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Amendement 26
Jan Kozłowski

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les résultats de l'analyse de ces 
informations devraient être utilisés pour 
anticiper les tendances du marché du 
travail et pour aider les marins à 
organiser leur carrière et à profiter des 
possibilités disponibles en matière 
d'enseignement et de formation 
professionnels.  Ces résultats devraient 
également contribuer à l'amélioration de 
l'enseignement et de la formation 
professionnels offerts par les 
établissements d'enseignement maritime 
supérieur.

Or. en

Amendement 27
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Il convient d'éviter tous délais 
supplémentaires dans la transposition des 
amendements de Manille à la convention 
STCW dans le droit européen afin de 
préserver la compétitivité des marins 
européens et de maintenir la sécurité à 
bord des navires grâce à une formation 
actualisée des équipages.

Or. en
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Amendement 28
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Directive 2008/106/CE
Article 15 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Dans le respect des principes généraux 
de la protection de la sécurité et de la santé 
des travailleurs, les États membres peuvent 
autoriser ou enregistrer des conventions 
collectives prévoyant la possibilité 
d'octroyer des dérogations relatives aux 
heures de repos prévues au paragraphe 4, 
point b), et au paragraphe 5, sous réserve 
que la période de repos ne soit pas 
inférieure à 70 heures par période de 
7 jours. Conformément à la 
directive 1999/63/CE, ces dérogations 
satisfont, dans la mesure du possible, aux 
normes fixées mais peuvent tenir compte 
de périodes de congé plus fréquentes ou 
plus longues, ou de l'octroi de congés 
compensatoires. Elles devraient également, 
dans la mesure du possible, tenir compte 
des recommandations concernant la 
prévention de la fatigue qui sont énoncées 
dans la section B-VIII/1 du code STCW.

11. Dans le respect des principes généraux 
de la protection de la sécurité et de la santé 
des travailleurs, les États membres peuvent 
adopter une législation nationale, une 
réglementation ou une procédure 
permettant à l'autorité compétente 
d'autoriser ou d'enregistrer des 
conventions collectives prévoyant des 
dérogations relatives aux heures de repos 
prévues au paragraphe 4, point b), et au 
paragraphe 5, sous réserve que la période 
de repos ne soit pas inférieure à 70 heures 
par période de 7 jours. Ces dérogations 
doivent, dans la mesure du possible, être 
conformes aux normes fixées mais peuvent 
tenir compte de périodes de congé plus 
fréquentes ou plus longues, ou de l'octroi 
de congés compensatoires aux marins 
travaillant à bord de navires affectés à des 
voyages de courte durée. Elles devraient, 
dans la mesure du possible, tenir compte 
des recommandations concernant la 
prévention de la fatigue qui sont énoncées 
dans la section B-VIII/1 du code STCW.

Or. en

Amendement 29
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16
Directive 2008/106/CE
Article 25 bis – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 27 bis afin d'établir des mesures 
appropriées pour collecter, stocker et 
analyser ces informations."

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 27 bis afin d'établir des mesures 
appropriées pour collecter, stocker et 
analyser ces informations; cette démarche 
intervient dans le respect des exigences 
relatives à la protection des données, 
établies par la législation européenne.
Ces informations, ainsi que les résultats 
des analyses basées sur ces informations, 
sont communiqués, collectés, stockés et 
analysés sous une forme anonyme."

Or. en


