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INTRODUCTION 

La stratégie initiale, telle qu’approuvée par l’Assemblée Générale, est arrivée à son terme à la fin de l’année 2015. Au cours de l’année 2015, le conseil 

exécutif a consacré plusieurs réunions à l’avenir de l’IVR et à l’élaboration d’une vision et d’une stratégie actualisées. Afin de préciser la nouvelle stratégie et 

la nouvelle vision, une enquête auprès des membres a été menée au cours du premier semestre 2015. Les résultats les plus importants de cette enquête 

font partie de la nouvelle vision et stratégie. 

Par une MISSION (I) partagée, cette VISION (II) a été développée, suivi d’une STRATÉGIE (III) qui donne forme à la réalisation de la VISION jusqu’en 2020. 

 

(I) MISSION 

L’IVR est une plate-forme internationale unique qui réunit les organisations nationales dans le domaine de la navigation intérieure, l’assurance des transports 

et les experts ainsi que les entreprises et les personnes individuelles de ces secteurs et des branches liées, tels que avocats, fabricants, chantiers navals etc. 

originaires de nombreux pays européens. L’IVR a été fondée initialement en 1874 par des sociétés d’assurances et a été refondée en 1947 par des 

représentants du secteur de la navigation intérieure, des experts et des industries liées. L’objet principal de l’IVR est la sauvegarde et représentation des 

intérêts communs des industries liées sur le réseau européen des grandes voies navigables. La navigation intérieure joue un rôle important dans le domaine 

du système de transport et de la mobilité européenne. L’IVR aborde tous les sujets sur le champ d’intérêts communs de ses membres. Elle se caractérise par 

sa devise de neutralité et d’indépendance. 

 

 

 

I= Indépendant, international, informations  

V=Variété de membres/industries représentées dans sa plate-forme   

R= Représentation des intérêts de ses membres au niveau international  
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TÂCHES ESSENTIELLES ET PRIORITÉS 

1. Représentation de l’organisation auprès des institutions européennes, les commissions fluviales internationales et la CEE-ONU 
2. Organisation d’ateliers, colloques et congrès annuels 
3. Services spécifiques aux membres et non-membres sur la base de sa position indépendante, tels que ;  

o Programme en prévention des dommages 

▪ Système d’enregistrement des dommages de moteurs (ERS) 

▪ Programme de prévention de dommages et inspections des installations de gouverne  

▪ Analyses des dommages et publication d’avis indépendants en prévention de dommages au service des parties intéressées 

▪ Groupe de réflexion à l’origine de la recherche sur les risques découlant des changements réglementaires (exigences en matière 
d’émissions) et des développements techniques (systèmes de propulsion innovants (hybride / GNL)) 

o Harmonisation et unification des législations 

▪ Réalisation et mise en œuvre des conventions internationales dans le domaine du transport de marchandises et de la responsabilité 

▪ Recommandations des conditions internationales 

▪ Documents de transport internationaux 

▪ Base de données des articles et de la justice relatifs aux conventions internationales pertinentes (CMNI et CLNI) 

o Entretien et mise à disposition d’une base de données des bateaux de navigation intérieure appartenant aux flottes européennes 

▪ Accès en ligne aux tiers et livraison d’informations sur les bateaux, moteurs, documents et propriétaires 

▪ Accès en ligne pour les propriétaires de bateaux pour la mise à jour des données de leurs bateaux 

▪ Informations statistiques pour les décideurs et le marché de la navigation fluviale 

▪ Informations spécifiques aux navires à l’intention des propriétaires de navires concernant les modifications de la législation 
technique, de la législation en matière de sécurité et d’autre législations pertinentes 

o Gestion de projet 

▪ EBIS secrétariat 

▪ ERS base de données 
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(II) VISION 2020  

Les résultats de l’enquête confirment le rôle unique de l’IVR en tant qu’organisation internationale indépendante dans le domaine de la navigation 

intérieure et de l’assurance par rapport au potentiel de ses tâches principales. C’est pour cela que la vision est centrée sur la nouvelle approche avec les 

mesures et actions ci-dessous pour atteindre les objectifs fixés dans cette vision. En 2020, l’IVR devrait être considéré comme la source indépendante de 

données/informations pour les statistiques sur la navigation intérieure et la plate-forme de discussion et d’analyse des risques et des conséquences des 

développements juridiques et techniques dans la navigation intérieure. À ce titre, il devrait être possible d’attirer un cercle plus large de parties prenantes, 

telles que les banques et les gestionnaires de voies navigables. La Vision 2020 montre une attitude proactive à cet égard. Il tient compte des contributions 

des membres dans l’enquête susmentionnée et des résultats des différentes réunions. La nouvelle vision a été approuvée par le Conseil d’administration 

lors de sa réunion du 3.12.2015 et sera soumise aux membres pour approbation lors de l’Assemblée Générale annuelle de 2016.  

 

VISION 2020  

1. Représentation de l’organisation auprès des institutions européennes, les commissions fluviales internationales et la CEE-ONU et l’adhésion 

- En 2020, l’IVR aura touché de nouveaux groupes cibles (par exemple, les banques, les gestionnaires de voies navigables, les sociétés 

d’arrimage, etc.). En outre, l’IVR a introduit de nouveaux paquets d’adhésion qui ont conduit à un élargissement de l’association et à une 

augmentation de 20 % des adhésions (entreprises et particuliers). 

- L’IVR se met à disposition et est prête à reprendre, si elle le souhaite, certaines tâches de ses organisations membres nationales dans le 

domaine de ses tâches principales. 

- L’IVR offre une plate-forme pour la réalisation de services spécifiques et représente d’autres associations (nationales et/ou internationales) 

 

2. Internationale, onafhankelijke platform en informatieoverdracht door middel van het organiseren van workshops, colloquia en congressen   

- En 2020, l’IVR a attiré de nouveaux groupes cibles pour participer aux événements. L’IVR offre également à ses nouveaux membres et à ses 

membres actuels de nouveaux packages de sponsoring, avec lesquels ils peuvent se profiler au sein du réseau IVR. Cela permet d’accroître la 

visibilité et la perception de l’association, tant en interne qu’en externe, et de générer davantage de revenus grâce à l’organisation de ces 

événements. 
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3. Services 

a. Programme en prévention des dommages 

I. Système d’enregistrement des dommages de moteurs en 2020 ; 

Un champ d’application plus large et une augmentation des recettes de : 

a. augmentation de 50 % du nombre de participants à l’ERS (c’est-à-dire les participants) 

b. augmentation des possibilités d’application de l’ERS dans la base de données et les rapports analytiques connexes 

II. Élargissement de la portée internationale grâce à la coopération avec le FEMAS et l’IUMI 

III. Programme de prévention de dommages et inspections des installations de gouverne en 2020 :  une application plus large et une 

augmentation du nombre d’inspections effectuées (SPO 50 %, SIs 25 %) 

IV. Analyses des dommages et publication de recommandations indépendantes aux propriétaires de navires et aux assureurs pour prévenir les 

dommages, jusqu’en 2020 : 

a. 2 à 4 publications de brochures d’informations par an sur la prévention des dommages techniques  

b. groupe de réflexion comme plate-forme pour les développements techniques de la navigation intérieure en matière de prévention 

des dommages 

c. des études informatives sur des sujets pertinents, tels que ; 

I. exigences en matière d’émissions et risques associés aux droits 

II. économie et impact sur le progrès 

III. les systèmes de propulsion alternatifs et les éventuelles conséquences sur les demandes d’indemnisation 

IV. risques liés au chargement 

d. les risques liés aux sinistres concernant l’équipage et la direction 

e. l’interprétation uniforme de la législation européenne et le rôle des sociétés de classification 

f. le manque d’entretien des infrastructures et la relation avec les dommages causés aux navires 

b. Harmonisation et unification des législations 
I. Organiser des colloques pour promouvoir la mise en œuvre des conventions internationales dans le domaine du transport et de la 

responsabilité et recommandations concernant les conditions et les documents de transport internationaux  
II. Base de données des publications sur les traitements internationaux pertinents et la justice relative à ces traitements internationaux 

(CMNI et CLNI) 
- En 2020, ces bases de données seront accessibles aux membres et, payantes, aux non-membres 
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c. Base de données des bateaux de la navigation intérieure en Europe :  

I. Accès de tiers aux informations sur les navires, les moteurs, les documents et les données des propriétaires.  
- En 2020, l’utilisation de la base de données a augmenté de 50 % par rapport à 2015. 

II. Accès en ligne permettant aux propriétaires de navires d’accéder aux informations concernant leurs navires et de les mettre à jour. 
- En 2020, 50 % des propriétaires/exploitants de navires sont reliés à la base de données afin de maintenir les informations à jour.  
- Transfert d’informations aux propriétaires de bateaux liés concernant les modifications des règles techniques (bateaux et certificat lié) 

en fonction du type de navire. 
III. Informations statistiques pour les dirigeants 

- En 2020, l’IVR fournira un système d’observation du marché CE/CCR des informations pertinentes concernant les navires. 
- En 2020, l’IVR disposera d’un “comité des faits et des chiffres” qui fournira des informations statistiques pertinentes sur l’évolution de 

la flotte, des moteurs, etc. ainsi que des analyses et des tendances. 

 

(III) STRATÉGIE 

La stratégie se concentre sur les actions, les mesures et les investissements nécessaires pour réaliser la vision.  

Les objectifs généraux pour réaliser la vision sont les suivants : 

 

1. UNE PORTÉE ET UNE VISIBILITÉ RENFORCÉES 

2. UNE COMMUNICATION MEILLEURE ET PLUS EFFICACE 

3. UNE EXPERTISE RENFORCÉE 
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LES ACTIONS / MESURES SUIVANTES DEVRAIENT ÊTRE PRISES AFIN DE RÉALISER LA VISION LIÉE AUX PRINCIPALES TÂCHES MENTIONNÉES DANS LA 

PARTIE II :  

1. REPRESENTATION       ACTIONS / MESURES      INVESTISSEMENTS  

Nouveaux groupes cibles & nouvelles catégories d’adhésion - inventaire des groupes cibles potentiels 

  (à l’étude)     

- promotion du point de vente unique 

         - des informations sur les avantages de l’adhésion 

  (voir annexe)  

         - nouveaux paquets d’adhésion  

  (en cours d’élaboration) 

         - accroître la visibilité par la communication  assistant en communication 

         - les nouveaux moyens de communication  renouvellement du site web 

  (plateformes numériques) 

 

2. PLATE-FORME INTERNATIONALE INDÉPENDANTE ET TRANSFERT D’INFORMATTIONS PAR L’ORGANISATION D’ATELIERS, DE COLLOQUES ET DE 

CONGRÈS  

ACTIONS / MESURES      INVESTISSEMENTS  

Nouveaux groupes cibles & nouvelles catégories d’adhésion - inventaire des groupes cibles potentiels  assistant en communication  

  et des nouveaux paquets d’adhésion    

         - attirer de nouveaux groupes cibles grâce à des    

            programmes/contenus et des lieux intéressants 

         - nouveaux paquets de sponsoring (en cours d’élaboration) 
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3. SERVICE       ACTIONS / MESURES       INVESTISSEMENTS  

a. Programme en prévention des dommages   - un groupe de réflexion pour la recherche sur les risques 

I. Système d’enregistrement des dommages  - communication avec les parties intéressées telles que 

de moteurs (ERS)         le FEMAS et l’IUMI 

II. Programme de prévention de dommages et  - la promotion et la preuve de la valeur ajoutée par les statistiques 

Inspections des installations de gouverne  - investir dans de nouvelles opportunités, p.ex. via des liens de maintenance  

III. Analyses des dommages et publication des   programmée (TMSA) liés au manque de maintenance des infrastructures 

recommandations indépendantes aux 

propriétaires de navires et les assureurs pour - lié à l’accès à la base de données des propriétaires de navires, ce qui peut 

prévenir les dommages en 2020     servir d’incitation 

 

ACTIONS / MESURES      INVESTISSEMENTS  

b. Harmonisation et unification des législations 
b.1.  Recommandations des conditions internationales 
et les documents de transport internationaux d’ici 2020 - promotion et communication         - assistant en communication 
connus et mis à la disposition de tous les armateurs au 
moyen de la base de données IVR sur les navires                  

                 

  b.2. Base de données des publications sur les traités internationaux pertinents et la justice concernant les traités internationaux 
  (CMNI et CLNI) 
  En 2020, accès gratuit pour les membres et payant pour 
  les non-membres  

 - site web renouvelé (extranet)    - renouveler le site web 

      - inventaire des intérêts des non-membres  
          - promotion et communication    - assistant en communication 
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c. Base de données sur la navigation intérieure 

 c.1.  Accès des tiers aux informations sur les navires, les moteurs, les documents et les données des propriétaires  
          En 2020, l’utilisation de la base de données a augmenté de 50 %    
      - l’inventaire des clients et utilisateurs potentiels  

           - promotion et communication        - assistant marketing *) 

 
    c.2.  Accès en ligne pour les propriétaires de navires afin de mettre à jour les informations 
                    En 2020, 50 % des armateurs seront liés   
       -  promotion et communication            - assistant en communication 
                          - le transfert d’informations aux propriétaires de 
          navires concerne les développements pertinents par 
          courrier électronique et lien dans la base de données 
                         - le soutien et la motivation des assureurs / experts 

          c.3.  Informations statiques pour les décideurs politiques        
                 Le soutien aux systèmes d’observation du marché CE/CCNR et la mise en place d’un « comité des faits et des chiffres » 
          - Lobbying en faveur de la CE/CCNR           - assistant informatique *) 
                         - la création d’un comité doté d’une expertise 
         interne et externe 
                         - le développement de statistiques et de tendances 
         pertinentes  
 

*) les postes de marketing / communication et d’assistant informatique sont occupés par une seule personne   

   

      

 


