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GROUPE DE TRAVAIL DES QUALIFICATIONS 
PROFESSIONNELLES 

 

 

 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
de la consultation sectorielle : 

Webinaire sur la feuille de route pour les prescriptions européennes relatives aux 
équipages 

le 14 décembre 2021 
 

Début Fin  Interprétation 

Mardi 9h00 Mardi 17h30  DE FR NL EN 

 
Présidence : Mme Liégeois - experte de la délégation belge 
 

1. Brève introduction 

Intervenant : Mme Lucia Luijten, Secrétaire générale de la CCNR 

 

2. Présentation des objectifs concrets du webinaire et de la procédure 
Intervenant : Présidente de la réunion, Mme Herlinde Liégeois, Présidente du CESNI/QP/Crew 

 

3. Présentation des objectifs et contenus de l'initiative « e-tools » et lien entre les initiatives 

sur les prescriptions relatives aux équipages et les outils électroniques 

 Intervenant : Mme Christelle Rousseau, Commission européenne 

 
Questions et réponses suite aux présentations 

 

4. Présentation de la feuille de route et plus particulièrement des points pour lesquels un 

retour des partenaires sociaux est attendu - clarification des objectifs du webinaire 
Intervenant : Mme Herlinde Liégeois, Présidente du CESNI/QP/Crew 

 

5. Champ d'application des prescriptions européennes relatives aux équipages 

 

• Quelles activités devraient être prises en compte ? 

• Quels bateaux devraient être pris en compte ? 

Introduction : M. Jörg Rusche, administrateur chargé des qualifications professionnelles, CCNR 

 

Intervention des partenaires sociaux : Mme Andrea Beckschäfer, M. Gerit Fietze, M. Paul 

Lambrechts, M. Jacques Kerkhof et M. Joris Kerkhofs 

 

Questions des participants / de l'assistance et discussion 

 

6. Flexibilité : la charge de travail comme élément clé pour des solutions flexibles : quels 

facteurs déterminants devraient orienter les futures prescriptions relatives aux 

équipages ? 

 

Introduction : M. Jörg Rusche 

 

Intervention des partenaires sociaux : Mme Andrea Beckschäfer et M. Paul Lambrechts 

 

Questions des participants / de l'assistance et discussion 
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7. Conclusions et prochaines étapes, également en ce qui concerne les questions reçues 

pendant les échanges en ligne 
Intervenant : Mme Herlinde Liégeois, Présidente du CESNI/QP/Crew 

 

 

 

*** 


