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Le Ministre

a

Monsieur Didier MIGAUD
Premier président de la Cour des comptes

Objet : référé relatif à la Chambre nationale de la batellerie artisanale.

N/M': ACP/2017/43976 

V/Réf : S2017-3372

Par note du 8 décembre 2017, vous avez bien voulu me faire parvenir un référé relatif 
à la Chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA) qui fait suite au contrôle 
effectué par la Cour des comptes sur cet établissement public pour les exercices 2009

Je souscris pleinement au contenu de ce référé et notamment au fait que la CNBA 
n'est plus la structure adaptée aux missions de représentation du secteur professionnel 
du transport fluvial.

Les observations de la Cour appellent en effet à une réforme d'ampleur, qu'elle avait 
déjà préconisée en 2005 puis en 2010. Dans le référé du 4 avril 2005, adressé au 
ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, le Premier président notait que 
« la Cour estime que le statut d’établissement public de la CNBA est désormais 
manifestement inadapté au regard de la réalité de son action ».

La réforme statutaire de 2015 n'ayant pas permis de résoudre les difficultés 
soulevées, je soutiens donc la recommandation de la Cour visant à supprimer 
l’établissement public ainsi que la taxe dont il reçoit le produit, pour confier ses 
missions aux organismes à même de les porter avec une plus grande efficience.

à 2016.

Gérald DAKMANIN

MINISTÈRE DE L’ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS

139 rue de Bercy - 75572 Paris Cedex 12
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