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Amendement   23 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto 

 

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. Un système de 

communication ad hoc est mis en place 

entre les interfaces nationales, et entre ces 

dernières et les autorités compétentes, 

avec des délais d'envoi précis et créneaux 

précis pour la transmission des données.  

_________________ _________________ 

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). 

Or. it 

 

Amendement   24 
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Keith Taylor 

 

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 européenne 

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). 

Or. en 

 

Amendement   25 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elissavet Vozemberg-Vrionidi 
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Proposition de directive 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) Les États membres devraient être 

autorisés à maintenir 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. Cette disposition pourrait 

concerner 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, de sorte qu'il soit possible 

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. 

Or. en 

 

Amendement   26 

István Ujhelyi, Lucy Anderson, Nicola Caputo, Isabella De Monte 

 

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 constituent un fondement pour 

la mise en place future d’un guichet 

unique européen. 

Or. en 

Justification 

Le développement des guichets uniques portuaires nationaux n'est pas encore totalement 

terminé et cela pourrait prendre plusieurs années encore. Aussi, même s'ils pourraient 

constituer une base solide pour aller de l’avant, ils sont loin d’être la solution «idéale» 

comme le suggère la rapporteure. 
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Amendement   27 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto 

 

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 réduire l’anxiété des 

proches en cas d’accident et 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. 

Or. it 

 

Amendement   28 

Claude Moraes 

au nom de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

 

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 en temps 

opportun en cas d’accident et de réduire 

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 
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national. 

Or. en 

Justification 

Amendement 1 de l'avis de la commission LIBE adopté conformément à l'article 53, 

paragraphe 4. 

 

Amendement   29 

Merja Kyllönen 

 

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 10 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. 

Or. en 

 

Amendement   30 

Marie-Christine Arnautu 

 

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 

(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 

réduit à 15 minutes et considéré comme un 

délai maximum et n’être utilisé que dans 
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exceptionnels. les cas exceptionnels. 

Or. fr 

 

Amendement   31 

István Ujhelyi, Lucy Anderson, Nicola Caputo, Isabella De Monte 

 

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, à bord de celui-ci, le délai de 20 

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. 

Or. en 

Justification 

Le délai ne sera pas long si les données sont collectées à bord du navire, au moment de 

l'embarquement des passagers. 

 

Amendement   32 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

 

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 

(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. 
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exceptionnels. 

Or. pt 

Justification 

Il convient de fixer un délai maximal de 30 minutes afin de tenir compte de la taille des 

embarcations, comme les navires de croisière, qui pourront avoir besoin de plus temps pour 

envoyer les informations. 

 

Amendement   33 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto 

 

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.  

Or. it 

 

Amendement   34 

Miltiadis Kyrkos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

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. En 

particulier, elle ne devrait pas s'appliquer 

aux bateaux de plaisance ni aux engins de 

plaisance qui sont affrétés coque nue et 

ne sont pas ensuite utilisés à des fins 

commerciales pour le transport de 

passagers. 

Or. en 
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Amendement   35 

Marie-Christine Arnautu 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les États membres devraient rester 

chargés de veiller au respect des exigences 

relatives à l’enregistrement des données en 

vertu de la directive 98/41/CE, à savoir en 

ce qui concerne l’exactitude et 

l’enregistrement en temps utile des 

données. À cet égard, la vérification 

devrait être réalisée de manière similaire 

aux contrôles aléatoires actuellement 

prévus pour les systèmes d’enregistrement 

de la compagnie. 

(9) Les États membres 

devraient continuer à être chargés de 

veiller au respect des exigences relatives à 

l’enregistrement des données en vertu de la 

directive 98/41/CE, à savoir en ce qui 

concerne l’exactitude et l’enregistrement 

en temps utile des données. À cet égard, la 

vérification devrait être réalisée de manière 

similaire aux contrôles aléatoires 

actuellement prévus pour les systèmes 

d’enregistrement de la compagnie. 

Or. fr 

 

Amendement   36 

Claude Moraes 

au nom de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

 

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 le droit 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, qui s’appliquent au 

traitement des données à caractère 

personnel enregistrées dans le guichet 

unique et dans le système SafeSeaNet. 

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 
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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 immédiatement une fois que 

le voyage du navire en question s’est 

achevé en toute sécurité ou lorsque 

l’enquête ou la procédure judiciaire 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 

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) n° 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 
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ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). 

Or. en 

Justification 

Amendement 2 de l'avis de la commission LIBE adopté conformément à l'article 53, 

paragraphe 4. 

 

Amendement   37 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

 

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 le droit de l’Union 

sur la protection des données à caractère 

personnel, en particulier le règlement 

(UE) 2016/679 du Parlement européen et 

du Conseil et le règlement (CE) nº 

45/2001 du Parlement européen et du 

Conseil, qui s’appliquent au traitement 

des données à caractère personnel 

enregistrées dans le guichet unique et 

dans le système SafeSeaNet. 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 immédiatement une fois que 

le voyage du navire en question s’est 

achevé en toute sécurité ou lorsque 

l’enquête ou la procédure judiciaire à la 

suite d’un accident est terminée. 
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_________________  

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 

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). 

 

Or. en 

Justification 

Aux fins de la sécurité juridique dans la législation européenne, il est préférable d'utiliser le 

terme «immédiatement» plutôt que «automatiquement». La destruction des données peut 

s'effectuer manuellement ou automatiquement, mais elle devrait être immédiate. 

 

Amendement   38 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto 

 

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 

(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 
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directive 98/41/CE conformément à ses 

spécifications. 

98/41/CE conformément à ses 

spécifications. Elles devraient ensuite être 

détruites. 

_________________ _________________ 

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 

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 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 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). 

Or. it 

 

Amendement   39 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Eu égard au principe de 

proportionnalité et étant donné qu’il est 

dans l’intérêt des passagers de fournir des 

informations véridiques, les moyens 

actuels de collecte des données à caractère 

personnel sur une base de déclaration sur 

l'honneur des passagers sont suffisants 

aux fins de la directive 98/41/CE. Dans le 

même temps, les moyens actuels 

d’enregistrement et de vérification des 

données devraient assurer que des 

informations uniques sont enregistrées 

pour chaque personne à bord. 

(11) Aux fins de la directive 98/41/CE, 

les données à caractère personnel des 

passagers sont collectées par du personnel 

de bord autorisé et formé à cet effet. Les 
moyens actuels d’enregistrement et de 

vérification des données devraient assurer 

que des informations uniques sont 

enregistrées pour chaque personne à bord. 

Or. it 
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Justification 

Pour des raisons de sécurité et à la suite des attaques terroristes, la collecte des données à 

caractère personnel des passagers doit être effectuée par du personnel de bord autorisé et 

formé à cet effet. 

 

Amendement   40 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Afin d’accroître la transparence et 

de faciliter la notification par les États 

membres des exemptions et des demandes 

de dérogation,la Commission devrait créer 

et tenir à jour une base de données à cet 

effet. Celle-ci devrait inclure les mesures 

notifiées, sous forme de projet et adoptées. 

(12) Afin d’accroître la transparence et 

de faciliter la notification par les États 

membres des exemptions et des demandes 

de dérogation,la Commission devrait créer 

et tenir à jour une base de données à cet 

effet. Celle-ci devrait inclure les mesures 

notifiées, sous forme de projet et adoptées. 

La base de données doit être mise à la 

disposition du public en garantissant 

l'accès à un site internet. 

Or. it 

 

Amendement   41 

Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point a 

Directive 98/41/CE 

Article 2 – tiret 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– “navire à passagers”: un navire ou un 

engin à grande vitesse transportant plus de 

douze passagers,; 

– «navire à passagers»: un navire de mer et 

un engin de mer à grande vitesse 

transportant plus de 12 passagers; 

Or. en 

 

Amendement   42 

Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point c 

Directive 98/41/CE 

Article 2 – tiret 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) le neuvième tiret est remplacé par 

le texte suivant: 

supprimé 

«– “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,;» 

 

Or. en 

 

Amendement   43 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 98/41/CE 

Article 4 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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 

automatique. 

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 

automatique. 

 Jusqu'au [insérer la date deux ans après 

l'entrée en vigueur de la directive 

modificative], lorsque 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 approuvé par l’État membre concerné 
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et était déjà en place avant le [insérer la 

date d’entrée en vigueur de la présente 

directive modificative]. 

Or. en 

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   44 

Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba 

 

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, 

Or. en 

Justification 

L’année de naissance n’est pas suffisante pour identifier correctement les personnes sur un 

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   45 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 98/41/CE 

Article 5 – paragraphe 1 – tiret 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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- leur année de naissance, - leur date de naissance, 

Or. it 

 

Amendement   46 

Claude Moraes 

au nom de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

 

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, - la date de naissance, 

Or. en 

Justification 

Amendement 3 de l'avis de la commission LIBE adopté conformément à l'article 53, 

paragraphe 4. 

 

Amendement   47 

Miltiadis Kyrkos 

 

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, - la date de naissance, 

Or. en 

 

Amendement   48 

Claude Moraes 

au nom de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 bis (nouveau) 

Directive 98/41/CE 
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Article 5 – paragraphe 5 – tiret 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 - le «lieu de résidence habituel», 

Or. en 

Justification 

Amendement 4 de l'avis de la commission LIBE adopté conformément à l'article 53, 

paragraphe 4. 

 

Amendement   49 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 bis (nouveau) 

Directive 98/41/CE 

Article 5 – paragraphe 1 – tiret 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. - un numéro d'appel en cas 

d'urgence, lorsque le passager le 

demande; 

Or. it 

 

Amendement   50 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto 

 

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 

navire. 

2. Ces informations sont toujours 

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. 
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Or. it 

 

Amendement   51 

Marie-Christine Arnautu 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 98/41/CE 

Article 5 – paragraph 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 

navire. 

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 15 minutes après que le navire a 

largué les amarres. 

Or. fr 

Justification 

Le délai de transmission des données passagers doit être réduit autant que faire se peut, et 

doit courir à partir d'une opération précis non susceptible d'interprétation. 

 

Amendement   52 

Merja Kyllönen 

 

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 

navire. 

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 

navire. 

Or. en 
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Amendement   53 

István Ujhelyi, Lucy Anderson, Nicola Caputo, Isabella De Monte 

 

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 

navire. 

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 20 minutes après le départ du 

navire. 

Or. en 

 

Amendement   54 

Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba 

 

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.; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Les questions relatives à l’accès aux données à caractère personnel et leur stockage sont 

régies par l’article 10 de la directive et par les dispositions générales relatives à la protection 

des données à caractère personnel. En outre, cette disposition est contraire à l’intention du 

demandeur de fournir des informations, en référence à la directive 2010/65/UE. 

 

Amendement   55 
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Keith Taylor 

 

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, et 

sont traitées conformément à la 

législation de l'Union européenne sur la 

protection des données et le respect de la 

vie privée; 

Or. en 

 

Amendement   56 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

 

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 devraient pas être traitées ni utilisées à 

toute autre fin et elles doivent être 

immédiatement détruites; 

Or. en 

Justification 

Aux fins de la sécurité juridique dans la législation européenne, il est préférable d'utiliser le 

terme «immédiatement» plutôt que «automatiquement». La destruction des données peut 

s'effectuer manuellement ou automatiquement, mais elle devrait être immédiate. 

 

Amendement   57 

Claude Moraes 

au nom de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
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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 toute autre 

fin. 

Or. en 

Justification 

Amendement 5 de l'avis de la commission LIBE adopté conformément à l'article 53, 

paragraphe 4. 

 

Amendement   58 

Claude Moraes 

au nom de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 bis (nouveau) 

Directive 98/41/CE 

Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les États membres veillent à ce 

que, au moment où les informations sont 

recueillies en vertu du présent article, 

toute personne à bord d’un navire à 

passagers reçoive les informations 

énoncées dans le règlement (UE) 

2016/679 de la part de l'entreprise 

responsable de l’exploitation de ce navire, 

sous une forme concise, transparente, 

intelligible et aisément accessible, et dans 

un langage clair et simple. 

Or. en 

Justification 

Amendement 6 de l'avis de la commission LIBE adopté conformément à l'article 53, 

paragraphe 4. 
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Amendement   59 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

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.  

Or. en 

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   60 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto 

 

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 

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 
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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. 

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. Ledit agent 

doit avoir reçu la formation adéquate 

concernant l'enregistrement, la 

communication interne et le chargement 

des données sur les interfaces 

numériques. 

Or. it 

 

Amendement   61 

Claude Moraes 

au nom de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

 

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 

immédiatement, dès qu’elles ne sont plus 

nécessaires à cette fin. 

Or. en 

Justification 

Amendement 7 de l'avis de la commission LIBE adopté conformément à l'article 53, 

paragraphe 4. La formule «sans préjudice des autres obligations en matière de 

communication», ajoutée à la proposition, ne procure pas de sécurité juridique, car elle ne 
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précise pas la nature de ces «autres obligations», ni la base juridique sur laquelle elles 

reposent, ni leurs finalités. La présente modification a été proposée par le CEPD dans son 

avis, afin de garantir la sécurité juridique. 

 

Amendement   62 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

 

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 

immédiatement, dès qu’elles ne sont plus 

nécessaires à cette fin. 

Or. en 

Justification 

Aux fins de la sécurité juridique dans la législation européenne, il est préférable d'utiliser le 

terme «immédiatement» plutôt que «automatiquement». La destruction des données peut 

s'effectuer manuellement ou automatiquement, mais elle devrait être immédiate. 

 

Amendement   63 

Gabriele Preuß 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 98/41/CE 

Article 8 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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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. Les informations 

sont détruites dès qu'elles ne sont plus 

nécessaires à cette fin 

Or. de 

 

Amendement   64 

Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba 

 

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 

d'autres obligations, les informations sont 

détruites dès qu'elles ne sont plus 

nécessaires à cette fin. 

Or. en 

 

Amendement   65 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 98/41/CE 

Article 8 – alinéa 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Chaque compagnie s’assure que les 

renseignements communiqués par les 

passagers ayant déclaré des besoins 

particuliers de soins ou d’assistance dans 

des situations d’urgence sont correctement 

enregistrés et transmis au capitaine avant le 

départ du navire à passagers.; 

Chaque compagnie s’assure que les 

renseignements communiqués par les 

passagers ayant déclaré des besoins 

particuliers de soins ou d’assistance dans 

des situations d’urgence sont correctement 

enregistrés et transmis au capitaine avant le 

départ du navire à passagers. Le délai qui 

s'écoule entre l'enregistrement des 

renseignements et le départ du navire doit 

être suffisant pour garantir au passager le 

niveau de soins et d'assistance 

maximums, lorsque les demandes sont de 

nature à nécessiter une plus grande 

attention; 

Or. it 

 

Amendement   66 

Gabriele Preuß 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 98/41/CE 

Article 8 – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Chaque compagnie s’assure que les 

renseignements communiqués par les 

passagers ayant déclaré des besoins 

particuliers de soins ou d’assistance dans 

des situations d’urgence sont correctement 

enregistrés et transmis au capitaine avant le 

départ du navire à passagers.; 

Chaque compagnie s’assure que les 

renseignements communiqués par les 

passagers ayant déclaré des besoins 

particuliers de soins ou d’assistance dans 

des situations d’urgence sont correctement 

enregistrés et transmis au capitaine avant le 

départ du navire à passagers. 

 Chaque compagnie veillent à ce que les 

données recueillies soient protégées de 

manière appropriée afin que des tiers ne 

puissent y avoir accès. 

Or. de 

 

Amendement   67 

Claude Moraes 

au nom de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 6 bis (nouveau) 

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 

contre la destructions, la perte, 

l’altération, la divulgation non autorisée 

de données à caractère personnel 

transmises, conservées ou traitées d’une 

autre manière, ou contre l’accès non 

autorisé à de telles données, de manière 

accidentelle ou illicite. 

Or. en 

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   68 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

 

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 

 - 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 
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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. 

Or. pt 

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. 

 

Amendement   69 

Henna Virkkunen 

 

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 

 - lorsqu'un navire à passagers quitte 

le port d’un État membre, cet État 

membre peut le dispenser de l’obligation 

de communiquer le nombre de personnes 

à bord dans le guichet unique établi 

conformément à l’article 5 de la directive 

2010/65/UE, pour autant que ce navire à 

passagers opère exclusivement dans des 

zones maritimes protégées et dans des 

services réguliers d’une durée inférieure à 

une heure entre les ports d’escale. 

Or. en 

 

Amendement   70 

Merja Kyllönen 

 

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) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 - lorsqu'un navire à passagers quitte 

le port d’un État membre, cet État 

membre peut le dispenser de l’obligation 

de communiquer le nombre de personnes 

à bord dans le guichet unique établi 

conformément à l’article 5 de la directive 

2010/65/UE, pour autant que ce navire à 

passagers opère exclusivement dans des 

zones maritimes protégées et dans des 

services réguliers d’une durée inférieure à 

une heure entre les ports d’escale. 

Or. en 

 

Amendement   71 

Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 – sous-point a – tiret 2 

Directive 98/41/CE 

Article 9 – paragraphe 2 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c)  Un État membre peut dispenser des 

obligations fixées à l’article 5 les navires à 

passagers qui, effectuant sans escale des 

voyages entre deux ports ou des voyages à 

partir ou à destination d’un même port, 

naviguent exclusivement dans des zones 

maritimes protégées, dans lesquelles la 

proximité d’installations de recherche et de 

sauvetage est assurée.; 

c) Un État membre peut dispenser des 

obligations fixées à l’article 5 les navires à 

passagers qui, effectuant sans escale des 

voyages entre deux ports ou des voyages à 

partir ou à destination d’un même port, 

naviguent exclusivement dans une zone 

maritime de la classe D telles que définies 

par la directive 2009/45/CE du 6 mai 2009 

établissant des règles et normes de 

sécurité pour les navires à passagers, dans 

laquelle la proximité d’installations de 

recherche et de sauvetage est assurée.»; 

Or. en 

 

Amendement   72 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 – sous-point b 

Directive 98/41/CE 
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Article 9 – paragraphe 3 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) si, dans un délai de six mois à 

compter de la notification, la Commission 

estime que cette décision ne se justifie pas 

ou pourrait avoir des répercussions 

défavorables sur la concurrence, elle peut, 

au moyen d'un acte d’exécution, exiger de 

l’État membre qu’il modifie ou annule sa 

décision. Ces actes d’exécution sont 

adoptés conformément à la procédure 

d’examen visée à l’article 13, 

paragraphe 2.; 

b) si, dans un délai de trois mois à 

compter de la notification, la Commission 

estime que cette décision ne se justifie pas 

ou pourrait avoir des répercussions 

défavorables sur la concurrence, elle peut, 

au moyen d'un acte d’exécution, exiger de 

l’État membre qu’il modifie ou annule sa 

décision. Ces actes d’exécution sont 

adoptés conformément à la procédure 

d’examen visée à l’article 13, paragraphe 

2.; 

Or. it 

 

Amendement   73 

Gabriele Preuß 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 98/41/CE 

Article 10 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Chaque État membre désigne l’autorité qui 

aura accès aux informations requises en 

vertu de la présente directive. Les États 

membres veillent à ce qu'en cas d’urgence 

ou à la suite d’un accident, cette entité 

désignée ait un accès immédiat aux 

informations requises en vertu de la 

présente directive. 

Chaque État membre désigne l’autorité qui 

aura accès aux informations requises en 

vertu de la présente directive. Les États 

membres veillent à ce qu'en cas d’urgence 

ou à la suite d’un accident, cette entité 

désignée ait un accès immédiat aux 

informations requises en vertu de la 

présente directive. Ils veillent également à 

ce que les données soient protégées de 

sorte qu'une autorité ou un tiers non 

autorisé ne puissent pas y avoir accès. 

Or. de 

 

Amendement   74 

Gabriele Preuß 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 
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Directive 98/41/CE 

Article 10 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Chaque État membre désigne l’autorité qui 

aura accès aux informations requises en 

vertu de la présente directive. Les États 

membres veillent à ce qu'en cas d’urgence 

ou à la suite d’un accident, cette entité 

désignée ait un accès immédiat aux 

informations requises en vertu de la 

présente directive. 

Chaque État membre désigne une autorité 

qui aura accès aux informations requises en 

vertu de la présente directive. Les États 

membres veillent à ce qu'en cas d’urgence 

ou à la suite d’un accident, cette entité 

désignée ait un accès immédiat aux 

informations requises en vertu de la 

présente directive. 

Or. de 

 

Amendement   75 

Miltiadis Kyrkos 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 98/41/CE 

Article 10 – alinéa 3 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) jusqu'à ce que le voyage du navire 

en question se soit achevé en toute 

sécurité; ou 

(a) jusqu’à 48 heures à compter de 

l’arrivée à bon port du navire à 

destination; ou 

Or. en 

 

Amendement   76 

Claude Moraes 

au nom de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

 

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 
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but statistique, les informations sont 

détruites immédiatement, dès qu’elles ne 

sont plus nécessaires à cette fin. 

Or. en 

Justification 

Amendement 9 de l'avis de la commission LIBE adopté conformément à l'article 53, 

paragraphe 4. Alignement sur l’amendement 3 pour garantir la cohérence juridique. 

 

Amendement   77 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

 

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 immédiatement, dès qu’elles ne 

sont plus nécessaires à cette fin. 

Or. en 

Justification 

Aux fins de la sécurité juridique dans la législation européenne, il est préférable d'utiliser le 

terme «immédiatement» plutôt que «automatiquement». La destruction des données peut 

s'effectuer manuellement ou automatiquement, mais elle devrait être immédiate. 

 

Amendement   78 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 

Directive 98/41/CE 

Article 11 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Aux fins de la présente directive, 1. Aux fins de la présente directive, 
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les données requises sont collectées et 

enregistrées de façon à éviter tout retard 

excessif lors de l’embarquement et/ou du 

débarquement des passagers. 

les données requises sont collectées et 

enregistrées au moyen d'outils 

numériques de façon à éviter tout retard 

excessif lors de l’embarquement et/ou du 

débarquement des passagers. 

Or. it 

 

Amendement   79 

Claude Moraes 

au nom de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

 

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 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. 

Or. en 

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   80 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto 

 

Proposition de directive 
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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 les actes 

délégués visé aux articles 9 et 12 est 

conféré à la Commission pour une période 

de sept ans à compter du [date d'entrée en 

vigueur]. 

Or. it 

 

Amendement   81 

Claude Moraes 

au nom de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

 

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 

date visée au deuxième alinéa de 

l’article 3, paragraphe 1]. 

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 [trois ans après la 

date visée au deuxième alinéa de 

l’article 3, paragraphe 1]. 

Or. en 

Justification 

Amendement 11 de l'avis de la commission LIBE adopté conformément à l'article 53, 

paragraphe 4. 

 

Amendement   82 

Daniela Aiuto, Daniela Aiuto 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 98/41/CE 

Article 14 bis – alinéa unique 
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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 

date visée au deuxième alinéa de 

l’article 3, paragraphe 1]. 

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 [cinq ans après la 

date visée au deuxième alinéa de l’article 

3, paragraphe 1]». 

Or. it 

 

Amendement   83 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres adoptent et publient les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

tard le [12 mois après l’entrée en vigueur]. 

Ils communiquent immédiatement à la 

Commission le texte de ces dispositions. 

Les États membres adoptent et publient les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

tard le [24 mois après l’entrée en vigueur]. 

Ils communiquent immédiatement à la 

Commission le texte de ces dispositions. 

Or. pt 

Justification 

Vingt-quatre mois sont nécessaires pour donner aux États membres le temps d'appliquer 

correctement la directive. 

 

Amendement   84 

Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres adoptent et publient les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

tard le [12 mois après l’entrée en vigueur]. 

Les États membres adoptent et publient les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

tard le [24 mois après l’entrée en vigueur]. 
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Ils communiquent immédiatement à la 

Commission le texte de ces dispositions. 

Ils communiquent immédiatement à la 

Commission le texte de ces dispositions. 

Or. en 

 

Amendement   85 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Ils appliquent ces dispositions à partir du 

[12 mois après l’entrée en vigueur]. 

Ils appliquent ces dispositions à partir du 

[24 mois après l’entrée en vigueur]. 

Or. pt 

Justification 

Vingt-quatre mois sont nécessaires pour donner aux États membres le temps d'appliquer 

correctement la directive. 

 

Amendement   86 

Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Ils appliquent ces dispositions à partir du 

[12 mois après l’entrée en vigueur]. 

Ils appliquent ces dispositions à partir du 

[24 mois après l’entrée en vigueur]. 

Or. en 

 


