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Actes du colloque
« La Commission centrale pour
la navigation du Rhin : 200 ans d’histoire »

Créée par le congrès de Vienne en 1815, la Commission centrale pour la navigation 
du Rhin (CCNR) est souvent considérée comme la doyenne des organisations 
internationales contemporaines. Moderne, la CCNR l’est tout à la fois dans sa 
composition, son fonctionnement et son action. Sur le Rhin, elle favorise la paix, 
elle défi nit le droit de la navigation fl uviale, elle assure la liberté de navigation et 
la non-discrimination entre pavillons des États membres, elle promeut les échanges 
économiques et l’activité des bateliers, pour lesquels elle est à l’avant-garde en termes 
de sécurité sociale et de conditions de travail. Innovante, la Commission centrale 
l’est aussi dans le développement et la modernisation des techniques de navigation 
et des normes environnementales. Ses succès se mesurent à l’aune du modèle qu’elle 
incarne pour d’autres bassins fl uviaux en Amérique, en Afrique et en Asie. 

Pour autant, la Commission centrale reste une institution peu connue. C’est cette 
lacune que visait à combler – tout au moins en partie – le colloque international et 
interdisciplinaire des 18 et 19 juin 2015 organisé à Strasbourg à l’occasion des festivités 
célébrant le bicentenaire de la CCNR. Les contributions réunies dans ce cahier de 
Fare relèvent tout autant d’universitaires – historiens et juristes – que de praticiens 
et d’anciens acteurs de la CCNR. Elles éclairent d’abord l’activité internationale de 
la Commission centrale sous un triple aspect : primo ses relations avec les États 
membres, deuxio celles qu’elle a nouées avec des organisations internationales et des 
institutions européennes, tertio les conséquences des deux confl its mondiaux sur ses 
missions. D’autres articles mettent ensuite en lumière l’activité propre de la CCNR : 
elles retracent son rôle dans l’innovation technologique et scientifi que puis présentent 
sa contribution sur le plan du droit de la navigation fl uviale et du droit social des 
bateliers. Elles évoquent également le modèle que la CCNR représente pour d’autres 
bassins fl uviaux.      

Les textes de ce cahier de Fare ont été réunis par Sylvain Schirmann, professeur 
d’histoire contemporaine à l’Institut d’études politiques de Strasbourg, et Martial 
Libera, maître de conférences HDR à l’Institut universitaire de technologie Robert 
Schuman de l’Université de Strasbourg.

Avec les contributions de :

Nils Bennemann, Albert Bour, Sandie Calme, Stéphane Carré, Étienne Deschamps, 
Jean-François Eck, Antoine Fleury, Christian Franke, Hein Klemann, Martial Libera, 
Paulette Ngo Mbobga, Sylvain Schirmann, Guido Thiemeyer, Béatrice Touchelay, 
Jean-Marie Woehrling

Le Conseil de l’Europe et l’Union européenne sont deux organisations bien distinctes, 
mais liées par leur histoire, leurs domaines d’intervention et par une grande partie de 
leurs Etats-membres. Leurs relations depuis la création du Conseil de l’Europe en 1949 et 
de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) en 1950 oscillent  entre 
complémentarité et concurrence, entre volonté de coopération d’une part et désir de 
différentiation d’autre part. Sous quelles formes se manifestent ces liens dialectiques entre 
les deux Organisations ?  Quels ont  été leurs efforts récents pour éviter des doubles 
emplois et pour renforcer les outils de coopération ?

Ce cahier fare n°10 réunit les contributions au 6e colloque de la Fédération de recherche 
« Europe en mutation » sur les relations entre le Conseil de l’Europe et l’Union 
européenne qui a été organisé les 2-3 octobre 2014, à Strasbourg, sous la direction 
de Frédérique Berrod, professeure en droit , Dorothée Meyer, maîtresse de 
conférences en droit  et Birte Wassenberg, professeure en histoire contemporaine. 

Trois principaux axes thématiques sont présentés : un premier relatif à l’identité et le 
rôle respectif de chaque organisation européenne dans l’architecture européenne ; un 
deuxième sur les synergies et coopérations entre les deux organisations et un troisième 
sur les potentiels et réalités concurrentielles

L’approche est pluridisciplinaire et comparative. Les communications ici rassemblées 
peuvent ainsi privilégier un regard historique sur le développement de ces relations 
depuis 1949, analyser les outils juridiques respectifs (droits communautaire, conventions, 
chartes, jurisprudence) ou examiner, sous l’angle histoire ou juridique, des thèmes ou des 
domaines de coopération (culture, droits sociaux, droits de l’homme etc.).

Contributions de : Frédérique Berrod, Régis Brillat, Oriane Calligaro, Pierre Durand,  
Alexandra Ongono Pomme, Zeti Öztürk, Agnieszka Sklanna, Pauline Verron et Birte 
Wassenberg.
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La Commission centrale
pour la navigation du Rhin
Histoire d’une organisation internationale


