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Accès au marché des services portuaires
Afin d’améliorer l’efficacité commerciale et d’accroître la transparence financière des principaux
ports maritimes européens, la Commission européenne a proposé un nouveau règlement en 2013.
Un accord avec le Conseil ayant été trouvé lors du trilogue, le nouveau règlement doit maintenant
être mis aux voix lors de la session plénière de décembre. À la différence des propositions
précédentes relatives aux ports, qui ont été rejetées, la présente proposition n’aura pas d’incidence
sur les réglementations des États membres en matière sociale et d’emploi.

Contexte
Les quelque 1 200 ports maritimes de l’Union jouent un rôle fondamental pour son économie: ils assurent le
transit de près de 74 % des importations et des exportations de fret, et 37 % des échanges commerciaux de
l’Union. Les ports sont non seulement essentiels pour le secteur européen des transports et pour la
compétitivité, mais emploient également plus de 3 millions de personnes et sont à même de créer de
nouveaux emplois et d’attirer des investisseurs. Plus de 90 % du total du fret et des passagers qui transitent
par les ports européens utilisent les 329 ports maritimes appartenant au réseau transeuropéen de transport
(RTE-T), visé par la proposition.
Les tentatives précédentes de la Commission visant à moderniser les services portuaires (en 2001 et
en 2004) ont suscité des controverses, principalement en raison de leurs aspects sociaux et de leurs
incidences sur le marché du travail, et ont été rejetées par le Parlement européen. En 2007, la Commission a
pris des mesures transversales non contraignantes pour répondre aux défis qui se posent dans le secteur
portuaire. En 2013, estimant que cette stratégie avait eu une efficacité limitée, voire nulle, la Commission a
présenté une nouvelle communication et une proposition de règlement.

La libéralisation des services portuaires européens
Les négociations en trilogue ont débouché sur un accord provisoire en juin 2016 et les problèmes d’ordre
technique qui subsistaient ont été résolus le 26 septembre 2016. Le texte final, approuvé par la
commission des transports et du tourisme (TRAN), sera présenté en plénière en décembre. La Commission
proposait d’introduire de nouvelles règles pour la transparence financière des ports et d’ouvrir au marché six
services portuaires, en n’imposant pas d’accès au marché pour les services de manutention des
marchandises ou de transport de voyageurs, que de nombreux ports obtiennent par des contrats de
concession publics. Les colégislateurs ont limité la portée de la proposition et l’accès au marché ne concerne
plus que quatre services (ravitaillement en combustible, collecte des déchets, amarrage et remorquage). Le
gestionnaire du port pourra limiter le nombre de prestataires de services en cas d’espace navigable restreint
ou d’obligations de service public, et leur imposer des exigences minimales. Les autorités portuaires peuvent
fixer des redevances d’infrastructure portuaire, mais sont tenues de fournir aux autorités de surveillance
nationales et européennes, sur demande, des informations sur l’usage des fonds publics. D’autres
dispositions concernent la consultation des usagers des ports (redevances portuaires) et des autres parties
prenantes (coordination des services portuaires, liaisons avec l’arrière-pays et procédures administratives),
le contrôle indépendant et la surveillance.

Position du Parlement européen
Le 8 mars 2016, le Parlement européen s’est prononcé sur les amendements figurant dans le rapport de la
commission TRAN (rapporteur: Knut Fleckenstein, S&D, Allemagne). Les amendements du Parlement
tendent à maintenir les modèles de gestion portuaire en place dans les États membres et à étoffer la liste
des exigences minimales pour la prestation de services portuaires. Le Parlement a demandé que le
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règlement ne concerne pas l’entretien des voies d’accès au port (dragage) et que les dispositions relatives à
l’accès au marché ne s’appliquent pas au pilotage. Il a également déterminé les obligations de service public
et approuvé les règles de transparence financière. En outre, les députés ont invité la Commission à préciser
par écrit quels types d’investissements publics dans des infrastructures portuaires ne constituent pas des
aides d’État, question cruciale pour les ports. La Commission prévoit d’aborder cette question lors du
réexamen, en 2017, du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC).

Davantage d’informations sur la proposition et sur
le processus législatif sont disponibles dans la
note d’information «Législation européenne en
marche» de l’EPRS.
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