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Enregistrement des personnes à bord de navires
à passagers
Si les eaux de l’Union européenne sont parmi les plus sûres du monde pour les voyageurs, les
autorités de recherche et de sauvetage doivent pouvoir déterminer immédiatement le nombre de
disparus en cas d’urgence. C’est pourquoi la Commission européenne a proposé de numériser
l’enregistrement des passagers qui se trouvent à bord de navires opérant à destination ou au
départ de ports de l’Union. Cette proposition s’inscrit dans le cadre d’un réexamen plus large de la
législation de l’Union relative à la sécurité des navires à passagers, dans le but de simplifier les
règles en vigueur et de réduire les coûts administratifs tout en conservant le niveau de sécurité du
transport maritime.

Contexte
La directive 98/41/CE en vigueur exige le comptage et l’enregistrement des passagers et membres
d’équipage avant le départ du navire. Pour les trajets plus longs, d’autres informations relatives aux
passagers sont enregistrées et stockées par la compagnie de navigation. Cela signifie cependant qu’en cas
d’urgence, les autorités de recherche et de secours doivent contacter cette compagnie et perdre ainsi de
précieuses minutes. En outre, ces informations n’incluent pas la nationalité, ce qui peut compliquer l’aide
aux victimes et à leurs proches. De même, la directive ne tient compte ni du système SafeSeaNet, ni de l’outil
de communication dit guichet unique national, ce qui occasionne des doubles déclarations.

Proposition de la Commission européenne
La Commission a proposé qu’au lieu de stocker les informations relatives aux passagers, la compagnie de
navigation les enregistre au format numérique dans le guichet unique national. Le nombre de personnes à
bord pourrait aussi être transmis uniquement à l’autorité compétente au moyen du système d’identification
automatique du navire. Ces données seraient alors directement accessibles, au plus tard 30 minutes après le
départ du navire, et comporteraient des informations quant à la nationalité des passagers.

Position du Parlement européen
Le 11 avril 2017, la commission des transports et du tourisme (TRAN) a adopté un rapport. En plus
d’approuver les règles relatives à la communication numérique des données des passagers, elle a ajouté une
option supplémentaire pour les exploitants de trajets plus courts, à savoir la communication du nombre de
personnes à bord au moyen d’un système électronique local, sous réserve de son approbation par l’État
membre concerné. Outre les informations sur la nationalité, elle suggérait d’enregistrer la date de naissance,
un numéro de téléphone en cas d’urgence ainsi que des informations relatives aux éventuels besoins
particuliers ou d’assistance. Elle recommande également de raccourcir la période d’enregistrement des
données des passagers et la destruction des données à caractère personnel immédiatement après le trajet
ou la clôture de l’enquête nécessaire à la suite d’un accident.

Conclusions des négociations du trilogue
Les réunions en trilogue entre le Parlement et le Conseil se sont conclues le 14 juin 2017. Il a été convenu
que le nombre de personnes à bord devait être communiqué au guichet unique national (appelé à devenir
un guichet unique européen) ou à l’autorité compétente au moyen du système d’identification automatique
au plus tard 15 minutes après le départ du navire. Les États membres peuvent accorder des dérogations aux

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1505742209125&uri=CELEX:31998L0041
http://www.emsa.europa.eu/ssn-main.html
http://www.emsa.europa.eu/news-a-press-centre/external-news/item/2317-national-single-window-prototype-an-electronic-solution-for-simplifying-administrative-procedures.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1479114261041&uri=CELEX:52016PC0370
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0170(COD)&l=FR
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/06/14-safer-sea-travel-digitalising-passenger-information/
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/


Service de recherche du Parlement européen Octobre I 2017
PE 608.708 2

services réguliers sur de courts trajets. Il est également prévu que le système actuel de communication à
l’agent de la compagnie de navigation chargé de l’enregistrement des passagers ou à son système à terre
puisse être maintenu pendant une période de transition de six ans. Les données à caractère personnel, dont
la nationalité et la date de naissance, seront effacées automatiquement dès la fin du voyage du navire de
l’enquête relative à un accident. Les États membres disposeront de deux ans pour transposer les nouvelles
dispositions dans leur droit national. La commission TRAN a adopté le 11 juillet 2017 le texte de compromis
qui doit être voté lors de la session plénière d’octobre I.
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