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Amendement 40
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La décision n° 768/2008/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
9 juillet 2008 relative à un cadre commun 
pour la commercialisation des produits 
énonce des principes communs et des 
dispositions de référence aux fins de 
légiférer selon les principes de la nouvelle 
approche. Par souci de cohérence avec 
d'autres législations sectorielles sur les 
produits, il convient d'aligner certaines 
dispositions de la présente directive sur 
ladite décision, pour autant que les 
particularités du secteur concerné ne 
requièrent pas de solution différente. Par 
conséquent, certaines définitions, les 
obligations générales des opérateurs 
économiques, la présomption de 
conformité, les objections formelles 
à l'encontre de normes harmonisées, les 
règles applicables au marquage CE, les 
exigences concernant les organismes 
d'évaluation de la conformité et les 
procédures de notification, ainsi que les 
dispositions relatives aux procédures à 
suivre en ce qui concerne les produits 
présentant un risque devraient être alignées 
sur ladite décision.

(6) La décision n° 768/2008/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
9 juillet 2008 relative à un cadre commun 
pour la commercialisation des produits 
énonce des principes communs et des 
dispositions de référence aux fins de 
légiférer selon les principes de la nouvelle 
approche. Par souci de cohérence avec 
d'autres législations sectorielles sur les 
produits, il convient d'aligner certaines 
dispositions de la présente directive sur 
ladite décision, pour autant que les 
particularités du secteur concerné ne 
requièrent pas de solution différente. Par 
conséquent, certaines définitions, les 
obligations générales des opérateurs 
économiques, la présomption de 
conformité, les règles applicables au 
marquage CE, les exigences concernant les 
organismes d'évaluation de la conformité et 
les procédures de notification, ainsi que les 
dispositions relatives aux procédures à 
suivre en ce qui concerne les produits 
présentant un risque devraient être alignées 
sur ladite décision. Le règlement (UE) 
n° [.../...] du Parlement européen et du 
Conseil du ... sur la normalisation 
européenne1 * prévoit une procédure pour 
les objections aux normes harmonisées 
lorsque ces normes ne satisfont pas 
entièrement aux prescriptions de la 
présente directive.
_____________
1 JO L ....
*JO: prière d'insérer le numéro, la date et 
la référence au JO dudit règlement. 
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Or. en

Justification

À lire en relation avec les amendements de Malcolm Harbour supprimant les articles 15 
et 33.

Amendement 41
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposition de directive
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) S'agissant des moteurs adaptés à 
un usage marin, dans le cas où le moteur 
d'origine est déjà réceptionné selon la 
directive 97/68/CE1 ou la 
directive 2005/55/CE2, les fabricants 
devraient pouvoir se fier à la preuve de la 
conformité délivrée par le fabricant du 
moteur d'origine lorsque ces adaptations 
n'ont pas altéré les caractéristiques en 
matière d'émissions gazeuses. Par 
conséquent, la définition du fabricant 
énoncée dans la présente directive devrait 
être adaptée afin de préciser ce qui relève 
du champ de l'activité de "fabrication".
______________
1 Directive 97/68/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 décembre 
1997 sur le rapprochement des 
législations des États membres relatives 
aux mesures contre les émissions de gaz et 
de particules polluants provenant des 
moteurs à combustion interne destinés 
aux engins mobiles non routiers (JO L 59 
du 27.2.1998, p. 1).
2 Directive 2005/55/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 28 septembre 
2005 concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives 
aux mesures à prendre contre les 
émissions de gaz polluants et de particules 
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polluantes provenant des moteurs à 
allumage par compression destinés à la 
propulsion des véhicules et les émissions 
de gaz polluants provenant des moteurs à 
allumage commandé fonctionnant au gaz 
naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et 
destinés à la propulsion des véhicules (JO 
L 275 du 20.10.2005, p. 1).

Or. en

Justification

À lire en relation avec l'amendement de Malcolm Harbour à l'article 3,  point 13. Les 
fabricants qui adaptent les moteurs à un usage marin, familièrement appelés "mariniseurs", 
ont été précédemment confrontés à une certaine insécurité juridique concernant la 
certification des moteurs. L'adaptation de la définition de fabricant dans la directive à 
l'examen contribue à lever l'ambigüité à laquelle sont actuellement confrontés les mariniseurs 
qui ne modifient pas les caractéristiques d'émission du moteur en leur permettant d'utiliser la 
preuve de la conformité délivrée par le fabricant du moteur d'origine.

Amendement 42
Malcolm Harbour, Toine Manders

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. Il y a lieu de développer des 
cycles d'essai pour tous les moteurs à 
combustion faisant partie du système de 
propulsion, y compris des installations 
électriques hybrides.

Or. en

Justification

Cet amendement modifie le texte de l'amendement 4 du projet de rapport et couvre également 
l'amendement 3, que le rapporteur entend dès lors retirer. De plus, en relation avec 
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l'amendement 10 du projet de rapport, qui reste en l'état, il précise de manière appropriée 
que les moteurs rechargeables utilisés dans des installations hybrides en série relèvent 
effectivement du champ d'application de la directive.

Amendement 43
Toine Manders

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) 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, et il importe que des 
contrôles systématiques soient effectués 
pour s'assurer de la conformité de 
l'utilisation de ce marquage CE.

Or. nl

Amendement 44
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Proposition de directive
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Afin de fournir des informations 
claires sur l'environnement opérationnel 
acceptable des bateaux, les titres des 
catégories de conception des bateaux, qui 
étaient susceptibles d'induire les 
utilisateurs en erreur, devraient à présent 
reposer sur des conditions 
environnementales essentielles en matière 
de navigation, à savoir la force du vent et 
la hauteur des vagues, au lieu d'indiquer 
la zone et le type de navigation.
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Or. en

Justification

Considérant ayant trait aux catégories de conception des bateaux qui clarifie la question.

Amendement 45
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Proposition de directive
Considérant 31 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 ter) Les conditions environnementales 
mentionnées dans la catégorie de 
conception A peuvent être rencontrées 
lors de grands voyages, par exemple à 
travers les océans, ou près des côtes 
lorsque le bateau n'est pas protégé du vent 
et des vagues sur plusieurs centaines de 
milles nautiques. Les conditions 
mentionnées dans la catégorie de 
conception B peuvent être rencontrées 
lors de voyages au large d'une longueur 
suffisante ou près des côtes lorsqu'il n'est 
pas toujours possible de trouver à 
s'abriter immédiatement. De telles 
conditions peuvent également être 
rencontrées dans des mers intérieures 
d'une taille suffisante pour produire des 
vagues de la hauteur mentionnée. Les 
conditions mentionnées dans la catégorie 
de conception C peuvent être rencontrées 
dans des eaux intérieures exposées, des 
estuaires, et des eaux côtières dans des 
conditions météorologiques modérées. Les 
conditions mentionnées dans la catégorie 
de conception D peuvent être rencontrées 
dans des eaux intérieures protégées, et des 
eaux côtières par beau temps.

Or. en
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Justification

Cet amendement apporte une explication détaillée sur les (nouvelles) catégories de 
conception des bateaux adaptées du projet de rapport.

Amendement 46
Malcolm Harbour, Toine Manders

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. Il importe 
tout particulièrement que la Commission 
mène des consultations appropriées lors de 
ses travaux préparatoires, y compris auprès 
des experts.

(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, de l'annexe I, 
en particulier pour prévoir des cycles 
d'essai sur les moteurs hybrides et ajouter 
les carburants d'essai mélangés à du 
biocarburant au tableau des carburants 
d'essai, lorsque ceux-ci auront été 
acceptés au niveau international, 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. Il importe tout 
particulièrement que la Commission mène 
des consultations appropriées lors de ses 
travaux préparatoires, y compris auprès des 
experts.

Or. en

Justification

Cet amendement constitue un ajustement technique de l'amendement 6 du projet de rapport, 
qui sera retiré. L'amendement inclut également les modifications imposées par l'existence de 
nouveaux mélanges de biocarburants et par la mise sur le marché de systèmes hybrides.
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Amendement 47
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Proposition de directive
Article 3 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. «bateau de plaisance», tout bateau de 
tout type destiné à être utilisé à des fins 
sportives et de loisir, dont la coque, 
mesurée conformément à la norme 
harmonisée, a une longueur comprise entre 
2,5 et 24 mètres, indépendamment du 
moyen de propulsion;

2. «bateau de plaisance», tout navire de 
tout type destiné à être utilisé à des fins 
sportives et de loisir, dont la coque, 
mesurée conformément à la norme 
harmonisée, a une longueur comprise entre 
2,5 et 24 mètres, indépendamment du 
moyen de propulsion;

Or. en

Justification

Cet amendement adapte l'amendement 8 du projet de rapport afin d'aligner la définition d'un
bateau de plaisance sur celle d'un "navire" de norme internationale. Il aligne également la 
définition de bateau de plaisance par rapport à la référence faite au "navire" dans 
l'amendement 9 du projet de rapport, qui définit le véhicule nautique à moteur. Le terme 
"bateau" n'est pas défini dans la proposition de directive à l'examen. Par conséquent, 
l'amendement 8 du projet de rapport sera retiré.

Amendement 48
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposition de directive
Article 3 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. «constructeur ou fabricant», toute 
personne physique ou morale qui fabrique 
un produit ou fait concevoir ou fabriquer 
un produit, et commercialise ce produit 
sous son propre nom ou sa propre marque;

13. «constructeur ou fabricant», toute 
personne physique ou morale qui fabrique 
un produit ou fait concevoir ou fabriquer 
un produit, et commercialise ce produit 
sous son propre nom ou sa propre marque;
cela inclut toute personne physique ou 
morale qui adapte des moteurs à un usage 
marin dans le cas où le moteur d'origine 
est déjà réceptionné selon la 
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directive 97/68/CE ou la 
directive 2005/55/CE sans modification 
des caractéristiques en matière 
d'émissions gazeuses du moteur;

Or. en

Justification

Cet amendement s'attaque à l'ambiguïté à laquelle sont confrontés actuellement les fabricants 
qui adaptent les moteurs à un usage marin sans en modifier les caractéristiques d'émission, 
de manière qu'ils puissent clairement utiliser la preuve de la conformité délivrée par le 
fabricant du moteur d'origine.

Amendement 49
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres ne peuvent faire 
obstacle à la mise à disposition sur le 
marché ou à la mise en service des 
produits suivants:

4. Les États membres ne peuvent faire 
obstacle à la mise à disposition sur le 
marché ou à la mise en service de moteurs 
de propulsion, installés ou non dans des 
bateaux, conformes à la présente 
directive.

a) les moteurs de propulsion, installés ou 
non dans des bateaux, qui sont conformes 
à la présente directive;
b) les moteurs réceptionnés selon la 
directive 97/68/CE du Parlement 
européen et du Conseil qui sont 
conformes à la phase IIIA, IIIB ou IV 
réglementant les limites d'émission des 
moteurs à allumage par compression 
destinés à des utilisations autres que la 
propulsion de locomotives, autorails et 
bateaux de la navigation intérieure, tels 
que mentionnés au point 4.1.2. de 
l'annexe I de ladite directive;
c) les moteurs réceptionnés selon la 
directive 2005/55/CE du Parlement 
européen et du Conseil lorsque le 
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fabricant déclare, conformément au 
point 9 de l'annexe IV, que les moteurs 
seront conformes aux exigences en 
matière d'émissions gazeuses de la 
présente directive lorsqu'ils seront 
installés dans des bateaux conformément 
aux instructions fournies par le fabricant.

Or. en

Justification

This corrects a formatting error in the Commission proposal and ensures that this provision 
from the Current RCD 1994/25 is carried over effectively and clearly.The contents of point a) 
has in fact not been deleted but has been moved to MH AM to Article 6, paragraph 4, 
introductory part. The contents of point b) has in fact not been deleted but has been moved to 
MH AM on Article 6 paragraph 4a (new) point a). The contents of the first part of point c) has 
in fact not been deleted but has moved to MH AM on Article 6 paragraph 4a (new) point b). 
"where the manufacturer declares" onwards is the format error and has moved and has 
moved to the second subparagraph as it was intended to apply to both points.

Amendement 50
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le paragraphe 4 s'applique 
également:
a) aux moteurs réceptionnés selon la 
directive 97/68/CE qui sont conformes à 
la phase IIIA, IIIB ou IV réglementant 
les limites d'émission des moteurs à 
allumage par compression destinés à des 
utilisations autres que la propulsion de 
locomotives, autorails et bateaux de la 
navigation intérieure, tels que mentionnés 
au point 4.1.2. de l'annexe I de ladite 
directive; et
b) aux moteurs réceptionnés selon la 
directive 2005/55/CE;
lorsque le fabricant déclare, 
conformément au point 9 de l'annexe IV, 
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que les moteurs seront conformes aux 
exigences en matière d'émissions 
gazeuses de la présente directive lorsqu'ils 
seront installés dans des bateaux 
conformément aux instructions fournies 
par le fabricant.

Or. en

Justification

Cet amendement corrige une erreur de formatage dans la proposition de la Commission et 
assure que cette disposition issue de la directive 94/25/CE actuellement en vigueur est reprise 
efficacement et plus clairement que dans la proposition de la Commission.

Amendement 51
Toine Manders

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette 
procédure, qu'un produit respecte les 
exigences applicables, les fabricants 
établissent une déclaration UE de 
conformité, telle que visée à l'article 16, et 
apposent le marquage CE prévu à 
l'article 18, paragraphe 1.

Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette 
procédure, qu'un produit respecte les 
exigences applicables, les fabricants 
établissent une déclaration UE de 
conformité, telle que visée à l'article 16, et 
apposent le marquage CE prévu à 
l'article 18, paragraphe 1, qui peut à tout 
moment faire l'objet d'un contrôle.

Or. nl

Amendement 52
Andreas Schwab, Othmar Karas

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les fabricants veillent à ce que le 
produit soit accompagné d'instructions et 

7. Les fabricants veillent à ce que le 
produit soit accompagné d'instructions et 
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d'informations de sécurité fournies dans 
une ou des langue(s) aisément 
compréhensible(s) par les consommateurs 
et autres utilisateurs finals, déterminée(s)
par l'État membre concerné.

d'informations de sécurité fournies dans 
une ou des langue(s) aisément
compréhensible(s) par les consommateurs 
et autres utilisateurs finals dans les États 
membres où ils mettent leurs produits sur 
le marché. Cette langue est déterminée par 
l'État membre concerné.

Or. en

Amendement 53
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposition de directive
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 supprimé
Objection formelle à une norme 

harmonisée
1. Lorsqu'un État membre ou la 
Commission estime qu'une norme 
harmonisée ne satisfait pas entièrement 
aux exigences qu'elle couvre, visées à 
l'article 4, paragraphe 1, et à l'annexe I, 
la Commission ou l'État membre 
concerné saisit le comité institué par 
l'article 5 de la directive 98/34/CE, en 
exposant ses raisons. Le comité, après 
avoir consulté les organismes de 
normalisation européens concernés, rend 
son avis sans tarder.
2. En fonction de l'avis du comité, la 
Commission décide de publier, de ne pas 
publier, de publier partiellement, de 
conserver ou de conserver partiellement la 
référence à la norme harmonisée 
concernée dans le Journal officiel de 
l'Union européenne, ou de la retirer de 
celui-ci.
3. La Commission informe l'organisme 
européen de normalisation concerné et, si 
nécessaire, demande la révision des 
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normes harmonisées en cause.

Or. en

Justification

Une révision législative horizontale du système de normalisation de l'Union est actuellement 
en cours (2011/0150(COD)): cette disposition générale sur les objections aux normes y est 
couverte, ce qui explique pourquoi il convient de supprimer cet article de la proposition de 
directive sectorielle. Un amendement au considérant 6 correspondant renvoie au règlement 
relatif à la normalisation.

Amendement 54
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposition de directive
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 33 supprimé
Objection formelle à une norme 

harmonisée
Lorsqu'un État membre ou la 
Commission a une objection formelle à 
l'encontre des normes harmonisées visées 
à l'article 32, les dispositions de 
l'article 15 s'appliquent.

Or. en

Justification

Une révision législative horizontale du système de normalisation de l'Union est actuellement 
en cours (2011/0150(COD)): cette disposition générale sur les objections aux normes y est 
couverte, ce qui explique pourquoi il convient de supprimer cet article de la proposition de 
directive sectorielle. Un amendement au considérant 6 correspondant renvoie au règlement 
relatif à la normalisation.

Amendement 55
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposition de directive
Article 49 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les modifications visées au point a) 
peuvent porter sur les carburants de 
référence et les exigences concernant les 
essais relatifs aux émissions gazeuses et 
sonores ainsi que sur les critères de 
durabilité.

Les modifications visées au point a) 
peuvent porter sur les carburants de 
référence et les exigences concernant les 
essais relatifs aux émissions gazeuses et 
sonores ainsi que sur les critères de 
durabilité. En particulier, ces 
modifications peuvent prévoir des cycles 
d'essai sur les moteurs hybrides et ajouter 
les carburants d'essai mélangés à du 
biocarburant au tableau des carburants 
d'essai figurant dans la partie B, point 2, 
de l'annexe I, lorsque ceux-ci auront été 
acceptés sous la forme de normes admises 
au niveau international.

Or. en

Justification

Cet amendement remplace les amendements 17 et 18 du projet de rapport, qui seront retirés, 
et clarifie le champ de la délégation de pouvoirs conférée à la Commission.

Amendement 56
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Proposition de directive
Article 53 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 53 bis
Examen

Avant le ...*, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur la possibilité de mettre en 
place un système concernant les 
catégories de conception des bateaux 
reposant sur la résistance à la force du 
vent et à la hauteur des vagues, en tenant 
compte de l'évolution de la normalisation 
au niveau international. Ce rapport inclut 
une évaluation de l'impact de la mise en 
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place de ce système sur les entreprises de 
fabrication de bateaux. Le cas échéant, il 
est accompagné d'une proposition 
législative.
_____________
*JO: prière d'insérer la date: deux ans à 
compter de la date indiquée à l'article 57, 
paragraphe 1, deuxième alinéa.

Or. en

Justification

Cet amendement offre une autre possibilité par rapport aux catégories de conception des 
bateaux révisées, proposées par le rapporteur dans le projet de rapport, conformément aux 
adaptations des amendements audit projet de rapport: il laisse à la Commission le soin de 
mener auprès des parties prenantes une consultation approfondie sur ce sujet et de présenter 
un rapport dans un délai raisonnable. Les coordinateurs IMCO ont convenu de commander 
un document d'information pour évaluer les mérites relatifs des catégories de conception des 
bateaux révisées, de manière que les membres de la commission IMCO puissent voter entrer 
ces deux options en toute connaissance de cause.

Amendement 57
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposition de directive
Article 58 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres ne peuvent faire 
obstacle à la mise à disposition sur le 
marché ou à la mise en service des produits 
couverts par la directive 94/25/CE qui 
satisfont à la présente directive et qui ont 
été mis sur le marché ou mis en service 
avant le [jj/mm/aaaa] (un an à compter de 
la date visée à l'article 57, deuxième 
alinéa).

1. Les États membres ne peuvent faire 
obstacle à la mise à disposition sur le 
marché ou à la mise en service des produits 
couverts par la directive 94/25/CE qui 
satisfont à la présente directive et qui ont 
été mis sur le marché ou mis en service 
avant le ...*.

_____________
*JO: prière d'insérer la date indiquée à 
l'article 57, paragraphe 1, deuxième 
alinéa, ou le 31 décembre 2014, la date 
retenue étant la plus tardive.
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Or. en

Justification

Cet amendement corrige une erreur dans l'amendement 20 du projet de rapport, qui sera 
retiré, l'intention restant la même, à savoir: à l'exception des moteurs à allumage commandé 
couverts par la disposition spéciale établie à l'article 58, paragraphe 2, les constructeurs 
d'autres types de moteurs seront soumis à cette directive à partir de la fin de 2014, donc le 
présent amendement propose que cela soit précisé dans la directive.

Amendement 58
Toine Manders

Proposition de directive
Article 58 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 58 bis
Nouvelles propositions législatives

La Commission envisage de soumettre au 
Parlement européen et au Conseil des 
propositions législatives harmonisant les 
permis de navigation au niveau de 
l'Union, mettant en place des contrôles 
techniques réguliers, à savoir tous les cinq 
ans, à bord des navires en vue de vérifier 
la sécurité des équipements à bord 
utilisant des gaz ou d'autres gaz 
explosibles de manière que les navires 
satisfont toujours aux exigences de 
sécurité, et prévenant l'évasion fiscale par 
l'utilisation de gasoil destiné à 
l'agriculture.

Or. nl

Justification

[Si cet amendement est adopté, il sera introduit en tant qu'article 58 bis dans le rapport 
final.]

Amendement 59
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad
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Proposition de directive
Annexe I – partie A – point 1 – point A

Texte proposé par la Commission Amendement

A. «EN HAUTE MER»: conçu pour de 
grands voyages au cours desquels le vent 
peut dépasser la force 8 (sur l'échelle de 
Beaufort) et les vagues peuvent dépasser 
une hauteur significative de 4 mètres, à 
l'exclusion toutefois des conditions 
exceptionnelles, et pour lesquels ces 
bateaux sont, dans une large mesure, 
autosuffisants.

A. Un bateau de plaisance de la catégorie 
de conception A est considéré comme
conçu pour des vents qui peuvent dépasser 
la force 8 (sur l'échelle de Beaufort) et
pour des vagues qui peuvent dépasser une 
hauteur significative de 4 mètres, à 
l'exclusion toutefois des conditions 
exceptionnelles, telles que des orages, des 
tempêtes violentes, des tornades et des 
conditions maritimes extrêmes ou des 
vagues énormes.

Or. en

Justification

À la suite d'une consultation approfondie auprès des parties prenantes en vue d'ajuster les 
définitions, cette nouvelle définition maintient la catégorie de conception A mais supprime la 
zone et le type de navigation ("en haute mer"), parce que les conditions à prendre en compte 
par l'utilisateur sont la force du vent et la hauteur des vagues. Elle maintient également les 
limites actuelles en termes de force du vent et de hauteur des vagues, mais apporte une 
sécurité juridique en décrivant les conditions exceptionnelles. Les amendements 22, 23 et 24 
du projet de rapport seront retirés en conséquence.

Amendement 60
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Annexe I – partie A – point 1 – point A

Texte proposé par la Commission Amendement

A. «EN HAUTE MER»: conçu pour de 
grands voyages au cours desquels le vent 
peut dépasser la force 8 (sur l'échelle de 
Beaufort) et les vagues peuvent dépasser 
une hauteur significative de 4 mètres, à 
l'exclusion toutefois des conditions 
exceptionnelles, et pour lesquels ces 
bateaux sont, dans une large mesure, 

A. «EN HAUTE MER»: Un bateau de 
plaisance de la catégorie de conception A 
est considéré comme conçu pour naviguer 
dans des conditions où le vent peut 
dépasser la force 8 (sur l'échelle de 
Beaufort) et où les vagues peuvent 
dépasser une hauteur significative de 
4 mètres, à l'exclusion toutefois des 
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autosuffisants. conditions exceptionnelles Parmi ces 
conditions exceptionnelles, on compte les 
ouragans, les tornades, les vagues 
énormes ou d'autres situations où le vent 
peut dépasser la force de 10 (sur l'échelle 
de Beaufort) et/ou les vagues peuvent 
dépasser une hauteur de 7 mètres.

Or. en

Justification

Étant donné que les bateaux de plaisance allant jusqu'à 24 mètres ne peuvent pas résister à 
des cyclones, pour la sécurité des consommateurs, la directive devrait fixer des limites 
supérieures, comme une force de 10 sur l'échelle de Beaufort et/ou des vagues de 7 mètres.

Amendement 61
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Proposition de directive
Annexe I – partie A – point 1  – point B

Texte proposé par la Commission Amendement

B. «AU LARGE»: conçu pour des voyages 
au large des côtes au cours desquels les
vents peuvent aller jusqu'à la force 8 
comprise et les vagues peuvent atteindre 
une hauteur significative jusqu'à 4 mètres 
compris.

B. Un bateau de plaisance de la catégorie 
de conception B est considéré comme
conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à 
la force 8 comprise et des vagues pouvant
atteindre une hauteur significative jusqu'à 
4 mètres compris.

Or. en

Justification

À la suite d'une consultation approfondie auprès des parties prenantes en vue d'ajuster les 
définitions, cette nouvelle définition maintient la catégorie de conception B mais supprime la 
zone et le type de navigation ("au large"), parce que les conditions à prendre en compte par 
l'utilisateur sont la force du vent et la hauteur des vagues. L'amendement 25 du projet de 
rapport sera retiré en conséquence.

Amendement 62
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad
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Proposition de directive
Annexe I – partie A – point 1 – point C

Texte proposé par la Commission Amendement

C. «À PROXIMITÉ DE LA CÔTE»: 
conçu pour des voyages à proximité des 
côtes ainsi que dans des baies, estuaires, 
lacs et rivières de grande dimension, au 
cours desquels les vents peuvent aller 
jusqu'à la force 6 comprise et les vagues
peuvent atteindre une hauteur significative 
jusqu'à 2 mètres compris.

C. Un bateau de la catégorie de 
conception C est considéré comme conçu 
pour des vents pouvant aller jusqu'à la 
force 6 comprise et des vagues pouvant
atteindre une hauteur significative jusqu'à 
2 mètres compris.

Or. en

Justification

À la suite d'une consultation approfondie auprès des parties prenantes en vue d'ajuster les 
définitions, cette nouvelle définition maintient la catégorie de conception C mais supprime la 
zone et le type de navigation ("à proximité de la côte"), parce que les conditions à prendre en 
compte par l'utilisateur sont la force du vent et la hauteur des vagues.  L'amendement 26 du 
projet de rapport sera retiré en conséquence.

Amendement 63
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Proposition de directive
Annexe I – partie A – point 1 – point D

Texte proposé par la Commission Amendement

D. «EN EAUX PROTÉGÉES»: conçu 
pour des voyages dans des eaux côtières 
protégées ainsi que dans des baies, lacs, 
rivières et canaux de petite dimension, au 
cours desquels le vent peut aller jusqu'à la 
force 4 comprise et les vagues peuvent
atteindre une hauteur significative jusqu'à 
0,3 mètre compris, avec des vagues 
occasionnelles, causées par exemple par 
des bateaux de passage, d'une hauteur 
maximale de 0,5 mètre.

D. Un bateau de la catégorie de 
conception D est considéré comme conçu 
pour des vents pouvant aller jusqu'à la 
force 4 comprise et des vagues pouvant
atteindre une hauteur significative jusqu'à 
0,3 mètre compris, avec des vagues 
occasionnelles d'une hauteur maximale de 
0,5 mètre.

Or. en
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Justification

À la suite d'une consultation approfondie auprès des parties prenantes en vue d'ajuster les 
définitions, cette nouvelle définition maintient la catégorie de conception D mais supprime la 
zone et le type de navigation ("en eaux protégées"), parce que les conditions à prendre en 
compte par l'utilisateur sont la force du vent et la hauteur des vagues. L'amendement 27 du 
projet de rapport sera retiré en conséquence.

Amendement 64
Andreas Schwab, Othmar Karas

Proposition de directive
Annexe I – partie A – point 2 – point 2.1 – paragraphe 1 – point 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) le pays de fabrication; (b) le code pays de l'État membre 
délivrant le code du fabricant.

Or. en

Amendement 65
Andreas Schwab, Othmar Karas

Proposition de directive
Annexe I – partie A – point 5 – point 5.1 – point 5.1.5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5.1.5 bis. Moteurs hors-bord avec 
commande à la barre 
Les moteurs hors-bord avec commande à 
la barre sont équipés d'un dispositif 
d'arrêt d'urgence qui peut être relié à 
l'homme de barre (interrupteur d'arrêt 
d'urgence avec cordon).

Or. en

Amendement 66
Malcolm Harbour, Toine Manders
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Proposition de directive
Annexe I – partie A – alinéa 5 – point 5.3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Une ventilation doit être assurée pour 
prévenir l'accumulation de gaz que les 
batteries pourraient dégager. Les batteries 
doivent être fixées solidement et protégées 
contre la pénétration de l'eau.

Une ventilation doit être assurée pour 
prévenir l'accumulation de gaz explosibles.
Les batteries doivent être fixées solidement 
et protégées contre la pénétration de l'eau.

Or. en

Justification

Cet amendement adapte l'amendement 36 du projet de rapport. Les explosions de gaz 
constituent le plus grand danger et une question de sécurité majeure sur les bateaux Cet 
amendement élargit le champ de cette mesure de sécurité.


