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Amendements à un projet d'acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 
l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée.

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées..
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux gens de 
mer, modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE et 
2001/23/CE
(COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2013)0798),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 153, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0409/2013),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du ...1,

– vu l'avis du Comité des régions du ...2,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0000/2014),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

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

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de directive
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

                                               
1 Non encore paru au Journal officiel.
2 Non encore paru au Journal officiel.
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relative aux gens de mer, modifiant les 
directives 2008/94/CE, 2009/38/CE, 
2002/14/CE, 98/59/CE et 2001/23/CE

relative aux gens de mer, modifiant les 
directives 2008/94/CE, 2009/38/CE, 
2002/14/CE et 98/59/CE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Or. en

Justification

La directive 2001/23/CE est tout à fait pertinente pour les immobilisations mais ne saurait 
être appliquée aux biens meubles.  Dans le secteur maritime, les conventions collectives sont 
souvent liées à la législation de l'État du pavillon. Si cette directive était appliquée, en cas de 
vente du navire, les gens de mer pourraient se retrouver employés à des conditions très 
différentes, susceptibles d'être à leur désavantage. Les conventions collectives varient d'un 
État du pavillon à un autre et tiennent compte, au niveau national, de la possibilité de 
transfert d'actifs dans le domaine maritime. 

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La directive 2008/94/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 octobre 2008 
relative à la protection des travailleurs 
salariés en cas d’insolvabilité de 
l’employeur22, la directive 2009/38/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 6 mai 
2009 concernant l’institution d’un comité 
d’entreprise européen ou d’une procédure 
dans les entreprises de dimension 
communautaire et les groupes d’entreprises 
de dimension communautaire en vue 
d’informer et de consulter les travailleurs23, 
la directive 2002/14/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mars 2002 
établissant un cadre général relatif à 
l’information et la consultation des 
travailleurs dans la Communauté 
européenne24, la directive 98/59/CE du 
Conseil du 20 juillet 1998 concernant le 
rapprochement des législations des États 
membres relatives aux licenciements 
collectifs25 et la directive 2001/23/CE du 
Conseil du 12 mars 2001 concernant le 

(2) La directive 2008/94/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 octobre 2008 
relative à la protection des travailleurs 
salariés en cas d’insolvabilité de 
l’employeur22, la directive 2009/38/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 6 mai 
2009 concernant l’institution d’un comité 
d’entreprise européen ou d’une procédure 
dans les entreprises de dimension 
communautaire et les groupes d’entreprises 
de dimension communautaire en vue 
d’informer et de consulter les travailleurs23, 
la directive 2002/14/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mars 2002 
établissant un cadre général relatif à 
l’information et la consultation des 
travailleurs dans la Communauté 
européenne24 et la directive 98/59/CE du 
Conseil du 20 juillet 1998 concernant le 
rapprochement des législations des États 
membres relatives aux licenciements 
collectifs25, excluent les gens de mer de 
leur champ d’application ou autorisent les 
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rapprochement des législations des États 
membres relatives au maintien des droits 
des travailleurs en cas de transfert 
d’entreprises, d’établissements ou de 
parties d’entreprises ou d’établissements26

excluent les gens de mer de leur champ 
d’application ou autorisent les États 
membres à les en exclure.

États membres à les en exclure.

__________________ __________________
22 JO L 283 du 28.10.2008, p. 36. 22 JO L 283 du 28.10.2008, p. 36.
23 JO L 122 du 16.5.2009, p. 28. 23 JO L 122 du 16.5.2009, p. 28.
24 JO L 80 du 23.3.2002, p. 29. 24 JO L 80 du 23.3.2002, p. 29.
25 JO L 225 du 12.8.1998, p. 16. 25 JO L 225 du 12.8.1998, p. 16.
26 JO L 82 du 22.3.2001, p. 16.

Or. en

Justification

La directive 2001/23/CE est tout à fait pertinente pour les immobilisations mais ne saurait 
être appliquée aux biens meubles.  Dans le secteur maritime, les conventions collectives sont 
souvent liées à la législation de l'État du pavillon. Si cette directive était appliquée, en cas de 
vente du navire, les gens de mer pourraient se retrouver employés à des conditions très 
différentes, susceptibles d'être à leur désavantage. Les conventions collectives varient d'un 
État du pavillon à un autre et tiennent compte, au niveau national, de la possibilité de 
transfert d'actifs dans le domaine maritime. 

Amendement 3

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 recours à ces exclusions 
que de manière limitée.

(5) La situation juridique actuelle dans les 
États membres résulte de la nature 
spécifique de la profession maritime.  
Dans de nombreux États membres, les 
gens de mer bénéficient de la couverture 
de conventions collectives qui offrent un 
niveau de protection adéquat. En outre, 
l'entrée en vigueur en vigueur, en 
août 2013, de la convention du travail 
maritime de l'OIT garantit des conditions 
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identiques au niveau mondial.

Or. en

Justification

La différence la plus marquante entre le transport maritime et toute autre activité économique 
terrestre tient au fait qu'un navire est un bien fortement mobile. Son activité a habituellement 
lieu sur les voies internationales de commerce, et il navigue à travers différentes juridictions 
nationales.  La proposition devrait viser à préserver des conditions égales au niveau mondial 
en se référant clairement à la convention du travail maritime de l'OIT, transposée dans le 
droit de l'Union moyennant un accord entre les partenaires sociaux ECSA et ETF, qui sera 
exécuté en vertu du droit de l'UE.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le «Livre bleu»28 a souligné la 
nécessité d’un accroissement du nombre 
et de la qualité des emplois maritimes à la 
disposition des citoyens européens et 
l’importance de l’amélioration des 
conditions de travail à bord.

supprimé

__________________
28 COM(2007) 575 final du 
10 octobre 2007.

Or. en

Justification

Alors que les conclusions du "Livre bleu" sont utiles, le lien avec l'exclusion des gens de mer 
de certaines directives en matière d'emploi demeure obscur. En effet, les dérogations 
autorisées par le cadre juridique actuel ont jusqu'à présent permis de garantir la 
compétitivité du pôle européen d'activités maritimes sur le plan international.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 10
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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 et
98/59/CE devraient être respectés.

Or. en

Justification

La directive 2001/23/CE est tout à fait pertinente pour les immobilisations mais ne saurait 
être appliquée aux biens meubles.  Dans le secteur maritime, les conventions collectives sont 
souvent liées à la législation de l'État du pavillon. Si cette directive était appliquée, en cas de 
vente du navire, les gens de mer pourraient se retrouver employés à des conditions très 
différentes, susceptibles d'être à leur désavantage. Les conventions collectives varient d'un 
État du pavillon à un autre et tiennent compte, au niveau national, de la possibilité de 
transfert d'actifs dans le domaine maritime. 

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient dès lors de modifier les
directives sur le droit du travail qui 
excluent les gens de mer de leur champ 
d’application ou autorisent des dérogations 
qui ne sont pas justifiées par des raisons 
objectives.

(12) Il convient dès lors de modifier
plusieurs directives sur le droit du travail 
qui excluent les gens de mer de leur champ 
d’application ou autorisent des dérogations 
qui ne sont pas justifiées par des raisons 
objectives.

Or. en

Justification

La directive 2001/23/CE est tout à fait pertinente pour les immobilisations mais ne saurait 
être appliquée aux biens meubles.  Dans le secteur maritime, les conventions collectives sont 
souvent liées à la législation de l'État du pavillon. Si cette directive était appliquée, en cas de 
vente du navire, les gens de mer pourraient se retrouver employés à des conditions très 
différentes, susceptibles d'être à leur désavantage. Les conventions collectives varient d'un 
État du pavillon à un autre et tiennent compte, au niveau national, de la possibilité de 
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transfert d'actifs dans le domaine maritime. 

Amendement 7

Proposition de directive
Article 2 – point 1
Directive 2009/38/CE
Article 1 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

À l’article 1er, le paragraphe 7 est 
supprimé.

L'article 1er, paragraphe 7, est remplacé 
par le texte suivant:
"7. Les États membres peuvent déroger à 
la présente directive dans le cas où un 
navire, à bord duquel sert un représentant 
du personnel ou son suppléant, est en mer 
ou dans un port d'un État autre que celui 
du pavillon ou lorsque la participation 
physique à une réunion au sens de la 
présente directive est impossible."

Or. en

Justification

En raison de la nature spécifique du transport maritime et de l'éloignement qui caractérise le 
transport maritime au long cours, la participation physique aux comités d'entreprise est 
susceptible de perturber les activités maritimes.  Les navires utilisés dans le commerce 
international sont effectivement beaucoup plus souvent en mer que dans les ports, ce qui rend 
impossible la tenue de réunions à brève échéance. La participation n'aurait de sens que si la 
présence physique était garantie et de nombreux navires ne possèdent pas actuellement les 
équipements de communication qui pourraient servir de solution de remplacement.

Amendement 8

Proposition de directive
Article 3 – point 1
Directive 2002/14/CE
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent déroger à la 
présente directive en prévoyant des 
dispositions particulières applicables aux 

3. Les États membres peuvent déroger à la 
présente directive dans le cas où le navire 
de mer à bord duquel sert le représentant 
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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.

du personnel de l'entreprise ou de 
l'établissement concerné, ou son 
suppléant, se trouve en mer ou dans un 
port d'un État autre que celui du pavillon 
ou lorsqu'il est impossible d'organiser une 
réunion avec l'employeur conformément 
aux modalités d'information et de 
consultation. 
En cas de dérogation à l'article 4, les 
représentants du personnel concernés 
sont informés de la réunion avec 
l'employeur et de l'ordre du jour de celle-
ci, ainsi que du motif pour lequel ils n'y 
sont pas invités. Ils peuvent soumettre des 
commentaires en ce qui concerne l'ordre 
du jour de la réunion à leur direction. Ils 
sont ensuite informés du résultat de la 
réunion.
Lorsqu'un ou plusieurs représentants du 
personnel de l'entreprise ou de 
l'établissement concerné ne servent pas à 
bord d'un navire marchand, les 
dérogations prévues au présent 
paragraphe ne portent pas atteinte aux 
droits d'information et de consultation de 
ces représentants.  

Or. en

Justification

En raison de la nature spécifique du transport maritime, la participation physique à des 
organes d'information ou de consultation est susceptible de perturber les activités maritimes.

Amendement 9

Proposition de directive
Article 4 – point 2
Directive 98/59/CE
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le projet de licenciement collectif 
concerne les membres de l'équipage d'un 
navire de mer, la notification est adressée à 

Lorsque le projet de licenciement collectif 
concerne les membres de l'équipage d’un 
navire de mer, la notification est adressée à 
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l'autorité compétente de l'État du pavillon. l'autorité compétente de l'État du pavillon, 
ainsi qu'à l'autorité publique compétente 
du pays dans lequel l'employeur est établi.

Or. en

Justification

N'informer que l'État du pavillon ne serait pas suffisant, car très souvent celui-ci n'a aucun 
lien avec l'État dans lequel l'employeur est établi et n'a aucune autorité sur ce pays.

Amendement 10

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 1 dans les circonstances 
suivantes:

Les projets de licenciement collectif des 
membres d’un équipage liés ou consécutifs 
au transfert d’un navire de mer sont exclus 
du champ d'application de la présente 
directive.

Lorsque des dispositions en matière de 
licenciement collectif des membres d'un 
équipage à bord de navires de mer 
s'appliquent déjà dans le cadre de la 
législation nationale ou des conventions 
collectives, ces dispositions ne sont pas 
modifiées par la présente directive.

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
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Justification

Dispositions de la directive qui définissent les procédures pour l'information et la 
consultation des salariés: les structures complexes de l'emploi dans le secteur maritime 
rendent souvent leur application irréalisable.  Si la directive de la Commission était 
appliquée, cela pourrait bien constituer une incitation au dépavillonnement. Les dispositions 
nationales en matière de licenciements collectifs en vigueur dans de nombreux États membres 
reflètent les caractéristiques du secteur du transport maritime. Les États membres doivent 
pouvoir continuer de décider si des lois ou d'autres mesures sont nécessaires.

Amendement 11

Proposition de directive
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

La directive 2001/23/CE est modifiée 
comme suit:

supprimé

L’article 1er est modifié comme suit:
1) Le paragraphe 2 est remplacé par le 
texte suivant:
"2. La présente directive est applicable, 
sans préjudice du paragraphe 3, si et dans 
la mesure où l’entreprise, l’établissement 
ou la partie d’entreprise ou 
d’établissement à transférer se trouve 
dans le champ d’application territorial du 
traité.»
2) Le paragraphe 3 est remplacé par le 
texte suivant:
"3. 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.»
3) Le paragraphe 4 suivant est ajouté:
"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 
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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

Les navires sont des biens meubles, facilement transférables de la juridiction d'un État à une 
autre moyennant un changement de pavillon et une immatriculation. En outre, il est 
impossible de transférer un navire sous un autre pavillon en sauvegardant les droits des 
salariés sous un régime juridique différent. Le droit de résilier les contrats de travail doit par 
conséquent exister. Il faudrait tenir compte du fait que les conditions de travail de base des 
gens de mer dépendent de la législation de l'État du pavillon.

Amendement 12

Proposition de directive
Article 6 – alinéa unique 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La mise en œuvre de la présente directive 
ne peut en aucun cas constituer un motif 
d’abaissement du niveau général de 
protection des personnes qu’elle concerne, 
tel qu’il est déjà accordé par les États 
membres dans les domaines régis par les 
directives 2008/94/CE, 2009/38/CE, 
2002/14/CE, 98/59/CE et/ou 2001/23/CE.

La mise en œuvre de la présente directive 
ne peut en aucun cas constituer un motif 
d’abaissement du niveau général de 
protection des personnes qu’elle concerne, 
tel qu’il est déjà accordé par les États 
membres dans les domaines régis par les 
directives 2008/94/CE, 2009/38/CE, 
2002/14/CE et 98/59/CE.

Or. en

Justification

La directive 2001/23/CE est tout à fait pertinente pour les immobilisations mais ne saurait 
être appliquée aux biens meubles.  Dans le secteur maritime, les conventions collectives sont 
souvent liées à la législation de l'État du pavillon. Si cette directive était appliquée, en cas de 
vente du navire, les gens de mer pourraient se retrouver employés à des conditions très 
différentes, susceptibles d'être à leur désavantage. Les conventions collectives varient d'un 
État du pavillon à un autre et tiennent compte, au niveau national, de la possibilité de 
transfert d'actifs dans le domaine maritime. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La Commission européenne a pour objectif d'améliorer les droits des gens de mer servant à 
bord des navires battant pavillon de l'un des vingt-huit États membres et propose par 
conséquent la révision de cinq directives. 
Les directives en question sont la directive 2008/94/CE relative à la protection des travailleurs 
salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, la directive 2009/38/CE concernant l’institution 
d’un comité d’entreprise européen, la directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif 
à l’information et la consultation des travailleurs, la directive 98/59/CE concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, la 
directive 2001/23/CE relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert 
d’entreprises et la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans 
le cadre d’une prestation de services.  
En premier lieu, il convient d'analyser l'impact que la proposition de la Commission est 
susceptible d'avoir.
Environ 90 % des échanges commerciaux mondiaux sont assurés par le secteur des transports 
maritimes. Sans lui, il serait impossible d'importer et d'exporter des marchandises au niveau 
mondial et de satisfaire la demande croissante majoritairement en provenance des pays qui 
enregistrent la croissance économique la plus forte et la plus rapide.
Au niveau mondial, plus de 50 000 navires de commerce, immatriculés dans plus de cent 
cinquante pays, donnent du travail à plus d'un million de travailleurs du secteur maritime. 
Environ 30 % de ces navires de commerce sont immatriculés dans un État membre. L'Union 
européenne représente près de 20 % de la flotte mondiale.
Il est malheureusement impossible d'établir des données certaines sur l'emploi dans la marine 
marchande car les statistiques ne sont pas régulièrement mises à jour et varient selon les 
sources.

Toutefois, il ressort de l'analyse d'impact de la Commission européenne qu'en Europe la 
marine marchande emploie 345 455 personnes alors que le secteur de la pêche en emploie 
157 561.
La proposition de la Commission européenne vise à améliorer le niveau de protection des 
gens de mer, tout en favorisant la création de nouveaux postes de travail dans un secteur au 
cœur de l'économie européenne. 

Votre rapporteure soutient cet objectif mais ne partage pas un certain nombre d'éléments 
fondateurs de cette proposition.

Elle tient avant tout à souligner que bien qu'exclus du champ d'application desdites directives, 
les gens de mer bénéficient de différentes protections établies par les réglementations 
applicables en la matière adoptées dans les États membres. Il ne faut donc pas parler 
d'exclusion mais bien de réglementations différentes.
  
En deuxième lieu, la Commission, se référant à la directive 2001/23/CE relative au transfert 
d'entreprises, soutient que "certaines nations maritimes n’appliquant pas ces exclusions ont 
vu leur flotte augmenter, alors que les flottes d’États membres appliquant les exclusions ont 
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diminué".
La directive 2001/23/CE ne semble pas laisser aux États membres la liberté d'appliquer ou 
non ses dispositions au secteur maritime, étant donné qu'elle prévoit l'exclusion pure et simple 
des navires de mer. Elle n'est donc nullement susceptible d'avoir favorisé l'augmentation de la 
flotte d'un État membre par rapport à un autre.
La rapporteure souligne en revanche qu'il convient de soupeser les éventuels effets, sur la 
flotte de l'Union, d'une extension aux navires des obligations applicables en cas de transfert 
d'entreprise.

Dans un secteur aussi mondialisé que le secteur maritime, dans lequel les transferts de 
propriété de navires sont légion, imposer aux compagnies d'armateurs de l'Union le respect 
d'une législation plus stricte en matière de transferts, avec des procédures bureaucratiques 
plus complexes et des charges plus lourdes qui en découleraient, signifierait certainement les 
pénaliser par rapport aux autres concurrents, et leur faire perdre de leur compétitivité. 
À cet égard, il ne faut pas négliger le fait que, contrairement à un établissement classique, un 
navire est un bien meuble immatriculé, ce qui facilite son transfert d'un registre à l'autre.   
Il est facile d'imaginer les conséquences néfastes, sur l'économie comme sur l'emploi, d'une 
réduction de la flotte de l'Union au profit des flottes concurrentes. 
Il deviendrait alors impossible d'atteindre les objectifs de la directive proposée, à savoir la 
création d'emplois dans le secteur maritime et l'amélioration de la protection des gens de mer. 
Les équipages à bord des navires battant pavillon d'un pays de l'Union bénéficient d'une 
législation commune plus favorable que celle de nombreux autres États. Le dépavillonnement 
des navires de l'Union au profit d'autres États se traduirait par la perte de nombreux emplois, 
et beaucoup de gens de mer de l'Union, pour ne pas perdre leur emploi, seraient contraints de 
travailler sans la protection offerte par le cadre de l'Union.

En outre, afin de décider s'il convient d'étendre aux navires maritimes la réglementation sur 
les transferts d'entreprises, il faut tenir compte de certaines spécificités du secteur maritime.

Ainsi, à bord d'un navire, les travailleurs exercent leur activité en alternant périodes 
d'embarquement (généralement d'une durée de trois à quatre mois) et périodes à terre durant 
lesquelles, le plus souvent, la relation de travail s'interrompt.  Lorsqu'ils reprennent leur 
travail, même recrutés par leur ancien armateur, ils embarquent presque toujours sur un navire 
différent du précédent. Cela est dû aux particularités du travail maritime, qui requiert une 
rotation continue des travailleurs en fonction aussi bien des besoins de ces derniers, qui 
doivent alterner périodes de travail à bord et périodes à terre (variables d'un travailleur à 
l'autre), que des exigences de fonctionnement de l'entreprise. 

Dans un tel contexte, en cas de transfert du navire, déterminer les travailleurs qui 
bénéficieraient du maintien de la relation de travail serait déjà un tour de force. En effet, on ne 
pourrait prendre en compte que les employés à bord au moment de la vente, en risquant de 
garantir la relation de travail à quelqu'un qui se serait embarqué la veille de la vente, et en 
établissant une grave disparité de traitement par rapport aux autres travailleurs.
La rapporteure estime que la directive 2001/23/CE sur le transfert d'entreprises ne devrait pas 
être modifiée pour inclure dans son champ d'application les gens de mer. Les navires sont par 
définition des biens meubles: ils sont vendus fréquemment et rapidement, changeant souvent 
de pavillon et de pays d'enregistrement. Dans les pays qui utilisent ces dérogations, les 
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travailleurs du secteur maritime peuvent, en vertu du droit national, choisir d'être transférés 
avec le navire ou pas. Étant donné qu'une fois vendu, le navire exercera son activité dans 
d'autres parties du monde, les marins refusent souvent d'être transférés, préférant rester avec 
le même armateur et travailler sur un navire différent. Étendre le champ d'application de la 
directive 2001/23/CE créerait, par rapport à la situation actuelle, une incertitude juridique 
aussi bien pour l'armateur que pour le travailleur du secteur maritime.

La rapporteure estime également que la proposition de la Commission de modifier la 
directive 98/59/CE sur les licenciements collectifs ne devrait pas constituer un obstacle à 
l'achat et à la vente de navires. Lorsque des licenciements collectifs sont prévus, les 
employeurs sont tenus d'en informer les représentants du personnel et de notifier la décision à 
l'autorité nationale compétente de l'État du pavillon du navire. Toutefois, la "période de 
réflexion" prévue par la directive 98/59/CE, qui suit la notification aux autorités publiques et 
retarde le processus d'une période de 30 jours, ne tient pas compte des spécificités du secteur 
du transport maritime.

En outre, la rapporteure estime que les travailleurs du secteur maritime doivent pouvoir 
participer et voter dans le cadre des comités d'entreprise européens. Lorsque l'éloignement, 
pour de très longues périodes, des travailleurs des sièges des sociétés, rend cette participation 
impraticable voire impossible, la possibilité d'élire des représentants du personnel ou de leurs 
suppléants doit être prévue.
Compte tenu des constatations ci-dessus, la rapporteure propose de modifier certains aspects 
de la proposition de la Commission qui lui paraissent ne pas tenir compte de certaines réalités 
de la profession maritime et du fonctionnement du secteur des transports maritimes. 

Les nouveaux éléments visent à garantir une plus grande sécurité juridique pour tous les 
opérateurs du secteur. 

L'objectif commun doit être d'offrir aux gens de mer européens la meilleure couverture 
possible moyennant l'adoption d'une proposition qui garantisse un juste équilibre entre, d'une 
part, le besoin d'un niveau adéquat de protection des gens de mer et, d'autre part, le maintien 
de la compétitivité du secteur qui les emploie. 


