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GROUPE DE TRAVAIL CDNI  

 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR RÉVISÉ 
de la réunion du groupe de travail CDNI  

qui se tiendra les 2 et 3 avril 2019 
à Strasbourg 

 
Début Fin  Interprétation 

Ma 9.30 h Ma 17.30 h  FR DE NL 

Me 9.00 h Me 16.30 h     

 
 
Présidence : M. Kliche (en l’absence de Mme Grüter), délégation allemande 
 

1. Adoption de l'ordre du jour et du compte-rendu de la dernière réunion 

 
2. Partie A du Règlement d’application 
 

2.1 Atelier carnet de contrôle numérique des huiles usagées et collecte des données 
 

2.2 Audit relatif à la protection des données dans le cadre du SPE-CDNI 
 

2.3 Communication de l’UENF/OEB relative à la partie A 

 

2.4 Utilisation de l’ECO-carte pour des services tiers 

 
3. Partie B du Règlement d’application 

 

3.1 Traitement des résidus gazeux : état des procédures de ratification 

 

3.2 Utilisation de l’attestation de déchargement par voie électronique 
 

3.2.1. Retours d’expérience de projet aux Pays-Bas et en Allemagne 
 

3.2.2. Proposition de modification de la Convention 

 

3.3 Guides relatifs à la partie B 
 

3.3.1. Guide CDNI – Prévention de la production de déchets par le recours aux transports 

exclusifs / transports compatibles / types de bateaux spécifiques 

 

3.3.2. Révision du guide relatif au traitement des déchets liés à la cargaison 
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4. Partie C du Règlement d’application 

 

4.1 Extension aux bateaux à passagers avec plus de 12 personnes du champ d’application de 

l’interdiction visée à l’article 9.01, paragraphe 3 

 

4.2 Harmonisation internationale pour les déchets de la partie C : proposition concernant 

l’uniformité de l’encodage des déchets 

 

4.3 Proposition de modification de l’article 9.03 de l’annexe 2 (Surveillance du volume des 

eaux usées et des dispositifs de vidange) 

 

4.4 Financement d’autres déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment 

 
5. FAQ - Examen des questions/réponses 

 

6. Questions générales 

 

7. Divers 
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