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Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) un cadre clair pour l'accès au marché 

des services portuaires; 

 

(a) un cadre pour l'organisation des 

services portuaires qui reconnaisse 

l'importance de normes strictes en matière 

de sécurité, d'environnement et d'emploi, 

ainsi que du dialogue social dans le 

secteur des services portuaires; 

 

Or. en 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

6. En cas de perturbation de services 

portuaires faisant l'objet d'obligations de 

service public ou de risque imminent 

qu'une telle situation se produise, l'autorité 

compétente peut prendre une mesure 

d'urgence. La mesure d'urgence peut 

prendre la forme d'une adjudication directe 

permettant d'attribuer le service à un autre 

prestataire pour une durée maximale d'un 

an. Au cours de cette période, soit l'autorité 

compétente lance une nouvelle procédure 

visant à sélectionner un prestataire de 

services portuaires conformément à 

l'article 7, soit elle applique l'article 9. 

6. En cas de perturbation de services 

portuaires faisant l'objet d'obligations de 

service public ou de risque imminent 

qu'une telle situation se produise, l'autorité 

compétente peut prendre une mesure 

d'urgence. La mesure d'urgence peut 

prendre la forme d'une adjudication directe 

permettant d'attribuer le service à un autre 

prestataire pour une durée maximale d'un 

an. Au cours de cette période, soit l'autorité 

compétente lance une nouvelle procédure 

visant à sélectionner un prestataire de 

services portuaires, soit elle applique 

l'article 9. L'exercice du droit légitime à 

la négociation collective ou à l'action 

syndicale, notamment du droit de grève, 

ne constitue pas une perturbation des 

services portuaires pouvant donner lieu à 

une mesure d'urgence. 

Or. en 

 

 


