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_____________________________________________________________

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Au cours des 17 dernières années, 
d'importantes avancées technologiques ont 
été réalisées quant au moyen de 
communiquer et de stocker des données 
concernant les mouvements des navires, 
permettant le recours à des systèmes 
d’identification automatiques (SIA) à bord 
des navires pour un meilleur suivi de ces 
derniers. En conséquence, les coûts 
afférents de l’équipement pour exécuter ces 
fonctions ont été significativement réduits. 
Un certain nombre de systèmes de comptes 
rendus obligatoires de navires ont été mis 
en place le long des côtes européennes, en 
conformité avec les règles pertinentes 
adoptées par l’Organisation maritime 
internationale (OMI). Le droit de l’Union 
et le droit national veillent à ce que les 
navires respectent les exigences de 
communication en vigueur dans le cadre de 

(3) Au cours des 17 dernières années, 
d'importantes avancées technologiques ont 
été réalisées quant au moyen de 
communiquer et de stocker des données 
concernant les mouvements des navires, 
permettant le recours à des systèmes 
d’identification automatiques (SIA) à bord 
des navires pour un meilleur suivi de ces 
derniers. En conséquence, les coûts 
afférents de l’équipement pour exécuter ces 
fonctions ont été significativement réduits. 
Un certain nombre de systèmes de comptes 
rendus obligatoires de navires ont été mis 
en place le long des côtes européennes, en 
conformité avec les règles pertinentes 
adoptées par l’Organisation maritime 
internationale (OMI). Le droit de l’Union 
et le droit national veillent à ce que les 
navires respectent les exigences de 
communication en vigueur dans le cadre de 
ces systèmes. Il conviendrait désormais de 
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ces systèmes. faire avancer l’innovation technologique, 
en élargissant les résultats obtenus à ce 
jour et en observant systématiquement le 
principe de neutralité.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La collecte, la transmission et le 
partage des données relatives aux navires 
ont été rendus possibles, simplifiés et 
harmonisés par le guichet unique national 
visé dans la directive 2010/65/UE du 
Parlement européen et du Conseil17 et par 
le système SafeSeaNet visé dans la 
directive 2002/59/CE du Parlement 
européen et du Conseil18. Les informations 
sur les personnes à bord requises par la 
directive 98/41/CE devraient dès lors être 
consignées dans le guichet unique national 
qui, en cas d’urgence ou d’accident, rend 
les données facilement accessibles pour les 
autorités compétentes.

(4) La collecte, la transmission et le 
partage des données relatives aux navires 
ont été rendus possibles, simplifiés et 
harmonisés par le guichet unique national 
visé dans la directive 2010/65/UE du 
Parlement européen et du Conseil17 et par 
le système SafeSeaNet visé dans la 
directive 2002/59/CE du Parlement 
européen et du Conseil18. Les informations 
sur les personnes à bord requises par la 
directive 98/41/CE devraient dès lors être 
consignées dans le guichet unique national 
qui, en cas d’urgence ou d’accident, rend 
les données facilement accessibles pour les 
autorités compétentes. Ces données ne 
devraient être utilisées qu'aux fins de la 
sécurité des passagers et traitées 
conformément à la législation de l’Union 
sur la protection des données et le respect 
de la vie privée.

_________________ _________________
17 Directive 2010/65/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 20 octobre 2010 
concernant les formalités déclaratives 
applicables aux navires à l’entrée et/ou à la 
sortie des ports des États membres et 
abrogeant la directive 2002/6/CE (JO L 
283 du 29.10.2010, p. 1).

17 Directive 2010/65/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 20 octobre 2010 
concernant les formalités déclaratives 
applicables aux navires à l’entrée et/ou à la 
sortie des ports des États membres et 
abrogeant la directive 2002/6/CE (JO L 
283 du 29.10.2010, p. 1).

18 Directive 2002/59/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 juin 2002 
relative à la mise en place d’un système 
communautaire de suivi du trafic des 
navires et d’information, et abrogeant la 
directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 
du 5.8.2002, p. 10).

18 Directive 2002/59/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 juin 2002 
relative à la mise en place d’un système 
communautaire de suivi du trafic des 
navires et d’information, et abrogeant la 
directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 
du 5.8.2002, p. 10).
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Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin d’assurer la conformité au 
principe de proportionnalité, les petits 
exploitants qui n’utilisent pas encore le 
guichet unique national et qui opèrent 
principalement sur de très courts voyages 
nationaux inférieurs à 20 milles marins (c.-
à-d. qui ont pour obligation d'enregistrer 
uniquement le nombre de personnes à 
bord) devraient avoir le choix en ce qui 
concerne le moyen de mettre ce nombre à 
disposition: soit via le guichet unique 
national, soit via le SIA.

(5) Afin d’assurer la conformité au 
principe de proportionnalité, les petits 
exploitants qui n’utilisent pas encore le 
guichet unique national et qui opèrent 
principalement sur de très courts voyages 
nationaux inférieurs à 20 milles marins (c.-
à-d. qui ont pour obligation d'enregistrer 
uniquement le nombre de personnes à 
bord) devraient avoir le choix en ce qui 
concerne le moyen de mettre ce nombre à 
disposition: via le guichet unique national, 
via le SIA ou via un autre système 
électronique validé par l’État membre.

Justification

Il convient de préciser les personnes qui seront chargées de transmettre les données via le 
guichet unique ou via le SIA. Ajout d’une option de système électronique validé par l’État 
membre pour les opérateurs de trajets courts qui ne peuvent utiliser aucune des deux autres 
options sans perturber leur organisation, surtout en ce qui concerne la sécurité et le 
sauvetage des personnes.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les progrès réalisés dans le 
développement des guichets uniques 
nationaux doivent être vus comme un 
fondement idéal pour la mise en place 
future d’un guichet unique européen.

Amendement 5

Proposition de directive
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Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) Les États membres devraient 
être autorisés à conserver les possibilités 
existantes d'abaisser le seuil des 20 milles 
en ce qui concerne l'enregistrement des 
personnes à bord et la communication de 
la liste, y compris pour les navires à 
passagers transportant un nombre élevé 
de personnes qui, au cours d'un même 
voyage plus long, font successivement 
escale dans des ports distants de moins de 
20 milles. Dans ce cas, les États membres 
devraient être autorisés à abaisser le seuil 
de 20 milles afin d'enregistrer les 
informations requises par la présente 
directive pour les passagers à bord qui ont 
embarqué dans le premier port ou dans 
les ports d'escale.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de réduire l’anxiété des 
proches en cas d’accident et les retards 
inutiles dans l’assistance consulaire et 
d’autres services, les données 
communiquées devraient inclure des 
informations sur la nationalité des 
personnes à bord. La liste des données qui 
doivent être introduites pour les voyages 
au-delà de 20 milles marins devrait être 
simplifiée, clarifiée et alignée autant que 
possible sur les exigences de 
communication dans le guichet unique 
national.

(6) Afin de communiquer aux proches 
des informations fiables et rapides en cas 
d’accident, de réduire les retards inutiles 
dans l’assistance consulaire et d’autres 
services et de faciliter les procédures 
d’identification, les données 
communiquées devraient inclure des 
informations sur la nationalité des 
personnes à bord. La liste des données qui 
doivent être introduites pour les voyages 
au-delà de 20 milles marins devrait être 
simplifiée, clarifiée et alignée autant que 
possible sur les exigences de 
communication dans le guichet unique 
national.
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Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Compte tenu de la disponibilité des 
moyens électroniques d'enregistrement des 
données et du fait que les données à 
caractère personnel devraient en tout état 
de cause être collectées avant le départ du 
navire, le délai de 30 minutes actuellement 
prévu par la directive 98/41/CE devrait être 
considéré comme un délai maximum et 
n’être utilisé que dans les cas 
exceptionnels.

(7) Compte tenu de la disponibilité des 
moyens électroniques d'enregistrement des 
données et du fait que les données à 
caractère personnel devraient en tout état 
de cause être collectées avant le départ du 
navire, le délai de 30 minutes actuellement 
prévu par la directive 98/41/CE devrait être 
abaissé à 10 minutes, être considéré 
comme un délai maximum et n’être utilisé 
que dans les cas exceptionnels.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Une fois l'enregistrement 
terminé, les passagers devraient toujours 
recevoir des informations sur les mesures 
de sécurité en place sur le navire et les 
mesures à prendre en cas d'urgence.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) La présente directive ne 
devrait pas s'appliquer aux bateaux de 
plaisance ni aux engins de plaisance, y 
compris lorsqu’ils sont affrétés coque nue 
et ne sont pas ensuite utilisés à des fins 
commerciales pour le transport de 
passagers.
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Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour autant que des mesures 
impliquent le traitement des données à 
caractère personnel, elles sont appliquées 
conformément à la législation de l’Union 
sur la protection des données à caractère 
personnel20. Plus particulièrement, les 
données à caractère personnel collectées 
aux fins de la directive 98/41/CE ne 
devraient pas être traitées ni utilisées à 
d’autre fin et ne doivent pas être 
conservées plus longtemps que cela n’est 
nécessaire aux fins de la directive 
98/41/CE conformément à ses 
spécifications.

(10) Les mesures prévues par la directive 
98/41/CE et par la directive 2010/65/CE 
impliquent le traitement de données à 
caractère personnel. Ce traitement est régi 
par la législation de l’Union sur la 
protection des données à caractère 
personnel, en particulier le règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement européen et 
du Conseil20 bis et le règlement (CE) nº 
45/2001 du Parlement européen et du 
Conseil20 ter. Plus particulièrement, les 
données à caractère personnel collectées 
aux fins de la directive 98/41/CE afin de 
faciliter les opérations de recherche et de 
sauvetage et l’efficacité des opérations à 
la suite d’un accident ne devraient pas être 
traitées plus avant ni utilisées à d’autre fin 
et ne doivent pas être conservées plus 
longtemps que cela n’est nécessaire aux 
fins spécifiques de la directive 98/41/CE 
conformément à ses spécifications. Par 
conséquent, les données à caractère 
personnel devraient être détruites 
automatiquement et sans retard injustifié 
une fois que le voyage du navire en 
question s’est achevé en toute sécurité ou, 
le cas échéant, lorsque l’enquête ou la 
procédure judiciaire se déroulant à la 
suite d’un accident est terminée.

__________________ __________________
20 En particulier, le règlement (UE) n° 
XXX/2016 du XXX (numéro et date à 
ajouter après adoption formelle) du 
Parlement européen et du Conseil relatif 
à la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données (règlement 
général sur la protection des données) 
(référence au JO à ajouter après adoption 
formelle) et le règlement (CE) n° 45/2001 
du Parlement européen et du Conseil du 
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18 décembre 2000 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions et organes 
communautaires et à la libre circulation 
de ces données (JO L 8 du 12.01.2001, p. 
1).

20 bis Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 
95/46/CE (règlement général sur la 
protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).
20 ter Règlement (CE) nº 45/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2000 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions et organes 
communautaires et à la libre circulation 
de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, 
p. 1).

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les informations relatives à la 
notification par les États membres des 
exemptions et des demandes de dérogation 
ainsi que les informations compilées au 
sein des différents services de collecte de 
données devront être nécessairement 
harmonisées et coordonnées pour une 
utilisation aussi efficace que possible.
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Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de prendre en considération les 
évolutions au niveau international et 
d'accroître la transparence, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne en ce qui concerne 
l’exclusion des modifications apportées 
aux instruments internationaux du champ 
d’application de la présente directive si 
nécessaire, la définition des conditions 
d’accès à la base de données gérée par la 
Commission pour l'enregistrement des 
notifications par les États membres des 
exemptions et des demandes de dérogation. 
Il est particulièrement important que la 
Commission procède à des consultations 
appropriées pendant ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées conformément aux principes 
établis dans l’accord interinstitutionnel 
«Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de l'élaboration des actes délégués.

(14) Afin de prendre en considération les 
évolutions et les innovations 
technologiques au niveau international et 
d'accroître la transparence, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne en ce qui concerne 
l’exclusion des modifications apportées 
aux instruments internationaux du champ 
d’application de la présente directive si 
nécessaire, la définition des conditions 
d’accès à la base de données gérée par la 
Commission pour l'enregistrement des 
notifications par les États membres des 
exemptions et des demandes de dérogation. 
Il est particulièrement important que la 
Commission procède à des consultations 
appropriées pendant ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées conformément aux principes 
établis dans l’accord interinstitutionnel 
«Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de l'élaboration des actes délégués.

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Compte tenu du cycle complet des (15) Compte tenu du cycle complet des 
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visites de contrôle de l’Agence européenne 
pour la sécurité maritime, la Commission 
devrait évaluer la mise en œuvre de la 
directive 98/41/CE au plus tard le [sept ans 
après la date visée au deuxième alinéa de 
l’article 3, paragraphe 1] et présenter un 
rapport sur ce point au Parlement européen 
et au Conseil. Les États membres devraient 
coopérer avec la Commission afin de 
recueillir toutes les informations 
nécessaires à cette évaluation.

visites de contrôle de l’Agence européenne 
pour la sécurité maritime, la Commission 
devrait évaluer la mise en œuvre de la 
directive 98/41/CE au plus tard le [deux 
ans après la date visée au deuxième alinéa 
de l’article 3, paragraphe 1] et présenter un 
rapport sur ce point au Parlement européen 
et au Conseil. Les États membres devraient 
coopérer avec la Commission afin de 
recueillir toutes les informations 
nécessaires à cette évaluation.

Amendement 14

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point c
Directive 98/41/CE
Article 2 – tiret 9

Texte proposé par la Commission Amendement

– “zone maritime protégée”: une zone 
maritime dans laquelle des navires de 
classe D peuvent opérer, figurant sur une 
liste conformément à l’article 4, 
paragraphe 2, de la directive 2009/45/CE,

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 15

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 98/41/CE
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant le départ du navire à passagers, le 
nombre de personnes est communiqué au 
capitaine dudit navire et consigné dans le 
guichet unique établi conformément à 
l’article 5 de la directive 2010/65/UE du 
Parlement européen et du Conseil* ou mis 
à la disposition de l’autorité désignée au 
moyen du système d’identification 

2. Avant le départ du navire à passagers, le 
nombre de personnes est communiqué au 
capitaine dudit navire et consigné dans le 
guichet unique établi conformément à 
l’article 5 de la directive 2010/65/UE du 
Parlement européen et du Conseil ou mis à 
la disposition de l’autorité désignée au 
moyen du système d’identification 
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automatique. automatique.

Jusqu'au [insérer la date deux ans après 
l'entrée en vigueur de la directive 
modificative], dans le cas où le voyage est 
égal ou inférieur à 20 milles marins, le 
nombre de personnes à bord peut, par 
dérogation aux dispositions du premier 
alinéa, être mis à la disposition de 
l’autorité désignée par d'autres moyens 
électroniques pour autant que le système 
soit validé par l’État membre concerné et 
était déjà en place avant le [insérer la date 
d’entrée en vigueur de la présente 
directive];

_________________________
* Directive 2010/65/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 20 octobre 
2010 concernant les formalités 
déclaratives applicables aux navires à 
l’entrée et/ou à la sortie des ports des 
États membres et abrogeant la directive 
2002/6/CE (JO L 283 du 29.10.2010, p. 
1)»;

Justification

Il convient de préciser les personnes qui seront chargées de transmettre les données via le 
guichet unique ou via le SIA. Ajout d’une option de système électronique validé par l’État 
membre (déjà en place) pour les opérateurs de trajets courts qui ne peuvent utiliser aucune 
des deux autres options sans perturber leur organisation, surtout en ce qui concerne la 
sécurité et le sauvetage des personnes. Le présent amendement est destiné à clarifier l’idée à 
la base de l’amendement 10 du projet de rapport.

Amendement 16

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 98/41/CE
Article 5 – paragraphe 1 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– leur année de naissance, – leur date de naissance,

Justification

L’année de naissance n’est pas suffisante pour identifier correctement les personnes sur un 
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grand navire à passagers. En outre, la date de naissance exacte est importante d’un point de 
vue médical dans le cas d'enfants en bas âge. Il convient, par ailleurs, d’harmoniser ces 
données avec les données déjà fournies dans d’autres formulaires (dans les formulaires FAL, 
il est demandé de fournir la date de naissance exacte).

Amendement 17

Proposition de directive
Article 1 – point 4 
Directive 98/41/CE
Article 5 – paragraphe 1 – tiret 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– un numéro d'appel en cas 
d'urgence, lorsque le passager le 
demande;

Amendement 18

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 98/41/CE
Article 5 – paragraphe 1 – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

– à la demande du passager, des 
renseignements sur les besoins particuliers 
de soins ou d’assistance en cas d’urgence.

– des renseignements sur les besoins 
particuliers éventuels de soins ou 
d’assistance en cas d’urgence.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 98/41/CE 
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ces informations sont collectées 
avant le départ et consignées dans le 
guichet unique établi conformément à 
l’article 5 de la directive 2010/65/UE lors 
du départ du navire mais en tout cas au 
plus tard 30 minutes après le départ du 

2. Ces informations sont collectées 
avant le départ et consignées dans le 
guichet unique établi conformément à 
l’article 5 de la directive 2010/65/UE lors 
du départ du navire mais en tout cas au 
plus tard 10 minutes après le départ du 
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navire. navire.

Amendement 20

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 98/41/CE
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les données à caractère personnel 
collectées aux fins de la présente directive 
ne devraient pas être traitées ni utilisées à 
toute autre fin.

3. Les données à caractère personnel 
collectées aux fins de la présente directive 
ne sont pas traitées ni utilisées à d'autres 
fins que celles la sécurité des passagers, 
sont systématiquement traitées 
conformément à la législation de l'Union 
sur la protection des données et le respect 
de la vie privée et sont détruites 
automatiquement et sans retard injustifié 
dès qu’elles ne sont plus nécessaires.

Amendement 21

Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 98/41/CE
Article 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute compagnie responsable de 
l'exploitation d'un navire à passagers doit, 
si les articles 4 et 5 de la présente directive 
l'exigent, nommer un agent chargé de 
l’enregistrement des passagers pour 
consigner les informations visées dans ces 
dispositions dans le guichet unique établi 
conformément à l’article 5 de la directive 
2010/65/UE ou pour les mettre à 
disposition au moyen du système 
d’identification automatique.

Toute compagnie responsable de 
l'exploitation d'un navire à passagers doit, 
si les articles 4 et 5 de la présente directive 
exigent l'enregistrement d'informations, 
nommer un agent chargé de 
l'enregistrement des passagers pour 
consigner lesdites informations 
conformément aux dispositions des 
articles susmentionnés.

Justification

Il convient de préciser les personnes qui seront chargées de transmettre les données via le 
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guichet unique ou via le SIA. Ajout d’une option de système électronique validé par l’État 
membre (déjà en place) pour les opérateurs de trajets courts qui ne peuvent utiliser aucune 
des deux autres options sans perturber leur organisation, surtout en ce qui concerne la 
sécurité et le sauvetage des personnes. Le présent amendement est destiné à clarifier l’idée à 
la base de l’amendement 15 du projet de rapport.

Amendement 22

Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 98/41/CE
Article 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les données à caractère personnel 
collectées conformément à l’article 5 ne 
sont pas conservées plus longtemps que 
nécessaire aux fins de la présente directive, 
à savoir jusqu’au moment où les données 
sont consignées dans le guichet unique 
établi conformément à l’article 5 de la 
directive 2010/65/UE. Sans préjudice des 
autres obligations en matière de 
communication, les informations sont 
détruites dès qu’elles ne sont plus 
nécessaires à cette fin.

Les données à caractère personnel 
collectées conformément à l’article 5 ne 
sont pas conservées plus longtemps que 
nécessaire aux fins de la présente directive, 
à savoir jusqu’au moment où les données 
sont consignées dans le guichet unique 
établi conformément à l’article 5 de la 
directive 2010/65/UE. Sans préjudice des 
autres obligations spécifiques en matière 
de communication prévues par le droit de 
l’Union ou la législation nationale, y 
compris dans un but statistique, les 
informations sont détruites 
automatiquement et sans retard injustifié 
dès qu’elles ne sont plus nécessaires à cette 
fin.

Amendement 23

Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 98/41/CE
Article 8 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu de l’état de la technique et 
du coût de mise en œuvre, chaque 
entreprise met en place des mesures 
techniques et organisationnelles 
appropriées pour protéger les données à 
caractère personnel en vertu de l’article 5 
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contre la destruction accidentelle ou 
illicite, la perte ou l’altération 
accidentelles, et la divulgation non 
autorisée de données à caractère 
personnel ou l’accès non autorisé à 
celles-ci.

Justification

Amendement 8 de l'avis de la commission LIBE adopté conformément à l'article 53, 
paragraphe 4. La sécurité des données est un élément essentiel du droit de l’Union sur la 
protection des données. La Commission en a conscience, puisqu’elle admet, dans sa 
proposition, que celle-ci ne prévoit pas de garantie quant à l’accessibilité des données à 
caractère personnel. La formulation proposée est extraite de l’actuelle directive 95/46/CE et 
de l’acte qui la remplace, le règlement 2016/679. L’article 11 de la directive 98/41, remplacé 
ici par un nouvel article 11, contenait cette obligation, qui a été supprimée dans la 
proposition. Elle devrait être réinstaurée.

Amendement 24

Proposition de directive
Article 1 – point 7 – sous-point a – tiret 1 bis (nouveau)
Directive 98/41/CE
Article 9 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– le point b bis) suivant est inséré:
«(b bis) Les États membres dont les 
ports sont le point de départ des navires 
peuvent exempter de l'obligation prévue à 
l'article 4, paragraphe 2, les navires de 
passagers qui opèrent exclusivement dans 
une zone maritime protégée où ils 
assurent des services réguliers d'une 
durée inférieure à une heure entre les 
escales.»

Justification

Il importe de maintenir cette dérogation pour garantir que la révision n'entraîne de charges 
superflues pour les opérateurs qui assurent des trajets réguliers inférieurs à une heure dans 
des zones maritimes protégées, ainsi que le prévoit la directive 98/41/CE.
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Amendement 25

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 98/41/CE
Article 10 – alinéa 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les données à caractère personnel 
collectées conformément aux dispositions 
de l’article 5 ne sont pas conservées par les 
États membres plus longtemps que 
nécessaire aux fins de la présente 
directive, à savoir:

Les données à caractère personnel 
collectées conformément aux dispositions 
de l’article 5 sont conservées par les États 
membres:

Amendement 26

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 98/41/CE
Article 10 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des autres obligations en 
matière de communication d’informations, 
les informations sont détruites dès qu’elles 
ne sont plus nécessaires à ces fins.

Sans préjudice des autres obligations 
spécifiques en matière de communication 
prévues par le droit de l’Union ou la 
législation nationale, y compris dans un 
but statistique, les informations sont 
détruites automatiquement et sans retard 
injustifié dès qu’elles ne sont plus 
nécessaires à ces fins.

Amendement 27

Proposition de directive
Article 1 – point 9 bis (nouveau)
Directive 98/41/CE
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) L’article suivant est inséré:
«Article 11 bis

1. Le traitement de données à 
caractère personnel au titre de la présente 
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directive est effectué conformément au 
règlement (UE) 2016/679.
2. Le traitement de données à 
caractère personnel par les institutions et 
organes de l’Union en vertu de la présente 
directive, comme dans le cadre du guichet 
unique ou du système SafeSeaNet, est 
effectué conformément au règlement (CE) 
nº 45/2001.»

Justification

Amendement 10 de l'avis de la commission LIBE adopté conformément à l'article 53, 
paragraphe 4. Cohérence juridique avec la directive 2010/65, qui contient une disposition 
semblable. Cet amendement est également à lire en liaison avec le considérant 10. Le guichet 
unique et le système SafeSeaNet sont gérés par l’Agence européenne pour la sécurité 
maritime.

Amendement 28

Proposition de directive
Article 1 – point 11
Directive 98/41/CE
Article 12 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé aux articles 9 et 12 est 
conféré à la Commission pour une durée 
indéterminée à compter du [la date 
d’entrée en vigueur].

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé aux articles 9 et 12 est 
conféré à la Commission pour une durée de 
cinq ans renouvelable à compter du [la 
date d’entrée en vigueur].

Amendement 29

Proposition de directive
Article 1 – point 13
Directive 98/41/CE
Article 14 bis – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission évalue la mise en œuvre de 
la présente directive et soumet les résultats 
de l’évaluation au Parlement européen et 
au Conseil au plus tard le [sept ans après la 

La Commission évalue la mise en œuvre de 
la présente directive et soumet les résultats 
de l’évaluation au Parlement européen et 
au Conseil au plus tard le [deux ans après 
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date visée au deuxième alinéa de l’article 
3, paragraphe 1].

la date visée au deuxième alinéa de l’article 
3, paragraphe 1].


