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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La proposition de directive du Parlement et du Conseil relative à la reconnaissance des 

qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure a vocation à 

abroger deux directives précédentes de 1991 (91/672/CEE) et 1996 (96/50/CE). Ces dernières 

ne concernaient que la qualification des conducteurs et par ailleurs n'incluaient pas le secteur 

du Rhin. Cette initiative vise à une reconnaissance des qualifications pour tous les membres 

d'équipage, y compris sur le Rhin. Elle couvre à la fois le secteur du fret et celui du transport 

des passagers en navigation intérieure. Le transport effectué à titre privé et les bateaux de 

plaisance ne sont pas concernés. Elle porte sur l'ensemble du réseau des voies de l'Union 

européenne ouvertes à la navigation intérieure, avec toutefois des exceptions possibles pour 

les voies navigables qui ne portent aucun trafic transfrontalier.  

Cette nouvelle initiative s'appuie donc sur les précédentes directives mais aussi sur les travaux 

effectués dans le cadre du programme NAIADES I et II et tout particulièrement par le groupe 

de travail mixte PLATINA sur les qualifications professionnelles qui a élaboré des normes de 

compétence professionnelle dans le domaine de la navigation intérieure.  

Le transport fluvial européen est un mode de déplacement terrestre par voie d'eau (canaux, 

voies navigables, fleuves, rivières, lacs...) permettant le transport de marchandises ou de 

voyageurs. Le réseau européen compte près de 41 000 km reliant 12 pays de l'Union 

européenne. Le transport de marchandises par voies fluviales européennes interconnectées 

représente plus de 140 milliards de tonnes-kilomètres (Eurostat 2011).   

Le transport fluvial répond par ailleurs parfaitement aux exigences des trois piliers du 

développement durable: sur le plan économique, les prix du transport fluvial restent 

compétitifs face à ceux de la route; sur le plan environnemental, il est à la fois sobre sur le 

plan énergétique et vertueux en matière d'émission de gaz à effets de serre et de lutte contre le 

réchauffement climatique. Enfin, concernant le pilier social, ce mode sûr génère peu 

d'accidents et présente un fort potentiel de développement en matière de flux, ce qui offre une 

capacité de croissance de l'emploi importante, notamment en zone portuaire. Pour toutes ces 

raisons, il convient de contribuer au développement de cet autre mode de transport.  

Telle est aussi la vocation de la proposition de directive du Conseil et de la Commission qui, 

via la reconnaissance des qualifications, veut permettre une reconnaissance d'une profession 

qui souffre aujourd'hui dans beaucoup de pays de l'Union européenne d'un manque de 

mobilité et d'une pénurie de main-d'œuvre. 

À ce jour, des difficultés sont rencontrées par les travailleurs en ce qui concerne la 

reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et les obstacles inutiles que 

peuvent constituer les exigences en matière de connaissance des spécificités locales. La 

possibilité d'introduire des exigences minimales en matière de compétences pour les bateliers 

et les conducteurs de bateaux parait donc justifiée.  

La rapporteure pour avis soutient cette proposition de directive présentée, en y apportant 

toutefois quelques amendements: 

Bien que souvent par nature transnational, le réseau de navigation intérieure doit toutefois 

pouvoir préserver ses caractéristiques et particularités nationales. C'est pourquoi la 
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rapporteure pour avis pense qu'il convient de laisser la possibilité aux États membres de 

prévoir certaines dérogations. Elle propose de préciser certaines définitions.  

Autre point de divergence: les exigences de cette proposition de directive concernant les 

qualifications professionnelles dans l'ensemble des États membres impliquent des délais de 

mise en conformité aux normes. Afin de ne pas pénaliser le marché de l'emploi par une 

nouvelle pénurie de main d'œuvre nationale dans certains États membres, une augmentation 

de la période transitoire d'application de cette directive pourrait être utile afin que tous les 

États membres de l'Union puissent se mettre progressivement en conformité avec les 

obligations définies dans la directive et ses annexes. 

AMENDEMENTS 

La commission des affaires juridiques invite la commission des transports et du tourisme, 

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

 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Le processus de reconnaissance 

prévu dans la présente directive devrait 

comprendre tous les certificats de 

qualification, les documents attestant 

l'expérience, les livrets de service et livres 

de bord des professionnels dans le 

domaine de la navigation intérieure 

acquis avant l'adhésion de l'État membre 

à l'Union européenne, pour autant que 

ces documents respectent les conditions 

minimales requises. 

 

Amendement  2 

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 

(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 
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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. 

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, 

parallèlement à la reconnaissance de leur 

expérience professionnelle préalable. 

 

Amendement  3 

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 

(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 

particulièrement que la Commission 



 

PE582.398v02-00 6/16 AD\1100721FR.doc 

FR 

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 

Parlement européen et au Conseil. 

procède aux consultations appropriées 

durant son travail préparatoire, y compris 

au niveau des experts, et que ces 

consultations soient menées 

conformément aux principes définis dans 

l'accord interinstitutionnel "Mieux 

légiférer" du 13 avril 20161 bis. 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 la préparation des actes 

délégués.  

 _____________ 

 1 bis JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 

 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La présente directive ne s'applique 

pas aux personnes intervenant dans 

l'exploitation: 

2. La présente directive ne s'applique 

pas aux personnes: 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) des bateaux de plaisance; (a) navigant à des fins sportives ou de 

plaisance; 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 
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Article 2 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) des bacs qui ne se déplacent pas de 

façon autonome. 

(b) intervenant dans l'exploitation de 

bacs qui ne se déplacent pas de façon 

autonome; 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) intervenant dans l'exploitation de 

bâtiments utilisés par les forces armées, 

les services de maintien de l'ordre public, 

les services de protection civile, les 

administrations fluviales, les services 

d'incendie et les autres services 

d'urgence. 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Article 3 – point 15 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15)  "temps de navigation", le temps 

passé à bord par les membres de l'équipage 

de pont au cours d'un trajet effectué par un 

bateau de navigation intérieure et validé 

par l'autorité compétente; 

(15)  "temps de navigation", le temps 

passé à bord par les membres de l'équipage 

de pont au cours d'un trajet effectué par un 

bateau de navigation intérieure, y compris, 

dans certaines limites, le temps de 

formation passé sur un simulateur agréé 

en application de l'article 19, et validé par 

l'autorité compétente;  

Justification 

La formation sur simulateur est particulièrement utile pour la préparation aux situations 

difficiles et d'urgence. Il convient donc, dans certaines limites, de décompter le temps de 

formation sur simulateur comme temps d'expérience nécessaire pour l'obtention d'une 

qualification. 
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Amendement  9 

Proposition de directive 

Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Un État membre peut exempter les 

conducteurs de l'obligation énoncée au 

paragraphe 1 lorsque ces conducteurs 

opèrent exclusivement sur des voies de 

navigation intérieure nationales non 

reliées au réseau navigable d'un autre 

État membre. L'État membre qui accorde 

l'exemption peut délivrer des certificats de 

qualification nationaux qui peuvent être 

obtenus dans des conditions autres que les 

conditions générales énoncées dans la 

présente directive. Ces certificats de 

qualification nationaux sont uniquement 

valables sur les voies de navigation 

intérieure nationales qui ne sont pas 

reliées au réseau navigable d'un autre 

État membre. 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3.  Dans les six mois qui suivent la 

notification, la Commission émet une 

décision d'exécution approuvant les 
mesures envisagées lorsqu'elles sont 

conformes au présent article et à l'article 

18, ou, si ce n'est pas le cas, oblige l'État 

membre à modifier ou à ne pas adopter les 

mesures proposées. 

3.  Dans les six mois qui suivent la 

notification, la Commission adopte des 

actes délégués conformément à l'article 

29 afin de compléter la présente directive 

en définissant la procédure d'approbation 
des mesures envisagées lorsqu'elles sont 

conformes au présent article et à l'article 

18, ou, si ce n'est pas le cas, les modalités 

obligeant l'État membre à modifier ou à ne 

pas adopter les mesures proposées. 

(Cet amendement suppose la modification de l'article concernant la délégation de pouvoirs 

afin de faire référence à ce paragraphe.) 
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Justification 

La classification d'une voie de navigation intérieure comme étant à risque particulier signifie, 

de facto, la non-reconnaissance des qualifications harmonisées sur le tronçon en question. 

Un acte délégué est donc plus approprié qu'un acte d'exécution pour autoriser de telles 

dérogations. 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Article 12 – point a 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) pour un certificat de 

qualification de l'Union relatif aux 

membres d'équipage, les pièces 

justificatives satisfaisantes visées à l'article 

10, paragraphe 1, points a) et c); 

(a) pour un certificat de 

qualification de l'Union relatif aux 

membres de l'équipage de pont, les pièces 

justificatives satisfaisantes visées à l'article 

10, paragraphe 1, points a) et c); 

Justification 

La présente proposition vise à étendre le champ d'application à tous les membres de 

l'équipage de pont au-delà des conducteurs de navires. 

 

Amendement  12 

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 États membres peuvent établir 

des programmes de formation pour les 

personnes visées aux articles 4, 5 et 6. Les 

États membres veillent à ce que ces 
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, soient agréés par les 

autorités compétentes de l'État membre sur 

le territoire duquel l'établissement 

d'enseignement ou de formation concerné 

met en œuvre ses programmes de 

formation. 
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Amendement  13 

Proposition de directive 

Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les États membres reconnaissent 

les diplômes ou les certificats délivrés à 

l'achèvement des programmes de 

formation agréés par d'autres États 

membres conformément au paragraphe 1. 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lors de l'application du présent 

paragraphe, les États membres utilisent des 

critères objectifs, transparents, non 

discriminatoires et proportionnés. 

Lors de l'application du présent 

paragraphe, les États membres utilisent des 

critères objectifs, transparents, non 

discriminatoires et proportionnés, qui 

tiennent compte des principes de l'égalité 

des chances et de l'égalité entre les 

hommes et les femmes. 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Article 19 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis.  Les États membres veillent à ce 

que, dans la mesure du possible, l'accès 

aux simulateurs soit garanti aux 

ressortissants d'autres États membres. 

Justification 

Tous les États membres ne disposent pas de simulateurs. Il semble donc logique que les États 

membres qui en disposent prennent les mesures possibles pour y donner accès aux 
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ressortissants d'autres États membres, que ce soit pour les examens ou pour l'entraînement. 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les données à caractère personnel peuvent 

être traitées aux seules fins ci-après: 

Les données à caractère personnel peuvent 

être traitées aux seules fins ci-après et 

conformément aux principes de la 

protection des données à caractère 

personnel consacrés par la directive 

95/46/CE du Parlement européen et du 

Conseil1 bis: 

 ______________ 

 1bis Directive 95/46/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 24 octobre 

1995 relative à la protection des 

personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces 

données (JO L 281 du 23.11. 1995, p. 31). 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Article 27 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres échangent des 

informations avec les autorités 

compétentes des autres États membres 

concernant la certification des personnes 

intervenant dans l'exploitation d'un navire. 

2. Les États membres échangent des 

informations avec les autorités 

compétentes des autres États membres 

concernant la certification des personnes 

intervenant dans l'exploitation d'un navire. 

Ce faisant, ils respectent pleinement les 

principes de la protection des données à 

caractère personnel consacrés par la 

directive 95/46/CE. 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 
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Article 29 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La délégation de pouvoirs 

visée à l'article 15, paragraphes 1 et 4, aux 

articles 19 et 21 et à l'article 23, 

paragraphes 1 et 2, est conférée 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 8, paragraphe 3, à 

l'article 15, paragraphes 1 et 4, aux articles 

19 et 21 et à l'article 23, paragraphes 1 et 2, 

est conféré à la Commission pour une 

période 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 

pouvoirs est renouvelable par tacite 

reconduction pour des périodes de même 

durée, sauf si le Parlement européen ou le 

Conseil fait connaître son opposition à 

cette prorogation six mois au plus tard 

avant la fin de chaque période. 

Justification 

La délégation de pouvoirs à la Commission devrait être limitée dans le temps et le droit des 

colégislateurs de révoquer cette la délégation doit être clairement indiqué. L'article 8, 

paragraphe 3, devrait plutôt porter sur un acte délégué qu'un acte d'exécution et devrait dès 

lors être intégré à l'article 29 relatif à l'exercice de la délégation. 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Avant l'adoption d'un acte 

délégué, la Commission consulte les 

experts désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l'accord interinstitutionnel "Mieux 

légiférer" du 13 avril 2016. 
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Amendement  20 

Proposition de directive 

Article 32 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Dans un délai d'un an à compter de 

l'entrée en vigueur de la présente directive, 

la Commission adopte progressivement des 

actes délégués établissant: 

1. Dans un délai d'un an à compter de 

l'entrée en vigueur de la présente directive, 

la Commission adopte progressivement des 

actes délégués et d'exécution établissant: 

Justification 

Cet amendement corrige un oubli, car la liste qui suit concerne aussi des actes d'exécution à 

adopter par la Commission. 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Article 34 – paragraphe 3 – partie introductive 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les membres d'équipage autres que 

les conducteurs titulaires d'un certificat de 

qualification délivré par un État membre 

avant la date qui suit la fin de la période de 

transposition visée à l'article 35 de la 

présente directive, ou titulaires d'une 

qualification reconnue dans un ou plusieurs 

États membres, peuvent encore s'appuyer 

sur ce certificat ou sur cette qualification 

pendant une durée maximale de 10 ans 

après cette date. Pendant cette période, les 

membres d'équipage autres que les 

conducteurs peuvent continuer à se 

prévaloir de la directive 2005/36/CE pour 

obtenir la reconnaissance de leur 

qualification par les autorités des autres 

États membres. Avant l'expiration de cette 

période, ils peuvent solliciter un certificat 

de qualification de l'Union ou un certificat 

en application de l'article 9, paragraphe 2, 

auprès d'une autorité compétente chargée 

de délivrer de tels certificats, à condition 

3. Les membres d'équipage autres que 

les conducteurs titulaires d'un certificat de 

qualification délivré par un État membre 

avant la date qui suit la fin de la période de 

transposition visée à l'article 35 de la 

présente directive, ou titulaires d'une 

qualification reconnue dans un ou plusieurs 

États membres, peuvent encore s'appuyer 

sur ce certificat ou sur cette qualification 

pendant une durée maximale de 10 ans 

après cette date. Pendant cette période, les 

membres d'équipage autres que les 

conducteurs peuvent continuer à se 

prévaloir de la directive 2005/36/CE pour 

obtenir la reconnaissance de leur 

qualification par les autorités des autres 

États membres. Avant l'expiration de cette 

période, ils peuvent solliciter un certificat 

de qualification de l'Union ou un certificat 

en application de l'article 9, paragraphe 2, 

auprès d'une autorité compétente chargée 

de délivrer de tels certificats, à condition 
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de fournir les pièces justificatives 

satisfaisantes visées à l'article 10, 

paragraphe 1, points a) et c), de la présente 

directive et d'apporter la preuve, au moyen 

d'un livret de service, qu'il a effectué le 

temps de navigation suivant: 

de fournir les pièces justificatives 

satisfaisantes visées à l'article 10, 

paragraphe 1, points a) et c), de la présente 

directive et d'apporter la preuve, au moyen 

d'un livret de service ou d'un livre de bord, 

qu'il a effectué le temps de navigation 

suivant: 

Justification 

Les livres de bord doivent également constituer un moyen d'enregistrer le temps de 

navigation. En outre, les deux outils de référence sont traités de façon égale dans le 

paragraphe 4 ci-après.  

 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

tard le [trois ans après la date d'entrée en 

vigueur]. Ils en communiquent 

immédiatement le texte à la Commission. 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au ... 

[cinq ans après la date d'entrée en vigueur 

de la présente directive]. Ils en 

communiquent immédiatement le texte à la 

Commission. 

Justification 

Contrairement à ce que pourrait laisser penser le titre de cette proposition, la future directive 

ne met pas seulement en place un système de reconnaissance mutuelle des qualifications. Au 

contraire, elle harmonise tout le système de formation et de qualification pour la navigation 

intérieure. Il convient donc de donner aux États membres et aux professionnels plus de temps 

pour s'adapter. 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 37 

 



 

AD\1100721FR.doc 15/16 PE582.398v02-00 

 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres sont destinataires de la 

présente directive. 

Les États membres qui disposent de voies 

de navigation intérieure telles que visées à 

l'article 3 sont destinataires de la présente 

directive. 

Justification 

Comme pour la directive sur les prescriptions techniques pour bateaux, il convient de ne 

rendre la directive obligatoire que pour les États membres qui disposent de voies de 

navigation interne concernées. 
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