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AMENDEMENTS 

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 

commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à prendre en considération les 

amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Afin de réduire l’anxiété des 

proches en cas d’accident et les retards 

inutiles dans l’assistance consulaire et 

d’autres services, les données 

communiquées devraient inclure des 

informations sur la nationalité des 

personnes à bord. La liste des données qui 

doivent être introduites pour les voyages 

au-delà de 20 milles marins devrait être 

simplifiée, clarifiée et alignée autant que 

possible sur les exigences de 

communication dans le guichet unique 

national. 

(6) Afin de communiquer aux proches 

des informations fiables et en temps 

opportun en cas d’accident et de réduire 

les retards inutiles dans l’assistance 

consulaire et d’autres services, les données 

communiquées devraient inclure des 

informations sur la nationalité des 

personnes à bord. La liste des données qui 

doivent être introduites pour les voyages 

au-delà de 20 milles marins devrait être 

simplifiée, clarifiée et alignée autant que 

possible sur les exigences de 

communication dans le guichet unique 

national. 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Pour autant que des mesures 

impliquent le traitement des données à 

caractère personnel, elles sont appliquées 

conformément à la législation de l’Union 

sur la protection des données à caractère 

personnel20. Plus particulièrement, les 

données à caractère personnel collectées 

aux fins de la directive 98/41/CE ne 

devraient pas être traitées ni utilisées à 

d’autre fin et ne doivent pas être 

conservées plus longtemps que cela n’est 

nécessaire aux fins de la directive 

98/41/CE conformément à ses 

(10) Les mesures prévues par la 

directive 98/41/CE et par la directive 

2010/65/CE impliquent le traitement de 

données à caractère personnel. Ce 

traitement est régi par le droit de l’Union 

sur la protection des données à caractère 

personnel, en particulier le règlement 

(UE) 2016/679 du Parlement européen et 

du Conseil20 bis et le règlement (CE) 

nº 45/2001 du Parlement européen et du 

Conseil20 ter, qui s’appliquent au 

traitement des données à caractère 

personnel enregistrées dans le guichet 
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spécifications. unique et dans le système SafeSeaNet. 

Plus particulièrement, les données à 

caractère personnel collectées aux fins de 

la directive 98/41/CE afin de faciliter les 

opérations de recherche et de sauvetage et 

l’efficacité des opérations à la suite d’un 

accident ne devraient pas être traitées plus 

avant ni utilisées à d’autre fin et ne doivent 

pas être conservées plus longtemps que 

cela n’est nécessaire aux fins spécifiques 

de la directive 98/41/CE conformément à 

ses spécifications. Par conséquent, les 

données à caractère personnel devraient 

être détruites immédiatement une fois que 

le voyage du navire en question s’est 

achevé en toute sécurité ou lorsque 

l’enquête ou la procédure judiciaire à la 

suite d’un accident est terminée. 

_______________ __________________ 

20 En particulier, le règlement (UE) n° 

XXX/2016 du XXX (numéro et date à 

ajouter après adoption formelle) du 

Parlement européen et du Conseil relatif 

à la protection des personnes physiques à 

l’égard du traitement des données à 

caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données (règlement 

général sur la protection des données) 

(référence au JO à ajouter après adoption 

formelle) et le règlement (CE) n° 45/2001 

du Parlement européen et du Conseil du 

18 décembre 2000 relatif à la protection 

des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère 

personnel par les institutions et organes 

communautaires et à la libre circulation 

de ces données (JO L 8 du 12.01.2001, p. 

1). 

 

 20 bis Règlement (UE) 2016/679 du 

Parlement européen et du Conseil du 

27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces 

données, et abrogeant la directive 

95/46/CE (règlement général sur la 

protection des données) (JO L 119 du 
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4.5.2016, p. 1). 

 20 ter Règlement (CE) nº 45/2001 du 

Parlement européen et du Conseil du 

18 décembre 2000 relatif à la protection 

des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère 

personnel par les institutions et organes 

communautaires et à la libre circulation 

de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, 

p. 1). 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 98/41/CE 

Article 5 – paragraphe 1 – tiret 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- leur année de naissance, - leur date de naissance, 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 98/41/CE 

Article 5 – paragraphe 1 – tiret 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - leur lieu de résidence habituel, 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 98/41/CE 

Article 5 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les données à caractère personnel 

collectées aux fins de la présente directive 

ne devraient pas être traitées ni utilisées à 

3. Les données à caractère personnel 

collectées aux fins de la présente directive 

ne sont pas traitées ni utilisées à toute autre 
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toute autre fin; fin. 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 98/41/CE 

Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les États membres veillent à ce 

que, au moment où les informations sont 

recueillies en vertu du présent article, 

toute personne à bord d’un navire à 

passagers reçoive les informations 

énoncées dans le règlement (UE) 

2016/679 de la part de l’entreprise 

responsable de l’exploitation de ce navire, 

sous une forme concise, transparente, 

intelligible et aisément accessible, et dans 

un langage clair et simple. 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 98/41/CE 

Article 8 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les données à caractère personnel 

collectées conformément à l’article 5 ne 

sont pas conservées plus longtemps que 

nécessaire aux fins de la présente directive, 

à savoir jusqu’au moment où les données 

sont consignées dans le guichet unique 

établi conformément à l’article 5 de la 

directive 2010/65/UE. Sans préjudice des 

autres obligations en matière de 

communication, les informations sont 

détruites dès qu'elles ne sont plus 

nécessaires à cette fin. 

Les données à caractère personnel 

collectées conformément à l’article 5 ne 

sont pas conservées plus longtemps que 

nécessaire aux fins de la présente directive, 

à savoir jusqu’au moment où les données 

sont consignées dans le guichet unique 

établi conformément à l’article 5 de la 

directive 2010/65/UE. Sans préjudice des 

autres obligations spécifiques en matière 

de communication prévues par le droit de 

l’Union ou la législation nationale, y 

compris dans un but statistique, les 

informations sont détruites 

immédiatement, dès qu’elles ne sont plus 
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nécessaires à cette fin. 

Justification 

La formule «sans préjudice des autres obligations en matière de communication», ajoutée à 

la proposition, ne procure pas de sécurité juridique, car elle ne précise pas la nature de ces 

«autres obligations», ni la base juridique sur laquelle elles reposent, ni leurs finalités.  La 

présente modification a été proposée par le CEPD dans son avis, afin de garantir la sécurité 

juridique. 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 98/41/CE 

Article 8 – alinéa 3 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Compte tenu de l’état de la technique et 

du coût de mise en œuvre, chaque 

entreprise met en place des mesures 

techniques et organisationnelles 

appropriées pour protéger les données à 

caractère personnel en vertu de l’article 5 

contre la destructions, la perte, 

l’altération, la divulgation non autorisée 

de données à caractère personnel 

transmises, conservées ou traitées d’une 

autre manière, ou contre l’accès non 

autorisé à de telles données, de manière 

accidentelle ou illicite. 

Justification 

La sécurité des données est un élément essentiel du droit de l’Union sur la protection des 

données. La Commission en a conscience, puisqu’elle admet, dans sa proposition, que celle-ci 

ne prévoit pas de garantie quant à l’accessibilité des données à caractère personnel. La 

formulation proposée est extraite de l’actuelle directive 95/46/CE et de l’acte qui la 

remplace, le règlement 2016/679. L’article 11 de la directive 98/41, remplacé ici par un 

nouvel article 11, contenait cette obligation, qui a été supprimée dans la proposition. Elle 

devrait être réinstaurée. 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 
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Directive 98/41/CE 

Article 10 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice des autres obligations en 

matière de communication d’informations, 

les informations sont détruites dès qu'elles 

ne sont plus nécessaires à ces fins; 

Sans préjudice des autres obligations 

spécifiques en matière de communication 

prévues par le droit de l’Union ou la 

législation nationale, y compris dans un 

but statistique, les informations sont 

détruites immédiatement, dès qu’elles ne 

sont plus nécessaires à cette fin. 

Justification 

Alignement sur l’amendement 3 pour garantir la cohérence juridique. 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 bis (nouveau) 

Directive 98/41/CE 

Article 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) l’article suivant est inséré: 

 Article 11 bis 

 1.  Le traitement de données à 

caractère personnel au titre de la présente 

directive est effectué conformément au 

règlement (UE) 2016/679. 

 2.  Le traitement de données à 

caractère personnel par les institutions et 

organes de l’Union en vertu de la présente 

directive, comme dans le cadre du guichet 

unique ou du système SafeSeaNet, est 

effectué conformément au règlement (CE) 

nº 45/2001. 

Justification 

Cohérence juridique avec la directive 2010/65, qui contient une disposition semblable. Cet 

amendement est également à lire en liaison avec le considérant 10.Le guichet unique et le 

système SafeSeaNet sont gérés par l’Agence européenne pour la sécurité maritime. 
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Amendement  11 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 98/41/CE 

Article 14 bis – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission évalue la mise en œuvre de 

la présente directive et soumet les résultats 

de l’évaluation au Parlement européen et 

au Conseil au plus tard le [sept ans après la 

date visée au deuxième alinéa de l’article 

3, paragraphe 1]. 

La Commission évalue la mise en œuvre de 

la présente directive et soumet les résultats 

de l’évaluation au Parlement européen et 

au Conseil au plus tard le [trois ans après la 

date visée au deuxième alinéa de 

l’article 3, paragraphe 1]. 
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