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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0873/2007 présentée par M. Cecilio Alonso de Miguel, de nationalité 
espagnole, concernant les infractions présumées commises par 
l'administration du port de Douvres à la directive 2003/24/CE établissant des 
règles et normes de sécurité pour les navires à passagers 

1. Résumé de la pétition

Le demandeur, qui a rencontré une série de difficultés lors de son embarquement sur un ferry 
à Douvres le 26 août 2006, à cause de la volée d'escaliers qu'il fallait monter, estime que 
l'administration du port a manqué à son obligation de transposition correcte de la 
directive 2003/24/CE établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers.
Selon les dires du demandeur, le personnel du ferry n'aurait fait aucun effort pour aider trois 
personnes âgées qui avaient visiblement des problèmes lors de l'embarquement et, bien que 
des rampes pour chaises roulantes auraient dû être installées à Douvres, aucune signalisation 
ou plaque ne les indiquait. En outre, le personnel était incapable de fournir aucun 
renseignement concernant leur emplacement. Le demandeur a adressé une plainte à Sea 
France et au ministère des Transports du Royaume-Uni mais il n'a reçu aucune réponse 
satisfaisante. Le demandeur souhaite que le Parlement européen examine cette affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 février 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 octobre 2008.

La Commission a déjà instruit une plainte introduite auprès d'elle par les soumissionnaires sur 
le sujet en cause.
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La Directive 2003/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux  
règles et normes de sécurité pour les navires à passagers 1 ne vise en tout état de cause à 
introduire des dispositions relatives à l'accès aux passagers que pour ce qui concerne les 
voyages nationaux et ne concerne par ailleurs que les aménagements propres aux navires et à 
leur accès, à l'exclusion des aménagements qui pourraient se révéler nécessaires dans les 
ports.

Après instruction de la plainte, il est en outre apparu que les autorités britanniques avaient, 
conformément aux dispositions de l'article premier de la directive rajoutant un article 6 ter à la 
directive 98/18/CE, pris les mesures appropriées fondées sur les lignes directrices de l'annexe 
III, afin de garantir un accès sûr aux personnes à mobilité réduite.

La Commission examine attentivement depuis des années que tous les modes de transport 
assurent la correcte intégration des passagers à mobilité réduite (PRMs). La présentation d'une 
proposition de mesure législative concernant la protection des droits des PRMs dans le 
transport maritime et par voie navigable est prévue dans le programme de travail de la DG
TREN pour 2008. Une telle proposition se fondera sur les principes établis par le Règlement 
"PRM" aérien2 et le règlement ferroviaire3 en matière d'assistance, non discrimination, 
accessibilité et droit à l'information des passagers à mobilité réduite.

                                               
1 Modifiant la directive 98/18/CE du Conseil JO L 123 du 17/05/2003 p18
2 Regulation (EC) No 1107/2006 concerning the rights of disabled persons and persons with reduced mobility when 
travelling by air. OJ L 204, 26.07.2006, p. 1.
3 Regulation (EC) No 1371/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on rail 
passengers’ rights and obligations, OJ L 315, 31.12.2007, p. 14.
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