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Amendement 2
Matthias Groote

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) En fonction de la catégorie de 
carburant et de puissance, il conviendrait 
d’utiliser les cycles d’essai applicables aux 
moteurs destinés à des applications 
marines, tels que décrits dans la norme ISO 
pertinente.

(22) En fonction de la catégorie de 
carburant et de puissance, il conviendrait 
d’utiliser les cycles d’essai applicables aux 
moteurs destinés à des applications 
marines, tels que décrits dans la norme ISO 
pertinente. Pour les modes de propulsion 
hybrides dont les caractéristiques 
techniques diffèrent de celles des moteurs 
à combustion courants, il conviendrait 
d'élaborer un cycle d'essai spécifique aux 
moteurs marins hybrides.

Or. de

Amendement 3
Matthias Groote

Proposition de directive
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Les États membres devraient 
envisager la possibilité d'adopter, au 
niveau national, des mesures efficaces 
spécifiques aux régions, comme 
l'introduction ou l'adaptation de 
limitations de vitesse, afin de réduire 
autant que possible les émissions sonores.

Or. de

Amendement 4
Matthias Groote
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Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Il est essentiel de bien faire 
comprendre, à la fois aux fabricants et 
aux utilisateurs, qu’en apposant le 
marquage CE sur un produit, le fabricant 
déclare que celui-ci est conforme à toutes 
les exigences applicables et qu’il en 
assume l’entière responsabilité.

(28) En apposant le marquage CE sur un 
produit, les fabricants devraient assumer 
l'entière responsabilité de la conformité 
de ce produit avec les exigences 
applicables. Les fabricants et les 
utilisateurs devraient en être mieux 
informés, en sorte que les objectifs du 
marquage CE soient atteints.

Or. de

Amendement 5
Satu Hassi

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Pour tenir compte de l’évolution des 
connaissances techniques et des nouvelles 
observations scientifiques, le pouvoir 
d’adopter des actes, conformément à 
l’article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne, devrait être 
délégué à la Commission afin qu’elle 
puisse modifier la partie B, point 2, et la 
partie C, point 1, de l’annexe I, à 
l’exclusion des modifications directes ou 
indirectes des valeurs d’émissions gazeuses 
ou sonores et des valeurs du nombre de 
Froude et du rapport 
puissance/développement, ainsi que les 
annexes V, VII et IX.

(39) Pour tenir compte de l’évolution des 
connaissances techniques et des nouvelles 
observations scientifiques, le pouvoir 
d’adopter des actes, conformément à 
l’article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne, devrait être 
délégué à la Commission afin qu’elle 
puisse modifier la partie B, point 2, et la 
partie C, point 1, de l’annexe I, à 
l’exclusion des modifications directes ou 
indirectes des valeurs d’émissions gazeuses 
ou sonores ayant pour effet de réduire le 
niveau de protection de l'environnement,
et des valeurs du nombre de Froude et du 
rapport puissance/développement, ainsi 
que les annexes V, VII et IX.

Or. en
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Amendement 6
Satu Hassi

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point a – point xiii

Texte proposé par la Commission Amendement

xiii) les bateaux amphibies; xiii) les bateaux amphibies capables de se 
déplacer sur l'eau et sur la terre ferme;

Or. en

Amendement 7
Matthias Groote

Proposition de directive
Article 3 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. "bateau": tout véhicule propulsé à 
l'aide de rames, de pagaies, de voiles ou 
d'un moteur, qui se déplace sur l'eau;

Or. de

Amendement 8
Carl Schlyter, Satu Hassi

Proposition de directive
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositions de la présente directive 
n’empêchent pas les États membres 
d’adopter des dispositions concernant la 
navigation sur certaines eaux afin de 
protéger l’environnement et la 
configuration des voies navigables et afin 
d’assurer la sécurité sur celles-ci, sous 
réserve que ces dispositions n’obligent pas 
à modifier des bateaux qui sont conformes 

Les dispositions de la présente directive 
n’empêchent pas les États membres 
d’adopter des dispositions concernant la 
navigation sur leurs eaux afin de protéger 
l’environnement, notamment contre la 
pollution sonore, et la configuration des 
voies navigables et afin d’assurer la 
sécurité sur celles-ci, sous réserve que ces 
dispositions n’obligent pas à modifier des 
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à la présente directive. bateaux qui sont conformes à la présente 
directive.

Or. en

Amendement 9
Carl Schlyter, Satu Hassi

Proposition de directive
Article 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent restreindre 
l'utilisation des véhicules nautiques à 
moteur à certaines zones et à certaines 
heures de la journée afin de protéger 
d'autres intérêts publics en jeu.

Or. en

Amendement 10
Satu Hassi

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– lorsque les normes harmonisées 
correspondant à la partie A, points 3.2 et 
3.3, de l’annexe I ont été respectées: 
module A1 (contrôle interne de la 
fabrication et essais supervisés du 
produit), module B (examen UE de type) 
complété par le module C, D, E ou F, 
module G (conformité sur la base de la 
vérification à l’unité) ou module H 
(conformité sur la base de l’assurance 
complète de la qualité);

– lorsque les normes harmonisées 
correspondant à la partie A, points 3.2 et 
3.3, de l’annexe I ont été respectées: 
module B (examen UE de type) complété 
par le module C, D, E ou F, module G 
(conformité sur la base de la vérification à 
l’unité) ou module H (conformité sur la 
base de l’assurance complète de la qualité);

Or. en
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Justification

Rétablissement du texte de la directive en vigueur. Il n'est pas souhaitable qu'une catégorie C 
de bateaux à moteur de plus de 12 mètres puisse être mise sur le marché sans que la 
conception n'en soit vérifiée par un organisme notifié.

Amendement 11
Satu Hassi

Proposition de directive
Article 49 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) partie B, point 2, et partie C, point 1, de 
l’annexe I, à l’exclusion des modifications 
directes ou indirectes des valeurs 
d’émissions gazeuses ou sonores et des 
valeurs du nombre de Froude et du rapport 
puissance/développement;

a) partie B, point 2, et partie C, point 1, de 
l’annexe I, à l’exclusion des modifications 
directes ou indirectes des valeurs 
d’émissions gazeuses ou sonores ayant 
pour effet de réduire le niveau de 
protection de l'environnement, et des 
valeurs du nombre de Froude et du rapport 
puissance/développement;

Or. en

Amendement 12
Satu Hassi

Proposition de directive
Annexe I – partie A – point 2 – sous-point 2.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le bateau doit être conçu de manière à 
minimiser les risques de chute par-dessus 
bord et à faciliter la remontée à bord.

Le bateau doit être conçu de manière à 
minimiser les risques de chute par-dessus 
bord, et le dispositif de remontée à bord
doit être accessible ou pouvoir être 
déployé sans assistance extérieure par une 
personne tombée à l'eau.

Or. en
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Justification

Pour des raisons de sécurité, la conception des bateaux à moteur devrait permettre à une 
personne tombée à l'eau de remonter à bord sans assistance extérieure, ce qui est 
particulièrement important lorsque l'incident se produit dans des eaux froides. Cet 
amendement aligne également le texte de la directive sur les dispositions en vigueur aux 
États-Unis.

Amendement 13
Satu Hassi

Proposition de directive
Annexe I – partie A – point 5 – sous-point 5.8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les bateaux équipés de toilettes doivent 
disposer de réservoirs ou de systèmes de 
traitement des eaux.

Les bateaux équipés de toilettes doivent 
disposer de réservoirs ou de systèmes de 
traitement des eaux reliés à chaque 
toilette.

Or. en

Amendement 14
Satu Hassi, Carl Schlyter

Proposition de directive
Annexe I – partie C – point 1 – sous-point 1.1 – tableau

Texte proposé par la Commission

Puissance nominale du moteur
(moteur unique)

En kW

Niveau de pression acoustique 
maximal = LpASmax

En dB
PN  10 67

10  PN  40 72
PN  40 75

Amendement

Puissance nominale du moteur
(moteur unique)

En kW

Niveau de pression acoustique 
maximal = LpASmax

En dB
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PN  10 62
PN  10 67

Or. en

Justification

Conformément à l'analyse d'impact réalisée par la Commission, il est possible de réduire le 
niveau sonore des petits moteurs (jusqu'à 40 kW) de 5 db et celui des plus gros moteurs de 
8 db. (Avec la modification proposée, l'exigence applicable à la deuxième catégorie équivaut 
à celle de la troisième).


