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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La formation des équipages à bord de navires est d'une importance cruciale pour la sécurité de 
l'exploitation des navires en mer ou au port. La formation des gens de mer et la délivrance des 
brevets sont régies par la convention sur les normes de formation des gens de mer, de 
délivrance des brevets et de veille (convention STCW). Adoptée en 1978 par l'Organisation 
maritime internationale, cette convention comprend également des dispositions relatives au 
quart et à l'aptitude au service, notamment les heures de repos, et est transposée dans le droit 
de l'Union par la directive 2008/106/CE.  

En 2010, une conférence des parties à la convention tenue à Manille a lancé une révision 
globale et apporté des modifications sensibles à la convention (amendements de Manille), qui 
sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012. 

L'objet principal de la proposition de la Commission (COM(2011)0555) est donc de 
transposer les amendements de Manille dans le droit de l'Union en modifiant la directive
2008/106/CE. Si la commission compétente au fond en matière de transposition des 
amendements de Manille est la commission des transports et du tourisme, il n'en reste pas 
moins que le sujet recouvre dans une large mesure des questions liées à l'emploi. 

Le présent avis vise à faire en sorte que les nouvelles dispositions européennes s'inscrivent 
dans le cadre juridique actuellement en vigueur et se situent dans la suite logique des accords 
préexistants entre les partenaires sociaux. 

À cet égard, le rapporteur pour avis propose notamment de soutenir et de renforcer la 
proposition de la Commission en ce qui concerne les périodes minimales de repos et les 
limites aux possibilités de dérogations relatives aux heures de repos obligatoires pour les 
marins de quart. La période minimale de repos ne saurait être inférieure à 10 heures par 
période de 24 heures, ou à 77 heures par période de 7 jours. 

Dans le but de prévenir le danger que présente la fatigue des gens de mer, aucune dérogation 
ne sera accordée concernant les heures de repos quotidiennes. Les dérogations relatives à la 
période de repos hebdomadaire ne seront autorisées qu'à des conditions très strictes. En 
conséquence, une dérogation à la règle générale ne sera possible que si les partenaires sociaux 
des différents États membres se mettent d'accord sur une période minimale de repos 
hebdomadaire inférieure à 77 heures. Une telle règle permettra d'assurer une certaine 
cohérence avec les dispositions concernant le temps de travail des gens de mer (directive 
1999/63/CE).

Cependant, même en cas de dérogations à la période minimale de repos hebdomadaire 
résultant de conventions collectives, ces dernières ne sont pas autorisées pendant plus de deux 
semaines consécutives et sont soumises à la condition que la période minimale de repos ne 
soit pas inférieure à 70 heures par période de 7 jours. En outre, l'intervalle entre deux périodes 
visées par ces dérogations à bord n'est pas inférieur à deux fois la durée de la dérogation. Le 
présent avis propose ainsi un niveau minimal absolu en matière de période de repos des gens 
de mer, dans le but de préserver la sécurité à bord des navires.
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AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des transports et du 
tourisme, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Tous les États membres sont parties à la 
convention et aucun d'entre eux n'a formulé 
d'objection contre les amendements de 
Manille dans le cadre de la procédure 
prévue à cet effet. Les États membres 
doivent donc aligner leurs règles nationales 
sur les amendements de Manille. Il y a lieu 
d'éviter tout conflit entre les engagements 
internationaux et les obligations 
européennes des États membres. Par 
ailleurs, étant donné la dimension mondiale 
du transport maritime, il convient de 
maintenir la conformité aux règles 
internationales des règles de l'Union 
relatives à la formation des gens de mer et 
à la délivrance des brevets. Afin de refléter 
les amendements de Manille, il y a donc 
lieu de modifier en conséquence plusieurs 
dispositions de la directive 2008/106/CE.

(4) Tous les États membres sont parties à la 
convention et aucun d'entre eux n'a formulé 
d'objection contre les amendements de 
Manille dans le cadre de la procédure 
prévue à cet effet. Les États membres 
doivent donc aligner leurs règles nationales 
sur les amendements de Manille. Il y a lieu 
d'éviter tout conflit entre les engagements 
internationaux et les obligations 
européennes des États membres. Par 
ailleurs, étant donné la dimension mondiale 
du transport maritime, il convient de 
maintenir la conformité aux règles 
internationales des règles de l'Union 
relatives à la formation des gens de mer et 
à la délivrance des brevets. La directive 
2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative 
à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles ne constitue pas le cadre 
juridique approprié pour fixer les normes 
requises en matière de formation des gens 
de mer et de délivrance des brevets. Des 
dispositions particulières sont donc 
nécessaires au niveau de l'Union. Afin de 
refléter les amendements de Manille, il y a 
donc lieu de modifier en conséquence la 
directive 2008/106/CE.

Or. en

Justification

Il convient de préciser la différence entre les champs d'application de la directive 
2008/106/CE et de la directive 2005/36/CE.
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Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Lors de la conférence de Manille, les 
États parties avaient l'intention, entre 
autres, de fixer des limites objectives aux 
dérogations relatives aux périodes 
minimales de repos du personnel de veille 
et des gens de mer effectuant des tâches 
déterminées liées à la sécurité, à la sûreté et 
à la prévention de la pollution. Ces 
nouvelles dispositions devraient, elles 
aussi, être intégrées dans le droit de l'UE
en veillant néanmoins à ce qu'elles 
respectent les dispositions relatives aux 
périodes de repos applicables aux gens de 
mer en vertu de la directive 1999/63/CE 
du Conseil du 21 juin 1999 et de la 
directive 2009/13/CE du Conseil du 
16 février 2009. Par ailleurs, la faculté 
d'accorder des dérogations devrait être 
limitée en termes de durée maximale, de 
fréquence et de portée. La directive 
devrait contenir des dispositions à cet 
effet.

(5) Les partenaires sociaux européens 
sont convenus de périodes minimales de 
repos applicables aux gens de mer et la 
directive 1999/63/CE a été adoptée afin de 
mettre en œuvre cet accord. La directive 
1999/63/CE ménage également la 
possibilité d'autoriser des dérogations 
relatives aux périodes minimales de repos 
des gens de mer. Lors de la conférence de 
Manille, les États parties avaient 
l'intention, entre autres, de fixer des limites 
objectives aux dérogations relatives aux 
périodes minimales de repos du personnel 
de veille et des gens de mer effectuant des 
tâches déterminées liées à la sécurité, à la 
sûreté et à la prévention de la pollution, 
dans le but de prévenir le risque de 
fatigue. Ces nouvelles dispositions 
devraient être intégrées dans le droit de 
l'Union de manière à préserver la 
cohérence avec la directive 1999/63/CE 
telle que modifiée par la 
directive 2009/13/CE.

Or. en

Justification

Les dérogations éventuelles prévues par la directive 2008/106/CE doivent respecter les 
dispositions pertinentes de la directive 1999/63/CE, qui met en œuvre un accord entre les 
partenaires sociaux européens.

Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les statistiques disponibles sur les gens 
de mer européens sont incomplètes et 
souvent inexactes, ce qui complique 

(7) Les statistiques disponibles sur les gens 
de mer européens sont incomplètes et 
souvent inexactes, ce qui complique 
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l'élaboration des politiques dans ce secteur 
sensible. Des données précises sur la 
délivrance des brevets des gens de mer ne 
peuvent pas entièrement résoudre le 
problème mais elles contribueraient 
manifestement à trouver une solution. En 
vertu de la convention STCW, les États 
parties doivent tenir des registres de tous 
les brevets et visas, ainsi que des
revalidations pertinentes ou des autres 
mesures les concernant [règle I/2(14)].
Conformément à l'article 11, paragraphe 4, 
de la directive 2008/106/CE, les États 
membres de l'UE doivent tenir un registre 
des brevets et visas délivrés. Afin d'obtenir 
un tableau aussi complet que possible de la 
situation de l'emploi en Europe, il 
conviendrait que les États membres soient 
tenus de transmettre à la Commission une 
sélection d'informations déjà disponibles 
dans leurs registres des brevets des gens de 
mer. Ces informations devraient être 
utilisées à des fins statistiques et être 
conformes aux exigences de l'UE en 
matière de protection des données. La 
directive 2008/106/CE devrait contenir 
une disposition à cet effet.

l'élaboration des politiques dans ce secteur 
sensible. Des données précises sur la 
délivrance des brevets des gens de mer ne 
peuvent pas entièrement résoudre le 
problème mais elles contribueraient 
manifestement à trouver une solution. En 
vertu de la convention STCW, les États 
parties doivent tenir des registres de tous 
les brevets et visas, ainsi que des 
revalidations pertinentes ou des autres 
mesures les concernant [règle I/2(14)]. 
Conformément à l'article 11, paragraphe 4, 
de la directive 2008/106/CE, les États 
membres de l'Union doivent tenir un 
registre des brevets et visas délivrés. Afin 
d'obtenir un tableau aussi complet que 
possible de la situation de l'emploi en 
Europe, il conviendrait que les États 
membres soient tenus de transmettre à la 
Commission une sélection d'informations 
déjà disponibles dans leurs registres des 
brevets des gens de mer. Ces informations 
devraient se limiter au minimum 
nécessaire à l'élaboration de politiques 
fondées sur des données probantes, être 
utilisées uniquement à des fins statistiques 
et être rassemblées, conservées et 
analysées dans le respect de toutes les
exigences de l'Union en matière de 
protection des données.

Or. en

Justification

Il convient de préciser l'objectif de transmission des informations à la Commission, 
notamment dans un souci d'appliquer correctement la législation en matière de protection des 
données.

Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin de réunir des données sur les 
professions maritimes qui correspondent à 

(8) Afin de réunir des données sur les 
professions maritimes qui correspondent à 
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l'évolution de ces dernières et des 
technologies, il convient que le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne soit délégué à la 
Commission pour lui permettre d'adapter 
l'annexe V de la directive 2008/106/CE.
Ces actes délégués porteraient notamment 
sur le contenu des informations relatives 
aux visas, aux brevets d'aptitude ou aux 
certificats d'aptitude et au nombre et aux 
données des gens de mer dont les brevets 
sont délivrés ou visés, en tenant compte 
des garanties relatives à la protection des 
données indiquées dans l'annexe précitée.
Il y a également lieu d'habiliter la 
Commission à adopter des actes délégués 
afin d'établir des mesures pour la collecte, 
le stockage et l'analyse de telles 
informations statistiques par les États 
membres, en vue de répondre aux 
nouveaux besoins statistiques en matière de 
gens de mer et de collecter des 
informations actualisées et conformes à la 
réalité. Il est particulièrement important 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
ses travaux préparatoires, y compris au 
niveau des experts. Durant la phase de 
préparation et de rédaction des actes 
délégués, il y a lieu que la Commission 
transmette simultanément, en temps utile et 
en bonne et due forme, les documents 
pertinents au Parlement européen et au 
Conseil.

l'évolution de ces dernières et des 
technologies, il convient que le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne soit délégué à la 
Commission pour lui permettre d'adapter 
l'annexe V de la directive 2008/106/CE. 
Ces actes délégués porteraient notamment 
sur la mise à jour des dispositions relatives 
au contenu des informations relatives aux 
visas, aux brevets d'aptitude ou aux 
certificats d'aptitude et au nombre et aux 
données des gens de mer dont les brevets 
sont délivrés ou visés, en tenant compte 
des garanties relatives à la protection des 
données indiquées dans l'annexe précitée. 
Il y a également lieu d'habiliter la 
Commission à adopter des actes délégués 
afin d'établir des mesures pour la collecte, 
le stockage et l'analyse de telles 
informations statistiques par les États 
membres, en vue de répondre aux 
nouveaux besoins statistiques en matière de 
gens de mer et de collecter des 
informations actualisées et conformes à la 
réalité. Il est particulièrement important 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
ses travaux préparatoires, y compris au 
niveau des experts. Durant la phase de 
préparation et de rédaction des actes 
délégués, il y a lieu que la Commission 
transmette simultanément, en temps utile et 
en bonne et due forme, les documents 
pertinents au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Justification

Les actes délégués doivent se limiter à ce qui est nécessaire pour maintenir le système 
d'information à jour au regard de l'évolution du secteur maritime.

Amendement 5
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point d 
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Directive 2008/106/CE
Article premier – point 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

41 bis. "matelot électrotechnicien": un 
matelot ayant les qualifications requises 
conformément aux dispositions du 
chapitre III de l'annexe I."

Or. en

Justification

Il convient d'introduire une définition de "matelot électrotechnicien" conformément aux 
dispositions du chapitre III de l'annexe I.

Amendement 6
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point f – partie introductive
Directive 2008/106/CE
Article 5 – paragraphe 11 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Les candidats aux brevets prouvent de 
manière satisfaisante:

Ne concerne pas la version française.

Or. en

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement 7
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point f
Directive 2008/106/CE
Article 5 – paragraphe 11 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

leur identité; Ne concerne pas la version française.

Or. en
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Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement 8
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point f
Directive 2008/106/CE
Article 5 – paragraphe 11 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

qu'ils ont au moins l'âge prescrit par les 
règles figurant à l'annexe I pour l'obtention 
du brevet demandé;

Ne concerne pas la version française.

Or. en

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement 9
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point f
Directive 2008/106/CE
Article 5 – paragraphe 11 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) qu'ils satisfont aux normes d'aptitude 
médicale spécifiées dans la section A-I/9 
du code STCW;

(c) qu'ils satisfont aux normes prévues
d'aptitude médicale applicables au regard 
des tâches qui seront exercées;

Or. en

Justification

La première partie de la justification ne concerne pas la version française. Il convient de 
souligner que l'aptitude médicale ne peut être déterminée que par rapport aux tâches qui 
seront exercées.

Amendement 10
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point f
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Directive 2008/106/CE
Article 5 – paragraphe 11 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

qu'ils satisfont aux normes de compétence 
prescrites par les règles figurant à 
l'annexe I pour les capacités, les fonctions 
et les niveaux qui doivent être indiqués sur 
le visa du brevet.

Ne concerne pas la version française.

Or. en

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement 11
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a i
Directive 2008/106/CE
Article 10 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) toutes les activités de formation, 
d'évaluation des compétences, de 
délivrance des brevets, y compris la 
délivrance des certificats médicaux, de 
délivrance des visas et de revalidation 
exercées par des entités ou des organismes 
non gouvernementaux sous leur autorité 
font l'objet d'un contrôle continu dans le 
cadre d'un système de normes de qualité 
afin de garantir la réalisation d'objectifs 
définis, y compris ceux concernant les 
qualifications et l'expérience des 
instructeurs et des évaluateurs;

a) toutes les activités de formation, 
d'évaluation des compétences, de 
délivrance des brevets, y compris la 
délivrance des certificats médicaux, de 
délivrance des visas et de revalidation 
exercées par des entités ou des organismes 
non gouvernementaux sous leur autorité 
font l'objet d'un contrôle continu dans le 
cadre d'un système de normes de qualité 
afin de garantir la réalisation d'objectifs 
définis, y compris ceux concernant les 
qualifications et l'expérience des 
instructeurs et des évaluateurs, 
conformément aux dispositions des 
sections A-I/6 et A-I/8 du code STCW;

Or. en

Justification

Ce point reprend le texte de la règle I/8 de la convention STCW, il convient donc de rappeler 
que les sections pertinentes de la partie A du code STCW s'appliquent.
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Amendement 12
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a i bis (nouveau)
Directive 2008/106/CE
Article 10 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) Le point b) est remplacé par le texte 
suivant:
"b) lorsque des entités ou des 
organismes gouvernementaux 
s'acquittent de ces activités, il existe un 
système de normes de qualité
conformément aux dispositions des 
sections A-I/6 et A-I/8 du code STCW;"

Or. en

Justification

Ce point reprend le texte de la règle I/8 de la convention STCW, il convient donc de rappeler 
que les sections pertinentes de la partie A du code STCW s'appliquent.

Amendement 13
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a ii
Directive 2008/106/CE
Article 10 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les objectifs en matière d'enseignement 
et de formation et les normes de 
compétence connexes à atteindre sont 
clairement définis et que les niveaux de 
connaissances, de compréhension et 
d'aptitude correspondant aux examens et 
aux évaluations prescrits aux termes de la 
convention STCW sont identifiés. Les 
objectifs et les normes de qualité connexes 
peuvent être spécifiés séparément pour les 
différents cours et programmes de 
formation et couvrent l'administration du 

(c) les objectifs en matière d'enseignement 
et de formation et les normes de 
compétence connexes à atteindre sont 
clairement définis et les niveaux de 
connaissances, de compréhension et 
d'aptitude correspondant aux examens et 
aux évaluations prescrits aux termes de la 
convention STCW sont identifiés;
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système de délivrance des brevets;

Or. en

Justification

La dernière phrase peut être supprimée car la même idée figure déjà à l'article 10, 
paragraphe 1, point d), de la directive 2008/106/CE.

Amendement 14
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a ii bis (nouveau)
Directive 2008/106/CE
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii bis) L'alinéa 2 bis suivant est ajouté:
"Les normes de qualité et les systèmes de 
normes de qualité visés au premier alinéa 
sont mis au point et appliqués en tenant 
compte, le cas échéant, de la 
recommandation du Parlement européen 
et du Conseil du 18 juin 2009 relative à 
l'établissement d'un cadre européen de 
référence pour l'assurance de la qualité 
dans l'enseignement et la formation 
professionnels ainsi que des mesures 
adoptées par les États membres dans ce 
domaine."

Or. en

Justification

Il convient de veiller à une certaine cohérence avec la législation correspondante de l'Union 
dans le domaine de l'assurance de la qualité de l'enseignement et de la formation 
professionnels.

Amendement 15
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Directive 2008/106/CE
Article 11 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres définissent les 
normes d'aptitude médicale applicables aux 
gens de mer et les procédures à suivre pour 
la délivrance d'un certificat médical 
conformément aux dispositions du présent 
article et de la section A-I/9 du code 
STCW.

1. Les États membres définissent les 
normes d'aptitude médicale applicables aux 
gens de mer et les procédures à suivre pour 
la délivrance d'un certificat médical 
conformément aux dispositions du présent 
article et de la section A-I/9 du code 
STCW. Les recommandations énoncées 
dans la section B-I/9 du code STCW 
doivent également être prises en compte 
lors de la définition des normes d'aptitude 
physique.

Or. en

Justification

Bien qu'elle ne soit pas contraignante pour les parties à la convention STCW, la section B-I/9 
du code STCW contient des recommandations très utiles et pertinentes pour la définition des 
normes d'aptitude physique.

Amendement 16
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Directive 2008/106/CE
Article 11 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Tout candidat à un brevet doit: 4. Les candidats à la délivrance d'un 
certificat médical doivent:

Or. en

Justification

Il convient de préférer la forme du pluriel, qui comprend à la fois les candidats hommes et 
femmes et permet ainsi d'éviter les malentendus qui pourraient naître de l'utilisation de la 
forme du singulier dans la plupart des versions linguistiques. Par ailleurs, il convient de 
préciser qu'il s'agit de la délivrance du certificat médical.

Amendement 17
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8
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Directive 2008/106/CE
Article 11 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) prouver son identité de manière 
satisfaisante; et

(b) prouver leur identité de manière 
satisfaisante; et

Or. en

Justification

Il convient de préférer la forme du pluriel, qui comprend à la fois les candidats hommes et 
femmes et permet ainsi d'éviter les malentendus qui pourraient naître de l'utilisation de la 
forme du singulier dans la plupart des versions linguistiques.

Amendement 18
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Directive 2008/106/CE
Article 11 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) satisfaire aux normes d'aptitude 
médicale définies par l'État membre 
concerné.

(c) satisfaire aux normes d'aptitude 
médicale définies par l'État membre 
concerné applicables au regard des tâches 
qui seront exercées.

Or. en

Justification

Il convient de souligner que l'aptitude médicale ne peut être déterminée que par rapport aux 
tâches qui seront exercées.

Amendement 19
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Directive 2008/106/CE
Article 15 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) établissent et font appliquer des 
périodes de repos en ce qui concerne les 

(a) établissent et font appliquer des 
périodes de repos en ce qui concerne les 



PA\895268FR.doc 15/19 PE480.883v02-00

FR

membres chargés du quart et ceux qui 
effectuent des tâches déterminées liées à la 
sécurité, à la sûreté et à la prévention de la 
pollution, conformément aux 
paragraphes 3 à 15;

membres chargés du quart et ceux qui 
effectuent des tâches déterminées liées à la 
sécurité, à la sûreté et à la prévention de la 
pollution, conformément aux 
paragraphes 3 à 13;

Or. en

Justification

Il s'agit de corriger une erreur de référence aux paragraphes à prendre en compte.

Amendement 20
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Directive 2008/106/CE
Article 15 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les prescriptions relatives aux périodes 
de repos, énoncées aux paragraphes 4 et 5, 
ne doivent pas nécessairement être 
appliquées en cas d'urgence ou d'exercice
ou dans d'autres conditions d'exploitation 
exceptionnelles. Les rassemblements, les 
exercices d'incendie et d'évacuation et les 
exercices prescrits par la législation et les 
règles nationales et par les instruments 
internationaux se déroulent de manière à 
perturber le moins possible les périodes de 
repos et à ne pas provoquer de fatigue.

6. Les prescriptions relatives aux périodes 
de repos, énoncées aux paragraphes 4 et 5, 
ne doivent pas nécessairement être 
appliquées en cas d'urgence ou dans 
d'autres conditions d'exploitation 
exceptionnelles. Les rassemblements, les 
exercices d'incendie et d'évacuation et les 
exercices prescrits par la législation et les 
règles nationales et par les instruments 
internationaux se déroulent de manière à 
perturber le moins possible les périodes de 
repos et à ne pas provoquer de fatigue.

Or. en

Justification

Le texte de la convention STCW ne mentionne pas les exercices.

Amendement 21
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Directive 2008/106/CE
Article 15 – paragraphe 11
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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. Les dérogations relatives aux périodes 
de repos prévues aux paragraphes 4 et 5 
pour les gens de mer auxquels sont 
confiées des tâches en tant qu'officier de 
quart ou matelot faisant partie d'une 
équipe de quart et ceux auxquels sont 
confiées certaines tâches liées à la 
sécurité, à la prévention de la pollution et 
à la sûreté peuvent être autorisées 
conformément à la directive 1999/63/CE. 
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 ou une 
procédure permettant à l'autorité 
compétente d'autoriser ou d'enregistrer
des conventions collectives prévoyant la 
possibilité d'octroyer des dérogations 
relatives aux heures de repos. 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 aux marins de 
quart ou aux marins travaillant à bord de 
navires affectés à des voyages de courte 
durée. Cependant, dans un souci de 
prévenir les dangers liés à la fatigue, 
aucune dérogation relative aux périodes 
minimales de repos prévues au 
paragraphe 4, point a), n'est accordée et 
les dérogations relatives aux périodes de 
repos visées au paragraphe 4, point b), et 
au paragraphe 5 respectent les limites 
établies aux paragraphes 12 et 13. Ces 
dérogations devraient également tenir 
compte des recommandations concernant 
la prévention de la fatigue qui sont 
énoncées dans la section B-VIII/1 du code 
STCW.

Or. en
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Justification

Les dérogations éventuelles prévues par la directive 2008/106/CE doivent respecter les 
dispositions pertinentes de la directive 1999/63/CE, qui met en œuvre un accord entre les 
partenaires sociaux européens, et il convient de veiller à une certaine cohérence de la 
législation européenne. Il convient également de préciser que si l'autonomie des partenaires 
sociaux au niveau européen et au niveau national doit être garantie, il n'en est pas moins 
nécessaire de fixer des limites objectives aux périodes minimales de repos des marins chargés 
de tâches spécifiques, dans un souci de prévenir les dangers liés à la fatigue.

Amendement 22
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Directive 2008/106/CE
Article 15 – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. Les dérogations visées au 
paragraphe 11 et relatives à la période de 
repos hebdomadaire prévue au 
paragraphe 4, point b), ne sont pas 
autorisées pendant plus de deux semaines 
consécutives. L'intervalle entre deux 
périodes visées par ces dérogations à bord 
n'est pas inférieur à deux fois la durée de la 
dérogation.

12. Les dérogations visées au 
paragraphe 11 et relatives à la période 
minimale de repos hebdomadaire prévue 
au paragraphe 4, point b), ne sont pas 
autorisées plus de deux semaines 
consécutives et sous réserve que la période 
minimale de repos ne soit pas inférieure à 
70 heures par période de 7 jours. En 
outre, l'intervalle entre deux périodes 
visées par ces dérogations à bord n'est pas 
inférieur à deux fois la durée de la 
dérogation.

Or. en

Justification

Cet amendement s'inscrit dans le droit fil de l'amendement 21. En outre, il convient de 
clarifier le texte.

Amendement 23
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Directive 2008/106/CE
Article 15 – paragraphe 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

13. Dans le cadre des dérogations possibles 
au paragraphe 5 visées au paragraphe 11, 
les heures de repos prévues au 
paragraphe 4, point a), ne peuvent être 
scindées en plus de trois périodes, dont 
l'une d'une durée minimale de 6 heures, et 
aucune des deux autres périodes n'est 
inférieure à une durée d'une heure.
L'intervalle entre des périodes de repos 
consécutives ne dépasse pas 14 heures. Les 
dérogations ne se prolongent pas au-delà 
de deux périodes de 24 heures par période 
de 7 jours.

13. Dans le cadre des dérogations possibles 
au paragraphe 5 visées au paragraphe 11,
les périodes minimales de repos prévues 
par période de 24 heures au paragraphe 4, 
point a), ne peuvent être scindées en plus 
de trois périodes de repos, dont l'une d'une 
durée minimale de 6 heures, et aucune des 
deux autres périodes n'est inférieure à une
durée d'une heure. L'intervalle entre des 
périodes de repos consécutives ne dépasse 
pas 14 heures. Les dérogations ne se 
prolongent pas au-delà de deux périodes de 
24 heures par période de 7 jours.

Or. en

Justification
Cet amendement s'inscrit dans le droit fil des amendements 21 et 22. En outre, il convient de 
clarifier le texte.

Amendement 24
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16
Directive 2008/106/CE
Article 25 bis – paragraphe 3

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, conformément 
aux exigences en matière de protection 
des données prévues par la législation en 
vigueur de l'Union. Ces informations 
doivent, dans la mesure du possible, être 
communiquées, rassemblées, conservées 
et analysées de manière anonyme. Il en va 
de même de la dissémination des résultats 
de leur analyse.

Or. en
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Justification

Il convient de souligner la nécessité de respecter les garanties en matière de protection des 
données.

Amendement 25
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 17
Directive 2008/106/CE
Article 27

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués modifiant l'annexe V de la 
présente directive en ce qui concerne le 
contenu et les détails spécifiques et 
pertinents des informations qui doivent être 
transmises par les États membres, tout en 
tenant compte des garanties relatives à la 
protection des données, conformément à 
l'article 27 bis.

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués modifiant l'annexe V de la 
présente directive en ce qui concerne le 
contenu et les détails spécifiques et 
pertinents des informations qui doivent être 
transmises par les États membres, tout en 
respectant les garanties relatives à la 
protection des données prévues par la 
législation en vigueur de l'Union, 
conformément à l'article 27 bis.

Or. en

Justification

Il convient de souligner la nécessité de respecter les garanties en matière de protection des 
données.


