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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

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 25 mars 20141,

– vu l'avis du Comité des régions du 3 avril 20142,

– vu l'article 59 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la 
commission pêche (A8-0000/2014),

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.

                                               
1 JO C 226 du 16.7.2014, p. 35.
2 JO C 174 du 7.6.2014, p. 50.
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Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) En vertu de l’article 153 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE), le Parlement européen et le 
Conseil peuvent, conformément à la 
procédure législative ordinaire, arrêter, par 
voie de directives, des prescriptions 
minimales applicables progressivement 
visant à améliorer les conditions de travail, 
la protection des travailleurs en cas de 
résiliation de leur contrat de travail, 
l’information et la consultation des 
travailleurs ainsi que le milieu de travail 
pour protéger la santé et la sécurité des 
travailleurs. Ces directives doivent éviter 
d’imposer des contraintes administratives, 
financières et juridiques telles qu’elles 
contrarieraient la création et le 
développement de petites et moyennes 
entreprises.

(1) En vertu de l’article 153 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE), le Parlement européen et le 
Conseil peuvent, conformément à la 
procédure législative ordinaire, arrêter, par 
voie de directives, des prescriptions 
minimales applicables progressivement 
visant à améliorer les conditions de travail, 
la protection des travailleurs en cas de 
résiliation de leur contrat de travail, 
l’information et la consultation des 
travailleurs ainsi que le milieu de travail 
pour protéger la santé et la sécurité des 
travailleurs. Ces directives doivent éviter 
d’imposer des contraintes administratives, 
financières et juridiques telles qu’elles 
contrarieraient la création et le 
développement de petites et moyennes 
entreprises, dont il est essentiel de rappeler 
qu'elles sont à l'origine de la création de 
85 % des nouveaux emplois au sein de 
l'Union européenne.

Or. fr

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Dans la mesure où l’existence 
d’exclusions et/ou la possibilité d’en 
prévoir ne sont pas justifiées par des 
raisons objectives, il conviendrait d’y 
mettre fin.

(3) Dans la mesure où l’existence 
d’exclusions et/ou la possibilité d’en 
prévoir ne sont pas justifiées par des 
raisons objectives, et qu'elle crée de fait 
des situations discriminatoires pour les 
gens de mer, il conviendrait d’y mettre fin.
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Or. fr

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 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 exemptions et dérogations
que de manière limitée, et huit États 
membres1 bis n'y ont pas eu recours du 
tout. Les exclusions créent de surcroît une 
situation de concurrence déloyale entre 
les États membres qui se doit d'être 
corrigée.

__________________
1 bis Bulgarie, République tchèque, 
Espagne, France, Autriche, Pologne, 
Slovénie et Suède.

Or. fr

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.

(7) La présente Directive s'inscrit dans le 
droit fil du «Livre bleu»28 qui 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 
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conditions de travail à bord.

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

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

Or. fr

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) La présente directive est également 
conforme à la Stratégie Europe 2020 et à 
ses objectifs en termes d'emploi, ainsi 
qu'à la stratégie de la Commission « pour 
des compétences nouvelles et des 
emplois : une contribution européenne au 
plein emploi »1 bis .

__________________
1 bis COM(2010) 682 final/2.

Or. fr

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les partenaires sociaux du secteur 
maritime et de la pêche sont parvenus à 
un accord essentiel pour la bonne mise en 
œuvre de la présente directive. Cet accord 
trouve un bon équilibre entre la nécessité 
d’améliorer les conditions de travail des 
gens de mer et celle de prendre en compte 
les particularités du secteur concerné.
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Or. fr

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Au vu des évolutions technologiques de 
ces dernières années, notamment dans le 
domaine des technologies de la 
communication, les exigences en matière 
d’information et de consultation devraient 
être actualisées.

(9) Au vu des évolutions technologiques de 
ces dernières années, notamment dans le 
domaine des technologies de la 
communication, les exigences en matière 
d’information et de consultation devraient 
être actualisées, et appliquées de la 
manière la plus appropriée, notamment à 
distance grâce aux nouvelles technologies 
de la communication et de l’information.

Or. fr

Amendment 8

Proposition de directive
Considérant 10

Text proposed by the Commission Amendment

(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, 
98/59/CE et/ou 2001/23/CE, devraient être 
respectés. La transposition de la présente
directive ne devrait en aucun cas servir à 
justifier quelques régressions que ce soit 
dans les situations qui existent déjà dans 
chaque État membre.

Or. fr
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Amendement 9

Proposition de directive
Article 2 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2009/38/CE
Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) À l'article 10, le paragraphe suivant 
est ajouté:

«4 bis. Un membre du groupe spécial de 
négociation ou du comité d'entreprise 
européen ou un de ses représentants qui 
est membre d’équipage d'un navire est
autorisé à participer aux réunions du 
groupe spécial de négociation ou du 
comité d'entreprise européen ou de 
n'importe quelle autre réunion qui entre 
dans le cadre de la procédure établie par 
l'article 6, paragraphe 3, s'il n'est pas en 
mer ou dans un port d'un État autre que 
celui dans lequel l'entreprise est 
domiciliée, au moment où la réunion a 
lieu.

Les réunions sont, dans la mesure du 
possible, programmées pour faciliter la 
participation des membres des équipages 
des navires.

Les nouvelles technologies de 
communication et d'information sont
utilisées au mieux dans les cas 
d'impossibilité de représentation physique 
du membre du groupe spécial de 
négociation ou du comité d'entreprise 
européen ou d’un de ses représentants qui 
est membre d’équipage d’un navire afin 
de maximiser les possibilités de 
représentation des salariés.»

Or. fr
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Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

À l’article 3, le paragraphe 3 est remplacé 
par le texte suivant:

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

À l’article 3, le paragraphe 3 est supprimé.

Or. fr

Amendement 11

Proposition de directive
Article 4 – point 1 
Directive 98/59/EC
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) L’article 1er est modifié comme suit: 1) L’article 1er est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point c) suivant est 
ajouté:

au paragraphe 2, le point c) est supprimé. 

‘c) le terme “transfert” s’entend au sens 
de la directive 2001/23/CE.’

b) au paragraphe 2, le point c) est 
supprimé.

Or. fr
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Amendment 12

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

Text proposed by the Commission Amendment

Lorsque le projet de licenciement collectif 
concerne les membres de l’équipage d’un 
navire de mer, la notification est adressée
à l’autorité compétente de l’État du 
pavillon.

Lorsque le projet de licenciement collectif 
concerne les membres de l’équipage d’un 
navire de mer, l'employeur adresse la 
notification à l’autorité compétente de 
l’État du pavillon.

Or. fr

Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3) À l’article 4, le paragraphe 1 bis 
suivant est inséré:

supprimé

‘1 bis. 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:

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.’
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Or. fr

Amendement 14

Proposition de directive
Article 5 – point 1
Directive 2001/23/CE
Article 1 – paragraph 2

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Le paragraphe 2 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

‘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.’

Or. fr

Amendement 15

Proposition de directive
Article 5 – point 2
Directive 2001/23/CE
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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. La présente directive est applicable au 
transfert d’un navire de mer qui fait partie
du transfert d'une entreprise, d'un 
établissement ou d'une partie d’entreprise 
ou d’établissement au sens du paragraphe 
1, à condition que la partie transférée soit
située dans le champ d’application 
territorial du traité ou que l'entreprise, 
l'établissement ou une partie d'entreprise 
ou d'établissement à transférer restent
dans le champ d’application territorial du 
traité.
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La présente directive ne s’applique pas si 
l'objet du transfert est constitué 
exclusivement d'un ou plusieurs navires 
de mer.

Or. fr

Amendement 16

Proposition de directive
Article 5 – point 3
Directive 2001/23/CE
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

3) Le paragraphe 4 suivant est ajouté: supprimé

‘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 
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. fr

Amendement 17

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard cinq ans après la date de son entrée en 

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard deux ans après la date de son entrée en 
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vigueur. Ils communiquent immédiatement 
à la Commission le texte de ces 
dispositions.

vigueur. Ils communiquent immédiatement 
à la Commission le texte de ces 
dispositions.

Or. fr
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de la Commission européenne a pour objectif d’améliorer les conditions de 
travail des gens de mer travaillant à bord des navires battant pavillon de l’un des vingt-huit 
États membres de l’Union Européenne, tout en prenant en compte les spécificités inhérentes à 
ce secteur d’activité. Cette proposition de directive correspond par conséquent à la révision de 
cinq directives précédemment adoptées et qui prévoyaient l’exclusion des gens de mer de leur 
champ d’application. La Commission européenne a tenu à rappeler que les exclusions prévues 
pour les gens de mer dans ces cinq directives n’étaient pas présentes dans les propositions 
initiales de la Commission, mais qu’elles étaient le fruit des négociations avec les autres 
partenaires. 

Les cinq 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 à 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. 

Un projet de rapport sur cette proposition a été rejeté par la commission parlementaire de 
l’Emploi et des Affaires sociales à la fin de la précédente législature. Le manque de temps et 
l’urgence dans laquelle a dû être préparé ce rapport sont les principales causes de son échec. 
Mais le contexte a changé, car depuis quelques semaines les principaux partenaires sociaux au 
niveau européen ont trouvé un accord essentiel sur cette proposition de la Commission 
européenne. La rapporteure accueille très favorablement cet accord qui permet d’avancer et de 
rectifier une situation discriminante pour les gens de mer et une concurrence déloyale entre 
les États membres qui privilégiaient l’amélioration des conditions de travail et donc 
n’appliquaient pas ou très peu les exclusions, et les États membres qui les appliquaient toutes. 
Elle félicite également de l’équilibre que les partenaires sociaux ont su trouver entre une 
meilleure protection des travailleurs et la protection de la compétitivité du secteur maritime 
qui représente un enjeu d’avenir pour l’Union Européenne. 

La rapporteure tient également à remercier les partenaires sociaux pour leur travail conjoint 
qui va permettre de réaffirmer l’attractivité du secteur maritime qui depuis quelques années 
souffrent d’un déficit de popularité. Elle tient à souligner que l’amélioration des conditions de 
travail des gens de mer va permettre de redonner un souffle nouveau à ce secteur et exprime 
que cela contribuera à atteindre le but fixé par le Livre Bleu de la Commission européenne 
publié le 10 octobre 2007 et qui fixait comme objectif une augmentation quantitative du 
nombre de travailleurs dans le secteur maritime et de la pêche ainsi qu’une augmentation 
qualitative de leurs conditions de travail, le premier objectif ne pouvant être atteint sans le 
second. 

La rapporteure se félicite également du travail entrepris avec les rapporteurs fictifs de tous les 
groupes politiques au sein de la commission parlementaire de l’Emploi et des Affaires 
sociales. Elle tient à les remercier de s’être exprimés sur leurs positions ce qui a permis à la 
rapporteure de prendre en compte les différentes sensibilités et de les intégrer au mieux dans 
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son projet de rapport.

C’est de ces objectifs et de cette méthode dont se réclame le présent projet de rapport que la 
rapporteure vous invite à soutenir. 


