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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Introduction

La proposition de la Commission concerne la modification de la directive 2009/45/CE sur les 
règles et normes de sécurité pour les navires à passagers. Cette directive n’est pas très 
ancienne, mais a néanmoins besoin de quelques mises à jour. La directive concerne le 
maintien de standards élevés de sécurité pour les navires à passagers au sein de l’Union. Le 
niveau de sécurité étant garanti de manière harmonisée, la directive prévoit de manière assez 
logique la reconnaissance mutuelle des certificats de sécurité des navires. Les différentes 
modifications proposées sont détaillées ci-dessous par domaines.

Simplifications de la réglementation

La proposition de la Commission s’inscrit dans le programme REFIT, qui vise à simplifier le 
droit de l’Union dans la mesure du possible. Ceci inclut aussi, dans une certaine mesure, la 
déréglementation de certaines activités. S’il est ainsi logique que les navires à passagers 
soient soumis à des règles de sécurité strictes, il est apparu qu’il n’est pas nécessaire de 
soumettre les petit navires, c’est-à-dire ceux de moins de 24 mètres, à des règles de sécurité 
harmonisées parce que trop contraignantes ou non applicables. La présente proposition 
supprime donc la réglementation européenne pour ces petits navires, sauf ceux naviguant à 
grande vitesse, laissant toute liberté aux États membres pour réglementer. Les engins de 
plaisance sont également exclus du domaine de la directive.

Le rapporteur note que, dans le cadre du processus de simplification, bon nombre des 
définitions contenues dans la directive ont été adaptées aux circonstances actuelles. 
Initialement, la directive s'appliquait aux navires en acier et matériaux équivalents, y compris 
les matériaux légers, mais n'a pas été appliquée de la même manière dans tous les États 
membres. La proposition clarifie donc le champ d'application de la directive en ce qui 
concerne la définition de l'aluminium en tant que matériau équivalent et résistant autre que 
l'acier, afin de parvenir à des normes de sécurité communes pour ces navires.

La directive actuelle divise les zones maritimes en plusieurs secteurs en fonction de la 
dangerosité de la mer, et permet notamment à des navires plus légers de naviguer dans des 
zones proches de « refuges » côtiers. Ces refuges n’étant pas forcément faciles à localiser, ce 
qui compliquait le calcul des limites des zones navigables par ces navires plus légers, ce 
concept de refuge est aboli afin se référer de manière plus simple à la distance à la côte.

Dans le même esprit de simplification, la proposition de directive envisage l’alignement des 
règles de contrôle pour les navires neufs à celles applicables aux navires existants. Enfin, de 
nombreuses dispositions transitoires devenues sans objet sont supprimées de la directive afin 
d’améliorer sa lisibilité.

Base de données

Afin d’améliorer l’accessibilité des prescriptions nationales sur la sécurité des navires – qui 
peuvent encore différer dans de nombreux cas – au bénéfice des autorités de contrôle et des 
opérateurs de navires, la proposition envisage la création par la Commission d’une base de 
données sur les différentes prescriptions nationales. Cette base de données serait administrée 
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par la Commission et accessible aux personnes concernées. Cette proposition est très utile 
dans la mesure où elle rend plus facile l’accès au droit, tout en laissant aux États membres la 
latitude de garder leurs prescriptions nationales respectives.

Comitologie

D’autres modifications sont proposées afin d’aligner les dispositions de la directive avec le 
nouveau cadre pour la comitologie posé par le traité de Lisbonne. Ainsi, les références aux 
actes d’exécution sont mises à jour, et la procédure réglementaire avec contrôle est supprimée 
en faveur des actes délégués.

Des actes délégués seront à l’avenir possibles afin de modifier certaines exigences techniques, 
de réguler la base de données mentionnée ci-dessus, mais aussi afin de permettre à la 
Commission de modérer l’application en Europe de certains accords internationaux sur la 
sécurité de la navigation lors de leur modification future. Le rapporteur a examiné ces aspects 
de la proposition avec une attention toute particulière et n’a aucune réserve à émettre sur ce 
nouveau pouvoir délégué.

Conclusion

En conclusion, le rapporteur note qu’il a procédé à un examen de la proposition de directive, 
qui est de nature très technique, et n’a aucune objection à relever. Les alignements au cadre 
juridique actuel, notamment en termes de comitologie, sont corrects, et les simplifications 
administratives sont appréciables. 

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission des transports et du tourisme, 
compétente au fond, à prendre en considération l’amendement suivant:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin d’accroître la transparence et 
de faciliter la notification par les États 
membres des exemptions, des équivalences 
et des prescriptions de sécurité 
supplémentaires, la Commission devrait 
créer et tenir à jour une base de données 
qui inclurait les mesures notifiées, sous 
forme de projet et adoptées.

(7) Afin d’accroître la transparence et 
de faciliter la notification par les États 
membres des exemptions, des équivalences 
et des prescriptions de sécurité 
supplémentaires, la Commission devrait 
créer et tenir à jour une base de données 
qui inclurait les mesures notifiées, sous 
forme de projet et dans leur version 
adoptée. Ces données devraient être 
accessibles au public.
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