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PR_COD_1am

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant relatif 
à la responsabilité des entreprises assurant le transport de personnes par mer ou par 
voie de navigation intérieure en cas d’accident 
(COM(2005)0592 – C6-0057/2006 –2005/0241 (COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2005)0592)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0057/2006),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission des 
affaires juridiques (A6-0000/2006),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Article 8, paragraphe 2 bis (nouveau)

Lorsqu'il s'agit d'un transport national 
par lignes régulières de ferry, il s'applique 
à compter de deux ans après [la date de 
son entrée en vigueur ou de l'entrée en 
vigueur de la convention d'Athènes pour 
la Communauté, selon celle qui a lieu en 
dernier].

  
1 Non encore publiée au JO.
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Justification

Un délai d'application différent pour les lignes nationales de ferry devrait être prévu pour les 
transporteurs en sorte de garantir une couverture efficace et financièrement viable de la 
responsabilité civile.

Amendement 2
Article 8, paragraphe 2 ter (nouveau)

Lorsqu'il s'agit d'un transport par voies
de navigation intérieures, il s'applique à 
compter de quatre ans après [la date de 
son entrée en vigueur ou de l'entrée en 
vigueur de la convention d'Athènes pour 
la Communauté, selon celle qui a lieu en 
dernier].

Justification

Voir la justification de l'amendement 1. Un délai plus long pour le transport par voies de 
navigation intérieures est nécessaire parce que les transporteurs ne sont pas couverts par des 
clubs de protection mutuelle et d'indemnisation.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Les droits des passagers de l'Union européenne ont toujours constitué une grande priorité de 
la politique commune des transports depuis la publication du Livre blanc de la Commission 
en 20011. Partie intégrante de cette politique, la protection des passagers de l'Union 
européenne, dans le contexte d'un système efficace de responsabilité, s'est concrétisée dans les 
différents modes de transport par la ratification de la convention de Montréal2 et par des 
règles communautaires supplémentaires3 pour le transport aérien, ainsi que par la publication 
par la Commission de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les 
droits et obligations des voyageurs ferroviaires internationaux4.

S'agissant des passagers transportés par mer, l'application d'un système de responsabilité dans 
la Communauté européenne s'est révélée très complexe.

Le 24 juin 2003, la Commission a présenté une proposition de décision du Conseil concernant 
la conclusion par la Communauté européenne du protocole de 2002 à la convention d'Athènes 
de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages5. La Commission 
proposait que la Communauté devienne partie contractante au protocole d'Athènes dès que 
possible et que les États membres suivent son exemple avant la fin de 2005.

Aucun progrès n'ayant été réalisé au sein du Conseil s'agissant de cette proposition, la 
proposition à l'examen vise désormais à incorporer la convention d'Athènes dans la législation 
communautaire, tout en prévoyant certaines adaptations de celle-ci, en particulier en ce qui 
concerne son champ d'application.

La proposition garantira des conditions identiques pour tous dans l'Union européenne en 
matière de responsabilité civile pour les dommages subis par les passagers et leurs biens 
transportés par bateau.

Il convient de souscrire à l'objectif général poursuivi par la Commission. En effet, la 
proposition traite de questions d'importance majeure, et elle devrait offrir aux passagers 
transportés par mer un système général de responsabilité établissant une base correcte et
harmonisée en matière de responsabilité civile.

1. Convention d'Athènes

Introduction

Le protocole de 2002 à la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de 
passagers et de leurs bagages a été a été adopté le 1er novembre 2002.

  
1 Livre blanc "La politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix" (COM(2001)0370 du 
12.9.2001.
2 Décision 2001/539/CE du Conseil du 5 avril 2001 concernant la conclusion par la Communauté européenne de 
la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de 
Montréal).
3 Règlement (CE) n° 2027/97) du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident, 
modifié par le règlement (CE) n° 889/2002.
4 COM(2004)0143, proposition amendée par TRAN (Rapport PE / TRAN (A6–0123/2005)).
5 COM(2003)0375.
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Le protocole de 2002 devrait entrer en vigueur 12 mois après son acceptation par 10 États, ce 
qui n'est pas encore le cas.

Les États membres de l'Union européenne ayant signé le protocole de 2002 sont les suivants: 
Finlande, Allemagne, Espagne, Suède, Royaume-Uni.

Le protocole introduit une assurance obligatoire couvrant les passagers à bord des navires et 
relève les limites en matière de responsabilité. Il introduit également d'autres mécanismes 
pour aider les passagers à obtenir une indemnisation, sur la base des principes généralement 
reconnus appliqués dans les actuels régimes de responsabilité et d'indemnisation dans le 
domaine de la pollution environnementale. En fait partie le remplacement du système de 
responsabilité pour faute par un système de responsabilité sans faute pour les événements 
maritimes, allant de pair avec l'obligation pour le transporteur de contracter une assurance 
pour couvrir ces demandes d'indemnisation potentielles.

Le protocole prévoit des limites maximales sur la base desquelles les tribunaux nationaux ont 
le pouvoir - mais non l'obligation - d'accorder des indemnisations en cas de mort, de lésions 
corporelles et de dommages jusqu'à hauteur desdites limites.

Le protocole comporte également une faculté de dérogation, autorisant les États parties à 
maintenir ou à adopter des limites plus élevées de responsabilité (ou une responsabilité 
illimitée) dans le cas de transporteurs relevant de la juridiction de leurs tribunaux.

Assurance obligatoire

Un nouvel article 4 bis de la convention impose aux transporteurs de souscrire une assurance 
ou une autre garantie financière, telle que le cautionnement d'une banque ou d'une institution 
financière similaire, pour couvrir les limites de la responsabilité sans faute en vertu de la 
convention eu égard à la mort ou aux lésions corporelles de passagers.

La limite de l'assurance obligatoire ou d'une autre garantie financière ne doit pas être 
inférieure à 250.000 droits de tirage spéciaux (DTS) (soit quelque 300 000 euros) par passager 
pour un même événement. Un certificat attestant qu'une assurance ou une autre garantie 
financière est en cours de validité doit être délivré aux navires et un modèle de certificat est 
présenté dans une annexe au protocole.

Limites de responsabilité

Le protocole a relevé notablement les limites de responsabilité pour tenir compte des 
conditions actuelles, et a rendu plus facile le mécanisme permettant de relever les limites à 
l'avenir.

Le transporteur est responsable à moins qu'il ne puisse prouver que l'événement résulte d'un 
acte de guerre, d'hostilités, d'une guerre civile, d'une insurrection ou d'un phénomène naturel 
de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible, ou qu'il résulte en totalité du fait qu'un 
tiers a délibérément agi ou omis d'agir dans l'intention de causer l'événement.

Si le préjudice dépasse la limite, le transporteur est en outre responsable - jusqu'à une limite 
de 400 000 DTS (480 000 euros) par passager pour un même événement - à moins qu'il ne 
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prouve que l'événement générateur du préjudice est survenu sans faute ou négligence de sa 
part.

En cas de préjudice résultant de la mort ou de lésions corporelles d'un passager non causé par 
un événement maritime, le transporteur est responsable si l'événement générateur du préjudice 
est imputable à sa faute ou à sa négligence. La preuve de la faute ou de la négligence incombe 
au demandeur.

La responsabilité du transporteur inclut également le préjudice résultant d'événements 
survenus en cours de transport. Il appartient au demandeur de prouver que l'incident 
générateur du préjudice est survenu en cours de transport, ainsi que l'étendue du préjudice.

Perte ou dommages survenus aux bagages et aux véhicules:

– La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages de 
cabine est limitée à 2 250 DTS par passager et par transport.

– La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages survenus aux véhicules y 
compris tous les bagages transportés dans le véhicule ou sur celui-ci est limitée à 12 700 DTS 
par véhicule et par transport.

– La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages survenus à d'autres 
bagages est limitée à 3 375 DTS par passager et par transport.

– Le transporteur et le passager peuvent convenir que la responsabilité du transporteur est 
soumise à une franchise qui ne dépasse pas 330 DTS en cas de dommages causés à un 
véhicule et 149 DTS par passager en cas de perte ou de dommages survenus à d'autres 
bagages. Cette somme est déduite du montant de la perte ou du dommage.

Clause dérogatoire

Le protocole permet à un État partie de stipuler aux termes de dispositions expresses de sa 
législation nationale la limite de responsabilité en cas de mort et de lésions corporelles, sous 
réserve que la limite de responsabilité prévue, le cas échéant, au niveau national ne soit pas 
inférieure à celle prescrite par le protocole.

Modification des limites

Le protocole de 2002 a introduit une nouvelle procédure d'acceptation tacite pour le 
relèvement des limites de responsabilité. Une proposition visant à modifier les limites, 
présentée par au moins la moitié des États parties au protocole, est diffusée à tous les 
membres de l'OMI et à tous les États parties, et examinée ensuite au sein du comité juridique 
de l'OMI. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États parties à la 
convention, telle que révisée par le protocole, présents et votant au sein du comité juridique, 
et les amendements réputés avoir été acceptés entrent en vigueur 18 mois après leur 
acceptation. Un amendement est réputé avoir été accepté 18 mois après son adoption, à moins 
que, durant cette période, un quart au moins des États qui étaient des États parties au moment 
de l'adoption de cet amendement aient fait savoir au Secrétaire général de l'OMI qu'ils ne 
l'acceptent pas.
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Organisations régionales d'intégration économique

Il est prévu pour la première fois dans une convention de l'OMI qu'une organisation régionale 
d'intégration économique peut signer le document en question. Le protocole dispose qu'une 
organisation régionale d'intégration économique constituée d'États souverains qui lui ont 
transféré compétence pour certaines matières dont traite le protocole peut signer, ratifier, 
accepter ou approuver le protocole ou y adhérer. Une organisation régionale d'intégration 
économique qui est partie au protocole a les droits et les obligations d'un État partie, dans la 
mesure où elle a compétence pour les matières dont traite le protocole.

2. Quelles sont les règles régissant actuellement la responsabilité pour le transport de 
passagers par mer dans l'Union européenne?

Aussi longtemps que la convention d'Athènes n'est pas approuvée et/ou incorporée dans le 
droit communautaire, la responsabilité pour les passagers transportés par mer reste régie par 
deux corps de droit: le droit interne des États membres et le droit international dans le cas des 
États membres ayant ratifié la convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en 
matière de créances maritimes7 ou son protocole de 1996.8

Les plafonds de responsabilité prévus dans les deux versions de la convention sur la limitation 
de la responsabilité en matière de créances maritimes sont différents, le protocole de 1996, qui 
est plus "généreux", prévoit toutefois un plafond de responsabilité inférieur à celui qui est 
prévu dans la convention d'Athènes (cf. tableau).

Montant maximal de l'indemnisation par 
passager

Convention d'Athènes (1974) - 46 666 DTS9

Convention d'Athènes (telle que modifiée 
en 2002)

- 250 000 DTS10 (pleine responsabilité pour 
les événements maritimes)

- 400 000 DTS11 (responsabilité en cas de 
faute) 

Convention de 1976 sur la limitation de la 
responsabilité en matière de créances
maritimes

46 666 DTS12

avec une limitation globale de 25 millions de 
DTS13

Protocole de 1996 à la convention sur la 
limitation de la responsabilité en matière 
de créances maritimes

175 000 DTS14

  
7 La France, la Lituanie, les Pays-Bas ont ratifié la convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en 
matière de créances maritimes mais non la convention d'Athènes.
8 Le Danemark, la Finlande, l'Allemagne et Malte ont ratifié le protocole de 1996 à la Convention sur la 
limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes mais non la convention d'Athènes.
956 000 €. 
10300 000 €.
11480 000 €.
1256 000 €.
1330 millions €.
14210 000 €.
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L'incorporation de la convention d'Athènes dans le droit communautaire renforcerait la 
protection des passagers au niveau de l'Union européenne, tout en créant certaines difficultés 
en ce qui concerne la coordination de ces corps de droit.

3. Dispositions de la proposition complétant la convention d'Athènes

Extension du champ d'application au trafic intérieur (cabotage) et aux transports par les voies 
de navigation intérieures:

Le champ d'application du règlement proposé est plus vaste que celui de la convention 
d'Athènes de 2002. Il comprend le champ d'application de la convention d'Athènes (afin de 
rendre la totalité de cette convention exécutoire dans l'Union européenne) et est étendu au 
transport à l'intérieur d'un même État membre et au trafic sur les voies de navigation 
intérieures.

Le règlement proposé supprime la possibilité, prévue par la convention d'Athènes de 2002, 
pour les États membres de fixer des limites de responsabilité plus élevées que celles prévues 
dans la convention. La Commission justifie cette mesure par l'objectif d'assurer une 
uniformité totale à l'intérieur de l'Union européenne.

Dans le cas de la perte ou de l'endommagement d'un équipement de mobilité ou d'un 
équipement médical appartenant à un passager à mobilité réduite, l'indemnisation est égale, au 
maximum, à la valeur de remplacement de l'équipement. Cette proposition est conforme à la 
proposition sur les droits des passagers ferroviaires actuellement examinée dans le contexte de 
la procédure de codécision.

Le paiement d'une avance est garanti comme dans le système prévu pour les secteurs aérien et 
ferroviaire.

Enfin, il est prévu des informations préalables au voyage, qui concernent en particulier les 
limites d'indemnisation en cas de décès, de lésions corporelles, ou de perte ou 
d'endommagement des bagages, le droit d'action directe à l'encontre de l'assureur ou de la 
personne fournissant la garantie financière, et le droit d'obtenir une avance. Aucun moyen 
particulier d'information n'est prévu dans la proposition (contrairement à ce qui est le cas dans 
le transport aérien - cf. règlement sur la liste noire des transporteurs aériens et l'identité du 
transporteur substitué).

4. Position du rapporteur

• Extension du champ d'application au trafic intérieur (cabotage) et aux transports 
par les voies de navigation intérieures

On a fait observer que l'application de cette proposition au cabotage et aux voies de 
navigation intérieures créerait des charges superflues pour les opérateurs de ce secteur. 
Il n'empêche qu'aucun élément précis n'a jusqu'ici été produit pour prouver le caractère 
fâcheux de l'extension du système à ces marchés, en particulier en ce qui concerne le 
plafond de responsabilité. Votre rapporteur est d'avis que cette extension est possible 
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et que le marché de l'assurance sera en mesure de couvrir ce type de risques à un coût 
supplémentaire raisonnable pour les passagers. Toutefois, comme les opérateurs du 
trafic intérieur par mer et par voies de navigation intérieures ne sont pas bien au fait 
des systèmes appliqués au niveau international et compte tenu du fait que le marché de 
l'assurance devra être mobilisé pour organiser la garantie et les actions directes en 
matière de risques, il est suggéré de donner à ces opérateurs et acteurs du secteur de 
l'assurance des délais supplémentaires pour l'application du règlement. Selon votre 
rapporteur, un délai de deux ans pour les lignes régulières de ferry en trafic maritime 
intérieur et de quatre ans pour les voies de navigation intérieures serait suffisant.

• Informations préalables au voyage:

Cette disposition doit être conservée, mais il faudrait l'aligner sur ce qui a été fait dans 
d'autres modes de transport (dans le secteur aérien, voir le règlement sur l'identité des 
transporteurs aériens). Le contenu de l'information obligatoire pourrait être précisé 
ultérieurement (sur le billet – conditions générales de vente – et/ou dans les 
brochures).

• Traitement des risques terroristes

La question de l'inclusion, de l'exclusion ou du traitement spécial des risques 
terroristes dans le système de responsabilité de la convention d'Athènes fait 
actuellement l'objet de discussions au sein de l'OMI (comité juridique - LEG). Elle est 
liée à la prétendue impossibilité d'assurer ces risques (du moins du point de vue des 
clubs de protection mutuelle et d'indemnisation) en relation avec l'article 3, 
paragraphe 1, point (b), de la convention qui dispose que le transporteur n'est pas 
responsable uniquement dans le cas où il prouve que l'événement "résulte en totalité
du fait qu'un tiers a délibérément agi ou a omis d'agir dans l'intention de causer 
l'événement". Le compromis consisterait à prévoir une couverture spécifique des 
risques terroristes en aménageant l'assurance contre les risques de guerre actuellement 
disponible de façon à mettre en place une structure similaire aux clubs de protection 
mutuelle et d'indemnisation, qui pourrait jouer le rôle de fournisseur de la couverture 
d'assurance. Cette structure pourrait émettre une garantie financière en rapport 
uniquement avec la partie de l'assurance concernant les risques de guerre, et serait 
réassurée à 100% sur le marché des risques de guerre. Selon les dernières informations 
de l'OMI, un courtier de Londres serait disposé à couvrir ces risques.

Dès lors, un compromis pourrait être trouvé sur ce point lors de la prochaine réunion 
du comité juridique de l'OMI, en octobre, mais ces discussions ne seront probablement 
pas menées à leur terme avant l'adoption du rapport en première lecture. Toutefois, la 
question pourrait être traitée par la voie d'amendements à la proposition si un 
traitement spécial des risques terroristes paraît nécessaire et si le Parlement européen 
souhaite désormais avoir un droit de codécision en la matière et/ou entend que les 
risques terroristes soient clairement inclus dans le champ d'application du règlement.
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