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2.3.2016 A8-0023/149 

Amendement  149 

Jacqueline Foster 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Accès au marché des services portuaires et transparence financière des ports 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 14 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) Alors que les obligations de 

service public peuvent être définies et 

déterminées par les autorités nationales, 

l'obligation générale faite à un port, en 

vertu de la législation nationale ou 

européenne, d'accepter sans 

discrimination ni obstacle tout navire 

physiquement en mesure d'y entrer et de 

s'y amarrer ne devrait pas être interprétée 

comme une obligation de service public 

aux fins du présent règlement. 

Or. en 

Justification 

Une disposition imposant aux ports d'accepter les navires qui peuvent physiquement y entrer 

et payer des taxes portuaires ne devrait pas être considérée comme une obligation de service 

public telle que l'entendons habituellement, à savoir comme lorsqu'un gouvernement national 

ou régional paie un exploitant pour qu'il fournisse un service par ailleurs non commercial. 
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2.3.2016 A8-0023/150 

Amendement  150 

Jacqueline Foster 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Accès au marché des services portuaires et transparence financière des ports 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le présent règlement s'applique à tous 

les ports maritimes du réseau 

transeuropéen de transport au sens de la 

définition de l'annexe I du règlement 

XXX [règlement sur les orientations RTE-

T]. 

3. Le présent règlement s'applique aux 

ports maritimes du réseau transeuropéen de 

transport énumérés à l'annexe II du 

règlement (UE) n° 1315/2013 du 

Parlement européen et du Conseil, 

lorsque le gestionnaire du port est un 

État, une autorité régionale ou locale, un 

organisme de droit public, ou une 

association formée par une ou plusieurs 
de ces autorités ou un ou plusieurs de ces 

organismes de droit public. 

Or. en 

Justification 

Pour assurer la cohérence de l'action des pouvoirs publics et garantir la sécurité juridique, le 

présent règlement doit être applicable dans les mêmes circonstances que la 

directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics en ce qui concerne des pouvoirs 

adjudicateurs désireux d'acquérir des fournitures, des services ou des travaux. Cette 

approche serait cohérente avec le grand nombre de différents modèles d'organisation 

portuaire, y compris les ports privés, qui existent au sein de l'Union européenne. 
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2.3.2016 A8-0023/151 

Amendement  151 

Jacqueline Foster 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Accès au marché des services portuaires et transparence financière des ports 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) le fait qu'il a été déterminé, 

conformément à l'article 35 de la 

directive 2014/25/UE, qu'un secteur ou 

sous-secteur portuaire dans un État 

membre exerce une activité directement 

exposée à la concurrence au sens de 

l'article 34 de ladite directive. Dans ce 

cas, les paragraphes 2 et 3 du présent 

article ne s'appliquent pas. 

Or. en 

Justification 

Les exemptions au marché concurrentiel prévues dans les directives sur les services d'utilité 

publique et sur les concessions devraient également s'appliquer au titre de réglementations 

comparables portant sur la passation de marchés publics. En effet, une industrie pleinement 

compétitive devrait être libre de fournir biens et services commerciaux, alors que les 

directives portent sur les marchés publics relatifs aux biens publics, pour lesquels les règles 

de la concurrence ne s'appliquent pas. 
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2.3.2016 A8-0023/152 

Amendement  152 

Jacqueline Foster 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Accès au marché des services portuaires et transparence financière des ports 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Les États membres peuvent décider 

que leurs ports appartenant au réseau 

global qui ne respectent pas le critère 

énoncé à l'article 20, paragraphe 2, 

point b), du règlement (UE) nº°1315/2013 

peuvent limiter le nombre de prestataires 

pour un service portuaire donné. 

Or. en 

Justification 

Conformément au principe de proportionnalité réglementaire, les ports de taille réduite se 

prêtent moins à la présence de multiples prestataires de services. 
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2.3.2016 A8-0023/153 

Amendement  153 

Jacqueline Foster 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Accès au marché des services portuaires et transparence financière des ports 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'exploitant interne n'assure le service 

portuaire concerné que dans le ou les seuls 

ports pour lesquels la mission d'assurer le 

service portuaire lui a été attribuée. 

3. Dans les cas prévus à l'article 6, 

paragraphe 1, à l'exception de son 

point b bis), l'exploitant interne n'assure le 

service portuaire concerné que dans le ou 

les ports pour lesquels la mission d'assurer 

le service portuaire lui a été attribuée. 

Or. en 

Justification 

Les exemptions au marché concurrentiel prévues dans les directives sur les services d'utilité 

publique et sur les concessions devraient également s'appliquer au titre de réglementations 

comparables portant sur la passation de marchés publics. En effet, une industrie pleinement 

compétitive devrait être libre de fournir biens et services commerciaux, alors que les 

directives portent sur les marchés publics relatifs aux biens publics, pour lesquels les règles 

de la concurrence ne s'appliquent pas. 
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