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Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La plupart des États membres 
combinent déjà les visites obligatoires 
prévues pour l’exploitation en toute 
sécurité des transbordeurs rouliers en 
services réguliers avec d’autres types de 
visites et d’inspections, lorsque cela est 
possible, à savoir les visites par l’État du 
pavillon et les inspections menées dans le 
cadre du contrôle par l’État du port. Afin 
de réduire davantage l’effort d’inspection 
et maximiser le temps pendant lequel le 
navire peut être commercialement exploité, 
les navires soumis aux inspections menées 
dans le cadre du contrôle par l’État du port 
devraient dès lors être transférés dans le 
champ d’application de la directive 
2009/16/CE, tandis que le champ 
d’application de la présente directive 
devrait être limité aux navires assurant des 
services réguliers de transbordeur roulier et 
d’engin à passagers à grande vitesse entre 

(3) La plupart des États membres 
combinent déjà les visites obligatoires 
prévues pour l’exploitation en toute 
sécurité des transbordeurs rouliers en 
services réguliers avec d’autres types de 
visites et d’inspections, lorsque cela est 
possible, à savoir les visites par l’État du 
pavillon et les inspections menées dans le 
cadre du contrôle par l’État du port. Afin 
de réduire davantage l’effort d’inspection 
et maximiser le temps pendant lequel le 
navire peut être commercialement exploité, 
tout en continuant de garantir des normes 
de sécurité élevées, qui ne doivent subir 
aucune réduction, les navires soumis aux 
inspections menées dans le cadre du 
contrôle par l’État du port devraient dès 
lors être transférés dans le champ 
d’application de la directive 2009/16/CE, 
tandis que le champ d’application de la 
présente directive devrait être limité aux 
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des ports situés au sein d’un État membre 
ou entre un port dans un État membre et un 
port dans un pays tiers lorsque le pavillon 
du navire est le même que celui de l’État 
membre en question.

navires assurant des services réguliers de 
transbordeur roulier et d’engin à passagers 
à grande vitesse entre des ports situés au 
sein d’un État membre ou entre un port 
dans un État membre et un port dans un 
pays tiers lorsque le pavillon du navire est 
le même que celui de l’État membre en 
question. Pour les navires battant pavillon 
d’un État membre, et qui assurent des 
services réguliers de transbordeur roulier 
et d’engin à passagers à grande vitesse 
entre un État membre et un pays tiers, le 
régime de la directive 2009/16/CE 
s’applique lorsque le pavillon du navire 
n’est pas le même que celui de l’État 
membre en question.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La directive 1999/35/CE prévoyait 
que tous les douze mois, les États d’accueil 
devaient effectuer une visite spécifique et 
une visite pendant le service régulier. Bien 
que cette exigence ait eu pour objectif 
d’assurer que ces deux inspections sont 
menées avec un certain intervalle, le bilan 
de qualité REFIT a démontré que ce n’est 
pas toujours le cas. Afin de supprimer 
l’ambiguïté de cette exigence et d’assurer 
un niveau de sécurité commun, il convient 
de préciser que les deux inspections 
annuelles doivent avoir lieu à des 
intervalles réguliers, d’environ six mois.

(5) La directive 1999/35/CE prévoyait 
que tous les douze mois, les États d’accueil 
devaient effectuer une visite spécifique et 
une visite pendant le service régulier. Bien 
que cette exigence ait eu pour objectif 
d’assurer que ces deux inspections soient 
menées avec un intervalle suffisant, le 
bilan de qualité REFIT a démontré que ce 
n’est pas toujours le cas. Dans le but de 
clarifier le régime d’inspections et 
d’assurer un cadre d’inspection harmonisé 
qui garantisse un niveau de sécurité élevé 
tout en tenant compte des nécessités 
communes des services, il convient de 
préciser que les deux inspections annuelles 
doivent avoir lieu à des intervalles 
réguliers, d’environ six mois. Deux 
inspections consécutives ne sauraient 
avoir lieu à un intervalle inférieur à 
quatre mois et supérieur à huit mois.  
L’Agence européenne pour la sécurité 
maritime devrait également présenter une 
étude sur les effets réels de la mise en 
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œuvre de la présente directive.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Compte tenu de leur profil de 
risque élevé et spécifique, les 
transbordeurs rouliers et les engins à 
passagers à grande vitesse doivent être 
considérés systématiquement comme des 
navires à risque élevé et de ce fait être 
inspectés de manière prioritaire. À ce 
titre, les inspections des transbordeurs 
rouliers devraient être comptabilisées au 
nombre total d’inspections annuelles à 
réaliser par chaque État membre tel que 
prévu à l’article 5 de la directive 
2009/16/CE, et il convient par conséquent 
de modifier l’annexe II de ladite directive 
en ce sens.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les inspections devraient 
également tenir compte des 
environnements de travail et de vie du 
personnel de bord, étant donné le lien 
étroit entre la sécurité et les aspects 
sociaux.

Amendement 5

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) «service régulier»: une série de (5) «service régulier»: une série de 
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traversées par transbordeur roulier ou engin 
à passagers à grande vitesse organisée de 
façon à assurer une liaison entre deux 
mêmes ports ou davantage, ou une série de 
voyages au départ ou à destination du 
même port sans escales intermédiaires:

traversées par transbordeur roulier ou engin 
à passagers à grande vitesse organisée de 
façon à assurer une liaison entre deux 
mêmes ports ou davantage, ou une série de 
voyages au départ ou à destination du 
même port sans escales intermédiaires, 
conformément à une liste publique ou 
planifiée d’horaires de départ et d’arrivée:

Amendement 6

Proposition de directive
Article 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «inspecteur»: un agent du secteur 
public ou une autre personne dûment 
autorisé(e) par l’autorité compétente de 
l’État membre à effectuer les inspections 
prévues par la présente directive, 
responsable vis-à-vis de ladite autorité 
compétente et satisfaisant aux critères 
minimums fixés à l’annexe XI de la 
directive 2009/16/CE.

(12) «inspecteur»: un agent du secteur 
public ou une autre personne dûment 
autorisé(e) par l’autorité compétente de 
l’État membre à effectuer les inspections 
prévues par la présente directive, 
responsable vis-à-vis de ladite autorité 
compétente;

Amendement 7

Proposition de directive
Article 2 – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) «autorité compétente de l’État 
membre»: l’autorité désignée par l’État 
membre en vertu de la présente directive 
et responsable des tâches qui lui sont 
assignées par la présente directive.

Amendement 8

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant qu’un transbordeur roulier ou 
engin à passagers à grande vitesse soit mis 
en exploitation dans le cadre d’un service 
régulier couvert par la présente directive, 
les États membres doivent procéder à une 
inspection préalable à la mise en 
exploitation, consistant en:

1. Avant qu’un transbordeur roulier ou 
engin à passagers à grande vitesse soit mis 
en exploitation dans le cadre d’un service 
régulier couvert par la présente directive, 
les autorités compétentes des États 
membres doivent procéder à une inspection 
préalable à la mise en exploitation, 
consistant en:

Amendement 9

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Dans le cas des inspections 
préalables à la mise en exploitation, un 
État membre peut faire l’économie de 
certaines exigences ou procédures des 
annexes I et II applicables à une visite 
annuelle par l’État du pavillon ou 
inspection effectuée, au cours des six mois 
précédents, dans le respect soit des 
procédures et directives pertinentes 
décrites dans les HSSC soit des 
procédures conçues pour atteindre le 
même objectif. Les États membres 
transfèrent les informations pertinentes 
vers la base de données des inspections, 
conformément à l’article 10.

Amendement 10

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’un transbordeur roulier ou 
engin à passagers à grande vitesse est 
transféré vers un autre service régulier, 
l’État membre tient compte des inspections 

1. Lorsqu’un transbordeur roulier ou 
engin à passagers à grande vitesse est 
transféré vers un autre service régulier, 
l’État membre peut tenir compte des 
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et visites effectuées précédemment sur ce 
transbordeur ou engin en vue de son 
exploitation dans le cadre d’un service 
régulier antérieur couvert par la présente 
directive. Pour autant que l’État membre 
juge les inspections et visites antérieures 
satisfaisantes et que celles-ci soient en 
rapport avec les nouvelles conditions 
d’exploitation, les inspections et visites 
prévues à l’article 3, paragraphe 1, ne sont 
pas requises avant la mise en exploitation 
du transbordeur roulier ou de l’engin à 
passagers à grande vitesse sur ce nouveau 
service régulier.

inspections et visites effectuées 
précédemment sur ce transbordeur ou 
engin en vue de son exploitation dans le 
cadre d’un service régulier antérieur 
couvert par la présente directive. Pour 
autant que l’État membre juge les 
inspections et visites antérieures 
satisfaisantes et que celles-ci soient en 
rapport avec les nouvelles conditions 
d’exploitation, les inspections et visites 
prévues à l’article 3, paragraphe 1, ne sont 
pas requises avant la mise en exploitation 
du transbordeur roulier ou de l’engin à 
passagers à grande vitesse sur ce nouveau 
service régulier.

Amendement 11

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) qu’une inspection visuelle et un 
contrôle des documents ne portent pas à 
craindre que le transbordeur roulier ou 
l’engin à passagers à grande vitesse ne 
remplisse par les conditions nécessaires 
pour une exploitation en toute sécurité, et

qu’une inspection visuelle et un contrôle 
des documents ne portent pas à craindre 
que le transbordeur roulier ou l’engin à 
passagers à grande vitesse ne remplisse pas 
les conditions nécessaires pour une 
exploitation en toute sécurité, et

Correction d’orthographe. 

Amendement 12

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une inspection pendant un service 
régulier, réalisée au minimum cinq mois et 
au maximum sept mois après l’inspection. 
Cette inspection couvre les points 
énumérés à l’annexe III et un nombre 
suffisant des points énumérés aux annexes 
I et II afin de s’assurer que le transbordeur 

(b) une deuxième inspection pendant un 
service régulier, qui est réalisée au plus tôt 
quatre mois et au plus tard huit mois après 
la première inspection visée au point a); 
cette deuxième inspection couvre les points 
énumérés à l’annexe III et un nombre 
suffisant, selon le jugement professionnel 
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roulier ou l’engin à passagers à grande 
vitesse continue de satisfaire à toutes les 
exigences nécessaires pour une 
exploitation en toute sécurité.

de l’inspecteur, des points énumérés aux 
annexes I et II afin de s’assurer que le 
transbordeur roulier ou l’engin à passagers 
à grande vitesse continue de satisfaire à 
toutes les exigences nécessaires pour une 
exploitation en toute sécurité.

Amendement 13

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres effectuent une 
inspection conformément à l’annexe II 
chaque fois que le transbordeur roulier ou 
l’engin à passagers à grande vitesse subit 
des réparations, des modifications et 
transformations majeures, en cas de 
changement de gestion ou en cas de 
transfert de classe. Toutefois, en cas de 
changement de gestion ou en cas de 
transfert de classe, après prise en compte 
des inspections effectuées précédemment 
pour le transbordeur roulier ou l’engin à 
passagers à grande vitesse, et à condition 
que ce changement ou transfert n’affecte 
pas l’exploitation en toute sécurité du 
transbordeur ou engin, l’État membre 
peut dispenser le transbordeur ou engin 
concerné de l’inspection requise par le 
présent paragraphe.

3. Les États membres effectuent une 
inspection conformément à l’annexe II 
chaque fois que le transbordeur roulier ou 
l’engin à passagers à grande vitesse subit 
des réparations, des modifications et 
transformations majeures, en cas de 
changement de gestion ou en cas de 
transfert de classe.

Amendement 14

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les anomalies présentent un 
risque manifeste pour la sécurité ou la 
santé ou mettent immédiatement en danger 
la vie, le transbordeur roulier ou l’engin à 

2. Lorsque les anomalies du 
transbordeur roulier ou l’engin à 
passagers à grande vitesse présentent un 
risque manifeste pour la sécurité ou 
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passagers à grande vitesse, son équipage 
et ses passagers, l’État membre fait en 
sorte que le transbordeur roulier ou l’engin 
à passagers à grande vitesse soit soumis à 
une interdiction de départ. Une copie de cet 
ordre d’interdiction de départ est remise au 
capitaine.

mettent immédiatement en danger la santé 
ou la vie de l’équipage et de ses passagers, 
l’État membre fait en sorte que le 
transbordeur roulier ou l’engin à passagers 
à grande vitesse soit soumis à une 
interdiction de départ. Une copie de cet 
ordre d’interdiction de départ est remise au 
capitaine.

Amendement 15

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’interdiction de départ n’est levée 
que si tout danger a disparu ou si l’État 
membre a établi que le navire peut, sous 
réserve des conditions qu’il estime 
nécessaire d’imposer, quitter le port ou que 
l’exploitation peut reprendre sans risque 
pour la sécurité et la santé des passagers ou 
de l’équipage ou sans risque pour le 
transbordeur roulier ou l’engin à passagers 
à grande vitesse ou d’autres navires.

3. L’interdiction de départ n’est levée 
que s’il est certain que tout danger a 
disparu ou si l’État membre a établi que le 
navire peut, sous réserve des conditions 
qu’il estime nécessaire d’imposer, quitter 
le port ou que l’exploitation peut reprendre 
sans risque pour la sécurité et la santé des 
passagers ou de l’équipage ou sans risque 
pour le transbordeur roulier ou l’engin à 
passagers à grande vitesse ou d’autres 
navires.

Amendement 16

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Pour réduire l’encombrement du 
port, l’État membre peut autoriser un 
transbordeur roulier ou engin à passagers à 
grande vitesse soumis à une interdiction de 
départ à être déplacé vers une autre partie 
du port si cela peut se faire en toute 
sécurité. Toutefois, le risque 
d’encombrement portuaire n’entre pas en 
ligne de compte dans la décision 
d’interdire le départ ou de lever une 
interdiction de départ. Les autorités ou 

7. Pour réduire l’encombrement du 
port, l’autorité compétente de l’État 
membre peut autoriser un transbordeur 
roulier ou engin à passagers à grande 
vitesse soumis à une interdiction de départ 
à être déplacé vers une autre partie du port 
si cela peut se faire en toute sécurité. 
Toutefois, le risque d’encombrement 
portuaire n’entre pas en ligne de compte 
dans la décision d’interdire le départ ou de 
lever une interdiction de départ. Les 
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organismes portuaires facilitent 
l’hébergement de ces navires.

autorités ou organismes portuaires 
facilitent l’hébergement de ces navires.

Amendement 17

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si les inspections visées aux articles 
3 et 5 confirment ou révèlent des anomalies 
justifiant une interdiction de départ, tous 
les coûts relatifs aux inspections sont 
couverts par la compagnie.

1. Si les inspections visées aux articles 
3 et 5 confirment ou révèlent des anomalies 
justifiant une interdiction de départ, tous 
les coûts relatifs aux inspections sont 
couverts par la compagnie. Le régime des 
coûts additionnels potentiels pour le port 
est régi par les relations contractuelles 
entre l’opérateur et le port.

Amendement 18

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission crée, gère et met à 
jour une base de données des inspections 
qui contient toutes les informations 
requises pour la mise en œuvre du système 
d’inspection prévu par la directive ou 
améliore la base de données des 
inspections visée à l’article 24 de la 
directive 2009/16/CE.

1. La Commission crée, gère et met à 
jour une base de données des inspections 
qui contient toutes les informations 
requises pour la mise en œuvre du système 
d’inspection prévu par la directive et qui 
sera connectée à la base de données des 
inspections visée à l’article 24 de la 
directive 2009/16/CE.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
les informations relatives aux inspections 
effectuées conformément à la présente 
directive, notamment sur les anomalies et 
les ordres d’interdiction de départ, soient 
transférées à la base de données des 
inspections dès que le rapport d’inspection 
est établi ou que l’ordre d’interdiction de 
départ est levé. En ce qui concerne les 
éléments précis des informations, les 
dispositions de l’annexe XIII de la 
directive 2009/16/CE s’appliquent mutatis 
mutandis.

2. Les États membres veillent à ce que 
les informations relatives aux inspections 
effectuées conformément à la présente 
directive, notamment sur les anomalies et 
les ordres d’interdiction de départ, soient 
transférées à la base de données des 
inspections dans un délai maximal de 24 
heures à compter de l’établissement du 
rapport d’inspection ou de la levée de 
l’ordre d’interdiction de départ. En ce qui 
concerne les éléments précis des 
informations, les dispositions de l’annexe 
XIII de la directive 2009/16/CE 
s’appliquent mutatis mutandis.

Amendement 20

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 12 est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée 
à compter du [date d’entrée en vigueur].

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 12 est conféré à la 
Commission pour une durée de cinq ans à 
compter du [date d’entrée en vigueur de la 
présente directive]. La Commission 
élabore un rapport relatif à la délégation 
de pouvoir au plus tard neuf mois avant la 
fin de la période de cinq ans. La 
délégation de pouvoir est tacitement 
prorogée pour des périodes d’une durée 
identique, sauf si le Parlement européen 
ou le Conseil s’oppose à cette prorogation 
trois mois au plus tard avant la fin de 
chaque période.

Amendement 21

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 – point 3
Directive 2009/16/CE
Article 4 bis – paragraphe 14

Texte proposé par la Commission Amendement
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4. Lorsqu’un transbordeur roulier ou 
engin à passagers à grande vitesse a fait 
l’objet d’une inspection, cette inspection 
est enregistrée comme une inspection 
renforcée dans la base de données des 
inspections et est prise en compte aux fins 
des articles 10, 11 et 12 et pour évaluer le 
respect des obligations de chaque État 
membre en matière d’inspection, pour 
autant que cette inspection porte sur tous 
les points visés à l’annexe VII de la 
présente directive.

4. Lorsqu’un transbordeur roulier ou 
engin à passagers à grande vitesse a fait 
l’objet d’une inspection, cette inspection 
est enregistrée comme une inspection 
renforcée dans la base de données des 
inspections et est prise en compte aux fins 
des articles 10, 11 et 12 et pour évaluer le 
respect des obligations de chaque État 
membre en matière d’inspection, pour 
autant que cette inspection porte sur tous 
les points visés à l’annexe VII de la 
présente directive. Elle est comptabilisée 
dans le nombre d’inspections obligatoires 
pour chaque État membre, conformément 
aux dispositions de l’article 5.

Amendement 22

Proposition de directive
Article 14 – point 3
Directive 2009/16/CE
Article 14 bis – paragraphe 4 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L’inspecteur de l’autorité 
compétente de l’État du port peut 
accepter, au cours d’une inspection d’un 
navire roulier à passagers ou d’un engin 
à passagers à grande vitesse, qu’un 
inspecteur de l’État du port d’un autre 
État membre l’accompagne, agissant à 
titre d’observateur. Lorsque le pavillon du 
navire est celui d’un État membre, l’État 
du port peut, sur demande, inviter un 
représentant de l’État du pavillon à 
accompagner l’inspection en tant 
qu’observateur.

Amendement 23

Proposition de directive
Article 14 – point 5 bis (nouveau)
Directive 2009/16/CE
Article 19 – paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(5 bis) À l’article 19, le paragraphe 
10 bis suivant est ajouté:
10 bis. Dans le cadre de l’inspection 
menée au titre de la présente directive, 
tous les efforts possibles sont déployés 
afin d’éviter qu’un navire ne soit 
indûment immobilisé ou retardé.


