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Sécurité maritime: enregistrement des personnes voyageant àbord de navires à passagers

LEGISLATION COMMUNAUTAIRE PRECEDENTE: Les nombreux accidents des transbordeurs rouliers au cours des dernières années ont
donné une forte accélération aux initiatives législatives en matière de sécurité, auxquelles d'ailleurs les Institutions communautaires ont
toujours donné une grande importance dans le cadre de la politique commune des transports; dans ce contexte on cite le Règlement
3051/95/CE du 8 décembre 1995 concernant la gestion des transbordeurs rouliers de passagers (J.O. L 320 du 30.12.95, p.14). POSITION
PRECEDENTE DU PE: Cette institution a toujours considéré la sécurité comme un objectif prioritaire de toute politique des transports; son
point de vue a été exprimé par plusieurs résolutions sur ce sujet, parmi lesquelles on cite celles du 11 mars 1994 sur une politique commune
de la sécurité en mer (JO C 91 du 28.3.94, p. 301), du 27 octobre sur la sécurité en mer (JO C 323 du 21.11.94, p.176), adoptée un mois
après le naufrage de l'Estonia, et la dernière du 1er février 1996 avec le même titre (JO C 47 du 19.2.96, p.27). SITUATION DANS LES
ETATS MEMBRES: Tous les Etats membres sont signataires de la convention SOLAS (Convention internationale sur la sauvegarde de la vie
en mer)

Sécurité maritime: enregistrement des personnes voyageant àbord de navires à passagers

OBJECTIF : introduire des procédures communes et harmonisées concernant l'enregistrement des personnes voyageant à bord des navires à
passagers. CONTENU : la proposition de directive du Conseil prévoit l'établissement d'un régime harmonisé visant, d'une part, à assurer
qu'aucun navire à passagers à destination ou en provenance d'un port de la Communauté ne transporte plus de passagers que le nombre
autorisé par les certificats de sécurité en la matière et, d'autre part, à recueillir des informations sur les passagers à bord afin de faciliter les
opérations de recherche et de sauvetage après un accident. Concrètement, il est prévu que le nombre total de personnes embarquées à bord
d'un navire à passagers opérant au départ d'un port de la Communauté doit être compté avant le départ et communiqué au capitaine, à une
personne désignée à terre et, s'il y a lieu, à l'autorité compétente. Cette disposition s'applique à tous les navires à passagers, quel que soit le
type de voyage. S'agissant de la collecte de renseignements supplémentaires sur les passagers à des fins de recherche et de sauvetage, ces
exigences sont imposées à tous les navires à passagers qui opèrent en provenance et à destination d'un port communautaire et
entreprennent des voyages d'au moins 20 milles nautiques entre deux ports. Les Etats membres peuvent, sous certaines conditions, décider
d'abaisser la limite de 20 milles nautiques. En outre, la proposition prévoit la possibilité de dérogations pour de très courts voyages. ?

Sécurité maritime: enregistrement des personnes voyageant àbord de navires à passagers

La commission a adopté le rapport WATTS (PSE, UK) sur l'enregistrement des personnes voyageant à bord des navires à passagers. Tout en
approuvant la proposition de la Commission européenne, le rapporteur avait déposé des amendements proposant que la directive s'applique
également à tous les tunnels ferroviaires "sous-marins" où les navettes de véhicules automobiles sont supérieures à 20 milles. Tous ces
amendements ont été adoptés.

Sécurité maritime: enregistrement des personnes voyageant àbord de navires à passagers

Le Comité salue dans ses grandes lignes la proposition de directive du Conseil. Il accepte la nécessité d'une législation communautaire
contraignante pour l'Etat du port ainsi que pour l'Etat du pavillon. Il apprécie le fait que la proposition de directive repose sur des décisions de
l'OMI telles qu'elles sont contenues dans la règle SOLAS. En ce qui concerne le contenu de la directive, il est évident que le nombre de
passagers présents à bord devrait être compté et que les capitaines devraient être obligés d'assurer qu'il n'excède pas le nombre fixé par le
certificat de passagers du navire. L'enregistrement de noms et d'autres renseignements concernant les passagers constitue une nouvelle
exigence. Il ne fait aucun doute que le fait d'exiger l'enregistrement des noms de tous leurs passagers sera source de difficultés
administratives considérables pour les compagnies de ferries qui exploitent des liaisons régulières intensives sur des itinéraires où un nombre
considérable de passagers achète des billets à l'heure d'embarquer pour un départ immédiat. Le Comité suggère que la Commission ajoute
éventuellement une clause à la proposition de directive, qui permettrait aux Etats membres d'approuver une autre disposition d'enregistrement
lorsqu'ils jugeraient inapplicable dans la pratique l'exigence d'enregistrement individuel des noms sur un itinéraire particulier. Avant tout, une
disposition de ce type devrait être approuvée par les deux (ou tous les) Etats du port concernés, être entièrement compatible avec les critères
SOLAS, prendre pleinement en compte les moyens de recherche et de sauvetage et les équipements météorologiques dans la zone
concernée, et elle ne devrait causer aucune distorsion de concurrence entre les différents services réguliers. ?

Sécurité maritime: enregistrement des personnes voyageant àbord de navires à passagers
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En adoptant le rapport de M. Mark WATTS (PSE, RU), le Parlement européen a modifié la proposition de directive concernant
l'enregistrement à bord des navires à passagers. Par ses amendements, il demande: - que la directive s'applique également à tous les tunnels
ferroviaires "sous-marins" y compris pour le transport de véhicules par chemin de fer impliquant un trajet supérieur à 20 milles; - que l'âge
figure également parmi les renseignements consignés dans le registre des passagers; - que les renseignements concernant les passagers
soient consignés lorsque la durée du voyage et d'au moins 2 heures ou lorsque la distance entre deux ports est d'au moins 20 milles; - que
ces renseignements et le nombre de passagers à bord soient communiqués avant le départ à la personne désignée par la compagnie; - que le
nombre de passagers à bord soit communiqué à la personne désignée par la compagnie lorsque la durée du voyage est inférieure à 20 milles
ou dure moins de 2 heures. Le Parlement insiste en outre sur la nécessité d'adopter d'urgence des normes de sécurité en matière de
conception et de construction des transbordeurs rouliers de passagers, qui prévoient notamment des cloisons étanches et des stabilisateurs,
et de les inclure parmi les mesures destinées à renforcer à l'avenir la sécurité en mer. ?

Sécurité maritime: enregistrement des personnes voyageant àbord de navires à passagers

Le rapporteur a insisté sur la nécessité d'imposer aux compagnies de navigation l'obligation d'enregistrer chaque passager; en effet, les
avantages d'une telle mesure sur le plan de l'amélioration de la sécurité dépassent tous les arguments contraires de nature administrative.
Parmi les amendements-clés déposés, M.Watts a rappelé celui qui prévoit l'information préventive sur les passagers, à savoir dès le départ du
bateau et non une heure après ce départ (la catastrophe du Free Entreprise a eu lieu 22 minutes après l'appareillage). Enfin, d'après le
rapporteur, la directive en question devrait s'appliquer aussi bien au tunnel sous la Manche qu'aux tous les voyages d'une durée de plus de
deux heures. Le commissaire Kinnock a déclaré pouvoir accepter les amendements 8,Ière partie,9 et 12, qui recommandent une fléxibilité
accrue vis-à-vis des situations spécifiques. En revanche, il s'est prononcé contre les amendements 5,7 et 10, qui prévoient l'imposition su
système d'enregistrement aux voitures embarquées sur les "shuttles", par rail, puisqu'ils sortent du champ d'application maritime de la
directive. Pour des raisons sembables, ayant trait au but de la directive, la Commission ne peut pas retenir les amendement de 1 à 4, ainsi
que les amendements 6 et 11.

Sécurité maritime: enregistrement des personnes voyageant àbord de navires à passagers

La proposition modifiée de la Commission tient compte des amendements du Parlement européen qui visent à instaurer uneflexibilité accrue
dans la directive dans la mesure où celle-ci n'entrave pas l'exécution de l'enregistrement de personnes voyageant à bord de navires qui
naviguent dans des régions caractérisées par un trafic dense et par des conditions météorologiques et des mers souvent hostiles. Pour
parvenir à cet objectif de flexibilité accrue, la Commission prévoit des possibilités d'exemption et de dérogation à accorder par la Commission,
avec le concours du comité consultatif. En conséquence, elle propose de remplacer la définition des "eaux abritées" par une définition de la
"région maritime protégée" en y ajoutant aussi la définition de "service régulier". De plus, la Commission accepte d'insérer une référence à
l'âge précis des passagers en plus de l'indication obligatoire de la catégorie d'âge, tout en conservant la possibilité de fournir les prénoms ou
les initiales (plutôt que le seul prénom). A noter que la Commission ne peut accepter les amendements qui visent à: - insérer de nouveaux
considérants; - introduire une définition du "navire de mer à passagers"; - obliger le capitaine à communiquer, en général, à la compagnie le
nombre de passagers à bord et, de plus, pour les voyages excédant 20 milles, les renseignements personnnels relatifs à ces passagers. ?

Sécurité maritime: enregistrement des personnes voyageant àbord de navires à passagers

La Commission estime que le texte de la position commune est acceptable puisqu'il respecte les principes fondamentaux de la proposition
initiale et qu'il lui confère une valeur ajoutée grâce aux éclaircissements qu'il apporte. Ses dispositions introduisent une flexibilité accrue dans
la proposition sans porter atteinte aux exigences de sécurité et à l'efficacité de la gestion des conséquences d'un éventuel accident qui se
produirait dans des régions maritimes non protégées. ?

Sécurité maritime: enregistrement des personnes voyageant àbord de navires à passagers

Le Conseil a adopté une position commune sur un texte contenant la substance de deux amendements proposés par le Parlement européen
ainsi qu'un certain nombre de dispositions supplémentaires. La position commune s'applique à tous les navires de mer à passagers et engins
de mer à grande vitesse qui transportent plus de 12 passagers et qui partent d'un port situé dans un Etat membre ou qui effectuent un voyage
à partir d'un pays tiers vers un port de la Communauté. Elle exige que toutes les personnes se trouvant à bord soient comptées avant le
départ. Cependant, les passagers à bord des navires traversant le détroit de Messine peuvent être comptés selon un système simplifié, sous
réserve de l'examen de la question. En outre, si le navire effectue des voyages d'un longueur supérieure à 20 milles, le nom, le sexe, l'âge et
les demandes éventuelles de soins spéciaux en cas d'urgence de toutes les personnes à bord devront aussi être consignés. Les Etats
membres peuvent cependant abaisser le seuil de 20 milles. Ils peuvent également dispenser les navires navigant exclusivement dans des
zones maritimes protégées de l'obligation d'enregistrer les passagers ou demander à la Commission l'autorisation de déroger à cette
obligation pour les services réguliers n'excédant pas 30 milles environ ou pour les services réguliers vers des communautés isolées situées
dans des zones où la hauteur moyenne des vagues est peu élevée et disposant de systèmes de guidage de la navigation, de prévisions
météorologiques et d'équipements de recherche et de sauvetage adéquats. Avant le départ, le nombre de personnes se trouvant à bord doit
être communiqué au capitaine et à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement ou à un système installé à terre et ayant la même
fonction. Le capitaine doit également être informé, avant le départ, des demandes éventuelles de soins spéciaux en cas d'urgence. Toutefois,
les Etats membres peuvent dispenser les navires à passagers assurant des services réguliers d'une durée inférieure à 1 heure dans des
zones maritimes protégées de l'obligation de communiquer le nombre de personnes qui se trouvent à bord à l'agent chargé de
l'enregistrement des passagers. Le capitaine s'assure, avant le départ du navire, que le nombre de personnes à bord n'excède pas le nombre
de passagers que le navire est autorisé à transporter. Les données à caractère personnel concernant les passagers sont communiquées au
plus tard 30 minutes après le départ à l'agent chargé de l'enregistrement. Le nombre de passagers et les données à caractère personnel sont
en tout temps facilement disponibles pour être communiquées à l'autorité désignée à des fins de recherche et de sauvetage. Le système de



comptage entre en vigueur au plus tard le 01/01/1999. Le système d'enregistrement des passagers est applicable au plus tard le 01/01/2000.
?

Sécurité maritime: enregistrement des personnes voyageant àbord de navires à passagers

La commission voudrait assujettir les transports ferroviaires sous la Manche à la directive sur l'enregistrement des personnes voyageant à
bord de navires à passagers à destination ou en provenance de ports de l'UE. Le rapporteur, M. Mark WATTS (PSE, RU), dont le projet de
recommandation pour la seconde lecture a été approuvé par la commission, a annoncé qu'il déposerait à nouveau l'amendement proposant
l'enregistrement des passagers empruntant les "tunnels ferroviaires sous-marins", tels que l'Eurotunnel. La directive précise que, avant qu'un
transbordeur ou navire à passagers quitte un port pour un trajet de plus de 3O kilomètres, tous les passagers doivent être préalablement
inscrits sur une liste mentionnant le nom, l'âge, le sexe et - le cas échéant - le handicap physique. M. Mark WATTS a indiqué que la
proposition initiale de la Commission aurait pour effet de renforcer considérablement les normes de sécurité sur les liaisons trans-Manche,
ajoutant toutefois que les autorités portuaires et certaines compagnies de ferries provoqueraient de graves distorsions de concurrence,
compte tenu de la compétition féroce à laquelle elles se livrent vis-à-vis des transports ferroviaires sous la Manche. Il importe donc d'effectuer
une évaluation approfondie des questions liées à la concurrence et à la sécurité. Le rapporteur a procédé à de vastes consultations et s'est
rendu Douvres et à Calais, aussi bien qu'à bord du ferry trans-Manche, afin de se faire une idée de la situation prévalant sur place. Il a indiqué
que la commission des transports avait, à deux reprises, reçu des témoignages après le grave incendie - et qui aurait pu avoir des
conséquences dramatiques - survenu dans le tunnel sous la Manche. ?

Sécurité maritime: enregistrement des personnes voyageant àbord de navires à passagers

En rappelant le terrible naufrage de l'Estonia en 1994, le rapporteur a insisté pour que la proposition de la Commission soit améliorée par le
biais des amendements du PE; dans cette optique, il a demandé que la directive s'applique à tous les tunnels ferroviaires sous-marins y
compris pour le transport de véhicules par chemin de fer impliquant un trajet supérieur à 20 miles(c'est le cas du tunnel sous la Manche).'A cet
égard, il a rappelé que, lors de l'incendie du tunnel sous la Manche en 1996, les opérations de secours par les pompiers ont été gênées par
l'absence d'informations précises sur le nombre de passagers voyageant à bord du train. M.Watts a enfin attiré l'attention du commissaire sur
une recente étude de la revue "Which", qui contient une liste inquiétante d'alertes sur la sécurité des "ferries" dans la Communauté, en ce qui
concerne notamment la Méditerranée. Le Commissaire Kinnock a indiqué que la Commission allait poursuivre ses efforts pour que la sécurité
des passagers voyageant à bord de ferries soit la plus élevée possible. Le Commissaire s'est prononcé contre les amendements 1,2 et 3, qui
ne tiennent pas compte des progrès accomplis en matière de sécurité. Il a rejeté également les amendements 6 et 8, qui sont superflus par
rapport aux articles 8 et 9 de la position commune, en ce qui concerne la transmission de données.Enfin, M.Kinnock s'est prononcé contre les
amendements 4,5 et 7, qui visent à étendre l'enregistrement des passagers aux tunnels ferroviaires sous-marins puisque, d'après lui,en ce qui
concerne p.ex.le tunnel sous la Manche, il est plus approprié que la sécurité du tunnel sous la Manche relève des réglementations bilatérales
convenues entre le Royaumme-Uni et la France plutôt qu'être l'objet d'une action communautaire.

Sécurité maritime: enregistrement des personnes voyageant àbord de navires à passagers

En adoptant la recommandation pour la deuxième lecture de M. Mark WATTS (PSE, RU), le Parlement européen demande que la directive
sur l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers s'applique à tous les tunnels ferroviaires sous-marins y compris
pour le transport des véhicules par chemin de fer impliquant un trajet supérieur à 20 milles (ce qui concerne le tunnel sous la Manche). Il
demande aussi que les informations sur les passagers soient consignées pour tous les navires qui partent d'un port situé dans un Etat
membre lorsque la durée normale du voyage est estimée à au moins deux heures ou lorsque la distance entre les deux ports est d'au moins
20 milles. Ces informations devraient être transmises à terre avant le départ et non jusqu'à 30 minutes après le départ du navire comme l'avait
proposé initialement la Commission. ?

Sécurité maritime: enregistrement des personnes voyageant àbord de navires à passagers

Dans son avis faisant suite à la deuxième lecture du Parlement européen, la Commission annonce qu'elle a décidé de ne reprendre aucun
des amendements adoptés par le PE. La Commission estime en effet que ceux-ci sont soit inappropriés (référence inadéquate au manque de
progrès enregistrés dans la sécurité des transbordeurs de passagers), hors de propos (extension de la directive aux tunnels ferroviaires
"sous-marins" pour le transport de voitures par chemin de fer) ou redondants (amendement relatif à la durée du voyage). En conséquence, la
Commission recommande l'adoption rapide de cette proposition conformément au texte de la position commune du Conseil.?

Sécurité maritime: enregistrement des personnes voyageant àbord de navires à passagers

OBJECTIF: renforcer la sécurité et les possibilités de sauvetage des passagers et des membres d'équipage présents à bord de navires à
passagers et assurer une plus grande efficacité en ce qui concerne les recherches et le sauvetage ainsi que les conséquences d'un accident;
MESURE DE LA COMMUNAUTE: directive 98/41/CE du Conseil relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à
passagers opérant à destination ou au départ de ports d'Etats membres de la Communauté. CONTENU: la directive s'applique à tous les
navires de mer à passagers et engins de mer à grande vitesse qui transportent plus de 12 passagers et qui partent d'un port situé dans un
Etat membre ou qui effectuent un voyage à partir d'un pays tiers vers un port de la Communauté. Elle exige que toutes les personnes se
trouvant à bord soient comptées avant le départ du navire. Avant le départ, le nombre de personnes se trouvant à bord doit être communiqué
au capitaine et à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement ou à un système installé à terre et ayant la même fonction. Le capitaine
doit s'assurer que le nombre de personnes embarquées qui quitte un port situé dans un Etat membre n'excède pas le nombre de passagers
que le navire est autorisé à transporter. Si le navire effectue des voyages d'un longueur supérieure à 20 milles, le nom, le sexe, l'âge et les



demandes éventuelles de soins spéciaux en cas d'urgence de toutes les personnes à bord doivent aussi être consignés. Les données à
caractère personnel concernant les passagers sont communiquées au plus tard 30 minutes après le départ à l'agent chargé de
l'enregistrement. Le nombre de passagers et les données à caractère personnel sont en tout temps facilement disponibles pour être
communiquées à l'autorité désignée à des fins de recherche et de sauvetage. Les Etats membres peuvent cependant abaisser le seuil de 20
milles. Ils peuvent également dispenser les navires navigant exclusivement dans des zones maritimes protégées de l'obligation d'enregistrer
les passagers ou demander à la Commission l'autorisation de déroger à cette obligation pour les services réguliers n'excédant pas 30 milles
environ ou pour les services réguliers vers des communautés isolées situées dans des zones où la hauteur moyenne des vagues est peu
élevée et disposant de systèmes de guidage de la navigation, de prévisions météorologiques et d'équipements de recherche et de sauvetage
adéquats. Toutefois, les Etats membres peuvent dispenser les navires à passagers assurant des services réguliers d'une durée inférieure à 1
heure dans des zones maritimes protégées de l'obligation de communiquer le nombre de personnes qui se trouvent à bord à l'agent chargé de
l'enregistrement des passagers. Les systèmes d'enregistrement doivent satisfaire aux critères fonctionnels suivants: lisibilité, disponibilité,
facilitation et sécurité. ENTREE EN VIGUEUR: le système de comptage entre en vigueur au plus tard le 01/01/1999. Le système
d'enregistrement des passagers est applicable au plus tard le 01/01/2000.?


