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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Proposition de la Commission
En proposant le règlement à l'examen, la Commission souhaite établir un cadre clair pour 
l'accès au marché des services portuaires et instaurer des règles communes sur la transparence 
financière et les redevances à appliquer par les gestionnaires ou les prestataires de services 
portuaires.

Les principaux éléments de la proposition sont les suivants:
 La liberté de prestation sera applicable aux services portuaires. 
 Le règlement ne s'applique pas aux services de manutention des marchandises ni aux 

services terminaux aux passagers.
 Le gestionnaire d'une société peut limiter le nombre de prestataires de services en raison 

des limitations d'espace dans le port ou dans le cas où une obligation de service public 
aurait été mise en place.

 L'introduction d'obligations de service public pour certains types de services portuaires 
reste possible.

 Les droits des travailleurs devraient être protégés et les États membres devraient avoir la 
possibilité de renforcer davantage ces droits.

 L'introduction de plus de transparence afin d'aider à détecter tout détournement de fonds 
publics ou toute aide d'État illégale.

 Chaque port devrait mettre en place un comité consultatif des utilisateurs du port. 
 Une obligation de consulter les parties prenantes est introduite pour le gestionnaire du 

port.
 Les États membres devraient veiller à l'existence d'un organe de contrôle indépendant.

Dispositions concernant la commission EMPL
Les ports de l’UE emploient (directement ou indirectement) plus de trois millions de 
personnes. La création d’emplois dans les régions avoisinantes est directement liée à la 
croissance du trafic portuaire. 

Dans la proposition de la Commission, peu de parties relèvent de la compétence de la 
commission de l'emploi et des affaires sociales (EMPL). Quelques considérants et références 
dans les articles concernent les droits sociaux, l'article 10 constituant la disposition la plus 
importante pour la commission EMPL.

Position de votre rapporteur
Le rapporteur se félicite de la proposition de la Commission. Le feuilleton du paquet portuaire 
se poursuit depuis 25 ans, en raison des deux rejets du Parlement européen, en 2001 et en 
2004. La communication de 2007 sur la politique portuaire européenne a représenté une 
solution temporaire qui a réglé, au moyen d'instruments horizontaux et de mesures non 
contraignantes, certaines questions en suspens sur l'accès au marché des services portuaires et 
la transparence financière. Toutefois, la nécessité d'une législation européenne se fait sentir, 
étant donné que les mesures non contraignantes n'ont produit pratiquement pas d'effets et que 
la Cour de justice est régulièrement sollicitée. Pour mettre un terme à l'insécurité juridique qui 
empêche la croissance de nos ports, votre rapporteur estime qu'il convient de légiférer.
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Nous devons trouver un équilibre entre la protection sociale, la viabilité économique des 
prestataires de services et la compétitivité des ports. En outre, nous devons tenir compte de la 
dimension internationale du transport maritime. Votre rapporteur reconnaît les difficultés et 
estime que la proposition de la Commission peut être un pas dans la bonne direction. Étant 
donné qu'il soutient la démarche de la Commission, votre rapporteur émet un avis assez
limité.

Libre prestation de services
Le rapporteur se félicite de l'introduction par la proposition de la Commission de la libre 
prestation de services dans les ports dans un texte juridique. Le secteur des services portuaires 
est l'un des rares secteurs de l'économie de l'Union où les monopoles et les droits exclusifs 
existent encore. L'expérience acquise dans d'autres secteurs a démontré que l'ouverture des 
marchés est positive. Elle crée de l'efficacité car les prestataires de services sont tenus 
d'améliorer leurs performances s'ils veulent rester sur le marché. L'ouverture des marchés n'est 
pas synonyme de nivellement par le bas. Bien au contraire, elle renforce l'efficacité et permet 
aux clients comme aux utilisateurs finals de bénéficier de meilleurs services. Votre rapporteur 
ne propose pas de modifications à cet article car il est favorable au texte de la Commission.

Maintien des droits des travailleurs
Votre rapporteur reconnaît le danger auquel peuvent être confrontés les travailleurs dans 
l'exercice de leurs tâches dans la zone portuaire. Il estime qu'il est primordial de garantir la 
sécurité des travailleurs dans les ports.
La proposition de la Commission est sans incidence sur l’application des règles des États 
membres en matière de droit social et de droit du travail. La législation nationale est 
conservée. En ce qui concerne le transfert de personnel, votre rapporteur défend l'idée de 
préserver son aspect volontaire et de respecter la directive 2001/23/CE.

Travail portuaire
La Commission a décidé de ne pas présenter dans sa proposition de dispositions législatives 
concernant les régimes organisant le travail portuaire. Elle favorisera toutefois le dialogue au 
sein du comité du dialogue social pour le secteur portuaire au niveau de l'Union en apportant 
un appui technique et administratif. Les négociations au sein du comité ont déjà démarré. 
Votre rapporteur respecte la décision de la Commission et estime que les partenaires sociaux 
méritent qu'on leur laisse une chance de trouver une réponse aux questions relatives au travail 
dans les ports. Les négociations devraient se dérouler dans un esprit d'ouverture et de 
sincérité. La Commission prévoit en 2016 un examen destiné à évaluer le fonctionnement et 
les progrès du dialogue social européen pour le secteur portuaire. Votre rapporteur estime 
qu'en l'absence d'un accord d'ici 2016, la Commission devrait examiner l'opportunité d'une 
proposition législative et, si elle s'avérait pertinente, une proposition devrait être élaborée. Il 
est important de noter ici que le dialogue social à l’échelle de l’Union complète mais ne 
remplace pas le dialogue social à l’échelon national ou local ou à l’échelon des entreprises.

AMENDEMENTS

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission des transports et du 
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tourisme, compétente au fond, à incorporer dans le rapport qu’elle adoptera les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’objectif de l’article 56 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne est 
de supprimer les restrictions à la libre 
prestation des services dans l’Union.
Conformément à l’article 58 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, il 
devrait être atteint dans le cadre des 
dispositions du titre relatif aux transports, 
plus particulièrement l'article 100, 
paragraphe 2.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) L'introduction de la libre 
prestation des services dans les ports 
renforcera la sécurité juridique et 
améliorera par conséquent l'efficacité et 
le fonctionnement des ports, en 
engendrant des avantages pour les ports, 
les utilisateurs des ports et les États 
membres. La sécurité juridique pour les 
ports aurait également une incidence 
positive sur les conditions de travail des 
travailleurs portuaires.

Or. en
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les États membres devraient 
conserver le pouvoir de garantir un niveau 
adéquat de protection sociale pour le 
personnel des entreprises qui fournissent 
des services portuaires. Le présent 
règlement est sans incidence sur 
l’application des règles des États membres 
en matière de droit social et de droit du 
travail. En cas de limitation du nombre de 
prestataires de services portuaires, lorsque 
la conclusion d’un contrat de services 
portuaires peut entraîner un changement 
d’exploitant de services portuaires, les 
autorités compétentes devraient avoir la 
possibilité de demander à l’exploitant de 
services portuaires choisi d’appliquer les 
dispositions de la directive 2001/23/CE du 
Conseil du 12 mai 2001 concernant le 
rapprochement des législations des États 
membres relatives au maintien des droits 
des travailleurs en cas de transfert 
d’entreprises, d’établissements ou de 
parties d’entreprises ou d’établissements.

(19) Les États membres devraient 
conserver le pouvoir de garantir un niveau 
adéquat de protection sociale pour le 
personnel des entreprises qui fournissent 
des services portuaires. Le présent 
règlement est sans incidence sur 
l'application des règles des États membres 
en matière de droit social et de droit du 
travail, étant donné que ces aspects feront 
l'objet de discussions au niveau de l'UE 
au sein du comité du dialogue social pour 
le secteur portuaire. En cas de limitation 
du nombre de prestataires de services 
portuaires, lorsque la conclusion d’un 
contrat de services portuaires peut entraîner 
un changement d’exploitant de services 
portuaires, les autorités compétentes 
devraient avoir la possibilité de demander à 
l’exploitant de services portuaires choisi 
d’appliquer les dispositions de la directive 
2001/23/CE du Conseil du 12 mai 2001 
concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives au 
maintien des droits des travailleurs en cas 
de transfert d’entreprises, d’établissements 
ou de parties d’entreprises ou 
d’établissements.

__________________ __________________
11 JO L 82 du 22.3.2001, p. 16. 11 JO L 82 du 22.3.2001, p. 16.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Les relations sociales dans le 
secteur portuaire ont une forte incidence 
sur le fonctionnement des ports. Par 
conséquent, le comité du dialogue social 
pour le secteur portuaire offre aux 
partenaires sociaux un cadre au sein 
duquel aboutir à des résultats en ce qui 
concerne l'organisation du travail et les 
conditions de travail, dans des domaines 
tels que la santé et la sécurité, la 
formation et les qualifications, la 
politique de l'UE en matière de 
carburants à faible teneur en soufre, ou 
l'attractivité du secteur pour les jeunes 
travailleurs et pour les femmes. La 
Commission devrait favoriser les 
négociations et les suivre de près. Si 
aucun accord précis n'est conclu d'ici 
2016, la Commission devrait envisager 
l'éventualité de présenter une proposition 
législative.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement est sans incidence 
sur l’application des règles des États 
membres en matière de droit social et de 
droit du travail.

1. Le présent règlement est sans incidence 
sur l’application des règles en vigueur 
dans les États membres en matière de droit 
social et de droit du travail.

Or. en


