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2.3.2016 A8-0023/138 

Amendement  138 

Keith Taylor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Accès au marché des services portuaires et la transparence financière des ports 

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

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Il convient que Commission 

propose, d'ici 2019 au plus tard, un 

concept transeuropéen dans le cadre des 

autoroutes de la mer (règlement (UE) 

n° 1315/2013 du Parlement européen et 

du Conseil
1
 et règlement (UE) 

n° 1316/2013 du Parlement européen et 

du Conseil
2
) qui dynamise les ports des 

régions transfrontalières, telles que la 

Méditerranée, la mer Noire, l'océan 

Atlantique et la mer Baltique, afin de 

fournir des services portuaires plus près 

du départ ou de la destination finale des 

flux de transport et de contribuer ainsi à 

la réduction et à la prévention des 

transports terrestres moins durables. 

 ________________ 

 1
 Règlement (UE) n° 1315/2013 du 

Parlement européen et du Conseil 

du 11 décembre 2013 sur les orientations 

de l'Union pour le développement du 

réseau transeuropéen de transport et 

abrogeant la décision n° 661/2010/UE 

(JO L 348 du 20.12.2013, p. 1). 

 2
Règlement (UE) n° 1316/2013 du 

Parlement européen et du Conseil 

du 11 décembre 2013 établissant le 

mécanisme pour l'interconnexion en 

Europe, modifiant le règlement (UE) 

n° 913/2010 et abrogeant les règlements 
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(CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010 (JO 

L 348 du 20.12.2013, p. 129). 

Or. en 
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FR Unie dans la diversité FR 

 

2.3.2016 A8-0023/139 

Amendement  139 

Keith Taylor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Accès au marché des services portuaires et la transparence financière des ports 

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

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point a 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

des services portuaires; 

(a) un cadre clair 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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2.3.2016 A8-0023/140 

Amendement  140 

Keith Taylor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Accès au marché des services portuaires et la transparence financière des ports 

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

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point a 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) soutage; supprimé 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/141 

Amendement  141 

Keith Taylor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Accès au marché des services portuaires et la transparence financière des ports 

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

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point d 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) lamanage; supprimé 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/142 

Amendement  142 

Keith Taylor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Accès au marché des services portuaires et la 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 à tous 

les ports maritimes du réseau central 

transeuropéen de transport énumérés à 

l'annexe II du règlement (UE) 

n° 1315/2013 du Parlement européen et 
du Conseil

1
. 

 ____________________ 

 1
 Règlement (UE) n° 1315/2013 du 

Parlement européen et du Conseil 

du 11 décembre 2013 sur les orientations 

de l'Union pour le développement du 

réseau transeuropéen de transport et 

abrogeant la décision n° 661/2010/UE 

(JO L 348 du 20.12.2013, p. 1). 

Or. en 



 

AM\1088491FR.doc  PE576.667v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

2.3.2016 A8-0023/143 

Amendement  143 

Keith Taylor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Accès au marché des services portuaires et la transparence financière des ports 

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

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 6 

 

 

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 
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2.3.2016 A8-0023/144 

Amendement  144 

Keith Taylor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Accès au marché des services portuaires et la transparence financière des ports 

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

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le présent chapitre et les dispositions 

transitoires de l'article 24 ne s'appliquent 

pas aux services de manutention des 

marchandises et aux services passagers. 

Le présent chapitre et les dispositions 

transitoires de l'article 24 ne s'appliquent ni 

aux services de manutention des 

marchandises, ni aux services passagers, ni 

au remorquage. 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/145 

Amendement  145 

Keith Taylor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Accès au marché des services portuaires et la transparence financière des ports 

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

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Sans préjudice du paragraphe 3, les 

redevances d'infrastructure portuaire 

peuvent varier selon les pratiques 

commerciales relatives aux utilisateurs 

fréquents ou dans le but de promouvoir une 

utilisation plus rationnelle de 

l'infrastructure portuaire, le transport 

maritime à courte distance ou une 

performance environnementale de haut 

niveau, l'efficacité énergétique ou 

l'efficacité carbone des transports. Les 

critères utilisés pour ces variations sont 

pertinents, objectifs, transparents et non 

discriminatoires et tiennent dûment compte 

des règles en matière de concurrence. 

Ainsi, la variation qui en résulte s'applique 

dans les mêmes conditions à tous les 

utilisateurs de services portuaires. 

4. Sans préjudice du paragraphe 3, les 

redevances d'infrastructure portuaire 

peuvent varier selon la stratégie 

économique du port, les pratiques 

commerciales et la politique 

d'aménagement de l'espace portuaire. Ces 

redevances peuvent ainsi varier pour les 
utilisateurs fréquents ou dans le but de 

promouvoir une utilisation plus rationnelle 

de l'infrastructure portuaire, le transport 

maritime à courte distance ou une 

performance environnementale de haut 

niveau, l'efficacité énergétique ou 

l'efficacité carbone des transports. Les 

critères utilisés pour ces variations tiennent 

compte des coûts externes, sont pertinents, 

objectifs, transparents et non 

discriminatoires et tiennent dûment compte 

des règles en matière de concurrence. 

Ainsi, la variation qui en résulte s'applique 

dans les mêmes conditions à tous les 

utilisateurs de services portuaires, sans 

discrimination aucune. 

Or. en 

 

 


