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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le transport par les voies navigables intérieures est, par nature, une question européenne, 

puisque la plupart de ces voies de navigation sont des routes transfrontalières de transport. 

Du point de vue de l'empreinte écologique, il convient d'encourager l'abandon du transport de 

marchandises par la route au profit du transport par les voies navigables, ainsi que le maintien 

et la création d'emplois dans ce secteur.  

Dans le domaine du transport par les voies navigables intérieures, la question la plus 

importante concerne la sécurité globale des membres d'équipage et des conducteurs qui 

exercent cette profession, des passagers, des bateaux, des biens et de l'environnement. 

De même, cet aspect est essentiel pour les personnes, les biens et l'environnement situés dans 

le voisinage immédiat des bateaux naviguant sur les voies d'eau intérieures, qui pourraient 

subir les répercussions négatives d'un accident ou d'une manœuvre incorrecte. 

Il importe de conserver les normes en vigueur pour assurer la sécurité, ce qui garantira que les 

personnes travaillant dans ce secteur appliquent les mesures nécessaires d'une manière 

responsable.  

La formation professionnelle relève de la compétence des États membres, mais dans le secteur 

du transport par les voies navigables intérieures, il est nécessaire de disposer de normes 

comparables pour garantir la sécurité sur tous les tronçons, en particulier parce qu'il s'agit d'un 

travail effectué dans un environnement mobile.  

La mobilité des travailleurs donne la possibilité aux conducteurs et aux membres d'équipage 

de travailler dans d'autres États membres. Pour préserver la mobilité, il est important que les 

qualifications soient reconnues.  

La reconnaissance des qualifications professionnelles n'est possible que si les compétences 

sont comparables, évaluées et approuvées. Sans cela, les membres d'équipage et les 

conducteurs pourraient obtenir n'importe quel certificat dans un État membre dont les normes 

sont les moins strictes. Cette recherche du certificat le plus avantageux doit être évitée car elle 

créerait une situation propice aux abus, et la certification la moins chère ou la plus facile à 

obtenir pourrait contribuer à abaisser les normes. 

Pour garantir la sécurité sur les voies de navigation, les qualifications nécessaires devraient 

être valables de façon comparable pour tous les acteurs concernés. Cela signifie que les 

exemptions devraient, dans la mesure du possible, être évitées.  

Afin d'assurer la mobilité des membres d'équipage et des conducteurs de bateaux, il importe 

également que les normes soient applicables dans tous les États membres et qu'elles couvrent 

les voies navigables qui ne sont pas interconnectées. Dans le cas contraire, les certificats des 

membres d'équipage et des conducteurs d'États membres exclus et de voies navigables non 

interconnectées exclues ne seraient pas reconnus au titre de la présente directive, et les 

membres d'équipage et conducteurs concernés seraient exclus de la mobilité. En d'autres 

termes, le principe de l'égalité des chances pour tous ne serait pas respecté, ce qui irait à 

l'encontre de l'esprit de la directive.  
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Pour établir les meilleures normes de sécurité, les tronçons de voies de navigation présentant 

des risques particuliers doivent être identifiés. Cette identification pourrait être effectuée par 

les États membres sur le territoire desquels se trouvent ces voies navigables. Afin d'éviter une 

identification frauduleuse des tronçons (pour déclarer la totalité d'une rivière ou d'un canal 

comme présentant des risques), la Commission fournira des critères aux États membres leur 

permettant de déclarer les zones à risques particuliers.  

La formation professionnelle est du ressort des États membres. Toutefois, il ne suffit pas 

d'avoir des normes minimales, car celles-ci sont souvent synonymes de normes peu élevées. 

Le secteur des transports par voies navigables intérieures est relativement sûr grâce aux 

normes de qualification professionnelle exigeantes développées au cours d'une longue période 

sur la base d'une riche expérience par les commissions fluviales. Il importe que 

la Commission, aux fins de l'élaboration de normes dans le domaine de la navigation 

intérieure (CESNI) avec des experts des États membres, des commissions fluviales et des 

partenaires sociaux, développe et établisse des normes communes pour la formation 

professionnelle.  

La profession ne deviendra pas plus attractive parce que les normes seront moins strictes, 

mais parce que les membres d'équipage pourront devenir des experts bien formés et qualifiés, 

nécessaires et demandés dans ce secteur pour y effectuer des tâches et en garantir la sécurité.  

La reconnaissance des certificats existants est un premier pas dans cette direction. Mais elle 

doit s'effectuer sans affaiblissement des normes et en évitant la recherche du certificat le plus 

avantageux, les  "certificats achetés " et la fraude. Afin de préserver les normes de 

qualification, il importe que non seulement les conducteurs mais aussi les membres 

d'équipage réussissent un examen pratique pour faire la preuve de leurs compétences. Dans 

certains cas, un examen oral se justifie également pour l'utilisation de la radio et l'explication 

de situations pratiques. En ce qui concerne la formation, il est important de ne pas se limiter à 

la participation à des programmes spécialisés; il est également nécessaire de faire la preuve de 

ses compétences par une évaluation ou un examen, car le temps de navigation en soi n'est pas 

un critère suffisant si les membres d'équipage n'effectuent pas les tâches relevant du 

fonctionnement d'un bateau de navigation intérieure. 

Les travailleurs sur des navires de mer devraient avoir la possibilité de passer plus facilement 

dans le secteur des transports sur les voies navigables intérieures, mais pas selon des normes 

moins strictes. Cela signifie que la profession précédente doit être liée au fonctionnement d'un 

navire de mer. De même, le secteur devrait être ouvert aux travailleurs exerçant une autre 

profession, mais sans contourner les exigences en matière de formation professionnelle 

ordinaire dans ce domaine. 

Les simulateurs de formation doivent être les mêmes que ceux utilisés pour les examens, sans 

quoi il existe un risque que les normes soient compromises.  

Afin de préserver les normes en matière de sécurité et de formation professionnelle, il importe 

que les États membres aient la possibilité d'exprimer leurs préoccupations ou leurs plaintes en 

matière de certification professionnelle lorsqu'un certificat suscite des doutes quant à la 

véracité des données déclarées. La Commission doit rassembler ces plaintes pour pouvoir 

prendre des mesures contre les abus et également évaluer le système dans son ensemble.  
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AMENDEMENTS 

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des transports et du 

tourisme, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants: 

 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) La recommandation du Parlement 

européen et du Conseil établissant le 

cadre européen des certifications pour 

l'éducation et la formation tout au long de 

la vie1 bis définit les concepts de 

« qualification », de « compétence » et 

d'« aptitude » au niveau de l'Union. Toute 

nouvelle législation fixant des normes en 

matière de qualification devra s'appuyer 

sur ces concepts, tels que les définit la 

recommandation. 

 ______________ 

 1bis Recommandation du Parlement 

européen et du Conseil du 23 avril 2008 

établissant le cadre européen des 

certifications pour l'éducation et la 

formation tout au long de la vie (JO C 111 

du 6.5.2008, p. 1). 

Justification 

Le cadre européen des certifications constitue désormais le principal document de référence 

en la matière. Les législations futures utilisant une terminologie liée aux qualifications, 

notamment les termes de compétence, qualification, ou encore aptitude, devraient se fonder 

sur les définitions existantes, dans la perspective d'une meilleure réglementation. 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Pour faciliter la mobilité, assurer la (5) Pour faciliter la mobilité et assurer 
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sécurité de la navigation et la protection de 

la vie humaine, il est essentiel que les 

membres d'équipage, les personnes 

chargées des situations d'urgence à bord 

de bateaux à passagers et les personnes 

participant à l'avitaillement des bateaux 

propulsés au gaz naturel liquéfié soient 
titulaires de certificats attestant de leurs 

qualifications. Pour une mise en œuvre 

efficace, ils devraient être munis de ces 

certificats de qualification lorsqu'ils 

exercent leur profession. 

la sécurité de la navigation ainsi que la 

protection de la vie humaine et de 

l'environnement, il est essentiel que les 

membres d'équipage – qu'ils opèrent à 

bord de navires à passagers ou de navires 

de ravitaillement – et, en particulier, les 

personnes chargées des situations 

d'urgence à bord de bateaux à passagers et 

les personnes participant à l'avitaillement 

des bateaux, soient titulaires de certificats 

attestant de leurs qualifications. Par 

ailleurs, la certification permettra 

d'améliorer les débouchés des titulaires de 

certificats sur le marché du travail et la 

reconnaissance de leurs qualifications. 

Pour une mise en œuvre efficace, ils 

devraient être munis de ces certificats de 

qualification lorsqu'ils exercent leur 

profession. 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Pour des raisons de rentabilité, la 

détention de certificats de qualification de 

l'Union ne devrait pas être rendue 
obligatoire sur les voies navigables 

nationales non reliées au réseau navigable 

d'un autre État membre. 

(8) Afin de garantir la sécurité de la 

navigation, la mobilité des travailleurs, la 

rentabilité et la proportionnalité, les États 

membres peuvent décider de rendre 
obligatoire la détention de certificats de 

qualification de l'Union sur les voies 

navigables nationales non reliées au réseau 

navigable d'un autre État membre. 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) En vue de contribuer à la mobilité 

des personnes participant à l'exploitation 

de bateaux au sein de l'Union et 

considérant que tous les certificats de 

(9) En vue de contribuer à la mobilité 

des personnes participant à l'exploitation 

de bateaux au sein de l'Union et 

considérant que tous les certificats de 
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qualification, les livrets de service et les 

livres de bord délivrés conformément à la 

présente directive devraient satisfaire à des 

normes minimales, les États membres 

devraient reconnaître les qualifications 

professionnelles certifiées conformément à 

la présente directive. Par conséquent, les 

titulaires de ces qualifications devraient 

pouvoir exercer leur profession sur 

l'ensemble des voies de navigation 

intérieure de l'Union. 

qualification, les livrets de service et les 

livres de bord délivrés conformément à la 

présente directive devraient satisfaire aux 

normes établies, les États membres 

devraient reconnaître les qualifications 

professionnelles certifiées conformément à 

la présente directive. Par conséquent, les 

titulaires de ces qualifications devraient 

pouvoir exercer leur profession sur 

l'ensemble des voies de navigation 

intérieure de l'Union. 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Compte tenu de la coopération mise 

en place depuis 2003 entre l'Union et la 

CCNR, qui a débouché sur la création d'un 

Comité européen pour l'élaboration de 

standards dans le domaine de la navigation 

intérieure (ou CESNI, organisme 

international placé sous l'égide de la 

CCNR), et afin de simplifier les cadres 

juridiques régissant les qualifications 

professionnelles en Europe, les certificats 

de qualification, les livrets de service et les 

livres de bord délivrés conformément au 

règlement relatif au personnel de la 

navigation sur le Rhin en vertu de la 

convention révisée pour la navigation du 

Rhin, qui prévoit des exigences identiques 

à celles énoncées par la présente directive, 

devraient être valables sur l'ensemble des 

voies de navigation intérieure de l'Union. 

Ces documents délivrés par des pays tiers 

devraient être reconnus au sein de l'Union, 

sous réserve de réciprocité. Afin d'aller 

plus loin dans la suppression des obstacles 

à la mobilité de la main-d'œuvre et dans la 

simplification des cadres juridiques 

régissant les qualifications professionnelles 

en Europe, tout certificat de qualification, 

livret de service ou livre de bord délivré 

par un pays tiers sur la base d'exigences 

(10) Compte tenu de la coopération mise 

en place depuis 2003 entre l'Union et la 

CCNR, qui a débouché sur la création d'un 

Comité européen pour l'élaboration de 

standards dans le domaine de la navigation 

intérieure (ou CESNI, un organisme 

international composé de représentants des 

États membres, des commissions fluviales 

et des partenaires sociaux, et placé sous 

l'égide de la CCNR), et afin de simplifier 

les cadres juridiques régissant les 

qualifications professionnelles en Europe, 

les certificats de qualification, les livrets de 

service et les livres de bord délivrés 

conformément au règlement relatif au 

personnel de la navigation sur le Rhin en 

vertu de la convention révisée pour la 

navigation du Rhin, qui prévoit des 

exigences identiques à celles énoncées par 

la présente directive, devraient être 

valables sur l'ensemble des voies de 

navigation intérieure de l'Union. Ainsi, 

le CESNI devrait élaborer des projets de 

normes pour tous les domaines dans 

lesquels la Commission est autorisée à 

adopter des actes délégués, à l'exception 

des tronçons de voies navigables qui 

présentent, de l'avis des États membres, 

des risques particuliers. Ces documents 
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identiques à celles fixées dans la présente 

directive peut aussi être reconnu sur toutes 

les voies navigables de l'Union, sous 

réserve d'une évaluation par la 

Commission et de la reconnaissance par le 

pays tiers en question des documents 

délivrés conformément à la présente 

directive. 

délivrés par des pays tiers devraient être 

reconnus au sein de l'Union, sous réserve 

de réciprocité. Afin d'aller plus loin dans la 

suppression des obstacles à la mobilité de 

la main-d'œuvre et dans la simplification 

des cadres juridiques régissant les 

qualifications professionnelles en Europe, 

tout certificat de qualification, livret de 

service ou livre de bord délivré par un pays 

tiers sur la base d'exigences identiques à 

celles fixées dans la présente directive peut 

aussi être reconnu sur toutes les voies 

navigables de l'Union, sous réserve d'une 

évaluation par la Commission et de la 

reconnaissance par le pays tiers en question 

des documents délivrés conformément à la 

présente directive. 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les États membres ne devraient 

délivrer de certificats de qualification 

qu'aux personnes qui répondent aux 

critères minimaux en matière de 

compétence, d'âge, d'aptitude médicale et 

de temps de navigation requis pour 

l'obtention d'une qualification spécifique. 

(12) Les États membres ne devraient 

délivrer de certificats de qualification 

qu'aux personnes qui, après avoir 

participé avec succès à un programme de 

formation agréé et validé par un examen, 
répondent aux critères requis en matière de 

compétence ainsi qu'en matière d'âge, 

d'aptitude médicale, de diplômes et de 

formation, et ont effectué le temps de 

navigation requis pour l'obtention d'une 

qualification spécifique. 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) La Commission et les États 

membres devraient encourager les jeunes 
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à acquérir une qualification 

professionnelle en matière de navigation 

intérieure et adopter des mesures 

spécifiques afin de soutenir les activités 

des partenaires sociaux à cet égard. 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Pour garantir la reconnaissance 

mutuelle des qualifications, il conviendrait 

que les certificats de qualification soient 

fondés sur les compétences requises pour 

l'exploitation de bateaux. Les États 

membres devraient vérifier, par une 

évaluation appropriée, que les personnes 

auxquelles est délivré un certificat de 

qualification possèdent les niveaux 

minimaux de compétence requis. Cette 

évaluation peut prendre la forme d'un 

examen administratif ou être intégrée à des 

programmes de formation agréés et 

exécutés conformément à des normes 

communes afin de garantir un niveau 

minimal de compétence comparable dans 

tous les États membres pour différentes 

qualifications. 

(13) Pour garantir la reconnaissance 

mutuelle des qualifications, il conviendrait 

que les certificats de qualification soient 

fondés sur les compétences requises pour 

l'exploitation de bateaux. Les États 

membres devraient vérifier, par une 

évaluation appropriée, que les personnes 

auxquelles est délivré un certificat de 

qualification possèdent les niveaux de 

compétence correspondants requis. Cette 

évaluation peut prendre la forme d'un 

examen administratif ou être intégrée à des 

programmes de formation agréés qui 

peuvent comprendre, le cas échéant, une 

évaluation pratique exécutée 
conformément à des normes communes 

afin de garantir un niveau de compétence 

comparable dans tous les États membres 

pour différentes qualifications. 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) En raison des responsabilités en 

matière de sécurité qui incombent au 

conducteur de bateau dans l'exercice de sa 

profession, lors de la navigation au radar et 

de l'avitaillement ou de la conduite de 

bateaux propulsés au gaz naturel liquéfié, il 

(14) Étant donné la responsabilité 

d'assurer la sécurité qui incombe au 

membre de l'équipage de pont, au 

conducteur de bateau et à l'expert sur la 

sécurité des navires à passagers dans 

l'exercice de leur profession, lors de la 
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est nécessaire de vérifier, au moyen 

d'examens pratiques, si le conducteur 

possède effectivement le niveau de 

compétence requis. Des simulateurs 

peuvent être utilisés aux fins de ces 

examens pratiques afin de rendre 

l'évaluation des compétences plus aisée. 

navigation au radar et de l'avitaillement ou 

de la conduite de bateaux propulsés au gaz 

naturel liquéfié, il est nécessaire de 

vérifier, au moyen d'examens pratiques, si 

le conducteur possède effectivement le 

niveau de compétence requis. Des 

simulateurs peuvent être utilisés aux fins 

de ces examens pratiques afin de rendre 

l'évaluation des compétences plus aisée. 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Considérant 15 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) L'agrément des programmes de 

formation est nécessaire pour vérifier qu'ils 

sont conformes aux exigences minimales 

communes en ce qui concerne leur contenu 

et organisation. Vérifier leur conformité 

permet d'éliminer les entraves inutiles à 

l'entrée dans la profession en dispensant 

d'examen supplémentaire inutile ceux qui 

ont déjà acquis les aptitudes requises dans 

le cadre de leur formation professionnelle. 

L'existence de programmes de formation 

agréés peut également favoriser l'entrée sur 

le marché professionnel de la navigation 

intérieure de travailleurs provenant d'autres 

secteurs et ayant une expérience préalable, 

car ils pourraient bénéficier de programmes 

de formation spécifiques prenant en 

compte les compétences déjà acquises. 

(15) L'agrément des programmes de 

formation est nécessaire pour vérifier qu'ils 

sont conformes aux exigences nécessaires 

communes en ce qui concerne leur contenu 

et organisation. Vérifier leur conformité 

permet l'élimination des entraves à 

l'entrée dans la profession en dispensant 

d'examen supplémentaire ceux qui ont déjà 

acquis les aptitudes requises dans un 

environnement de travail maritime, ou des 

aptitudes associées aux professions 

maritimes, dans le cadre de leur formation 

professionnelle ou autre. L'existence de 

programmes de formation agréés peut 

également favoriser l'entrée sur le marché 

professionnel de la navigation intérieure de 

travailleurs provenant d'autres secteurs et 

ayant une expérience préalable, car ils 

pourraient bénéficier de programmes de 

formation spécifiques prenant en compte 

les compétences déjà acquises. 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Considérant 16 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Pour accroître encore la mobilité 

des conducteurs de bateaux, tous les États 

membres devraient être autorisés, dans la 

mesure du possible, à évaluer les 

compétences requises pour faire face aux 

risques spécifiques de la navigation sur 

toutes les voies de navigation intérieure de 

l'Union où de tels risques sont décelés. 

(16) Pour accroître encore la mobilité 

des conducteurs de bateaux, tous les États 

membres comportant des voies navigables 

intérieures devraient être autorisés, dans la 

mesure du possible, à évaluer les 

compétences requises pour faire face aux 

risques spécifiques de la navigation sur les 

voies de navigation intérieure de l'Union 

où de tels risques sont décelés. 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Le temps de navigation doit être 

vérifié au moyen de mentions dans les 

livrets de service validées par un État 

membre. Pour permettre cette vérification, 

il convient que les États membres rendent 

publics les livrets de service et les livres de 

bord et s'assurent que ces derniers retracent 

les voyages des bateaux. L'aptitude 

médicale d'un candidat doit être certifiée 

par un médecin agréé. 

(17) Le temps de navigation doit être 

vérifié au moyen de mentions dans les 

livrets de service validées par un État 

membre. Pour permettre cette vérification, 

il convient non seulement que les États 

membres rendent publics les livrets de 

service et les livres de bord et s'assurent 

que ces derniers retracent les voyages des 

bateaux, mais aussi qu'ils vérifient par 

d'autres moyens le respect du temps de 

navigation. L'aptitude médicale d'un 

candidat doit être certifiée par un médecin 

agréé. 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Lorsqu'elles délivrent des certificats 

de qualification, des livrets de service ou 

des livres de bord conformément à des 

règles identiques à celles prévues par la 

présente directive, les autorités concernées, 

y compris celles de pays tiers, traitent des 

(20) Lorsqu'elles délivrent des certificats 

de qualification, des livrets de service ou 

des livres de bord conformément à des 

règles identiques à celles prévues par la 

présente directive, les autorités concernées, 

y compris celles de pays tiers, traitent des 
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données à caractère personnel. Aux fins de 

l'évaluation de la directive, à des fins 

statistiques, de maintien de la sécurité, de 

facilitation de la navigation et d'échange 

d'informations entre les autorités 

participant à la mise en œuvre et au 

contrôle de l'application de la présente 

directive, ces autorités et, le cas échéant, 

les organisations internationales qui ont 

établi ces règles identiques, devraient 

également avoir accès à la base de données 

tenue par la Commission. Cet accès devrait 

néanmoins se faire sous réserve d'une 

protection adéquate des données, y 

compris des données à caractère personnel. 

données à caractère personnel. Aux fins de 

l'évaluation de la directive, à des fins 

statistiques, de maintien de la sécurité, de 

facilitation de la navigation et de l'échange 

d'informations entre les autorités 

participant à la mise en œuvre et au 

contrôle de l'application de la présente 

directive, ces autorités et, lorsque cela est 

nécessaire, les organisations 

internationales qui ont établi ces règles 

identiques, devraient également avoir accès 

à la base de données tenue par la 

Commission. Cet accès devrait néanmoins 

se faire sous réserve d'une protection 

stricte des données, en particulier dans le 

cas de données à caractère personnel. 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Considérant 21 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Pour réduire encore la charge 

administrative tout en limitant les risques 

de falsification des documents, la 

Commission devrait dans un deuxième 

temps, après adoption de la présente 

directive, examiner la possibilité 

d'introduire une version électronique du 

livret de service et du livre de bord, ainsi 

que des cartes professionnelles 

électroniques intégrant les certificats de 

qualification de l'Union. Ce faisant, la 

Commission devrait prendre en 

considération les technologies qui existent 

déjà dans d'autres modes de transport, en 

particulier le transport routier. Après avoir 

réalisé une analyse d'impact comportant 

une analyse coûts-avantages et une analyse 

des incidences sur les droits fondamentaux, 

en particulier en ce qui concerne la 

protection des données à caractère 

personnel, la Commission devrait 

présenter, le cas échéant, une proposition 

(21) Pour réduire encore la charge 

administrative tout en limitant les risques 

de falsification des documents, la 

Commission devrait envisager d'adopter 

un cadre juridique approprié à la mise en 

place d'une version électronique du livret 

de service et du livre de bord, ainsi que de 

cartes professionnelles électroniques 

intégrant les certificats de qualification de 

l'Union. Ce faisant, la Commission devrait 

prendre en considération les technologies 

qui existent déjà dans d'autres modes de 

transport, en particulier le transport routier. 

Elle devrait également prendre en compte 

la facilité d'utilisation et l'accessibilité, 

conformément à la convention des 

Nations unies relative aux droits des 

personnes handicapées. Après avoir 

réalisé une analyse d'impact comportant 

une analyse coûts-avantages et une analyse 

des incidences sur les droits fondamentaux, 

en particulier en ce qui concerne la 

protection des données à caractère 
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au Parlement européen et au Conseil. personnel, la Commission devrait 

présenter, le cas échéant, une proposition 

au Parlement européen et au Conseil. Il est 

également nécessaire de prévoir des 

dispositifs infalsifiables pour 

l'enregistrement électronique des heures 

de travail et des activités effectuées par les 

membres de l'équipage. 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Considérant 24 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Afin de disposer de normes 

minimales harmonisées pour la 

certification des qualifications et faciliter, 

d'une part, l'échange d'informations entre 

les États membres et, d'autre part, la mise 

en œuvre, le suivi et l'évaluation de la 

présente directive par la Commission, le 

pouvoir d'adopter des actes conformément 

à l'article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne 

devrait être délégué à la Commission en ce 

qui concerne l'établissement de normes en 

matière de compétences, d'aptitude 

médicale, d'examens pratiques, d'agrément 

de simulateurs et de définition des 

caractéristiques et conditions d'utilisation 

de la base de données tenue par la 

Commission pour l'enregistrement d'une 

copie des données essentielles relatives aux 

certificats de qualification de l'Union, aux 

livrets de services, aux livres de bord et 

aux documents reconnus. Il importe en 

particulier que la Commission procède aux 

consultations appropriées durant son travail 

préparatoire, y compris au niveau des 

experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare 

et élabore des actes délégués, la 

Commission veille à ce que les documents 

pertinents soient transmis simultanément, 

en temps utile et de façon appropriée, au 

(24) Afin de disposer des normes 

harmonisées requises pour la certification 

des qualifications et faciliter, d'une part, 

l'échange d'informations entre les États 

membres et, d'autre part, la mise en œuvre, 

le suivi et l'évaluation de la présente 

directive par la Commission, le pouvoir 

d'adopter des actes conformément à 

l'article 290 du traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne devrait être délégué 

à la Commission en ce qui concerne 

l'établissement de normes en matière de 

compétences basées sur les normes 

du CESNI, d'aptitude médicale, d'examens 

pratiques et oraux, d'agrément de 

simulateurs et de définition des 

caractéristiques et conditions d'utilisation 

de la base de données tenue par 

la Commission pour l'enregistrement d'une 

copie des données essentielles relatives aux 

certificats de qualification de l'Union, aux 

livrets de services, aux livres de bord et 

aux documents reconnus. Il importe en 

particulier que la Commission procède aux 

consultations appropriées durant son travail 

préparatoire, y compris au niveau des 

experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare 

et élabore des actes délégués, la 

Commission veille à ce que les documents 

pertinents soient transmis simultanément, 

en temps utile et de façon appropriée, au 
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Parlement européen et au Conseil. Parlement européen et au Conseil. 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Considérant 26 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Le CESNI, qui est ouvert aux 

experts de tous les États membres, élabore 

des normes dans le domaine de la 

navigation intérieure, y compris en matière 

de reconnaissance des qualifications 

professionnelles. La Commission peut 

tenir compte de ces normes dans des actes 

délégués qu'elle est habilitée à adopter en 

conformité avec la présente directive. 

(26) Le CESNI, qui est ouvert aux 

experts de tous les États membres, des 

commissions fluviales et des partenaires 

sociaux, est pleinement associé à la 

conception et à la rédaction des normes 

dans le domaine de la navigation intérieure, 

y compris en matière de reconnaissance 

des qualifications professionnelles. À 

l'exception des tronçons de voies de 

navigation intérieure qui présentent, de 

l'avis des États membres, des risques 

particuliers, la Commission ne peut agir 

que sur la base des normes du CESNI 

dans des actes délégués qu'elle est 

habilitée à adopter en conformité avec la 

présente directive. 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Considérant 27 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) Étant donné que l'objectif de la 

présente directive, à savoir l'élaboration 

d'un cadre commun en matière de 

reconnaissance des qualifications 

professionnelles, ne peut pas être atteint de 

manière suffisante par les États membres 

mais peut, en raison de sa dimension et de 

ses effets à l'échelle de l'Union, l'être 

mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut 

prendre des mesures, conformément au 

principe de subsidiarité consacré à l'article 

5 du traité sur l'Union européenne. 

Conformément au principe de 

proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 

(27) Étant donné que l'objectif de la 

présente directive, à savoir l'élaboration 

d'un cadre commun en matière de 

reconnaissance de qualifications 

professionnelles minimales en matière de 

navigation intérieure, ne peut pas être 

atteint de manière suffisante par les États 

membres mais peut, en raison de sa 

dimension et de ses effets à l'échelle de 

l'Union, l'être mieux au niveau de l'Union, 

celle-ci peut prendre des mesures, 

conformément au principe de subsidiarité 

consacré à l'article 5 du traité sur l'Union 

européenne. En vertu du principe de 
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la présente directive n'excède pas ce qui est 

nécessaire pour atteindre cet objectif. 

proportionnalité tel qu'énoncé également 

audit article, la présente directive n'excède 

pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet 

objectif. 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Considérant 27 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (27 bis) Un système de 

reconnaissance pourrait constituer une 

première étape pour renforcer la mobilité 

dans ce secteur. À moyen terme, un 

système de formation professionnelle 

comparable dans les États membres 

faciliterait la mobilité et garantirait la 

sécurité. 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point 6 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) «membres de l'équipage de pont», 

les personnes participant à l'exploitation 

d'un bateau naviguant sur les voies de 

navigation intérieure de l'Union qui 

effectuent des tâches en rapport avec la 

navigation, la manutention du fret, 

l'arrimage, l'entretien ou la réparation, à 

l'exception des personnes exclusivement 

affectées au fonctionnement des moteurs et 

des équipements électriques et 

électroniques; 

(6) "membres de l'équipage de pont ", 

les personnes participant à l'exploitation 

d'un bateau naviguant sur les voies de 

navigation intérieure de l'Union qui 

effectuent des tâches en rapport avec la 

navigation, le contrôle de l'exploitation du 

bateau, la mécanique navale, la 

communication, la sécurité, la protection 

de la santé et de l'environnement, la 

manutention du fret, l'arrimage, l'entretien 

ou la réparation, à l'exception des 

personnes exclusivement affectées au 

fonctionnement des moteurs et des 

équipements électriques et électroniques; 

Amendement  20 

Proposition de directive 
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Article 3 – alinéa 1 – point 7 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) «expert en matière de navigation 

avec passagers», une personne qui est 

compétente pour prendre des mesures dans 

les situations d'urgence à bord de bateaux à 

passagers; 

(7)  "expert en matière de navigation 

avec passagers ", une personne travaillant 

à bord du bateau qui est compétente pour 

prendre des mesures dans les situations 

d'urgence à bord de bateaux à passagers; 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis)  "qualification ", la qualification 

telle que définie dans la recommandation 

établissant le cadre européen des 

certifications; 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) «compétence», la capacité avérée 

d'utiliser les connaissances et aptitudes 

requises par les normes établies aux fins 

de la bonne exécution des tâches 

nécessaires à l'exploitation des bateaux de 

navigation intérieure; 

(10)  "compétence ", la capacité avérée 

d'utiliser les connaissances, les 

compétences et les aptitudes personnelles, 

sociales et méthodologiques 

correspondant aux normes établies aux 

fins de la bonne exécution des tâches 

nécessaires à l'exploitation des bateaux de 

navigation intérieure; 

Justification 

Harmonisation avec la définition établie dans le cadre européen des certifications 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 
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Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque cela s'avère nécessaire 

pour assurer la sécurité de la navigation, 

les États membres peuvent déterminer des 

tronçons de voies de navigation intérieure 

présentant des risques particuliers, à 

l'exception des voies de navigation 

intérieure à caractère maritime visées à 

l'article 7, lorsque ces risques sont dus à: 

1. Lorsque cela s'avère nécessaire 

pour assurer la sécurité de la navigation, 

les États membres déterminent des 

tronçons de voies de navigation intérieure 

présentant des risques particuliers, à 

l'exception des voies de navigation 

intérieure à caractère maritime visées à 

l'article 7, lorsque ces risques sont dus à: 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) qu'ils satisfont aux exigences 

minimales définies à l'annexe I en matière 

d'âge, de compétence, de conformité 

administrative et de temps de navigation 

qui correspondent à la qualification 

sollicitée; 

(b) qu'ils satisfont aux exigences 

minimales définies à l'annexe I en matière 

d'âge, de compétences requises, de 

conformité administrative et de temps de 

navigation qui correspondent à la 

qualification sollicitée; 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres vérifient 

l'authenticité et la validité des documents 

fournis. 

2. Les États membres comportant des 

voies navigables intérieures vérifient 

l'authenticité et la validité des documents 

fournis. 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les demandeurs des autorisations 

spécifiques visées à l'article 6, autre que 

celles prévues à l'article 6, point b), 

fournissent des pièces justificatives 

établissant de manière satisfaisante: 

1. Les États membres comportant des 

voies navigables intérieures veillent à ce 

que les demandeurs des autorisations 

spécifiques visées à l'article 6, autre que 

celles prévues à l'article 6, point b), 

fournissent des pièces justificatives 

établissant de manière satisfaisante: 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 11 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) qu'ils satisfont aux exigences 

minimales définies à l'annexe I en matière 

d'âge, de compétence, de conformité 

administrative et de temps de navigation 

qui correspondent à l'autorisation 

spécifique sollicitée. 

(b) qu'ils satisfont aux exigences 

minimales définies à l'annexe I en matière 

d'âge, de compétences requises, de 

conformité administrative et de temps de 

navigation qui correspondent à 

l'autorisation spécifique sollicitée. 

 

Amendement  28 

Proposition de directive 

Article 13 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu'il y a lieu de penser que les 

exigences applicables aux certificats de 

qualification ou aux autorisations 

spécifiques ne sont plus satisfaites, les 

États membres effectuent toutes les 

évaluations nécessaires et, le cas échéant, 

retirent ces certificats. 

Lorsqu'il y a lieu de penser que les 

exigences applicables aux certificats de 

qualification ou aux autorisations 

spécifiques ne sont plus satisfaites, les 

États membres effectuent toutes les 

évaluations nécessaires et, le cas échéant, 

retirent ces certificats. Les États membres 

nomment ou établissent une autorité 

compétente chargée de recevoir les 

plaintes concernant l'exactitude des 

données figurant sur les certificats de 

qualification émis par un autre État 

membre ou pays. Les États membres 

informent la Commission et le CESNI de 

la plainte. La Commission mène une 
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enquête et prend les mesures appropriées. 

Les États membres peuvent suspendre des 

certificats lorsque l'autorité relève qu'ils 

contiennent ou semblent contenir des 

données inexactes qui pourraient 

présenter un danger pour la sécurité 

publique. Une telle suspension se poursuit 

jusqu'à ce que l'État membre concerné 

soit assuré que les certificats sont 

corrects. Les États membres recueillent 

les informations relatives aux plaintes et 

aux suspensions de certificats et les 

consignent dans une base de données 

conformément à l'article 23, 

paragraphe 2. 

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

Article 14 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les personnes visées aux articles 4, 5 et 6 

disposent des compétences nécessaires à 

l'exploitation en toute sécurité d'un bateau 

énoncées à l'article 15. 

1. Les États membres qui comportent 

des voies navigables intérieures veillent à 

ce que les personnes visées aux articles 4, 5 

et 6 disposent des compétences nécessaires 

à l'exploitation en toute sécurité d'un 

bateau énoncées à l'article 15. 

 

Amendement  30 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l'article 29 afin de fixer les normes 

relatives aux compétences et aux 

connaissances et aptitudes correspondantes 

en conformité avec les exigences 

essentielles énoncées à l'annexe II. 

1. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l'article 29 qui fixent, sur la base des 

normes du CESNI, les normes relatives 

aux compétences et aux connaissances et 

aptitudes correspondantes en conformité 

avec les exigences essentielles énoncées à 

l'annexe II. 
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Amendement  31 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) sous la responsabilité d'une autorité 

administrative conformément à l'article 16; 

ou 

(a) sous la responsabilité d'une autorité 

administrative d'un État membre 

comportant des voies navigables 

conformément à l'article 16; ou 

 

Amendement  32 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 2 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) dans le cadre d'un programme de 

formation agréé conformément à 

l'article 17. 

(b) dans le cadre d'un programme de 

formation compris dans le système de 

formation de l'État membre, agréé 

conformément à l'article 17. 

 

Amendement  33 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) un certificat attestant des 

qualifications des experts en matière de 

sécurité de la navigation sur les navires à 

passagers. 

 

Amendement  34 

Proposition de directive 

Article 16 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que les 

examens visés à l'article 15, paragraphe 2, 

Les États membres comportant des voies 

navigables intérieures veillent à ce que les 
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point a), soient organisés sous leur 

responsabilité. Ils veillent à ce que ces 

examens soient réalisés par des 

examinateurs qualifiés pour évaluer les 

compétences ainsi que les connaissances et 

aptitudes correspondantes visées à l'article 

15, paragraphe 1. 

examens visés à l'article 15, paragraphe 2, 

point a), soient organisés sous leur 

responsabilité. Ils veillent à ce que ces 

examens soient réalisés par des 

examinateurs qualifiés pour évaluer les 

compétences ainsi que les connaissances et 

aptitudes correspondantes visées à l'article 

15, paragraphe 1. 

 

Amendement  35 

Proposition de directive 

Article 17 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les programmes de formation 

conduisant à l'obtention de diplômes ou de 

certificats attestant le respect des normes 

de compétence visées à l'article 15, 

paragraphe 1, sont agréés par les autorités 

compétentes de l'État membre sur le 

territoire duquel se trouve l'établissement 

d'enseignement ou de formation concerné. 

1. Les programmes de formation 

conduisant à l'obtention de diplômes ou de 

certificats attestant le respect des normes 

de compétence visées à l'article 15, 

paragraphe 1, sont agréés par les autorités 

compétentes de l'État membre comportant 

des voies navigables sur le territoire duquel 

l'institut compétent dispense 

l'enseignement ou la formation, sous 

réserve que le programme de formation 

concerné fasse partie intégrante du 

système d'enseignement de cet État 

membre. Les États membres peuvent 

approuver les programmes de formation 

au niveau national à condition que ces 

programmes respectent les critères 

communs définis par le CESNI dans le 

système d'assurance et d'évaluation de la 

qualité. 

 La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à 

l'article 29 afin de compléter la présente 

directive en adoptant des critères 

communs concernant ces programmes, en 

se fondant sur les critères communs 

définis par le CESNI dans le système 

d'assurance et d'évaluation de la qualité. 
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Amendement  36 

Proposition de directive 

Article 17 – paragraphe 2 – point c 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) l'examen visant à contrôler le 

respect des normes de compétence visées à 

l'article 15, paragraphe 1, est effectué par 

des examinateurs qualifiés. 

(c) l'examen visant à contrôler le 

respect des normes de compétence visées à 

l'article 15, paragraphe 1, est effectué par 

des examinateurs qualifiés indépendants, 

non impliqués dans des conflits d'intérêts. 

 

Amendement  37 

Proposition de directive 

Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres qui déterminent des 

tronçons de voies de navigation intérieure 

présentant des risques particuliers au sens 

de l'article 8, paragraphe 1, définissent la 

compétence supplémentaire que doivent 

posséder les conducteurs qui naviguent sur 

ces tronçons, ainsi que les moyens 

permettant d'attester le respect de ces 

exigences. 

Les États membres déterminent eux-

mêmes les tronçons de voies de navigation 

intérieure traversant leur territoire qui 

présentent des risques particuliers au sens 

de l'article 8, paragraphe 1. Les États 

membres définissent les compétences 

supplémentaires que doivent posséder les 

conducteurs qui naviguent sur ces 

tronçons, ainsi que les moyens permettant 

d'attester le respect de ces exigences en 

matière de compétences. 

 

Amendement  38 

Proposition de directive 

Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces moyens peuvent consister en la 

réalisation d'un petit nombre de trajets sur 

le tronçon concerné, une épreuve sur 

simulateur, une épreuve à choix multiple 

ou une combinaison de plusieurs de ces 

moyens. 

Ces moyens consistent en un nombre 

minimum de trajets à réaliser sur le 

tronçon concerné, une épreuve sur 

simulateur et une épreuve à choix multiple. 
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Amendement  39 

Proposition de directive 

Article 19 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les simulateurs utilisés pour 

l'évaluation des compétences font l'objet 

d'un agrément de la part des États 

membres. Cet agrément est délivré sur 

demande lorsqu'il est démontré que 

l'appareil satisfait aux normes applicables 

aux simulateurs établies par les actes 

délégués visés au paragraphe 2. L'agrément 

précise quelle compétence peut être 

spécifiquement évaluée à l'aide du 

simulateur. 

1. Les simulateurs utilisés pour la 

formation sont de type et de qualité 

comparable à ceux qui sont utilisés pour 

l'évaluation des compétences. Tous deux 

font l'objet d'une approbation de la part 

des États membres. Cet agrément est 

délivré sur demande lorsqu'il est démontré 

que l'appareil satisfait aux normes 

applicables aux simulateurs établies par les 

actes délégués visés au paragraphe 2. 

L'agrément précise quelle compétence peut 

être spécifiquement évaluée à l'aide du 

simulateur. 

 

Amendement  40 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres désignent les 

autorités compétentes pour: 

1. Les États membres comportant des 

voies de navigation intérieure désignent 

les autorités compétentes pour: 

 

Amendement  41 

Proposition de directive 

Article 25 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que: Les États membres comportant des voies 

de navigation intérieure veillent à ce que: 
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Amendement  42 

Proposition de directive 

Article 25 – alinéa 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) les inspections du travail possèdent 

des ressources suffisantes et un échange 

rapide d'informations est organisé avec 

les autorités compétentes d'autres États 

membres afin de garantir la sécurité et 

une concurrence loyale dans le secteur de 

la navigation intérieure. 

 

Amendement  43 

Proposition de directive 

Annexe I – point 1 – sous-point 1.1 –alinéa 1 – tiret 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - avoir suivi avec succès un cours 

proposant le niveau requis de formation 

de base en matière de sécurité. 

 

Amendement  44 

Proposition de directive 

Annexe I – point 1 – sous-point 1.2 – alinéa 1 – tiret 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 – être uniquement employé dans le 

cadre du régime de protection des 

mineurs en vigueur dans l'État membre 

où il est présent, sauf si le droit matériel 

qui régit le contrat d'apprentissage prévoit 

un degré de protection supérieur; 

 

Amendement  45 

Proposition de directive 

Annexe I – point 1 – sous-point 1.2 – alinéa 1 – tiret 2 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 - avoir obtenu un certificat agréé 

attestant des compétences nécessaires à la 

maîtrise de la radiocommunication sur les 

bateaux de navigation intérieure. 

 

Amendement  46 

Proposition de directive 

Annexe I – point 2 – sous-point 2.1 –lettre a – tiret 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - avoir obtenu un certificat agréé 

attestant des compétences nécessaires à la 

maîtrise de la radiocommunication sur les 

bateaux de navigation intérieure. 

 

Amendement  47 

Proposition de directive 

Annexe I – point 2 – sous-point 2.1 –lettre b – tiret 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - avoir obtenu un certificat agréé 

attestant des compétences nécessaires à la 

maîtrise de la radiocommunication sur les 

bateaux de navigation intérieure. 

 

Amendement  48 

Proposition de directive 

Annexe I – point 2 – sous-point 2.1 –lettre c – tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- avoir un minimum de cinq années 

d'expérience professionnelle avant 

l'inscription au programme de formation; 

- avoir un minimum de quatre 

années d'expérience professionnelle avant 

l'inscription au programme de formation; 
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Amendement  49 

Proposition de directive 

Annexe I – point 2 – sous-point 2.1 –lettre c – tiret 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - avoir obtenu un certificat agréé 

attestant des compétences nécessaires à la 

maîtrise de la radiocommunication sur les 

bateaux de navigation intérieure. 

 

Amendement  50 

Proposition de directive 

Annexe I – point 2 – sous-point 2.2 –lettre a – tiret -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - avoir 17 ans au moins. 

 

Amendement  51 

Proposition de directive 

Annexe I – point 2 – sous-point 2.2 –lettre a – tiret 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - avoir obtenu un certificat agréé 

attestant des compétences nécessaires à la 

maîtrise de la radiocommunication sur les 

bateaux de navigation intérieure. 

 

Amendement  52 

Proposition de directive 

Annexe I – point 2 – sous-point 2.2 –lettre b – tiret 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - avoir obtenu un certificat agréé 

attestant des compétences nécessaires à la 

maîtrise de la radiocommunication sur les 

bateaux de navigation intérieure. 
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Amendement  53 

Proposition de directive 

Annexe I – point 2 – sous-point 2.3 – tiret 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - avoir obtenu un certificat agréé 

attestant des compétences nécessaires à la 

maîtrise de la radiocommunication sur les 

bateaux de navigation intérieure. 

 

Amendement  54 

Proposition de directive 

Annexe I – point 3 – sous-point 3.1 –lettre a – tiret 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - avoir obtenu un certificat agréé 

attestant des compétences nécessaires à la 

maîtrise de la radiocommunication sur les 

bateaux de navigation intérieure. 

 

Amendement  55 

Proposition de directive 

Annexe I – point 3 – sous-point 3.1 –lettre b – tiret 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - avoir obtenu un certificat agréé 

attestant des compétences nécessaires à la 

maîtrise de la radiocommunication sur les 

bateaux de navigation intérieure. 

 

Amendement  56 

Proposition de directive 

Annexe I – point 3 – sous-point 3.1 –lettre c – tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- avoir un minimum de cinq années 

d'expérience professionnelle avant 

l'inscription à un programme de formation 

- avoir un minimum de cinq années 

d'expérience professionnelle avant 

l'inscription à un programme de formation 
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agréé; agréé d'une durée minimale de deux ans; 

 

Amendement  57 

Proposition de directive 

Annexe I – point 3 – sous-point 3.1 –lettre c – tiret 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - avoir obtenu un certificat agréé 

attestant des compétences nécessaires à la 

maîtrise de la radiocommunication sur les 

bateaux de navigation intérieure. 
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