
PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Document de séance

            

C6-0484/2008
2005/0236(COD)

FR
18/12/2008

Position commune

POSITION COMMUNE arrêtée par le Conseil le 9 décembre 2008 en vue de l'adoption d'une 
directive du Parlement européen et du Conseil concernant le respect des obligations des États 
du pavillon

Docs 14288/2/2008
15859/2008 Déclarations
COM(2008)0848

FR FR





14288/2/08 REV 2 FL/vvs
DG C III A FR

CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 9 décembre 2008
(OR. en)

Dossier interinstitutionnel:
2005/0236 (COD)

14288/2/08
REV 2

MAR 175
ENV 687
CODEC 1331

ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS
Objet: POSITION COMMUNE arrêtée par le Conseil le 9 décembre 2008 en 

vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil
concernant le respect des obligations des États du pavillon



14288/2/08 REV 2 FL/vvs 1
DG C III A FR

DIRECTIVE 2008/…/CE

DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du

concernant le respect des obligations des États du pavillon

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen1,

vu l'avis du Comité des régions2,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité3,

                                               

1 JO C 318 du 23.12.2006, p. 195.
2 JO C 229 du 22.9.2006, p. 38.
3 Avis du Parlement européen du 29 mars 2007 (JO C 27 E du 31.1.2008, p. 140), 

position commune du Conseil du … (non encore parue au Journal officiel) et position du 
Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).
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considérant ce qui suit:

(1) Il convient d'assurer à tout moment la sécurité de la navigation de la Communauté et celle 

des citoyens qui l'utilisent, ainsi que la protection de l'environnement.

(2) En ce qui concerne la navigation internationale, l'adoption d'une série de conventions dont 

l'Organisation maritime internationale (ci-après dénommée "OMI") est la dépositaire a 

permis de mettre en place un cadre complet renforçant la sécurité maritime et la protection 

de l'environnement contre la pollution par les navires.

(3) En vertu des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer 

de 1982 (CNUDM) et des conventions dont l'OMI est dépositaire (ci-après dénommées 

"conventions de l'OMI"), il appartient aux États parties à ces instruments de promulguer les 

dispositions législatives et réglementaires et de prendre toutes les autres mesures qui 

peuvent être nécessaires pour donner pleinement et entièrement effet à ces instruments de 

manière à ce que, du point de vue de la sauvegarde de la vie humaine en mer et de la 

protection du milieu marin, les navires soient capables d'assurer le service auquel ils sont 

destinés et que leurs équipages se composent de gens de mer compétents.

(4) Il convient de tenir dûment compte de la Convention du travail maritime qui a été adoptée 

par l'Organisation internationale du travail (OIT) en 2006 et qui traite également des 

obligations liées à l'État du pavillon.
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(5) Le 9 octobre 2008, les États membres ont adopté une déclaration dans laquelle ils ont 

unanimement reconnu l'importance de l'application des conventions internationales 

concernant les obligations de l'État du pavillon afin d'améliorer la sécurité maritime et de 

contribuer à la prévention de la pollution causée par les navires.

(6) La mise en œuvre des procédures recommandées par l'OMI dans la 

circulaire MSC/Circ. 1140/MEPC/Circ. 424 du 20 décembre 2004 sur le transfert de 

navires entre États devrait renforcer les dispositions des conventions de l'OMI et de la 

législation communautaire sur la sécurité maritime en matière de changement de pavillon 

et devrait améliorer la transparence dans les rapports entre États du pavillon, dans l'intérêt 

de la sécurité maritime.

(7) La disponibilité d'informations concernant les navires battant pavillon d'un État membre 

ainsi que les navires ayant quitté le registre d'un État membre devrait rendre plus 

transparente la performance de la flotte de haute qualité, contribuer à un meilleur contrôle 

du respect des obligations de l'État du pavillon et garantir l'égalité de traitement entre les 

administrations.

(8) Afin d'aider les États membres à améliorer encore leurs performances en tant qu'États du 

pavillon, il importe que leur administration soit régulièrement soumise à un audit.
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(9) Une certification de la qualité des procédures administratives conforme aux normes de 

l'Organisation internationale de normalisation (ISO) ou à des normes équivalentes devrait 

par ailleurs garantir l'égalité de traitement entre les administrations.

(10) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive 

en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les 

modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission1.

(11) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l'instauration et la mise en 

œuvre de mesures appropriées dans le domaine du transport maritime, ne peuvent pas être 

réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de ses

dimensions et de ses effets, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté 

peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 

du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la 

présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

                                               

1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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Article premier

Objet

1. La présente directive a pour objet:

a) de faire en sorte que les États membres s'acquittent de manière efficace et cohérente 

des obligations qui leur incombent en tant qu'États du pavillon; et

b) de renforcer la sécurité et de prévenir la pollution par les navires battant le pavillon 

d'un État membre.

2. La présente directive s'applique sans préjudice de la législation maritime communautaire, 

telle qu'énumérée à l'article 2, point 2), du règlement (CE) n° 2099/2002 du 

Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité 

maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS)1, ni de la 

directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999, concernant l'accord relatif à 

l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs 

de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans 

l'Union européenne (FST)2.

                                               

1 JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.
2 JO L 167 du 2.7.1999, p. 33.
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Article 2

Champ d'application

La présente directive s'applique à l'administration de l'État membre du pavillon battu par le navire.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "navire", un navire ou engin battant le pavillon d'un État membre entrant dans le champ

d'application des conventions pertinentes de l'OMI et pour lequel un certificat est requis;

b) "administration", les autorités compétentes de l'État membre du pavillon battu par le 

navire;

c) "organisme agréé", un organisme agréé conformément au règlement (CE) n° .../… du 

Parlement européen et du Conseil du … établissant des règles et normes communes 

concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires1*;

                                               

1 JO L
* JO: veuillez insérer le numéro du règlement, la date d'adoption et la référence de 

publication.
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d) "certificats", les certificats légaux délivrés conformément aux conventions pertinentes 

de l'OMI;

e) "audit de l'OMI", un audit mené conformément aux dispositions de la 

résolution A.974 (24), adoptée par l'Assemblée de l'OMI le 1er décembre 2005.

Article 4

Conditions à satisfaire pour autoriser l'exploitation d'un navire

ayant obtenu le droit de battre le pavillon d'un État membre

1. Avant d'autoriser l'exploitation d'un navire ayant obtenu le droit de battre son pavillon, 

l'État membre concerné prend les mesures qu'il juge appropriées pour s'assurer que le 

navire en question satisfait aux règles et réglementations internationales applicables. 

En particulier, il vérifie, par tous les moyens raisonnables, les antécédents du navire en 

matière de sécurité. Il consulte, si nécessaire, l'État du pavillon précédent afin d'établir si 

des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par celui-ci doivent encore être réglés.

2. Chaque fois qu'un autre État du pavillon sollicite des informations concernant un navire 

qui battait précédemment le pavillon d'un État membre, l'État membre concerné fournit 

rapidement à l' État du pavillon demandeur des renseignements détaillés sur les anomalies 

à régler et toute autre information pertinente en matière de sécurité.
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Article 5

Immobilisation d'un navire battant le pavillon d'un État membre

Lorsque l'administration est informée qu'un navire battant pavillon de l'État membre concerné est 

immobilisé dans un État du port, elle supervise, conformément aux procédures qu'elle a établies à 

cet effet, la mise en conformité du navire avec les conventions pertinentes de l'OMI.

Article 6

Mesures d'accompagnement

Les États membres veillent à ce que, au minimum, les informations énumérées ci-après concernant 

les navires battant leur pavillon soient conservées et demeurent aisément accessibles aux fins de la 

présente directive:

a) caractéristiques du navire (nom, numéro OMI, etc.);

b) dates des visites effectuées, y compris, le cas échéant, des visites supplémentaires et 

complémentaires, ainsi que des audits;

c) identité des organismes agréés ayant participé à la certification et à la classification du 

navire;

d) identité de l'autorité compétente qui a inspecté le navire en vertu des dispositions relatives 

au contrôle par l'État du port et dates des inspections;
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e) résultat des inspections menées dans le cadre du contrôle par l'État du port (anomalies: oui 

ou non, immobilisations: oui ou non);

f) informations concernant les accidents maritimes;

g) identité des navires qui ont cessé de battre le pavillon de l'État membre concerné au cours 

des douze derniers mois.

Article 7

Procédure d'audit de l'État du pavillon

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leur administration soit soumise à un 

audit de l'OMI au moins une fois tous les sept ans, sous réserve d'une réponse positive de l'OMI à la 

demande introduite en temps voulu par l'État membre concerné, et publient les conclusions de 

l'audit conformément à la législation nationale pertinente en matière de confidentialité.

Le présent article arrive à expiration au plus tard le …*, ou à une date antérieure, comme établi par 

la Commission conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 10, paragraphe 2, si 

un système d'audit obligatoire des États membres de l'OMI est entré en vigueur.

                                               

* JO: huit ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
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Article 8

Système de gestion de la qualité et évaluation interne

1. Le ...* au plus tard, chaque État membre élabore, met en œuvre et gère un système de 

gestion de la qualité pour la partie opérationnelle des activités de son administration liées à 

son statut d'État du pavillon. Ce système de gestion de la qualité est certifié conformément 

aux normes de qualité internationales applicables.

2. Les États membres qui figurent sur la liste noire ou qui figurent, pendant deux années 

consécutives, sur la liste grise publiée dans le plus récent rapport annuel du mémorandum 

d'entente de Paris sur le contrôle par l'État du port (ci-après dénommé "mémorandum")

fournissent à la Commission un rapport sur leurs performances en tant qu'État du pavillon 

au plus tard quatre mois après la publication du rapport du mémorandum.

Ce rapport répertorie et analyse les principales causes de la non-conformité ayant entraîné 

les immobilisations, ainsi que les anomalies ayant donné lieu à l'inscription sur la liste 

noire ou grise.

Article 9

Rapports

Tous les cinq ans et pour la première fois le ...* au plus tard, la Commission présente au 

Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive.

Ce rapport contient une évaluation des performances des États membres en tant qu'États du 

pavillon.

                                               

* JO: trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
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Article 10

Procédure de comité

1. La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la 

pollution par les navires (COSS) institué par l'article 3 du règlement (CE) n° 2099/2002.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la 

décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de 

celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à 

deux mois.

Article 11

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le …*.

Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à 

la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication 

officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de 

droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

                                               

* JO: vingt-quatre mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
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Article 12

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne.

Article 13

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à 

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président
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I. Introduction

Le 24 février 2006, la Commission a présenté la proposition de directive du Parlement 

européen et du Conseil concernant le respect des obligations des États du pavillon1 en tant 

qu'élément du troisième paquet sur la sécurité maritime.

Le 29 mars 2007, le Parlement européen a adopté son avis en première lecture2.

Le 9 octobre 2008, le Conseil est parvenu à un accord politique sur le projet de directive. À 

l'issue de la mise au point par les juristes-linguistes, le Conseil a arrêté sa position commune 

le 9 décembre 2008 conformément à l'article 251 du traité.

Dans le cadre de ses travaux, le Conseil a tenu compte des avis du Comité économique et 

social3 et du Comité des régions4.

                                               
1 Doc. 6843/06.
2 Doc. 7805/07 CODEC 277 MAR 20 ENV 171 (non encore paru au Journal officiel).
3 CESE 1177/2006 du 13.9.2006 (JO C 318 du 23.12.2006, p.195).
4 CdR 43/2006 du 15.6.2006 (JO C 229 du 22.9.2006, p.38).
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II. Analyse de la position commune

Observations générales

La proposition de directive concernant le respect des obligations des États du pavillon fait 

partie du troisième paquet sur la sécurité maritime présenté par la Commission fin 2005. Cette 

proposition a pour objectif principal de faire en sorte que les États membres s'acquittent de 

manière efficace des obligations qui leur incombent en tant qu'États du pavillon avant et après 

avoir accordé des droits de pavillon, en vue de renforcer la sécurité maritime et de prévenir la 

pollution par les navires.

Bien que le Conseil soit d'accord avec la Commission quant à l'objectif de la proposition, 

l'approche qu'il a retenue emporte des modifications importantes de la proposition initiale. Le 

Conseil a jugé qu'un certain nombre de dispositions de la proposition n'étaient pas acceptables 

car elles font double emploi avec des règles de la législation communautaire en vigueur et des 

dispositions figurant dans d'autres propositions du troisième paquet sur la sécurité maritime. 

Les États membres ont considéré que les dispositions proposées rendant obligatoire la 

ratification des conventions de l'OMI ne pouvaient être acceptées, notamment pour des motifs 

d'ordre constitutionnel. Par conséquent, dans sa position commune, le Conseil s'attache en 

particulier à l'obligation qui incombe aux États membres de soumettre leur administration 

maritime à une procédure d'audit de l'OMI. En outre, il est prévu que les États membres 

veillent à la certification de la qualité de leurs procédures administratives conformément aux 

normes de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) ou à des normes équivalentes. 

De plus, la position commune impose aux États membres des obligations qu'ils doivent 

respecter avant d'autoriser l'exploitation d'un navire battant leur pavillon et en cas 

d'immobilisation d'un navire battant le pavillon d'un État membre par un État du port.

En conséquence, la position commune modifie, dans une large mesure, la proposition initiale 

de la Commission en la reformulant et en supprimant plusieurs parties du texte. Les 

amendements introduits par le Parlement européen, dans le cadre de son avis en première 

lecture, qui correspondent aux parties supprimées n'ont donc pas été acceptés par le Conseil.
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Dans une déclaration faite parallèlement à la position commune, les représentants des 

gouvernements des États membres de l'Union européenne5 confirment que les États membres

s'engagent à mettre tout en œuvre pour assurer une application rapide et efficace des 

conventions internationales sur la sécurité maritime, des règles de l'OMI relatives aux 

obligations incombant à l'État du pavillon et de l'audit de l'OMI.

Questions politiques clés

i) Audit de l'État du pavillon

Si le Conseil suit la proposition de la Commission lorsqu'il s'agit d'instituer un audit 

indépendant de l'administration maritime des États membres, il considère toutefois qu'il 

convient d'éviter de créer, dans le cadre communautaire un système d'audit parallèle à celui 

mis en place au niveau international par le biais du système d'audit volontaire des États 

membres de l'OMI. Afin d'harmoniser les procédures d'audit et d'assurer des conditions 

d'égalité pour tous, la position commune prévoit donc l'obligation de demander à intervalles 

réguliers que les administrations fassent l'objet d'un audit de l'OMI et de publier le résultat de 

cet audit. L'intervalle prévu entre les audits est fixé à sept ans, compte tenu des ressources 

disponibles au niveau de l'OMI. La position commune prévoit, en outre, que lorsque le 

système d'audit de l'OMI deviendra obligatoire, la disposition correspondante de la directive 

expirera, soit automatiquement huit ans après l'entrée en vigueur de la directive soit à une date 

antérieure, au besoin, sur décision de la Commission conformément aux règles de la 

comitologie (procédure de réglementation).

                                               
5 Doc. 15859/08 ADD 1.
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ii) Système de gestion de la qualité

Si le Conseil soutient la proposition de la Commission lorsqu'il s'agit de veiller à ce que les 

administrations maritimes des États membres remplissent des critères de qualité en matière de 

gestion de leurs activités, il prend toutefois en considération, dans sa position commune, la 

situation particulière des différents services concernés et laisse aux États membres le soin de 

déterminer les normes internationales qui sont applicables à la certification des différentes 

parties de leur administration.

De plus, dans le cadre de l'objectif consistant à améliorer les performances des États membres 

en tant qu'États du pavillon, le Conseil prévoit que les États membres qui figurent sur la liste 

noire ou qui figurent, pendant deux années consécutives, sur la liste grise des États du 

pavillon dressée dans le mémorandum d'entente de Paris sont tenus de transmettre un rapport 

sur leurs performances à la Commission. Ce rapport permet de répertorier les principales 

causes de la non-conformité, à savoir les raisons pour lesquelles l'État membre concerné n'a 

pas respecté les obligations qui lui incombaient en tant qu'État du pavillon.

iii) Autres obligations incombant à l'État du pavillon

Outre les deux points mentionnés ci-dessus, le Conseil a également simplifié la proposition de 

la Commission concernant les mesures à prendre avant d'accorder le droit de battre le pavillon 

d'un État membre et en cas d'immobilisation d'un navire battant le pavillon d'un État membre 

par l'État du port. À cet égard, le Conseil juge que, dans le cadre d'une directive, il convient 

que les États membres décident des mesures qui doivent être prises pour s'assurer que le 

navire concerné se conforme aux règles et règlements internationaux applicables ou soit mis 

en conformité avec ceux-ci.
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III. Conclusion

Le Conseil estime que sa position commune est un outil qui permet de garantir un niveau 

élevé de qualité dans l'accomplissement des tâches incombant aux États membres en tant 

qu'États du pavillon.

Le Conseil prend note des contacts qui ont déjà été noués avec le Parlement européen sur 

cette proposition dans le cadre des négociations concernant d'autres propositions du troisième 

paquet sur la sécurité maritime. Il espère qu'un accord interviendra rapidement sur le texte 

pour que la directive puisse être adoptée.

_________________
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DÉCLARATION DES ÉTATS MEMBRES

SUR LA SÉCURITÉ MARITIME

LES ÉTATS MEMBRES S'ENGAGENT FERMEMENT:

1. à améliorer encore la qualité et la performance de leurs administrations maritimes en se fixant 

pour objectif que tous les pavillons des États membres figurent d'ici 2012 au plus tard sur la 

liste blanche du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle par l'État du port;
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2. à agir au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI) dans le but de parvenir, dès que 

possible, à un accord sur un cadre international largement acceptable régissant la 

responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances 

nocives et potentiellement dangereuses;

3. à exprimer, au plus tard le 1er janvier 2012, leur consentement à être liés par les conventions 

internationales suivantes:

- les conventions énumérées au point 6 de la partie 1 du "code d'application des 

instruments obligatoires de l'OMI", ainsi que les protocoles et leurs modifications et tous 

les instruments rendus obligatoires en vertu de ces conventions, dans leur version à la 

date de l'adoption de la présente déclaration,

- la convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus 

à la pollution par les hydrocarbures,

- la convention internationale de 1992 portant création d'un fonds international 

d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures,

- le protocole de 1996 à la convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en 

matière de créances maritimes et, le cas échéant, à dénoncer la convention sous-jacente,

- la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus 

à la pollution par les hydrocarbures de soute,

- le protocole de 2003 à la convention internationale de 1992 portant création d'un fonds 

international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les 

hydrocarbures;
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4. à exprimer, au plus tard le 1er janvier 2013, leur consentement à être liés par la convention 

internationale de Nairobi, de 2007, sur l'enlèvement des épaves ou, dans le cas 

d'États membres enclavés, à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les navires 

battant leur pavillon détiennent un certificat délivré par une partie à la convention;

5. à manifester leur volonté d'appliquer les parties 1 et 2 du "code d'application des instruments 

obligatoires de l'OMI", de 2007, adopté par l'OMI au moyen de la résolution A.996(25) de 

son assemblée, et de voir leur administration auditée par l'OMI; 

6. à agir conformément aux dispositions pertinentes de l'annexe et de l'appendice de la 

résolution A.996(25) de l'OMI concernant l'application des instruments obligatoires de l'OMI 

par les États du pavillon pour s'assurer que leurs administrations compétentes soient en 

mesure de faire respecter de manière appropriée les dispositions des conventions 

internationales.

7. à prendre toutes les mesures nécessaires dans le cadre communautaire et en coopération avec 

d'autres membres de l'OMI au sein de l'OMI pour rendre obligatoires à l'échelle mondiale les 

parties 1 et 2 du code d'application des instruments obligatoires de l'OMI ainsi que le système 

d'audit des États membres de l'OMI en vue de réduire à un minimum les disparités qui 

existent quant à la mesure dans laquelle les États respectent les obligations internationales qui 

leur incombent en tant qu'États du pavillon et, partant:

 de contribuer à améliorer la sécurité et la protection du milieu marin,

 de préserver des conditions d'égalité au niveau international en matière de transport 

maritime, ce qui est essentiel à la viabilité du transport maritime de l'UE;

8. La présente déclaration n'affecte pas la compétence des États membres pour agir et contracter 

des obligations internationales dans ce domaine, conformément à leurs règles 

constitutionnelles.

______________________
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1. HISTORIQUE DU DOSSIER 

Date de la transmission de la proposition au PE et Conseil  
(document COM(2005)586 final – 2005/0236COD): 

17.02.2006 

Date de l'avis du Comité économique et social européen: 13.09.2006 

Date de l'avis du Comité des régions 15.06.2006 

Date de l’avis du Parlement européen en première lecture: 29.03.2007 

Date de l’adoption de la position commune: 9.12.2008 

2. OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION 

Compte tenu des disparités importantes qui subsistent, y compris à l'intérieur de l'UE, quant 
au respect par les Etats du pavillon de leurs obligations internationales en matière de sécurité 
maritime et de prévention de la pollution occasionnée par les navires, la proposition cherche à 
assurer que les Etats membres satisferont leurs obligations de façon effective et coordonnée. 

3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE 
La Commission relève que le Conseil, après avoir lors de sa session d'avril 2008 exprimé une 
opposition de principe à la proposition, a jugé nécessaire de retirer du dispositif certaines 
dispositions importantes telles que celles concernant la ratification des conventions 
internationales et l'application obligatoire dans la Communauté du Code de l'Organisation 
maritime internationale (OMI) sur l'Etat du pavillon. 

Bien que le texte sur lequel le Conseil a pu marquer son accord soit ainsi moins ambitieux que 
celui proposé par la Commission, celle-ci constate que subsistent notamment dans la position 
commune les obligations suivantes à la charge des Etats membres: 

- avant d'autoriser un navire à battre leur pavillon, vérifier que celui-ci respecte les règles 
internationales; 

- faire en sorte que les navires battant leur pavillon qui ont été détenus dans la cadre d'un 
contrôle par un Etat du port, soient mis en conformité avec les conventions de l'OMI 
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pertinentes; 

- dans l'attente que le régime d'audit de l'OMI devienne obligatoire, soumettre leurs 
administrations maritimes à un tel audit et en rendre publics les résultats; 

- mettre en place un système de gestion de la qualité de leurs administrations maritime certifié 
selon les standards internationaux; 

- pour les Etats membres dont la pavillon figurerait sur la liste noire , ou pendant deux années 
consécutives sur la liste grise du Mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle par l'Etat du 
port, faire rapport à la Commission sur les causes de leurs mauvaises performances; 

Ces dispositions contraignantes sont de nature à encourager l'amélioration de la qualité des 
pavillons européens les moins performants. 

4. CONCLUSIONS 
La Commission prend acte de l'engagement ferme exprimé par les Etats membres, tel que 
recueilli dans la Déclaration souscrite par leurs Représentants réunis au sein du Conseil, de a) 
ratifier les principales conventions internationales en matière de sécurité maritime; b) 
appliquer le Code de l'OMI sur l'Etat du pavilon ainsi que le système d'audit des 
administrations maritimes y associé; et c) d'inciter l'OMI à rendre ces deux instruments 
obligatoires au niveau mondial. 
Par conséquent, et compte tenu de ce qui précède, la Commission soutient la position 
commune que le Conseil a pu adopter à l'unanimité, car elle apporte une valeur ajoutée devant 
se traduire par une amélioration effective de la qualité des pavillons européens ainsi que par 
des conditions de concurrence dans la Communauté assurant que le choix du pavillon ne 
puisse pas se faire en fonction du moindre niveau d'exigence. 
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