
 

Des standards de sécurité élevés pour les navires à
passagers
 
Les eaux européennes comptent parmi les plus sûres au monde. Prudence étant mère de
sûreté, le Parlement vient d'encore améliorer les règles existantes.
 
Selon les nouvelles règles adoptées par le Parlement lors de la séance plénière du 4 octobre,
les données des passagers de navires fonctionnant depuis ou vers des ports européens seront
transmises de manière numérique aux autorités nationales, dans les 15 minutes qui suivent le
départ. Le but de la manoeuvre: faciliter les opérations de secours en cas d'urgence et
permettre de mieux informer les familles quant à la présence de leurs proches à bord.
 
Des règles strictes ont été élaborées au fil du temps pour garantir la sécurité dans les
transports. A l'heure actuelle, la règlementation existante garantit déjà des niveaux de sécurité
maximum. Cependant, suite aux fréquentes mises à jours, certaines règles se chevauchaient,
étaient obsolètes ou manquaient de clarté. La nouvelle réglementation permet de simplifer et de
clarifier les règles et les standards techniques, afin de renforcer la sécurité et l'efficacité.
 
Texte publiée le 28 septembre et mis à jour le 4 octobre.
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En savoir plus
Note d'information: bilans de qualité sur la sécurité des navires de transport de passagers
L'agence européenne pour la sécurité maritime
Fiche technique sur les transports maritimes: règles de trafic et de sécurité
Communiqué de presse: des règles de sécurité plus claires pour les navires de passagers (en
anglais)
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573292/EPRS_BRI%282016%29573292_FR.pdf
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/emsa_fr
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.6.12.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170710IPR79405/clearer-safety-rules-for-passenger-ships
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170710IPR79405/clearer-safety-rules-for-passenger-ships


Nouvelle réglementation : des données plus précises sur les passagers des navirespour des opérations de sauvetage plus rapides
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/new-rules-streamline-ship-passenger-data-for-swift-rescue
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