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Amendement 13
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) En vertu de l’article 153 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne
(TFUE), le Parlement européen et le 
Conseil peuvent, conformément à la 
procédure législative ordinaire, arrêter, par 
voie de directives, des prescriptions 
minimales applicables progressivement 
visant à améliorer les conditions de travail, 
la protection des travailleurs en cas de 
résiliation de leur contrat de travail, 
l’information et la consultation des 
travailleurs ainsi que le milieu de travail 
pour protéger la santé et la sécurité des 
travailleurs.  Ces directives doivent éviter 
d’imposer des contraintes administratives, 
financières et juridiques telles qu’elles 
contrarieraient la création et le 
développement de petites et moyennes 
entreprises.

(1) En vertu de l’article 153 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne
(TFUE), le Parlement européen et le 
Conseil peuvent, conformément à la 
procédure législative ordinaire, arrêter, par 
voie de directives, des prescriptions 
minimales applicables progressivement 
visant à améliorer les conditions de travail, 
la protection des travailleurs en cas de 
résiliation de leur contrat de travail, 
l’information et la consultation des 
travailleurs ainsi que le milieu de travail 
pour protéger la santé et la sécurité des 
travailleurs.

Or. en

Amendement 14
Claudette Abela Baldacchino

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La situation juridique actuelle engendre 
un traitement inégal de la même catégorie 
de travailleurs par des États membres 
différents selon que ces derniers appliquent 
ou non les exemptions et dérogations 
autorisées par la législation actuelle. Un 
grand nombre d’États membres n’a eu 

(5) La situation juridique actuelle, qui 
résulte en partie de la nature spécifique de 
la profession maritime, engendre un 
traitement inégal de la même catégorie de 
travailleurs par des États membres 
différents selon que ces derniers appliquent 
ou non les exemptions et dérogations 
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recours à ces exclusions que de manière 
limitée.

autorisées par la législation actuelle. Un 
grand nombre d’États membres n’a eu 
recours à ces exclusions que de manière 
limitée et couvre les gens de mer par des 
conventions collectives qui apportent un 
certain niveau de protection.  En outre, 
l'entrée en vigueur, en août 2013, de la 
Convention du travail maritime de l'OIT 
est un pas dans la bonne direction, qui 
garantit des conditions égales au niveau 
international en ce qui concerne certains 
droits des travailleurs, mais pas tous.

Or. en

Amendement 15
Claudette Abela Baldacchino

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les droits des gens de mer régis par la 
présente directive, qui sont reconnus par 
les États membres dans la législation 
nationale transposant les directives 
2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 
98/59/CE et/ou 2001/23/CE, devraient être 
respectés.

(10) Les droits des gens de mer régis par la 
présente directive, qui sont reconnus par 
les États membres dans la législation 
nationale transposant les directives 
2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 
98/59/CE et/ou 2001/23/CE, devraient être 
respectés, sous réserve des conditions et 
restrictions figurant dans les 
amendements.

Or. en

Amendement 16
Claudette Abela Baldacchino

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Les  gens de mer ont droit à un 
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lieu de travail sûr et sécurisé, qui respecte 
les normes de sécurité; ils devraient avoir 
des conditions d'emploi équitables et des 
conditions de vie et de travail correctes, y 
compris la protection sociale.

Or. en

Amendement 17
Claudette Abela Baldacchino

Proposition de directive
Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) La convention du travail maritime 
de 2006 énonce les droits des gens de mer 
à des conditions de travail correctes sur 
un large éventail de sujets et apporte des 
droits et une protection cohérents au 
travail à tous les gens de mer, quelle que 
soit leur nationalité et le pavillon du 
navire. Elle vise à la fois à instaurer des 
conditions de travail correctes pour les 
gens de mer et à assurer une concurrence 
équitable pour les armateurs de qualité 
grâce à son application mondiale.

Or. en

Amendement 18
Claudette Abela Baldacchino

Proposition de directive
Considérant 11 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 quater) L'Union devrait toujours 
s'efforcer d'améliorer les conditions de vie 
et de travail à bord des navires de manière 
à les rendre plus attrayantes pour les gens 
de mer européens.
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Or. en

Amendement 19
Claudette Abela Baldacchino

Proposition de directive
Considérant 11 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 quinquies) L'Union devrait s'efforcer 
d'améliorer les communications basées 
sur l'internet à bord des navires, par 
exemple en renforçant la disponibilité de 
l'internet et en assurant un usage 
raisonnable à bord afin d'aider à la mise 
en œuvre de la présente directive.

Or. en

Amendement 20
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Directive 2008/94/CE
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À l’article 1, le paragraphe 2 est remplacé 
par le texte suivant:

"2. Les États membres peuvent, à titre 
exceptionnel, exclure du champ 
d'application de la présente directive les 
créances de certaines catégories de 
travailleurs salariés, en raison de 
l'existence d'autres formes de garantie, 
s'il est établi que celles-ci assurent aux 
intéressés une protection équivalente à 
celle qui résulte de la présente directive. 
En aucun cas, la disposition qui précède 
ne permet l'exclusion des gens de mer ou 
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des pêcheurs".

Or. en

Amendement 21
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 1
Directive 2008/94/CE
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

À l’article 1, le paragraphe 3 est remplacé 
par le texte suivant:

À l’article 1, le paragraphe 3 est supprimé.

‘3. "Les États membres peuvent, si une 
telle disposition est déjà d’application 
dans leur législation nationale, continuer 
d’exclure du champ d’application de la 
présente directive les gens de maison 
occupés par une personne physique."

Or. en

Amendement 22
Claudette Abela Baldacchino

Proposition de directive
Article 3
Directive 2002/14/CE
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

À l’article 3, le paragraphe 3 est remplacé 
par le texte suivant:

À l’article 3, le paragraphe 3 est supprimé.

‘3. "Les États membres peuvent déroger à 
la présente directive en prévoyant des 
dispositions particulières applicables aux 
équipages des navires de haute mer, à 
condition que ces dispositions 
particulières garantissent un niveau 
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équivalent de protection du droit à 
l’information et à la consultation et son 
exercice effectif par les travailleurs 
concernés."

Or. en

Justification

Il n'y a aucune raison de ne pas respecter les dispositions de la directive, compte tenu des 
méthodes de communication modernes et de la portée du dialogue social avec les 
organisations nationales de gens de mer et d'armateurs.

Amendement 23
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3
Directive 2002/14/CE
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent déroger à la 
présente directive en prévoyant des 
dispositions particulières applicables aux 
équipages des navires de haute mer, à 
condition que ces dispositions particulières 
garantissent un niveau équivalent de 
protection du droit à l’information et à la 
consultation et son exercice effectif par les 
travailleurs concernés.

Les États membres peuvent mettre en 
oeuvre la présente directive en prévoyant 
des dispositions particulières applicables 
aux équipages des navires de haute mer, et 
adaptées aux besoins de ceux-ci, à 
condition que ces dispositions particulières 
garantissent un niveau équivalent de 
protection du droit à l’information et à la 
consultation et son exercice effectif par les 
travailleurs concernés. Les États membres 
sont tenus d'informer les partenaires 
sociaux concernés et la Commission 
européenne de ces dispositions.

Or. en

Amendement 24
Pervenche Berès
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Proposition de directive
Article 4 – point 3
Directive 98/59 EC
Article 4 – paragraph 1a (new)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) À l'article 4, le paragraphe 1 bis 
suivant est inséré:

supprimé

‘1a. Lorsque des projets de licenciement 
collectif des membres d’un équipage sont 
liés ou consécutifs au transfert d’un 
navire de mer, les États membres peuvent, 
après consultation des partenaires 
sociaux, accorder à l’autorité publique 
compétente la faculté de déroger, 
totalement ou partiellement, au délai visé 
au paragraphe 1 dans les circonstances 
suivantes:

(a) l’objet du transfert consiste 
exclusivement en un ou plusieurs navires 
de mer;

(b) l’employeur n’exploite qu’un seul 
navire de mer."

Or. en

Amendement 25
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 4 – point 3
Directive 98/59/CE
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque des projets de licenciement 
collectif des membres d’un équipage sont 
liés ou consécutifs au transfert d’un navire 
de mer, les États membres peuvent, après 
consultation des partenaires sociaux,
accorder à l’autorité publique compétente 
la faculté de déroger, totalement ou 
partiellement, au délai visé au paragraphe 

Lorsque des projets de licenciement 
collectif des membres d’un équipage sont 
liés ou consécutifs au transfert d’un navire 
de mer, les États membres peuvent, après 
consultation des partenaires sociaux,
mettre en œuvre la présente directive au 
moyen de dispositions particulières 
applicables aux équipages des navires de 
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1 dans les circonstances suivantes: haute mer, à condition que ces 
dispositions particulières garantissent un 
niveau équivalent de protection des droits 
des travailleurs concernés.

(a) l’objet du transfert consiste 
exclusivement en un ou plusieurs navires 
de mer;

(b) l’employeur n’exploite qu’un seul 
navire de mer."

Or. en

Amendement 26
Claudette Abela Baldacchino

Proposition de directive
Article 4 – point 3
Directive 98/59EC
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque des projets de licenciement 
collectif des membres d’un équipage sont 
liés ou consécutifs au transfert d’un navire 
de mer, les États membres peuvent, après 
consultation des partenaires sociaux, 
accorder à l’autorité publique compétente 
la faculté de déroger, totalement ou 
partiellement, au délai visé au paragraphe 1 
dans les circonstances suivantes:

Lorsque des projets de licenciement 
collectif des membres d’un équipage sont 
liés ou consécutifs au transfert d’un navire 
de mer, les États membres peuvent, en 
accord avec les partenaires sociaux, 
accorder à l’autorité publique compétente 
la faculté de déroger, totalement ou 
partiellement, au délai visé au paragraphe 1 
dans les circonstances suivantes:

Or. en

Amendement 27
Claudette Abela Baldacchino

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point 2
Directive 2001/23/CE
Article 1 – paragraphe 3



AM\1016463FR.doc 11/13 PE527.971v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive est applicable au 
transfert d’un navire de mer immatriculé 
dans un État membre et/ou battant pavillon 
d’un État membre et constituant une 
entreprise, un établissement ou une partie 
d’entreprise ou d’établissement aux fins de 
la présente directive, même s’il ne se 
trouve pas dans le champ d’application 
territorial du traité.

La présente directive est applicable au 
transfert d’un navire de mer immatriculé 
dans un État membre et/ou battant pavillon 
d’un État membre et constituant une 
entreprise, un établissement ou une partie 
d’entreprise ou d’établissement aux fins de 
la présente directive, même s’il ne se 
trouve pas dans le champ d’application 
territorial du traité, ou à tout autre navire 
de mer opérant dans le champ 
d’application territorial du traité.

Or. en

Justification

Pour assurer l'égalité et éviter le régime non préférentiel.

Amendement 28
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point 3
Directive 2001/23/CE
Article 1 – paragraphe 4 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le paragraphe 4 suivant est ajouté: supprimé

‘4. Les États membres peuvent, après 
consultation des partenaires sociaux, 
prévoir que le chapitre II de la présente 
directive ne s’applique pas dans les 
circonstances suivantes:

(a) l’objet du transfert consiste 
exclusivement en un ou plusieurs navires 
de mer;

(b) l’entreprise ou l’établissement devant 
être transféré n’exploite qu’un seul navire 
de mer."
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Or. en

Amendement 29
Claudette Abela Baldacchino

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point 3
Directive 2001/23/CE
Article 1 – paragraphe 4 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le paragraphe 4 suivant est ajouté: supprimé

Les États membres peuvent, après 
consultation des partenaires sociaux, 
prévoir que le chapitre II de la présente 
directive ne s’applique pas dans les 
circonstances suivantes:

(a) l’objet du transfert consiste 
exclusivement en un ou plusieurs navires 
de mer;

(b) l’entreprise ou l’établissement devant 
être transféré n’exploite qu’un seul navire 
de mer."

Or. en

Justification

Pour assurer l'égalité et éviter le régime non préférentiel.

Amendement 30
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
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conformer à la présente directive au plus 
tard cinq ans après la date de son entrée en 
vigueur.  Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions.

conformer à la présente directive au plus 
tard deux ans après la date de son entrée en 
vigueur. Ils communiquent immédiatement 
à la Commission le texte de ces 
dispositions.

Or. en


