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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d’approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d’acte.)

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 
l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive (UE) 2017/2397 en ce qui concerne les mesures transitoires pour la 
reconnaissance des certificats de pays tiers
(COM(2021)0071 – C9-0026/2021 – 2021/0039(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2021)0071),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 91, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C9-0026/2021),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission des affaires juridiques,

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A9-0000/2021),

1. arrête sa position en première lecture en faisant sienne la proposition de la Commission;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission, ainsi qu’aux parlements nationaux.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La présente proposition modifie les dispositions transitoires de la directive (UE) 2017/2397 
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation 
intérieure (ci-après la «directive») afin de couvrir les certificats de qualification, les livrets de 
service et les livres de bord délivrés par des pays tiers. L’objectif est de prévoir une période 
adéquate pendant laquelle un État membre peut continuer à reconnaître, sur la base de ses 
propres exigences établies avant le 16 janvier 2018, des documents de pays tiers. 

Le champ d’application de cette mesure transitoire est limité aux documents délivrés avant la 
date limite du 18 janvier 2023. Cela permettra aux pays tiers d’aligner leurs exigences sur celles 
de la directive et ménagera ainsi une transition sans heurts vers le système de reconnaissance 
des documents de pays tiers prévu par la directive. 

Il importera d’adopter rapidement la modification proposée afin de veiller à ce que les États 
membres puissent transposer la directive en conséquence avant le 17 janvier 2022. Cela 
garantira également la sécurité juridique des particuliers et des opérateurs économiques actifs 
dans le secteur de la navigation intérieure. C’est pourquoi il est proposé d’accepter la 
proposition de la Commission sans amendement.


