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AMENDEMENT 10
déposé par Robert Evans et Willi Piecyk, au nom du groupe PSE

Rapport A6-0057/2004
Robert Evans
Reconnaissance des brevets des gens de mer

Proposition de directive (COM(2004)0311 – C6-0033/2004 – 2004/0098(COD) – acte 
modificatif)

Texte proposé par la Commission Amendement du Parlement

Amendement 10
Considérant 6bis (nouveau)

La présente directive, qui vise à faciliter la 
reconnaissance mutuelle des brevets, ne 
régit pas les conditions de l'accès à 
l'emploi;

Or. en

Justification

Cet amendement fait partie d'un paquet visant à un accord de première lecture avec le 
Conseil et la Commission.
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17.2.2005 A6-0057/11

AMENDEMENT 11
déposé par Robert Evans et Willi Piecyk, au nom du groupe PSE

Rapport A6-0057/2004
Robert Evans
Reconnaissance des brevets des gens de mer

Proposition de directive (COM(2004)0311 – C6-0033/2004 – 2004/0098(COD) – acte 
modificatif)

Texte proposé par la Commission Amendement du Parlement

Amendement 11
Considérant 9

(9) Les États membres doivent par 
conséquent adopter et faire appliquer des 
mesures particulières de prévention et de 
sanction des pratiques frauduleuses liées à la 
délivrance de brevets d'aptitude sur leur 
territoire.

(9) Les États membres doivent par 
conséquent adopter et faire appliquer des 
mesures particulières de prévention et de 
sanction des pratiques frauduleuses liées aux 
brevets d'aptitude et poursuivre leurs efforts 
au sein de l'OMI afin d'obtenir au niveau 
mondial des accords rigoureux et 
applicables pour lutter contre ces pratiques. 
Le comité COSS (Comité pour la sécutité 
maritime et la prévention de la pollution 
par les navires) est à cet égard le forum 
approprié pour des échanges 
d'informations, d'expériences et de bonnes 
pratiques. 

Or. en

Justification

Cet amendement fait partie d'un paquet visant à un accord de première lecture avec le 
Conseil et la Commission.
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17.2.2005 A6-0057/12

AMENDEMENT 12
déposé par Robert Evans et Willi Piecyk, au nom du groupe PSE

Rapport A6-0057/2004
Robert Evans
Reconnaissance des brevets des gens de mer

Proposition de directive (COM(2004)0311 – C6-0033/2004 – 2004/0098(COD) – acte 
modificatif)

Texte proposé par la Commission Amendement du Parlement

Amendement 12
Considérant 13bis (nouveau)

(13bis) Conformément au paragraphe 34 
de l'Accord Interinstitutionnel "Mieux 
légiférer"1, le Conseil devrait inciter les 
États membres à établir, pour eux-mêmes 
et dans l'intérêt communautaire, leurs 
propres tableaux faisant apparaître autant 
que possible la correspondance entre la 
présente directive et les mesures de 
transposition nationales, et à publier ces 
tableaux.
_________________________
1 JO C 321 du 31.12.2003, p.1.

Or. en

Justification

Cet amendement fait partie d'un paquet visant à un accord de première lecture avec le 
Conseil et la Commission.
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FR FR

17.2.2005 A6-0057/13

AMENDEMENT 13
déposé par Robert Evans et Willi Piecyk, au nom du groupe PSE

Rapport A6-0057/2004
Robert Evans
Reconnaissance des brevets des gens de mer

Proposition de directive (COM(2004)0311 – C6-0033/2004 – 2004/0098(COD) – acte 
modificatif)

Texte proposé par la Commission Amendement du Parlement

Amendement 13
Article 1

La présente directive s’applique aux 
professions maritimes exercées par:

a) des ressortissants d’un État membre, et

b) des non-ressortissants qui sont titulaires 
d’un brevet d’aptitude délivré par un État 
membre.

La présente directive s’applique aux gens 
de mers, à savoir:

a) des ressortissants d’un État membre, 
et

b) des non-ressortissants qui sont 
titulaires d’un brevet délivré par un État 
membre.

Or. en

Justification

Cet amendement fait partie d'un paquet visant à un accord de première lecture avec le 
Conseil et la Commission.



AM\557063FR.doc PE 354.190v01-00

FR FR

17.2.2005 A6-0057/14

AMENDEMENT 14
déposé par Robert Evans et Willi Piecyk, au nom du groupe PSE

Rapport A6-0057/2004
Robert Evans
Reconnaissance des brevets des gens de mer

Proposition de directive (COM(2004)0311 – C6-0033/2004 – 2004/0098(COD) – acte 
modificatif)

Texte proposé par la Commission Amendement du Parlement

Amendement 14
Article 2a)

a) “professions maritimes”, les activités 
professionnelles réglementées exercées par 
des gens de mer ayant reçu au moins la 
formation prévue par les dispositions de la 
convention STCW, conformément à 
l’annexe I de la directive 2001/25/CE;

a) "gens de mer", une personne ayant 
au moins reçu d'un État membre la 
formation et le brevet prévus par les 
dispositions de l’annexe I de la directive 
2001/25/CE;

Or. en

Justification

Cet amendement fait partie d'un paquet visant à un accord de première lecture avec le 
Conseil et la Commission.



AM\557063FR.doc PE 354.190v01-00
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17.2.2005 A6-0057/15

AMENDEMENT 15
déposé par Robert Evans et Willi Piecyk, au nom du groupe PSE

Rapport A6-0057/2004
Robert Evans
Reconnaissance des brevets des gens de mer

Proposition de directive (COM(2004)0311 – C6-0033/2004 – 2004/0098(COD) – acte 
modificatif)

Texte proposé par la Commission Amendement du Parlement

Amendement 15
Article 2b)

b) “brevet”, un document valide au sens 
de l’article 4 de la directive 2001/25/CE; 
cette définition s’applique aux brevets des 
capitaines et officiers, visas, certificats 
spéciaux, certificats médicaux et 
documents attestant la formation reçue, y 
compris une période de service en mer, qui 
sont délivrés à tout marin conformément à 
la directive 2001/25/CE;

b) “brevet”, un document valide au sens 
de l’article 4 de la directive 2001/25/CE; 

Or. en

Justification

Cet amendement fait partie d'un paquet visant à un accord de première lecture avec le 
Conseil et la Commission.
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17.2.2005 A6-0057/16

AMENDEMENT 16
déposé par Robert Evans et Willi Piecyk, au nom du groupe PSE

Rapport A6-0057/2004
Robert Evans
Reconnaissance des brevets des gens de mer

Proposition de directive (COM(2004)0311 – C6-0033/2004 – 2004/0098(COD) – acte 
modificatif)

Texte proposé par la Commission Amendement du Parlement

Amendement 16
Article 2c)

c) “brevet approprié”, un brevet délivré 
aux capitaines, officiers et officiers 
radioélectriciens tel que défini à 
l’article 1er, point 27), de la directive 
2001/25/CE;

c) “brevet approprié”, un brevet tel que 
défini à l’article 1er, point 27), de la 
directive 2001/25/CE;

Or. en

Justification

Cet amendement fait partie d'un paquet visant à un accord de première lecture avec le 
Conseil et la Commission.
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FR FR

17.2.2005 A6-0057/17

AMENDEMENT 17
déposé par Robert Evans et Willi Piecyk, au nom du groupe PSE

Rapport A6-0057/2004
Robert Evans
Reconnaissance des brevets des gens de mer

Proposition de directive (COM(2004)0311 – C6-0033/2004 – 2004/0098(COD) – acte 
modificatif)

Texte proposé par la Commission Amendement du Parlement

Amendement 17
Article 2d)

d) “visa”, un document valide délivré par 
l’autorité compétente d’un État membre en 
vue d'attester la délivrance d'un brevet, 
conformément à l’article VI, paragraphe 2, 
et à la règle I/2, paragraphe 3, de la 
convention STCW;

d) “visa”, un document valide délivré par 
l’autorité compétente d’un État membre, 
conformément à l’article 5, paragraphes 2 et 
6, de la directive 2001/25/CE;

Or. en

Justification

Cet amendement fait partie d'un paquet visant à un accord de première lecture avec le 
Conseil et la Commission.
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FR FR

17.2.2005 A6-0057/18

AMENDEMENT 18
déposé par Robert Evans et Willi Piecyk, au nom du groupe PSE

Rapport A6-0057/2004
Robert Evans
Reconnaissance des brevets des gens de mer

Proposition de directive (COM(2004)0311 – C6-0033/2004 – 2004/0098(COD) – acte 
modificatif)

Texte proposé par la Commission Amendement du Parlement

Amendement 18
Article 2e)

e) “reconnaissance”, l’autorisation de 
faire valoir un brevet ou un brevet approprié 
délivré par un autre État membre pour 
travailler à bord d’un navire immatriculé 
dans un État membre et s’acquitter des 
fonctions et tâches correspondant au 
niveau de responsabilité spécifié sur le visa 
apposé sur le brevet ou sur un autre 
document prévu par la directive 
2001/25/CE;

e) “reconnaissance”, l'acceptation, par 
les autorités compétentes d'un État membre 
d'accueil, d'un brevet ou d'un brevet 
approprié délivré par un autre État membre;

Or. en

Justification

Cet amendement fait partie d'un paquet visant à un accord de première lecture avec le 
Conseil et la Commission.
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AMENDEMENT 19
déposé par Robert Evans et Willi Piecyk,  au nom du groupe PSE

Rapport A6-0057/2004
Robert Evans
Reconnaissance des brevets des gens de mer

Proposition de directive (COM(2004)0311 – C6-0033/2004 – 2004/0098(COD) – acte 
modificatif)

Texte proposé par la Commission Amendement du Parlement

Amendement 19
Article 2f)

f) “État membre d’accueil”, tout État 
membre dans lequel une personne exerçant 
une profession maritime a l’intention de 
commencer ou de poursuivre son activité 
professionnelle, autre que l’État membre 
dans lequel il a obtenu son brevet ou tout 
autre titre de formation ou a commencé à 
exercer la profession en question;

f) “État membre d’accueil”, tout État 
membre dans lequel une personne exerçant 
une profession maritime sollicite la 
reconnaissance de son/ses brevet(s) 
approprié(s) ou autre(s) brevet(s); 

Or. en

Justification

Cet amendement fait partie d'un paquet visant à un accord de première lecture avec le 
Conseil et la Commission.
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FR FR

17.2.2005 A6-0057/20

AMENDEMENT 20
déposé par Robert Evans et Willi Piecyk, au nom du groupe PSE

Rapport A6-0057/2004
Robert Evans
Reconnaissance des brevets des gens de mer

Proposition de directive (COM(2004)0311 – C6-0033/2004 – 2004/0098(COD) – acte 
modificatif)

Texte proposé par la Commission Amendement du Parlement

Amendement 20
Article 2g)

g) “convention STCW”, la Convention 
internationale sur les normes de formation 
des gens de mer, de délivrance des brevets et 
de veille, de 1978, telle que modifiée;

g) “convention STCW”, la Convention 
internationale sur les normes de formation 
des gens de mer, de délivrance des brevets et 
de veille, de 1978, en sa version actualisée;

Or. en

Justification

Cet amendement fait partie d'un paquet visant à un accord de première lecture avec le 
Conseil et la Commission.
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FR FR

17.2.2005 A6-0057/21

AMENDEMENT 21
déposé par Robert Evans et Willi Piecyk, au nom du groupe PSE

Rapport A6-0057/2004
Robert Evans
Reconnaissance des brevets des gens de mer

Proposition de directive (COM(2004)0311 – C6-0033/2004 – 2004/0098(COD) – acte 
modificatif)

Texte proposé par la Commission Amendement du Parlement

Amendement 21
Article 2h)

h) “code STCW ”, le code de formation 
des gens de mer, de délivrance des brevets et 
de veille adopté par la résolution 2 de la 
Conférence des parties à la Convention 
STCW de 1995, telle que modifiée;

h) “code STCW ”, le code de formation 
des gens de mer, de délivrance des brevets et 
de veille adopté par la résolution 2 de la 
Conférence des parties à la Convention 
STCW de 1995, dans sa version actualisée;

Or. en

Justification

Cet amendement fait partie d'un paquet visant à un accord de première lecture avec le 
Conseil et la Commission.
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FR FR

17.2.2005 A6-0057/22

AMENDEMENT 22
déposé par Robert Evans et Willi Piecyk, au nom du groupe PSE

Rapport A6-0057/2004
Robert Evans
Reconnaissance des brevets des gens de mer

Proposition de directive (COM(2004)0311 – C6-0033/2004 – 2004/0098(COD) – acte 
modificatif)

Texte proposé par la Commission Amendement du Parlement

Amendement 22
Article 3, paragraphe 1

1. Chaque État membre reconnaît les 
brevets appropriés, ou tout autre brevet, 
délivrés aux gens de mer, ressortissants ou 
non d’un État membre, par un autre État 
membre, conformément aux dispositions de 
la directive 2001/25/CE.

1. Chaque État membre reconnaît les 
brevets appropriés, ou d'autres brevets, 
délivrés par un autre État membre, 
conformément aux dispositions de la 
directive 2001/25/CE.

Or. en

Justification

Cet amendement fait partie d'un paquet visant à un accord de première lecture avec le 
Conseil et la Commission.
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FR FR

17.2.2005 A6-0057/23

AMENDEMENT 23
déposé par Robert Evans et Willi Piecyk, au nom du groupe PSE

Rapport A6-0057/2004
Robert Evans
Reconnaissance des brevets des gens de mer

Proposition de directive (COM(2004)0311 – C6-0033/2004 – 2004/0098(COD) – acte 
modificatif)

Texte proposé par la Commission Amendement du Parlement

Amendement 23
Article 3, paragraphe 2

2. Tout marin titulaire d’un brevet 
approprié ou de tout autre brevet défini au 
paragraphe 1 est autorisé à servir à bord 
des navires battant le pavillon d’un autre 
État membre.

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement fait partie d'un paquet visant à un accord de première lecture avec le 
Conseil et la Commission.
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FR FR

17.2.2005 A6-0057/24

AMENDEMENT 24
déposé par Robert Evans et Willi Piecyk, au nom du groupe PSE

Rapport A6-0057/2004
Robert Evans
Reconnaissance des brevets des gens de mer

Proposition de directive (COM(2004)0311 – C6-0033/2004 – 2004/0098(COD) – acte 
modificatif)

Texte proposé par la Commission Amendement du Parlement

Amendement 24
Article 3, paragraphe 3

3. La reconnaissance des brevets 
appropriés est limitée aux fonctions, tâches 
et niveaux de responsabilité spécifiés sur le 
visa.

3. La reconnaissance des brevets 
appropriés est limitée aux fonctions, tâches 
et niveaux de responsabilité spécifiés sur le 
brevet et s'accompagne d'un visa attestant 
cette reconnaissance.

Or. en

Justification

Cet amendement fait partie d'un paquet visant à un accord de première lecture avec le 
Conseil et la Commission.
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FR FR

17.2.2005 A6-0057/25

AMENDEMENT 25
déposé par Robert Evans et Willi Piecyk, au nom du groupe PSE

Rapport A6-0057/2004
Robert Evans
Reconnaissance des brevets des gens de mer

Proposition de directive (COM(2004)0311 – C6-0033/2004 – 2004/0098(COD) – acte 
modificatif)

Texte proposé par la Commission Amendement du Parlement

Amendement 25
Article 3, paragraphe 3bis (nouveau)

3bis. Les États membres garantissent des 
voies de recours contre tout refus 
d'accorder le visa à un brevet valable, ou 
contre l'absence de réponse, conformément 
à la législation et aux procédures 
nationales.

Or. en

Justification

Cet amendement fait partie d'un paquet visant à un accord de première lecture avec le 
Conseil et la Commission.
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FR FR

17.2.2005 A6-0057/26

AMENDEMENT 26
déposé par Robert Evans et Willi Piecyk, au nom du groupe PSE

Rapport A6-0057/2004
Robert Evans
Reconnaissance des brevets des gens de mer

Proposition de directive (COM(2004)0311 – C6-0033/2004 – 2004/0098(COD) – acte 
modificatif)

Texte proposé par la Commission Amendement du Parlement

Amendement 26
Article 3, paragraphe 3ter (nouveau)

3ter. Nonobstant le paragraphe 3, les 
autorités compétentes d'un État membre 
d'accueil peuvent imposer d'autres 
restrictions aux fonctions, tâches ou 
niveaux de compétence pour des voyages à 
proximité du littoral, conformément à 
l'article 7 de la directive 2001/25/CE, ou 
prescrire d'autres brevets délivrés 
conformément à la règle VII/1 de l'annexe 
I de la directive 2001/25/CE.

Or. en

Justification

Cet amendement fait partie d'un paquet visant à un accord de première lecture avec le 
Conseil et la Commission.
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FR FR

17.2.2005 A6-0057/27

AMENDEMENT 27
déposé par Robert Evans et Willi Piecyk, au nom du groupe PSE

Rapport A6-0057/2004
Robert Evans
Reconnaissance des brevets des gens de mer

Proposition de directive (COM(2004)0311 – C6-0033/2004 – 2004/0098(COD) – acte 
modificatif)

Texte proposé par la Commission Amendement du Parlement

Amendement 27
Article 3, paragraphe 3quater (nouveau)

3quater. L'État membre d'accueil est tenu 
de s'assurer que les gens de mer sollicitant 
la reconnaissance de brevets en vue 
d'exercer des fonctions de direction 
possèdent une connaissance appropriée de 
la législation maritime nationale applicable 
aux fonctions qu'ils sont autorisés à 
exercer.

Or. en

Justification

Cet amendement fait partie d'un paquet visant à un accord de première lecture avec le 
Conseil et la Commission.
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FR FR

17.2.2005 A6-0057/28

AMENDEMENT 28
déposé par Robert Evans et Willi Piecyk, au nom du groupe PSE

Rapport A6-0057/2004
Robert Evans
Reconnaissance des brevets des gens de mer

Proposition de directive (COM(2004)0311 – C6-0033/2004 – 2004/0098(COD) – acte 
modificatif)

Texte proposé par la Commission Amendement du Parlement

Amendement 28
Article 4

Les États membres veillent à ce que les 
gens de mer acquièrent des connaissances 
linguistiques adéquates, telles qu’elles sont 
définies aux chapitres A-II/1, A-III/1, A-
IV/2 et A-II/4 du code STCW, qui leur 
permettent d’exercer leurs fonctions dans 
un État membre d’accueil.

Supprimé

Or. en

(cf. amendement à l'article 7)

Justification

Cet amendement fait partie d'un paquet visant à un accord de première lecture avec le 
Conseil et la Commission.
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FR FR

17.2.2005 A6-0057/29

AMENDEMENT 29
déposé par Robert Evans et Willi Piecyk, au nom du groupe PSE

Rapport A6-0057/2004
Robert Evans
Reconnaissance des brevets des gens de mer

Proposition de directive (COM(2004)0311 – C6-0033/2004 – 2004/0098(COD) – acte 
modificatif)

Texte proposé par la Commission Amendement du Parlement

Amendement 29
Article 5

1. Les États membres adoptent et font 
appliquer les mesures nécessaires pour 
prévenir et sanctionner les pratiques 
frauduleuses concernant la procédure de 
certification ou les brevets délivrés et visés 
par leurs autorités compétentes.

supprimé

2. Les États membres désignent les autorités 
nationales compétentes pour détecter et 
combattre les pratiques frauduleuses et 
échanger des informations avec les autorités 
compétentes d’autres États membres 
concernant la délivrance de brevets aux gens 
de mer.

Les États membres en informent 
immédiatement les autres États membres et 
la Commission.

3. En cas de doutes justifiés, l’État membre 
d’accueil peut demander aux autorités 
compétentes d’un autre État membre de 
fournir une confirmation écrite de 
l’authenticité des brevets des gens de mer, 
des visas correspondants ou de tout autre 
titre de formation, délivrés dans cet autre 
État membre.
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Or. en

(cf. amendement à l'article 7)

Justification

Cet amendement fait partie d'un paquet visant à un accord de première lecture avec le 
Conseil et la Commission.
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17.2.2005 A6-0057/30

AMENDEMENT 30
déposé par Robert Evans et Willi Piecyk, au nom du groupe PSE

Rapport A6-0057/2004
Robert Evans
Reconnaissance des brevets des gens de mer

Proposition de directive (COM(2004)0311 – C6-0033/2004 – 2004/0098(COD) – acte 
modificatif)

Texte proposé par la Commission Amendement du Parlement

Amendement 30
Article 6

Sans préjudice des compétences qui lui sont 
conférées en vertu de l’article 226 du traité, 
la Commission, assistée de l’Agence, 
vérifie, à des intervalles ne dépassant pas 
cinq ans, que les États membres ont pris les 
mesures nécessaires conformément à 
l’article 5, paragraphe 1.

supprimé

Or. en

(cf. amendement à l'article7)

Justification

Cet amendement fait partie d'un paquet visant à un accord de première lecture avec le 
Conseil et la Commission.
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17.2.2005 A6-0057/31

AMENDEMENT 31
déposé par Robert Evans et Willi Piecyk, au nom du groupe PSE

Rapport A6-0057/2004
Robert Evans
Reconnaissance des brevets des gens de mer

Proposition de directive (COM(2004)0311 – C6-0033/2004 – 2004/0098(COD) – acte 
modificatif)

Texte proposé par la Commission Amendement du Parlement

Amendement 31
Article 7

La directive 2001/25/CE est modifiée 
comme suit:

La directive 2001/25/CE est modifiée 
comme suit:

1. L'article 4 est remplacé par le texte 
suivant:

"Article 4
Brevet

Par "brevet", on entend tout document 
valide, quelle que soit son appellation, 
délivré par l'autorité compétente d'un État 
membre ou avec son autorisation, 
conformément à l'article 5 et aux exigences 
énoncées à l'annexe I

2. L'article 7bis suivant est inséré:

"Article 7bis
Prévention de la fraude et autres pratiques 

illégales

1. Les États membres adoptent et font 
appliquer les mesures nécessaires pour 
prévenir et sanctionner les pratiques 
frauduleuses concernant la procédure de 
certification ou les brevets délivrés et 
visés par leurs autorités compétentes.
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2. Les États membres désignent les 
autorités nationales compétentes pour 
détecter et combattre les pratiques 
frauduleuses et échanger des 
informations avec les autorités 
compétentes d’autres États membres 
concernant la délivrance de brevets aux 
gens de mer.

Les États membres en informent 
immédiatement les autres États membres 
et la Commission.

Les États membres en informent 
également sans délai tout pays tiers avec 
lequel ils ont passé un accord 
conformément à la règle I/10, 
paragraphe 1.2 de la Convention STCW.

a) À l’article 18, les paragraphes 1 et 2 sont 
supprimés avec effet à partir du …[date 
mentionnée à l’article 8, paragraphe 1, 
premier alinéa].

3. À la demande de l'État membre 
d’accueil, les autorités compétentes d’un 
autre État membre sont tenues de fournir 
une confirmation ou une infirmation 
écrite de l’authenticité des brevets des 
gens de mer, des visas correspondants ou 
de tout autre titre de formation, délivrés 
dans cet autre État membre.

3. À l’article 18, les paragraphes 1 et 2 sont 
supprimés avec effet à partir du …[date 
mentionnée à l’article 8, paragraphe 1, 
premier alinéa].

b) L’article 22 bis suivant est inséré:

« Article 22 bis

Contrôle régulier de l’application

Sans préjudice des compétences qui lui sont 
conférées en vertu de l’article 226 du traité, 
la Commission, assistée de l’Agence, vérifie, 
à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, 
que les États membres se conforment aux 
exigences minimales prévues par la présente 
directive."

4. L’article 21bis suivant est inséré:

"Article 21 bis

Contrôle régulier de l’application

Sans préjudice des compétences qui lui sont 
conférées en vertu de l’article 226 du traité, 
la Commission, assistée de l’Agence, vérifie, 
à intervalles réguliers et au moins tous les 
cinq ans, que les États membres se 
conforment aux exigences minimales 
prévues par la présente directive."
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5. L'article 21ter suivant est inséré:

"Article 21ter
Rapport de conformité

Au plus tard [5 ans à dater de l'entrée en 
vigueur de la présente directive], la 
Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
d'évaluation établi sur la base des 
informations obtenues conformément à 
l'article 21bis. La Commission y vérifie le 
respect, par les États membres, des 
dispositions de la présente directive et y 
propose, le cas échéant, des mesures 
complémentaires.

6. À l'annexe I, le paragraphe 1bis suivant 
est inséré:
"Annexe I, chapitre I, paragraphe 1bis:

Les États membres veillent à ce que les 
gens de mer possèdent des connaissances 
linguistiques adéquates, telles qu’elles sont 
définies aux chapitres A-II/1, A-III/1, 
A-IV/2 et A-II/4 du code STCW, qui leur 
permettent d’exercer leurs fonctions 
spécifiques à bord d'un navire battant 
pavillon de l'État membre d'accueil.

Or. en

(cf. amendements aux articles 4, 5 et 6)

Justification

Cet amendement fait partie d'un paquet visant à un accord de première lecture avec le 
Conseil et la Commission.
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AMENDEMENT 32
déposé par Robert Evans et Willi Piecyk, au nom du groupe PSE

Rapport A6-0057/2004
Robert Evans
Reconnaissance des brevets des gens de mer

Proposition de directive (COM(2004)0311 – C6-0033/2004 – 2004/0098(COD) – acte 
modificatif)

Texte proposé par la Commission Amendement du Parlement

Amendement 32
Article 8, paragraphe 1

1. Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le […]1. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte de 
ces dispositions, ainsi qu’un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive.
______________
18 mois après la date d’entrée en vigueur de la 
directive.

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le […]1. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte de 
ces dispositions;

_____________________
24 mois après la date d’entrée en vigueur de la 
directive.

Or. en

Justification

Cet amendement fait partie d'un paquet visant à un accord de première lecture avec le 
Conseil et la Commission.
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