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Amendement 64
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Aux fins de l'instauration d'un 
système efficace d'inspection des 
conditions du travail maritime, les États 
membres peuvent, le cas échéant, habiliter 
des institutions publiques ou d'autres 
organismes (y compris ceux d'un autre 
État membre, si celui-ci y consent) dont il 
reconnaît la compétence et 
l'indépendance pour réaliser des 
inspections. Dans tous les cas, l'État 
membre conserve la pleine responsabilité 
de l'inspection des conditions de travail et 
de vie des gens de mer intéressés à bord 
des navires battant son pavillon.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à restructurer celui du rapporteur. L'Union européenne n'a pas 
de base juridique pour mettre en oeuvre les prescriptions en matière de certification. La base 
juridique en matière de certification découle de la Convention du travail maritime de l'OIT et 
des législations nationales mettant en oeuvre cette convention. La proposition de la 
Commission vise à mettre en oeuvre l'accord des partenaires sociaux, non la convention du 
travail maritime de l'OIT. La directive ne crée donc pas de base juridique permettant de 
délivrer des certificats et le certificat de travail maritime en particulier.

Amendement 65
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Chaque État membre définit des 
objectifs et des normes précis pour 
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l'administration de ses systèmes 
d'inspection, ainsi que des procédures 
générales appropriées pour évaluer dans 
quelle mesure ces objectifs sont atteints et 
ces normes respectées.

Or. en

Amendement 66
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. L'intervalle entre les inspections 
ne dépasse pas trois ans.

Or. en

Amendement 67
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que le 
personnel chargé de vérifier la bonne mise 
en œuvre de la directive 2009/13/CE
possède la formation, les compétences, les 
attributions, les pouvoirs, le statut et 
l'indépendance nécessaires ou souhaitables 
pour pouvoir effectuer cette vérification et 
assurer le respect des dispositions de ladite 
directive.

1. Les États membres veillent à ce que les 
institutions ou autres organismes visés à 
l'article 3, paragraphe 1 ter, et le 
personnel chargé de vérifier la bonne mise 
en œuvre de la directive 2009/13/CE
possèdent la formation, les compétences, 
les attributions, les pouvoirs, le statut et 
l'indépendance nécessaires ou souhaitables 
pour pouvoir effectuer cette vérification et 
assurer le respect des dispositions de ladite 
directive.

Or. en
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Amendement 68
Jutta Steinruck

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Chaque État membre établit:
a) un système propre à assurer 
l’adéquation des tâches réalisées par les 
organismes reconnus, qui comprend des 
informations sur l’ensemble des 
dispositions applicables de la législation 
nationale et des instruments 
internationaux pertinents; et
b) des procédures de communication avec 
ces organismes et de contrôle de leur 
action.

Or. en

Amendement 69
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si un État membre reçoit une plainte qui 
ne lui apparaît pas manifestement infondée 
ou acquiert la preuve qu'un navire battant 
son pavillon ne se conforme pas aux 
prescriptions de la directive 2009/13/CE ou 
que les mesures d'exécution de cette 
dernière présentent de sérieux 
manquements, il prend les dispositions 
nécessaires pour enquêter sur la question et 
s'assurer que des mesures sont prises pour 
remédier aux manquements constatés.

1. Si un État membre reçoit une plainte qui 
ne lui apparaît pas manifestement infondée
au regard du droit international du 
travail, tel que la convention du travail 
maritime, ou au regard des dispositions de 
la directive 2009/13/CE, il prend les 
dispositions nécessaires pour enquêter sur 
la question et s'assurer que des mesures 
sont prises pour remédier aux 
manquements constatés.

Si un État membre acquiert la preuve au 
moyen d'une inspection qu'un navire 
battant son pavillon ne se conforme pas 
aux prescriptions de la directive 
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2009/13/CE ou que les mesures d'exécution 
de cette dernière présentent de sérieux 
manquements, il prend les dispositions 
nécessaires pour enquêter sur la question et 
s'assurer que des mesures sont prises pour 
remédier aux manquements constatés.

Or. fr

Amendement 70
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le personnel chargé d'examiner ces 
plaintes garde confidentielle la source de 
toute plainte ou réclamation alléguant qu'il 
existe un danger ou des manquements de 
nature à compromettre les conditions de 
travail et de vie des gens de mer, ou qu'il y 
a violation des dispositions législatives et 
réglementaires, et s'abstient de révéler à 
l'armateur ou à son représentant ou à 
l'exploitant du navire qu'il a été procédé à 
une inspection à la suite d'une telle plainte 
ou réclamation.

2. Le personnel garde confidentielle la 
source de toute plainte ou réclamation 
alléguant qu'il existe un danger ou des 
manquements de nature à compromettre les 
conditions de travail et de vie des gens de 
mer, ou qu'il y a violation des dispositions 
législatives et réglementaires, et s'abstient 
de révéler à l'armateur ou à son 
représentant ou à l'exploitant du navire 
qu'il a été procédé à une inspection à la 
suite d'une telle plainte ou réclamation.

Or. fr

Amendement 71
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Clause de rendez-vous

À compter de la date d'entrée en vigueur 
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de la convention, la Commission veille à  
son intégration dans le droit de l'Union et 
à son application par les États membres.
La Commission prend les mesures 
nécessaires à cette fin.

Or. fr

Amendement 72
Jutta Steinruck

Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Inspection et mise en application

Chaque État membre dispose d'un 
système d'inspection des conditions faites 
aux gens de mer à bord des navires 
battant son pavillon, notamment pour 
vérifier que les mesures relatives aux 
conditions de travail et de vie énoncées 
dans la déclaration de conformité du 
travail maritime, le cas échéant, sont 
suivies et que les prescriptions de la 
directive 2009/13/CE sont respectées.

Or. en


