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Objet: Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux 
responsabilités de l'État du pavillon en ce qui concerne le respect de la 
directive 2009/13/CE du Conseil portant mise en œuvre de l'accord conclu par 
les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération 
européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail 
maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE 
- Orientation générale 

 
 
Les délégations trouveront en annexe une déclaration de la Slovénie sur la proposition visée en objet, pour 
inscription au procès-verbal du Conseil. 
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ANNEXE 

 

Déclaration de la République de Slovénie 

 

"La République de Slovénie maintient une réserve générale sur la proposition, notamment sur la question de 

la base juridique choisie et sur le mécanisme de mise en œuvre.  

 

La République de Slovénie fait valoir que, comme la directive proposée vise à mettre en œuvre, ou plutôt à 

compléter la directive 2009/13/CE (adoptée sur la base de l'article 139, paragraphe 2, du TCE - 

désormais l'article 155, paragraphe 2, du TFUE), qui elle-même met en application et complète un accord 

entre les partenaires sociaux mettant en œuvre la MLC 2006, il aurait été plus logique de modifier la 

directive 2009/13/CE sur cette même base juridique, ou tout au moins de modifier la directive 2009/21/CE 

concernant le respect des obligations des États du pavillon.  

 

La République de Slovénie estime qu'une telle approche serait plus conforme aux principes qui président au 

choix d'une base juridique et aux principes du "mieux légiférer", de simplification et de transparence.  

 

La République de Slovénie considère que l'approche adoptée dans l'orientation générale ne résout pas la 

question de manière appropriée et que les États membres se heurteront à des difficultés lorsqu'ils 

transposeront la directive dans leur propre système juridique national." 

 
_______________ 


