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INTRODUCTION  

1. Présentation de l’étude  

Ce document de travail, qui fait partie du programme de recherche 1996 de la 
Direction générale des Études du Parlement européen, a été sollicité par la 
commission permanente des transports et du tourisme ; il a été élaboré au sein de 
cette Direction générale. Son but est de fournir une image de l’ensemble des 
problèmes qui se posent au mode de transport maritime, dans le contexte de la 
politique commune des transports, et en même temps de présenter certaines notions 
de base en la matière. 

Cette politique vise à satisfaire en premier lieu la demande sociale de mobilité et doit 
tenir compte d’autres demandes qui conditionnent ses actions, comme la protection 
de l’environnement, la sécurité des personnes et des choses transportées, ainsi que 
des travailleurs de ce secteur, et l’emploi ; elle doit bien sûr permettre aux 
entrepreneurs de ce secteur de tirer profit de leur capital investi. Dans la branche 
spécifique du transport maritime, ces demandes et ces exigences communes à tous 
les modes de transport sont complétées par d’autres qui sont liées à l’élément 
spécifique qui sert au transport : la mer. 

2. L’élément mer et ses implications juridiques et politiques  

Historiquement, cet élément, qui se place en grande partie hors de la sphère de 
contrôle des communautés politiques côtières (du moins avec les instruments 
traditionnels), a toujours représenté une importante ressource alimentaire (le 
patrimoine ichtyologique), un moyen de communication direct avec d’autres 
communautés politiques (non soumis au contrôle territorial de communautés 
tierces), mais aussi un élément qui peut permettre des attaques militaires directes. 
Au cours des dernières décennies, l’importance du sous-sol marin est venue s’ajouter 
à cette liste du fait de ses ressources minières (pour l’instant essentiellement le 
pétrole). 

La mer se caractérise donc par la polyvalence de son utilisation économique, par 
l’importance militaire et en même temps par son extraterritorialité prédominante. 
D’où la complexité des intérêts maritimes nationaux qui ont conduit, quant à eux, à 
une étroite connexion de toutes les politiques publiques ayant pour objet la mer ; au 
point que l’on peut concevoir une politique de la mer comme cadre d’ensemble des 



actions politiques ayant pour objet l’utilisation de cet élément. C’est pourquoi la 
politique du mode maritime doit intégrer les objectifs spécifiques de la politique des 
transports, essentiellement intermodale dans sa conception moderne, aux objectifs 
de la politique de la mer dans son ensemble : la flotte marchande et les 
infrastructures terrestres constituent le trait d’union essentiel entre les différents 
objectifs. En outre, du point de vue de la compatibilité avec les autres activités 
économiques, le transport maritime devra être respectueux de l’environnement afin 
de ne pas endommager les ressources ichtyologiques qui constituent la base de 
l’activité de pêche.  

Ces objectifs doivent également tenir compte de la troisième caractéristique de la 
mer que nous avons mentionnée plus haut : son extraterritorialité prédominante, et 
donc du cadre normatif particulier qui s’est formé au cours des siècles concernant la 
mer. A partir du XVIIe siècle, le droit international a fondé le droit de la mer sur le 
principe de la liberté, consacré par la coutume politique d’abord et juridique ensuite, 
et sur les exigences de projeter sur la mer la « puissance » des États côtiers (1). Sur 
le plan juridique, le principe de la liberté des mers et celui de la souveraineté se sont 
concrétisés dans la définition des limites, essentiellement spatiales, imposées à 
l’exercice du pouvoir des États côtiers.  

Ces deux principes du droit de la mer, liés à l’exigence d’assurer un régime juridique 
sûr applicable aux navires, ont imposé un système d’enregistrement des navires qui 
leur attribue le pavillon de l'État. Grâce à cet enregistrement national, l'État s’assure 
le contrôle administratif sur le navire, en imposant aux propriétaires et aux 
armateurs toute une série d’obligations encadrant le navire et les équipages dans 
l’ensemble économique et administratif qui compose la flotte marchande d’un pays. 
D’un autre côté, le navire jouit de la protection consulaire, voire militaire, de l'État 
auquel il appartient (2). Les règles internationales ont également introduit le critère 
du pavillon comme moment de référence de l’ensemble des droits et des obligations 
qui incombent à l’armateur en dehors des eaux territoriales de l'État membre. Nous 
verrons plus loin que la notion de pavillon semble inadaptée à une politique moderne 
du transport maritime.  

3. Les interrelations de la politique maritime avec d’autres politiques 
publiques  

La politique publique avec laquelle la politique maritime a interagi historiquement en 
premier lieu, et que les États gardent toujours jalousement pour eux même lorsqu’ils 
sont disposés à transférer à des organismes internationaux des compétences 
relatives à la mer, c’est la politique de la puissance, c’est-à-dire l’ensemble des 
actions visant à exercer une influence en dehors des frontières de l'État et à en 
protéger les intérêts. Il s’agit d’un ensemble d’actions qui emploient des moyens 
militaires (3), diplomatiques et de pénétration économique. Parmi ces moyens, les 
États alignent également leur flotte marchande, à laquelle ils attribuent différentes 
missions de nature stratégique :  

� assurer les liaisons avec d’autres parties du territoire de l'État, ou qui sont 
soumises à sa souveraineté, ne pouvant être atteintes facilement par voie de 
terre ;  

� assurer les trafics commerciaux avec des pays tiers, qui servent à forger un 
outil pacifique de politique internationale ;  



� constituer une sorte de réserve stratégique pour la flotte militaire, à la fois en 
termes de navires et d’équipages, en cas de guerre.  

Ces missions constituent une justification politique à l’encadrement de la flotte 
marchande dans le système administratif de l’enregistrement, comme nous l’avons 
vu dans le paragraphe précédent. 

La politique maritime, parce qu’il s’agit d’une politique concernant un secteur 
économique, interagit en premier lieu avec la politique des secteurs économiques 
avec lesquels elle entretient les rapports les plus étroits d’input et d’output. Parmi 
ces derniers, le secteur le plus important est celui des chantiers navals, dont le sort 
dépend directement des commandes de constructions navales (4) et donc de 
l’évolution du transport maritime. Comme le secteur des chantiers navals est quant à 
lui un des meilleurs clients de l’industrie sidérurgique, industrie de base de tout 
système économique, un lien indirect s’établit entre celle-ci et l’évolution du 
transport maritime. Il en résulte que la politique d’incitation aux constructions 
navales concerne non seulement la modernisation de la flotte marchande, et donc sa 
compétitivité, mais aussi les secteurs industriels intéressés et les régions côtières, où 
ces industries sont principalement situées.  

Si l’évolution du transport maritime conditionne d’une part celle des industries qui 
produisent la flotte marchande, elle dépend d’autre part largement de la conjoncture 
des secteurs économiques dont les produits sont susceptibles d’être transportés par 
la mer. 

Il s’agit la plupart du temps de produits industriels et agricoles, dont le volume 
physique rend intéressant leur transport à l’aide de ce mode plutôt que d’autres : 
produits encombrants, destinés en général à être stockés dans les lieux de 
destination et qui peuvent donc être transportés plus lentement que par les autres 
modes de transport. C’est ce qui fait l’intérêt des caractéristiques spécifiques du 
transport maritime, lequel permet le transport de marchandises à un prix compétitif 
par rapport aux autres modes de transport, mais à une vitesse moins élevée. Il y a 
donc un groupe de secteurs économiques (agriculture, sidérurgie, chimie, industrie 
de l’énergie) qui conditionnent lourdement l’évolution du transport maritime et, 
puisque ces secteurs font l’objet de politiques spécifiques et d’accords 
internationaux, ces politiques finissent par influencer aussi le transport maritime (5). 
Nous avons déjà vu que les régions côtières sont concernées par l’industrie de la 
construction navale ; elles le sont également par les activités de service liées au 
transport maritime (expéditions, dépôt, assurances, catering, manutentions). On se 
trouve ainsi en présence d’une interrelation avec les politiques régionales. Enfin, on 
comprendra aisément que le transport maritime, en tant qu’activité économique, 
possède également des implications importantes du point de vue de l’emploi direct et 
indirect, et, partant, que la politique maritime a aussi des interrelations avec les 
politiques sociales.  

A ce niveau, le caractère international de l’activité possède des effets considérables 
sur l’évolution de l’emploi ; l’emploi dans les marines des pays industrialisés subit les 
lourdes conséquences de la concurrence des marines des pays en voie de 
développement, lesquels se servent du principe du pavillon et réussissent à pratiquer 
un dumping considérable dans les domaines du social, de l’environnement et de la 
sécurité.  



D’où les interrelations entre la politique maritime et la politique internationale, cette 
dernière convergeant largement avec celle de la concurrence, laquelle joue plus un 
rôle de défense des compagnies nationales que de libéralisation du secteur du 
transport maritime. Il s’agit de préserver la compétitivité de la marine marchande à 
la fois à travers des accords commerciaux et à travers des conventions qui fixent des 
standards élevés en matière de sécurité et de protection de l’environnement (et en 
exigent le respect) et réduisent ainsi le dumping dans les domaines de 
l’environnement et de la sécurité, qui ont une importance spécifique et non 
seulement instrumentale pour la défense de la concurrence. 

4. La dimension internationale de la politique maritime  

La mer et les activités qui y ont lieu sont devenues l’objet de l’intérêt et de 
l’intervention de la communauté internationale, non plus uniquement du point de vue 
de l’organisation des droits des États sur la mer et des limites de ceux-ci, mais aussi 
du point de vue des modalités d’exercice des libertés reconnues sur la mer. Cette 
évolution du rôle de la communauté internationale dans ce domaine découle de la 
conscience que la mer est un bien commun qui doit être préservé et que la 
libéralisation graduelle du commerce international ne peut pas être séparée d’une 
réglementation non exclusivement nationale du transport maritime. 

Il y a donc eu un élargissement progressif de la matière réglée par convention : on 
est parti des droits de souveraineté sur la mer, qui représentent le noyau dur tant du 
point de vue historique que du point de vue systématique, pour en arriver à un vaste 
corpus de règles internationales qui ont également donné vie à des formes 
d’organisation internationale, dont la principale est l’OMI (l’organisation maritime 
internationale, institution spécialisée des Nations unies), devenue désormais la plus 
importante source de normes techniques dans le domaine de la navigation. 

Les conventions en matière de sécurité et de pollution maritime ont particulièrement 
pris de l’importance. La pollution maritime a lieu surtout dans les eaux 
internationales, dans des conditions qui rendent difficile le contrôle public ; en outre, 
les catastrophes ont des répercussions sur des zones non soumises à une 
souveraineté nationale ou sur le territoire, terrestre ou marin de plusieurs pays ; il 
en découle un conflit de pouvoirs et d’intérêts potentiel qui a conduit les Nations 
unies à promouvoir des conventions internationales dans le domaine de la 
sauvegarde de l’environnement et du transport de matières dangereuses. De même, 
la sécurité est devenue l’objet de conventions internationales à la fois parce que, sur 
le plan technique, elle est étroitement liée à la protection de l’environnement, et 
parce que la mondialisation du marché des transports fait qu’il faut garantir aux 
usagers des normes communes de sécurité et enfin, comme nous le verrons plus 
loin, parce que leur imposition permet de contrer le phénomène des pavillons de 
complaisance, qui entraînent des distorsions de la concurrence au détriment des 
marines des pays industrialisés.  

Sur le plan économique de la navigation, la pratique qui consistait à signer des 
accords diplomatiques, en général bilatéraux, garantissant aux navires des États 
signataires des conditions particulièrement favorables dans le trafic entre les pays 
respectifs, s’était instaurée de puis longtemps. Par ailleurs, les conférences, de 
nature privée mais néanmoins politiquement importantes, permettent aux 
compagnies de navigation de s’accorder sur les prix et les capacités et tendent à 
fermer le marché dans leur zone de référence. Dans de nombreux cas, il s’agit 



d’accords qui seraient considérés dans d’autres secteurs de production comme 
contraires au principe de la concurrence, mais qui sont monnaie courante dans le 
transport maritime. Des conventions internationales concernant ces matières sont 
également en vigueur ou en cours de négociation. 

5. Le rôle de l’Union  

L’internationalisation graduelle de la politique maritime et le développement de 
l’intégration européenne ont entraîné la formation d’une politique maritime 
commune. Il s’est agi d’une évolution lente qui a suivi celle de la politique commune 
des transports, à laquelle elle est étroitement liée ; une vision plus générale de la 
politique maritime est toutefois en train de s’affirmer. 

Il faut noter avant tout que la Communauté européenne dispose d’une compétence 
dans la quasi totalité des politiques publiques mentionnées dans les paragraphes 
précédents. L’exception la plus remarquable concerne ce que nous avons qualifié de 
politique de puissance, qui ne peut cependant pas être définie comme une politique 
publique au sens propre, mais plutôt comme la projection de différentes politiques 
publiques sur la mer. Parmi celles-ci figure la politique commerciale, pour laquelle la 
Communauté possède une compétence alors qu’elle est étrangère à la politique 
militaire, qui entre toutefois, du moins en partie, dans le cadre intergouvernemental 
de la politique étrangère et de sécurité commune.  

Un point capital de la politique du transport maritime, sur laquelle les États membres 
sont réticents à accepter des actions communautaires à cause des implications pour 
leur propre politique, concerne la création d’un registre européen, qui a fait l’objet 
jusqu’ici d’un important effort de la Commission et du Parlement. Nous examinerons 
plus loin les différentes options dans ce domaine, mais il y a lieu de souligner 
d’emblée que les obstacles rencontrés jusqu'à présent peuvent être partiellement 
surmontés grâce à une intégration des politiques nationales concernant la flotte 
marchande. 

Dans l’état actuel des compétences communautaires, l’approche du transport 
maritime s’effectue dans le cadre de la politique commune des transports On est 
conscient toutefois de la coordination de toutes les politiques publiques 
susmentionnées dans une politique globale de la mer (6), bien que l’aspect le plus 
souvent examiné soit le lien transport maritime/industrie de la construction 
navale/infrastructures et que la politique régionale des zones côtières dans son 
acception la plus large soit laissée au second plan. La formation professionnelle et la 
politique sociale sont par contre traitées en rapport à la politique du transport 
maritime (7), mais il n’y a pas de liaison entre elles et la politique plus générale de la 
mer.  

La politique commune des transports contient des principes ayant des implications 
considérables sur le transport maritime. Le principe fondamental de la mobilité 
durable est la transposition, dans la politique commune envisagée ici, du 
développement soutenable élaboré dans le cadre de l’environnement et qui comporte 
en conséquence à la fois l’objectif consistant à minimiser l’impact sur 
l’environnement de l’activité de transport et l’objectif visant à assurer que cela se 
passe dans les conditions requises de sécurité, d’efficacité et de qualité. En fonction 
de ces objectifs, le principe de la mobilité durable est complété par deux corollaires 
importants : l’intermodalité et l’internalisation des coûts externes. Le premier veut 



que les différents modes s’intègrent dans un itinéraire de manière à optimaliser les 
consommations, les coûts et les délais, en d’autres termes atteindre les objectifs de 
la mobilité durable. Le second veut éviter les distorsions de la concurrence entre les 
différents modes afin de permettre une bonne intermodalité : en d’autres termes 
empêcher qu’un mode (en général le transport routier) plus polluant ne soit préféré à 
d’autres modes, puisque certains coûts (ceux des infrastructures en premier lieu) ne 
sont pas imputés à l’usager, mais à la collectivité.  

L’ensemble de ces principes attribue au mode maritime le transport de marchandises 
et de passagers sur les trajets pour lesquels le coût global de ce mode de transport 
est inférieur à celui des autres, où par coût global on entend l’évaluation économique 
du prix payé par l’usager et l’ensemble des désavantages que l’activité de transport 
produit pour la collectivité. D’un autre côté, l’obtention de ce résultat implique que 
les entreprises concernées s’équipent pour faciliter le transbordement des passagers 
et des marchandises d’un moyen de transport à un autre (transport combiné) et pour 
coordonner les trajets et les horaires (intermodalité au sens strict) ; les mesures 
réglementaires, les interventions et les travaux nécessaires pour permettre 
l’intermodalité incombent aux autorités publiques.  

Le transport maritime possède les caractéristiques lui permettant de satisfaire les 
objectifs de la mobilité soutenable sur des trajets moyens et longs, il est même 
essentiel sur des trajets plus courts qui servent à relier les îles ou d’autres zones 
difficiles d’accès par la terre. Voilà un rôle spécifique pour le transport maritime à 
courte distance, dont l’intégration dans un système intermodal possède un avantage 
marginal supérieur, justement à cause des plus petits parcours, en vue d’optimaliser 
l’utilisation du transport maritime. 

Dans la notion de mobilité durable, il y a aussi la sécurité des personnes et des 
choses transportées par la mer et la protection de l’environnement, objectifs 
politiques qui impliquent la politique industrielle, du fait des retombées que les 
normes techniques peuvent avoir sur les coûts de la construction navale et la libre 
circulation des personnes, et du fait de l’exigence d’une formation professionnelle 
déterminée (sanctionnée par des « brevets » spécifiques) pour l’exercice de métiers 
de mer précis. L’imposition de standards professionnels a également pour effet de 
limiter l’emploi de personnel extracommunautaire à bord des navires de l’Union.  

Ces objectifs, qui progressent au même rythme dans le transport maritime, ont aussi 
des implications sur la politique des infrastructures, moins pour les infrastructures 
portuaires que pour les infrastructures à haute technologie, comme les systèmes de 
relèvement à distance. 

Sur la base de ces remarques et compte tenu des compétences spécifiques de la 
Communauté, qui doivent être placées dans le cadre du principe de la subsidiarité, le 
rôle de l’Union consiste avant tout à poursuivre les objectifs de sa politique commune 
des transports, en y subordonnant les différentes politiques communautaires, en 
premier lieu la politique des réseaux transeuropéens et les politiques structurelles, 
avec une référence particulière à la politique régionale, sociale, sans négliger celle de 
la pêche, dont le fonds structurel peut jouer un rôle déterminant sur les zones 
côtières. La politique industrielle et celle de la recherche sont également 
fondamentales aux fins de la politique maritime. 



Toutefois, il ne faut pas sous-estimer l’importance du rôle d’intégration des politiques 
nationales, y compris dans le cadre du deuxième pilier : une action internationale, 
qui renforce les conventions multilatérales dans le domaine de l’environnement et 
impose le respect de ces règles abstraction faite du pavillon, ne peut que contribuer 
au succès d’une politique maritime commune. 

6. Premières hypothèses  

En effectuant une digression rapide sur la complémentarité des différentes politiques 
et sur le rôle que l’Union peut avoir dans ce secteur, ce document tentera d’expliquer 
la situation et les problèmes, en cherchant de trouver leur solution. 

Le point de départ obligé reste le principe de la liberté de navigation qui découle 
directement de la nature de l’élément qui sert au transport maritime et qui impose 
de traiter les problèmes à l’aide d’instruments différents par rapport à ceux qui 
peuvent être utilisés pour les autres modes de transport, c’est-à-dire qui tiennent 
compte d’une concurrence mondiale (même si chaque marché géographique est 
limité par des obstacles économiques) et de l’impossibilité de limiter l’accès des 
opérateurs extracommunautaires, si ce n’est pour les lignes à courte distance à 
l’intérieur de la communauté. 

C’est justement parce que la concurrence est globale, qu’elle se livre entre « 
systèmes/pays » plutôt qu’entre armateurs, qu’il faut que tout le système 
économique et administratif de l’Union tende à développer la marine européenne, 
objectif que l’on peut atteindre parce qu’il est parfaitement compatible, voire même 
en pleine synergie, avec les autres objectifs de développement. Cette intégration du 
système économique et administratif est une exigence imposée aussi par le 
comportement des partenaires de l’Union, dont les mesures protectionnistes, voulues 
ou non, appellent une réponse qui ne soit pas seulement passive. A ce propos, on 
peut citer l’exemple de l’introduction aux États-Unis d’une interdiction d’accostage 
dans les ports américains pour les pétroliers à lest séparé, interdiction qui vient d’un 
pays extrêmement important pour le trafic mondial et qui a imposé aux autres pays 
d’adapter leurs normes techniques. 

Au-delà des motivations écologiques sérieuses du législateur américain, cette 
réglementation est un fait qui fausse la concurrence en créant un obstacle technique 
sans consultation préalable avec les organes communautaires chargés du contrôle 
des marchés et qui a imposé une réponse, en l’occurrence l’adaptation, alors qu’une 
politique plus dynamique aurait pu être convenue avec notre partenaire principal. 

Cet exemple est également révélateur du glissement progressif du principe du 
pavillon vers celui du port qui, à notre avis, mériterait d’être guidé et réglementé au 
niveau international pour éviter des conflits non seulement juridiques, mais aussi 
économiques et politiques. 

Par ailleurs, la compétitivité internationale accrue demande aux autorités publiques, 
communautaires et nationales (mais aussi régionales), une attention particulière 
dans la mesure où l’efficacité du mode maritime découle des choix fiscaux avisés, de 
la formation professionnelle, des infrastructures et de la conception globale du 
système des transports et de la viabilité. A vrai dire, les grands États ont toujours 
accordé une attention particulière au mode de transport maritime non seulement 



pour assurer des transports efficaces à leur système économique, mais aussi pour 
des considérations « de puissance » politique et militaire. 

La vaste gamme de politiques publiques ayant une influence sur le transport 
maritime, énumérée plus haut, donne la mesure de la complexité du réseau de 
politiques publiques qui interagissent ; en effet, à chaque politique correspond une 
série de groupes d’intérêts économiques et moraux concurrents et conflictuels, 
l’implication de la société dans la politique maritime commune est considérable, en 
particulier dans le monde économique. 

Le transport maritime agit du reste en contact étroit avec d’autres activités de 
production qui exploitent les ressources de la mer : la pêche, l’exploitation des fonds 
marins, le tourisme. La première et la troisième activité demandent surtout au 
transport maritime de respecter l’environnement marin de manière à en protéger les 
ressources ichtyologiques et l’attrait environnemental. En effet, si le transport 
maritime ne constitue pas une source de pollution importante en ce qui concerne les 
consommations d’énergie, il peut poser de graves problèmes en termes de rejet de 
déchets en pleine mer ou d’accidents. Une politique de l’environnement pour la mer 
est donc nécessaire, elle ne peut pas être dissociée d’une politique d’exploitation des 
ressources ichtyologiques et minérales de la mer et, par conséquent, de celles des 
installations touristiques, portuaires et industrielles sur les côtes. D’où l’exigence 
d’une politique de la mer reprenant également des choix de politique industrielle 
relatifs aux chantiers navals, qui reçoit en tant que secteur productif l’input du 
transport maritime et fournit un output non seulement en termes de valeur ajoutée 
mais aussi de développement technologique. Enfin, puisque la mer représente une 
possibilité d’emploi pour les populations côtières (et pas seulement pour elles), une 
politique sociale spécifique entre aussi dans le cadre de la politique de la mer. 

Il y a finalement une dimension internationale de la politique maritime commune qui 
est extrêmement importante puisque le transport maritime s’effectue sur un élément 
qui unit et sépare différents États. 

La Communauté européenne a profondément conscience de la globalité de la 
politique de la mer; elle lui a consacré d’importants documents qui traitent de ce 
thème comme il se doit. Le présent document de travail a pour but d’aborder les 
problèmes spécifiques au transport maritime, en ayant la politique de la mer pour 
cadre de référence. 

 

CHAPITRE PREMIER  
 

LE TRANSPORT MARITIME ET L’INDUSTRIE MARITIME  

1. Les segments du secteur  

Le transport maritime peut être segmenté selon le critère du service ou selon celui 
de la distance : sur la base du premier critère on obtient le transport de 
marchandises en vrac et le transport de lignes régulières pour ce qui concerne les 
marchandises et les navires transbordeurs et les services de croisière pour ce qui 



concerne le transport de voyageurs ; sur la base du second critère on obtient le 
transport au long cours et le transport à courte distance.  

Les distinctions qui séparent ces différents types de transport sont nombreuses. Le 
transport en vrac fonctionne sous le régime de la libre concurrence et utilise plus de 
main-d’œuvre que de capital, alors que le transport de lignes régulières présente des 
caractéristiques opposées : c’est un segment qui, sur le plan de la structure de 
marché, s’organise surtout en conférences, lesquelles sont en substance des cartels 
qui gèrent les tarifs et les parts de marché pour une ligne en particulier ou pour un 
groupe de lignes et qui, sur le plan des facteurs de production, est à forte intensité 
de capital tant pour le navire que pour les infrastructures terrestres. 

En ce qui concerne le transport des voyageurs les navires transbordeurs s’inscrivent 
en général dans le cadre d’un service public, tandis que les navires de croisières 
connaissent le sort du secteur touristique. 

Le transport au long cours est celui qui s’effectue sur de longues distances et qui 
correspond surtout au transport des lignes régulières, tandis que le transport à 
courte distance couvre les transports maritimes effectués le long des côtes de l’Union 
européenne ainsi que les transports avec les pays de la Baltique, de la Méditerranée, 
la Norvège et l’Islande : en d’autres termes, il s’agit du transport maritime qui 
s’effectue sans traversée océanique, mais qui englobe les transports fluvio-maritimes 
effectués par des navires côtiers à destination et en provenance de ports situés à 
l’intérieur des terres (8). Du point de vue du critère du service, une importante partie 
des transports de marchandises en vrac et des services de croisière, ainsi que des 
navires transbordeurs, s’effectue sur une courte distance.  

2. Flotte mondiale et flotte des pays communautaires  

Le tonnage de la flotte marchande est généralement considéré comme la donnée la 
plus significative de l’importance économique du transport maritime. En réalité, il 
s’agit plutôt d’une donnée qui indique l’importance des ressources matérielles à la 
disposition du secteur et qui ne sont pas forcément utilisées pour des raisons à la 
fois technologiques (navires obsolètes ou dans un piètre état) et conjoncturelles. 
Enfin si la donnée agrégée au niveau mondial, qui rend indifférente la distinction 
entre pavillon et propriété, donne une image qui correspond à la réalité, les données 
désagrégées au niveau national ou, pour ce qui nous concerne, au niveau 
communautaire, sont faussées par cette distinction.  

Avec toutes les précautions qu’imposent ces remarques, les données sur le tonnage 
fournissent des indications utiles. Au 31 décembre 1994, la flotte marchande 
mondiale (9) comptait 475,859 millions de tonnes, ce qui représente une 
augmentation générale de 13% sur les 15 dernières années. Il s’agit cependant 
d’une évolution qui est la résultante de tendances divergentes dans le temps : la 
flotte mondiale, qui est pratiquement restée inchangée entre 1980 et 1982 (+1%), a 
subi un net désarmement de 5% entre 1983 et 1988 et une croissance de 16% entre 
1989 et 1994.  

A cette même date (31 décembre 1994), la flotte marchande de la Communauté 
(Europe des 12) comptait 67,775 tonnes de jauge ; toujours à cette date, c’est-à-
dire à la veille de leur adhésion l’Autriche, la Finlande et la Suède comptaient 4,335 
millions de tonnes. La somme de ces deux dernières données donne un total de 



72,090 millions de tonnes, soit 15% de la flotte mondiale. Entre 1980 et 1994, la 
flotte de la Communauté (à douze) a connu une évolution opposée par rapport au 
reste du monde puisqu’elle a baissé de 44%. Cette forte contraction est le résultat 
d’une diminution de 51% entre 1980 et 1990 et d’une augmentation de 6% depuis 
1991. Au total, l’Europe des 12 est passée de 28,7% de la flotte mondiale en 1980 à 
14,2% en 1994. L’Europe des 15 a vu sa flotte grandir de 6% durant la période 
1992/1994, ce qui montre le dynamisme des marines baltiques, qui ne suffit 
cependant pas à compenser l’évolution contraire des douze. 

La mauvaise évolution de la flotte communautaire est confirmée par les données à la 
date du 1er janvier 1995 relatives au tonnage commandé ou en construction pour la 
flotte communautaire. Il s’élevait à 10.674,2 tonnes sur un total mondial de 
75.067,5 tonnes, ce qui correspondait à une part de 14,22% confirmant l’érosion 
progressive de la part de la Communauté. Il faut remarquer que la flotte marchande 
de la Norvège, qui représente la quasi totalité de la flotte non communautaire de 
l’EEE, alignait un peu moins de 21,5 millions de tonnes à la fin de 1994, soit 30% de 
la flotte communautaire et 4,5% de la flotte mondiale ; les commandes de 
construction de navires s’élevaient à 1.131 tonnes. Les données relatives à la 
Norvège confirment le dynamisme relatif des marines baltiques par rapport à celui 
des autres pays européens. 

Toutefois, en 1994, les compagnies de navigation des États membres étaient 
propriétaires de 34% de la flotte mondiale, en diminution par rapport au chiffre de 
38% de 1985. En termes de tonnage contrôlé on a par contre enregistré une 
augmentation de 12% durant cette même période. La Grèce en particulier, qui 
contrôle 18% de la flotte mondiale, est le plus grand pays armateur du monde (10).  

D’autres éléments d’analyse sont fournis par la répartition du tonnage par groupe de 
pays. Comme le montre le tableau 2 (11), on remarque un important fléchissement de 
plus de 20% de la part des pays industrialisés au cours de la période considérée 
(81/93), un léger fléchissement des PECO, une petite augmentation des pays en voie 
de développement, une augmentation considérable de la part des pays à libre 
immatriculation et, dans une mesure moindre mais néanmoins réelle, des pays 
asiatiques : ces derniers (Chine et pays à économie dynamique) passent de 6% en 
1981 à 11% en 1994. C’est le signe non seulement de la croissance économique de 
ces pays, mais aussi d’une redistribution des flux du commerce international et par 
conséquent du trafic maritime.  

Le développement accru (16%) de la flotte des pays à libre immatriculation ne peut 
pas être ramené à des phénomènes de transformation de l’économie réelle, c’est 
l’indice d’une inadaptation des politiques maritimes (dans son acception la plus large 
que nous avons décrite dans l’introduction) des autres pays qui n’arrivent pas à 
contrer leurs meilleures conditions de compétitivité ou même seulement le 
rendement attendu de l’investissement maritime (12).  

Il est intéressant de voir comment la flotte marchande mondiale se répartit entre les 
différents groupes de navires (13) : en 1993, le tonnage total est constitué de 
pétroliers pour environ un tiers et de vraquiers pour un peu moins d’un quart. Le 
développement pourtant énorme des navires transporteurs de produits chimiques 
entre 1993 et 1994 (+179,6%) n’est que fort peu significatif, puisqu’il concerne 
environ 2,5% du tonnage total.  



Durant la période 1973/1993, la flotte mondiale de pétroliers a augmenté de 20%, il 
s’agit de la conjonction d’une augmentation de 52% au cours des cinq premières 
années de cette période et d’une baisse de 32% ensuite. L’évolution du tonnage des 
pétroliers est étroitement liée à la montée de la crise énergétique et aux épisodes 
politico-militaires entre Israël et les pays arabes. Au cours de cette même période 
1973/1993, les produits pétroliers transportés par mer diminuent de 10%, mais en 
1977 (c’est-à-dire l’année record pour le transport de produits pétroliers) 
l’augmentation par rapport à 1973 n’a été que de 12%, contre une augmentation de 
52% du tonnage des pétroliers (14). Par conséquent, le taux d’utilisation relatif subit 
une diminution de 26% au cours de la période 73/77.  

Deux autres éléments doivent être pris en compte pour compléter l’image de 
l’évolution du tonnage : le désarmement et la démolition. Les données les plus 
récentes publiées dans ce domaine concernent l’année 1993 (15) : bien que 1993 ait 
enregistré une diminution du tonnage désarmé à la fois en termes de navires, 427 
contre 445 pour l’année précédente et de jauge, 8,9 millions de tonnes contre 12,3, 
on note un désarmement considérable des pétroliers de plus grande taille qui a mené 
à une réduction générale (compte tenu des armements) de 3,4 millions de tonnes, 
malgré une réduction du nombre de pétroliers désarmés de plus de 100.000 tonnes. 
En d’autres termes, face à une stagnation des trafics, le secteur a regagné une 
souplesse d’exploitation en désarmant surtout les plus grosses unités.  

C’est en 1993 que la démolition a atteint son record historique depuis 1987, elle 
progressait pour la troisième année consécutive avec le démantèlement de 390 
unités et 18,2 millions de tonnes de portée, dont 156 concernaient des pétroliers 
pour une portée globale de 13,9 millions de tonnes, il s’agissait aussi d’une 
augmentation de la démolition de grosses unités. La République Populaire de Chine a 
confirmé être le plus grand démolisseur, suivie par les pays de la région indienne. 

Cette entrée en matière nous offre l’occasion de nous livrer à quelques réflexions : 

� la flotte mondiale semble s’orienter vers des unités moyennes pour disposer 
d’une plus grande souplesse, cela s’explique comme la conséquence d’une 
plus grande variabilité du marché ;  

� on observe une contraction graduelle de la part de la flotte communautaire 
par rapport au total de la flotte mondiale, donnée confirmée également par 
les perspectives d’avenir de la flotte en construction et commandée ; ce 
fléchissement, que l’on enregistre aussi dans le cadre de l’OCDE, ne semble 
pas uniquement induit par la concurrence des pays émergents, fondée sur le 
dumping dans le domaine social, de l’environnement et de la sécurité, mais 
probablement aussi par les lacunes de la politique maritime des pays 
membres de l’Union, puisque la Norvège qui fait partie des pays industrialisé 
de l’EEE présente un dynamisme considérable dans ce secteur ;  

� le phénomène du pavillon de complaisance concerne la plus grande partie du 
tonnage utilisé par les compagnies communautaires de navigation : à côté de 
la part de 33% de la flotte marchande mondiale contrôlée par ces 
compagnies, la flotte communautaire ne dépasse pas 15% ;  

� la croissance de la flotte des pays à libre immatriculation montre que la 
législation des pays de la Communauté, et de manière plus générale des pays 
industrialisés, n’est pas en mesure de garantir les conditions que 
l’investisseur demande à la fois en termes de compétitivité et en termes de 
marges de rentabilité. Ce n’est que dans des moments de crise politico-



militaire, comme celle de la guerre du Golfe, que le besoin de compter sur 
l’appui d’une marine militaire adéquate stimule les armateurs à replacer leurs 
navires sous le pavillon des plus grandes puissances navales.  

3. Le transport maritime dans la Communauté  

Nous avons déjà eu l’occasion de dire que le secteur de l’armement de la 
Communauté figure parmi les plus importants du monde du point de vue du tonnage 
contrôlé, bien qu’en diminution graduelle contrastant avec la tendance mondiale, 
laquelle a enregistré un taux de croissance moyenne de 6,5% au cours des 10 
dernières années. A la fin de 1995, ce secteur comptait 5.630 entreprises ;à la fin de 
l’année précédente, il fournissait du travail à 153.309 personnes, dont 127.579 
ressortissants de la Communauté et 25.730 ressortissants extracommunautaires ; 
les données concernant l’emploi, et en particulier celles concernant le personnel 
communautaire, enregistrent également un fléchissement : en 1980, le chiffre des 
ressortissants de la Communauté s’élevait environ à 250.000 unités employées (16).  

Le secteur connaît un processus graduel de concentration qui maintient cependant la 
présence de petites entreprises dans certaines niches de marché spécialisées, 
comme le transport sur des courtes distances. Le processus de concentration, qui 
devrait se poursuivre jusqu'à la fin du siècle, est stimulé par l’exigence qui consiste à 
offrir aux usagers un service intermodal, on enregistre en effet une tendance à 
l’intégration entre les entreprises de différents modes de transport et les services 
auxiliaires qui exploitent les synergies réciproques tant du point de vue de la 
production du service que de la vente du service. Il semble toutefois que ce 
processus d’intégration ne soit pas aussi développé dans la Communauté que dans 
d’autres parties du monde, qui se trouvent en concurrence directe avec la marine 
européenne ; cela constitue un élément de faiblesse concurrentielle. 

Le segment des services de croisière est considéré comme étant susceptible d’être 
développé, à condition que le revenu des familles augmente, en particulier le revenu 
destiné aux consommations non essentielles. 

Le secteur communautaire fournit des services généralement de haut niveau 
qualitatif et spécialisés, ce qui permet de répartir les entreprises en quatre 
catégories au moins du point de vue du produit : les grandes compagnies maritimes 
qui offrent des services spécialisés avec différents types de navire, les grandes 
industries qui gèrent directement le transport de leurs propres produits (par exemple 
les industries pétrolières), les armateurs qui opèrent dans le transport en vrac et 
ceux qui opèrent sur le marché des frets. 

4. Le transport à courte distance en particulier  

Les discours que l’on tient généralement sur le transport maritime concernent 
principalement le transport au long cours, mais il y a lieu de traiter le thème du 
transport à courte distance, la Commission européenne y a consacré une 
communication (17) et le Parlement européen une récente résolution (18). Il s’agit en 
fait d’un segment qui présente un intérêt considérable pour certains États 
communautaires, du fait des liaisons avec les régions périphériques et les îles et qui 
enfin, surtout grâce à sa forme fluvio-maritime, constitue un maillon d’intégration 
intermodale intéressant pour le système du transport communautaire (19), auquel il 
apporte la contribution d’un mode de transport bénéfique du point de vue de 



l’énergie et de l’environnement sur des itinéraires concurrents avec le transport 
routier et ferroviaire, par rapport auxquels il est cependant plus lent. Il s’agit en 
outre du segment du transport maritime le plus directement concerné par 
l’élargissement de la Communauté dans la zone de la Baltique et plus généralement 
pour le trafic avec les PECO.  

Malgré les avantages susmentionnés, cette branche est actuellement mal intégrée 
aux autres modes de transport, sa compétitivité s’en trouve limitée, mais cela ne 
vaut pas pour la branche spécifique des services maritimes feeder, dont la part de 
transport de conteneurs est passée de 30% en 1982 à 43% en 1992 (20). Ces 
services particuliers consistent à relier les ports mineurs avec les ports majeurs, où 
se concentre désormais le trafic transocéanique de conteneurs ; le service feeder 
s’effectue principalement pour le compte des compagnies de lignes régulières de 
navigation au long cours et permet de réduire leurs coûts d’exploitation, en 
capturant également une partie du transport routier. A noter que l’on enregistre dans 
les services feeder la présence d’opérateurs extracommunautaires.  

Dans la communication que nous avons déjà citée, la Commission a mentionné un 
programme d’action consacré à ce segment de marché dans le but de rendre effectifs 
ses potentialités de compétitivité, y compris en dehors de la branche spécifique 
feeder. Ce programme s’articule en actions pour l’amélioration de la qualité et de 
l’efficacité tant des services que des infrastructures portuaires, ainsi que pour la 
préparation à l’élargissement de l’Europe. Le programme donne un éclairage 
particulier aux actions de recherche et de développement. 

Le Parlement européen a exprimé dans sa résolution un avis favorable sur le 
programme en soulignant les retombées positives qu’un développement de ce 
segment pourrait avoir sur l’ensemble du système des transports et sur l’industrie de 
la construction navale. 

5. Les problèmes du transport maritime communautaire  

Jusqu’ici, notre exposé a mis en évidence une diminution de la présence du transport 
maritime communautaire au niveau mondial, malgré le fait que ses dimensions 
soient toujours importantes. Il s’agit d’une perte de compétitivité internationale qui 
ne semble pas imputable à une mauvaise qualité du service mais plutôt aux coûts 
supérieurs découlant de l’enregistrement dans les États communautaires. Cette 
analyse est généralement acceptée et elle se trouve à la base de la communication 
de la Commission (21), la réponse qu’elle propose est en grande partie une initiative 
communautaire visant à accélérer le processus d’uniformisation des mesures de 
sécurité et de défense de l’environnement à l’aide de conventions internationales 
(processus par ailleurs en cours) et d’en assurer le respect à l’aide de contrôles plus 
efficaces. On arriverait ainsi à réduire le dumping environnemental, dont jouissent 
les navires sous pavillon de complaisance.  

Nous reviendrons plus loin sur cette question. Pour l’heure, il y a lieu de souligner 
qu’abstraction faite des situations de dumping, il reste une situation de coûts 
pénalisante sous de nombreux aspects. Les tableaux repris dans la communication 
de la Commission Vers une nouvelle stratégie maritime, citée à plusieurs reprises, 
indiquent que le rapport entre les coûts de deux ou trois pays européens et ceux 
proposés par les pavillons de complaisance les plus intéressants pour dix types de 
navires varient, selon les cas, de 4,6% au minimum à 958,2% au maximum. Sur les 



42 comparaisons, seuls 6 cas présentent des variations inférieures à 100%, 12 cas 
des variations inférieures à 200% ; dans 9 cas les variations dépassent 400%.  

Si l’on fait abstraction des problèmes de distorsion de la concurrence, l’incidence des 
coûts de la main-d’œuvre sur les coûts totaux varie en fonction de l’âge, de la 
catégorie et du financement de l’unité en question, ainsi que de la loi fiscale 
applicable à l’armateur et en particulier le système d’amortissement. Au cours de la 
première année d’exploitation d’un navire neuf ayant des coûts d’installation élevés, 
comme un porte-conteneurs, les principaux coûts sont ceux des provisions pour 
amortissement et charges financières (58% et 18%), par contre les coûts de 
personnel ne représentent que 9%. Dans la cinquième année, les provisions pour 
amortissement descendent à 31%, les charges financières montent à 21% et les 
coûts de personnel représentent 16% des coûts totaux (22). Pour un navire de 
moindre valeur, le coût de la main d’œuvre peut représenter jusqu'à la moitié des 
coûts totaux dans la douzième année. Puisque les provisions pour amortissement ne 
se traduisent pas par un déboursement, mais sont déduites des impôts, le coût du 
personnel joue un rôle critique avec le vieillissement de l’unité.  

Le problème du vieillissement de la flotte est ainsi introduit : la flotte communautaire 
est passée d’un âge moyen de 16 ans en 1985 à un âge moyen de 21 ans en 1994, 
alors que dans le même temps, la moyenne d’âge de la flotte marchande mondiale 
passait de 14 à 17 ans (23). Les raisons de ce vieillissement sont à rechercher dans le 
fait que les rendements du transport maritime sont plus bas que ceux d’autres 
industries, ce qui a conduit, avec la réduction des tarifs enregistrée ces dernières 
années, à l’allongement de la durée de vie active des navires, alors que la croissance 
économique du Pacifique, et donc de la demande de transport maritime dans cette 
région, a conduit au développement des flottes des pays de cette zone.  

D’importantes différences de coût existent du reste aussi entre les différentes 
marines communautaires : les coûts d’armement annuels (donc non seulement ceux 
de l’équipage) d’un navire porte-conteneurs de 1.500 TEU vont de 473.040 dollars 
en Grèce à 1.485.650 dollars en Italie, huit pays dépassant le seuil du million de 
dollars (24). Ce tableau des coûts doit être comparé aux coûts inférieurs des marines 
asiatiques, mais il n’est pas correct d’imputer le déclin graduel des marines 
communautaires uniquement à une application plus désinvolte des mesures de 
sécurité et de protection de l’environnement ou à ce que l’on nomme le dumping 
social pratiqué par ces marines. On peut soutenir par exemple que les niches de 
trafic confortables réservées aux marines des pays colonisateurs, durant la longe 
période coloniale, leur ont fait perdre l’habitude du processus continu de contrôle des 
coûts que seule la concurrence est en mesure de garantir. De même, il est probable 
que l’obligation imposée par la France aux raffineries françaises d’utiliser un certain 
nombre de navires battant pavillon français pour le transport de pétrole joue 
également un certain rôle (25).  

La Commission propose (26) des dégrèvements d’impôts liés au nombre des effectifs 
communautaires repris dans l’équipage et sous le pavillon, mais cette approche, qui 
sera sans doute salué par les milieux professionnels, n’accroît pas la compétitivité, 
elle se limite à rendre stériles les effets des coûts supérieurs de gestion sur celle-ci 
et pour toute la durée des dégrèvements. A notre avis, il faut rétablir l’efficacité du 
secteur maritime grâce à son insertion dans les systèmes de transport intermodal, 
dans lesquels notre mode de transport est largement négligé, en favorisant 
également la concentration des entreprises dans des groupes qui assurent 



l’ensemble des services de transport nécessaires aux usagers, en développant les 
synergies entre eux. Le problème du crédit n’est pas un problème secondaire, au-
delà des taux qui varient en fonction des politiques monétaires et des aides 
publiques accordées au secteur, il faudrait avoir des formes de financement simples 
et transparentes comme il en existe dans de nombreux pays de l’Union (27).  

Les aides publiques constituent un élément extrêmement important pour le transport 
maritime. La Communauté a défini dans ce domaine toute une série de critères 
d’évaluation de leur admissibilité qui remontent à 1989 (28) et qui nécessitent une 
mise à jour à la lumière de l’évolution de la concurrence internationale, des 
tendances à la libéralisation du trafic des biens et des services (29), ainsi que de la 
jurisprudence la plus récente. Les nouvelles lignes directrices devraient garantir les 
mesures de soutien au secteur qui seraient de l’intérêt de tous, des mesures 
transparentes et ne faussant pas la concurrence entre les États membres.  

6. Les industries connexes  

L’industrie maritime est étroitement liée au secteur du transport maritime. Dans son 
acception moderne, elle ne comprend pas uniquement la production de navires, de 
plates-formes offshore et autres équipements marins, mais une grande gamme 
d’activités économiques qui produisent des biens et des services liés à la mer. Cette 
acception comprend le transport maritime lui-même, les services portuaires, les 
opérateurs de transport multimodal et l’industrie des ressources maritimes et de la 
pêche, en plus bien sûr de la construction navale (30).  

La sécurité, l’efficacité, le respect de l’environnement sont des objectifs 
interdépendants de chacun de ces secteurs de production, mais dans ce paragraphe 
nous traiterons en particulier les problèmes de l’industrie de la construction navale, 
c’est-à-dire l’activité qui consiste à construire, réparer et démolir les navires. En 
1994, elle employait 120.000 personnes dans les pays membres de l’AWES (31) et 
enregistrait une forte réduction par rapport à l’emploi de 1985 (219.000) et de 1989 
(144.000). Sur ces 120.000 personnes, un cinquième était employé dans les 
chantiers de réparation, en diminution eux aussi par rapport aux 42.000 de 1985.  

Dans la construction navale de la Communauté, qui détient une part de 20% du 
marché mondial des constructions, on enregistre une situation concurrentielle 
identique à celle du secteur du transport maritime : coûts de production supérieurs à 
ceux des pays asiatiques, pratiques courantes de concurrence déloyale de la part des 
pays tiers. La force de l’industrie communautaire c’est la qualité, mais un gain de 
productivité s’avère indispensable. La compétitivité de la branche de la réparation est 
plus faible, elle doit soutenir la concurrence des autres pays européens et de la 
Turquie en partant d’une position désavantageuse due aux coûts plus élevés et aux 
taux de change défavorables. 

La structure de la construction navale est composée de grandes entreprises, 
auxquelles viennent s’ajouter de petites et moyennes entreprises spécialisées dans la 
construction d’embarcations de pêche et de plaisance. 

La Commission prévoit une amélioration de la demande due au renouvellement de la 
flotte et à l’adaptation aux nouvelles normes de sécurité, ainsi qu’à l’augmentation 
d’une importante partie des plates-formes pétrolières de la Mer du Nord. Par contre, 
l’élément négatif c’est l’augmentation de la capacité de production de la Corée du 



Sud et, vraisemblablement, de la Chine, des PECO et des USA, qui sont en train de 
poindre sur le marché international. 

Notre secteur des équipements marins est hautement compétitif, il produit des biens 
à haute technologie. Ces biens peuvent représenter 60/70% de la valeur d’un navire. 

La coopération industrielle à l’intérieur de l’Union s’effectue grâce à une table ronde, 
le Forum des industries maritimes, créée en 1992 et qui a promu et accompagné un 
processus important de restructuration. Cinq grandes entreprises européennes ont 
créé le consortium Euroyard qui a déjà mis au point deux produits importants : 
Eurofast, navire pour la navigation de courte distance et Eurocorvette dans le secteur 
des constructions navales militaires. 

Ces réalisations s’inscrivent dans la politique de la Communauté pour l’industrie 
maritime qui se fonde largement sur la promotion du développement technologique. 
Parmi les projets concernant plus particulièrement l’industrie de la construction 
navale et des équipements marins citons MUSYK, qui concerne la planification et le 
contrôle de la construction de navires ; MARITIME, qui a pour objectif de réaliser un 
système permettant l’utilisation des données de conception d’un navire durant son 
cycle de vie ; MARVEL, qui vise l’interconnexion au niveau mondial des chantiers et 
des fournisseurs. 

L’industrie de la construction navale fait enfin l’objet d’une attention particulière de la 
part des institutions communautaires pour ce qui concerne la concurrence, qui tend 
d’une part à assurer le bon déroulement de celle-ci dans le cadre de l’Union et en 
même temps à défendre l’industrie européenne de la construction navale contre les 
pratiques déloyales de l’industrie extracommunautaire. Les règles les plus récentes 
en matière d’aides publiques tiennent compte d’un accord passé au sein de l’OCDE 
en 1994. 

7. Les ports maritimes  

Les ports, c’est l’infrastructure terrestre au service du transport maritime; c’est là 
qu’arrivent les navires et que s’effectuent les opérations de chargement et de 
déchargement des passagers et des marchandises transportées, ainsi que les 
ravitaillements nécessaires à la navigation. 

Ils représentent donc la charnière entre le mode maritime et les autres modes de 
transport ; la conception intermodale et l’intégration verticale des entreprises du 
secteur ont imposé un renouvellement technologique des opérations portuaires et, 
partant, de l’organisation des ports, ainsi que du statut juridique des organes qui les 
gèrent. Ces infrastructures sont confrontées aujourd’hui à une concurrence 
réciproque qui tend à marginaliser les ports offrant des services de qualité inférieure. 

Les ports sont également le point d’interconnexion entre le transport maritime et les 
autres secteurs économiques, ils exercent donc une influence considérable sur les 
régions côtières dont l’économie, qui dépend largement des industries maritimes, 
reçoit une impulsion particulière de l’efficacité du port. Sur les îles enfin, ce type 
d’infrastructure est le trait d’union avec le reste du monde; il possède une 
importance fondamentale pour le trafic des marchandises et des passagers. Les ports 
ont un rôle identique dans les régions périphériques où les modes de transport 
terrestre ne bénéficient pas d’infrastructures suffisamment développées (32).  



La Commission a tracé les grandes lignes d’une politique portuaire dans sa 
communication Le transport maritime à courte distance (33), que le Parlement 
européen a critiqué parce que la politique portuaire est une politique générale qui 
dépasse les limites du segment considéré dans la communication (34).  

Les grandes lignes indiquées par la Commission tendent à rendre les ports efficaces, 
avec possibilité d’opération multiple, dans un cadre réglementant les relations de 
travail qui optimalisent l’utilisation de l’infrastructure et des opérateurs qui 
permettent de fournir des services sous un régime de concurrence. Ces objectifs sont 
poursuivis à travers le développement technologique du secteur des activités 
portuaires, l’adaptation aux exigences portuaires des règles de la concurrence, avec 
une attention particulière pour les aides publiques, ainsi qu’à travers la politique 
structurelle et des réseaux transeuropéens. 

Un point fort important des règles de la concurrence entre ports concerne la 
transparence des tarifs portuaires, qui touchent directement les coûts industriels du 
transport maritime : la Commission suggère que les tarifs soient fonction des 
services réellement demandés et fournis en les indiquant clairement, ainsi que les 
montants relatifs. Compte tenu du document qui sert de cadre aux lignes générales, 
une attention particulière est accordée au transport à courte distance, sur lequel les 
tarifs en question pèsent plus lourdement, bien que les navires destinés à ce 
transport aient de plus faibles tirants d’eau que ceux de haute mer. Juste après la 
transparence des tarifs portuaires, on trouve la transparence des aides publiques, qui 
ne doivent pas donner aux ports la faculté de ramener leurs tarifs à des niveaux 
inférieurs à ceux de leurs concurrents, alors qu’à l’intérieur d’un port, il faut garantir 
la concurrence entre les différents opérateurs en dépassant les monopoles accordés 
par l'État, que la Cour de Justice européenne a du reste jugés incompatibles avec les 
dispositions de l’article 90 et de l’article 86 du Traité (35).  

Pour ce qui concerne le réseau transeuropéen des transports, aucun des 14 projets 
prioritaires ne concerne les ports, mais les orientations communautaires pour le 
développement de ce réseau (36) les reconnaissent comme un élément du réseau en 
fixant les critères auxquels doivent répondre les projets d’intérêt commun qui leur 
sont relatifs (37) :  

� leur objet pourra concerner l’accès au port par voie maritime ou fluviale, ainsi 
que les infrastructures internes et les infrastructures de transport à l’intérieur 
de la zone portuaire et de liaison avec d’autres éléments du réseau ;  

� leurs objectifs pourront concerner la facilitation des échanges, la décongestion 
du trafic terrestre et la réduction des coûts externes du transport européen, le 
renforcement de la cohésion économique et sociale avec une référence 
particulière aux liaisons avec les régions périphériques et insulaires, ainsi que 
la réalisation d’un accès permanent aux ports de la Baltique situés à 60°N, 
qui sont généralement bloqués par la glace durant la saison d’hiver ;  

� en outre, l’intégration du trafic dans un réseau de transports ou dans une 
chaîne multimodale ou le développement de moyens de transport non 
polluants.  

8. L’emploi  

Dans le secteur du transport maritime, l’emploi est traditionnellement protégé par 
les pourcentages nationaux dans l’équipage imposés aux navires immatriculés sur 



leur registre naval respectif ; l'État d’immatriculation protège ainsi le niveau de 
l’emploi de ses gens de mer (38). Toutefois, les registres navals « de complaisance » 
ne prévoient pas en général de « pourcentages nationaux », le phénomène du 
transfert de pavillon influence donc le niveau de l’emploi des gens de mer des pays 
d’où proviennent les navires transférés. Malheureusement il ne s’agit pas seulement 
d’un problème de chômage, mais aussi de dumping social et de perte de qualification 
des équipages, puisque les registres de complaisance permettent de recruter du 
personnel à l’aide de contrats faiblement rémunérés et d’une protection sociale qui 
fausse la concurrence et sans que les niveaux de formation prévus par les 
conventions internationales ne soient contrôlés, ce qui implique des répercussions 
négatives sur le niveau de la sécurité et des règles de protection de l’environnement.  

Les mauvaises perspectives d’emploi qui en découlent pour les pays possédant une 
tradition maritime font que les jeunes ne sont plus attirés par cette profession. Cela 
entraîne une perte de culture maritime, c’est-à-dire de la connaissance des 
techniques et de la conscience des potentialités de la mer qui, étant répandue dans 
les régions côtières, permet au système politique et économique d’un pays d’être 
présent efficacement sur la mer. 

On se trouve donc confronté à une pénurie de gens de mer qui frappe actuellement 
les pays industrialisés, mais qui pourrait s’étendre aussi à l’avenir à d’autres pays, ce 
qui est particulièrement grave si l’on tient compte du fait que l’évolution 
technologique et la demande croissante de transport sûr et respectueux de 
l’environnement imposent des qualifications professionnelles toujours plus grandes. 

Cette remarque introduit une connexion supplémentaire entre politique du transport 
maritime et une autre politique publique : celle de la formation professionnelle. Les 
gens de mer se répartissent en métiers, dont certains se servent de technologies qui 
leur sont spécifiques et qui ne peuvent pas être utilisées dans d’autres secteurs 
productifs (les fonctions de pont) et les autres se servent de technologies communes 
à d’autres secteurs (la surveillance des machines par exemple). Pour ces deux 
catégories de métiers, la formation doit être dispensée dans des écoles spécialement 
consacrées aux gens de mer : cela est clair pour les métiers de pont, mais c’est tout 
aussi nécessaire pour les autres métiers, qui devront être exercés dans les conditions 
spécifiques de la navigation en mer. Le développement d’une formation 
professionnelle de haut niveau pour les gens de mer est donc une politique charnière 
pour tout le secteur : sans perspectives d’emploi solides, cette politique serait inutile 
et sans elle une flotte marchande ne pourra pas être compétitive ; cette 
compétitivité ne peut pas se fonder sur une combinaison tarifs bas/service bas (39), 
mais bien, conformément aux principes d’une bonne politique des transports, sur 
l’optimalisation des tarifs en rapport à un transport de qualité.  

  

TABLE 1 - WORLD AND COMMUNITY FLEETS  

MEMBER STATES' FLEETS BY FLAG 1000 GT 

Existing Fleet As at 1 July 

  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 



BELGIUM  

DENMARK 

FRANCE 

GERMANY 

GREECE 

IRELAND 

ITALY 

LUXEMBOURG 

NETHERLANDS 

PORTUGAL 

SPAIN 

UNITED 
KINGDOM 

1810  

5390 

11925 

8356 

39472 

209 

11096 

- 

5724 

1356 

8112 

27135 

1917  

5048 

11455 

7708 

42005 

268 

10641 

- 

5468 

1377 

8134 

25419 

2271  

5214 

10771 

7707 

40035 

239 

10375 

- 

5393 

1402 

8131 

22505 

2274  

5115 

9888 

6897 

37478 

223 

10015 

- 

4940 

1338 

7505 

19122 

2407  

5211 

8945 

6242 

35059 

221 

9158 

- 

4586 

1571 

7005 

15874 

2400  

4942 

8237 

6177 

31032 

194 

8843 

- 

4301 

1437 

6256 

14344 

2420  

4651 

5936 

5565 

28391 

149 

7897 

- 

4324 

1114 

5422 

11567 

2268  

4873 

5371 

4318 

23560 

154 

7817 

- 

3908 

1048 

4949 

8505 

2118  

4502 

4506 

3917 

21979 

173 

7794 

2 

3726 

989 

4415 

8260 

2044  

4963 

4413 

3967 

21324 

167 

7009 

4 

3655 

726 

3962 

7646 

1955  

5188 

3832 

4301 

20522 

181 

7991 

3 

3785 

854 

3807 

6716 

T0TAL EC12 120585 119440 114043 104795 96279 88163 77436 66771 62381 59880 59135 

AUSTRIA  

FINLAND 

SWEDEN 

-  

- 

- 

-  

- 

- 

-  

- 

- 

-  

- 

- 

-  

- 

- 

-  

- 

- 

-  

- 

- 

-  

- 

- 

-  

- 

- 

-  

- 

- 

-  

- 

- 

WORLD FLEET 419911 420835 424742 422590 418682 416269 404910 403498 403406 410481 423627 

% EC/World 28.7% 28.4% 26.8% 24.8% 23.0% 21.2% 19.1% 16.5% 15.5% 14.6% 14.0% 

  

MEMBER STATES' FLEETS BY FLAG 1000 GT 

Existing Fleet As at 31 December 

  1992 1993 1994 

  



BELGIUM  

DENMARK 

FRANCE 

GERMANY 

GREECE 

IRELAND 

ITALY 

LUXEMBOURG 

NETHERLANDS 

PORTUGAL 

SPAIN 

UNITED 
KINGDOM 

241  

5436 

4022 

5360 

25739 

199 

7513 

1656 

4187 

975 

2643 

5712 

218  

5392 

4332 

4979 

29134 

185 

7030 

1327 

4124 

1004 

1752 

5683 

233  

5799 

4348 

5696 

30162 

190 

6818 

1143 

4396 

884 

1560 

6526 

T0TAL EC12 63683 65160 67755 

AUSTRIA  

FINLAND 

SWEDEN 

140  

1197 

2884 

160  

1354 

2439 

134  

1404 

2797 

WORLD FLEET 445168 457915 475859 

% EC/World 14.3% 14.2% 14.2% 

Source: Lloyd's Register of Shipping  

  

TABLE 2 - ÉVOLUTION DES PARTS DES PARTS DES PRINCIPAUX GROUPES 
NATIONAUX DANS LA FLOTTE MONDIALE 1981-1994  

  Mid-1981 End 1993 End 1994 

  Millions grt % of world 
tonnage 

Millions grt % of world 
tonnage 

Millions grt % of world 
tonnage 

OECD countries 1 214.7 51.0 140.1 30.6 143.1 30.1 

Central and Eastern 
European countries 2 

30.3 7.2 32.7 7.1 30.7 6.5 



Asian countries with 
dynamic economies 3 

17.8 4.2 35.1 7.7 36.7 7.7 

China 7.7 1.8 14.9 3.3 15.8 3.3 

Open registration countries 
4 

105.3 25.0 183.5 40.1 196.5 41.3 

Countries with developing 
market economies 

42.0 10.0 46.0 10.0 50.4 10.6 

Others 5 3.1 0.7 5.5 1.2 2.7 0.6 

Total 420.8 100.0 457.9 100.0 475.9 100.0 

Source: Lloyd's Register of Shipping  

  

TABLE 2 - ÉVOLUTION DES PARTS DES PARTS DES PRINCIPAUX GROUPES 
NATIONAUX DANS LA FLOTTE MONDIALE 1981-1994  

  Mid-1981 End 1993 End 1994 

  Millions grt % of world 
tonnage 

Millions grt % of world 
tonnage 

Millions grt % of world 
tonnage 

OECD countries 1 214.7 51.0 140.1 30.6 143.1 30.1 

Central and Eastern 
European countries 2 

30.3 7.2 32.7 7.1 30.7 6.5 

Asian countries with 
dynamic economies 3 

17.8 4.2 35.1 7.7 36.7 7.7 

China 7.7 1.8 14.9 3.3 15.8 3.3 

Open registration countries 
4 

105.3 25.0 183.5 40.1 196.5 41.3 

Countries with developing 
market economies 

42.0 10.0 46.0 10.0 50.4 10.6 

Others 5 3.1 0.7 5.5 1.2 2.7 0.6 

Total 420.8 100.0 457.9 100.0 475.9 100.0 

1 Including the Great Lakes fleet and the US Reserve fleet.  
2 Albania, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Georgia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Russia, 
Slovenia, Ukraine, Yugoslavia and the former USSR.  
3 Republic of Korea, Hong Kong, Malaysia, Singapore, China (Taiwan), Thailand.  
4 Antigua and Barbuda, Bahamas, Bermuda, Cayman Islands, Cyprus, Gibraltar, Honduras, Libya, Liberia, Malta, 
Mauritius, Oman, Panama, St Vincent and Vanuatu.  
5 Cuba, Falkland Islands, Indonesia, Israel, North Korea, South Africa, Vietnam.  

Source: Lloyd's Register (1995), World Fleet Statistics 1994, London  



 

CHAPITRE DEUX  
 

LA MER ET LA NAVIGATION  

1. Le cadre normatif  

Le transport maritime est réglementé, ou de toute façon concerné, par les règles de 
droit international, communautaire et national qui réglementent : 

� la liberté de navigation : il s’agit essentiellement des règles de droit 
international, mais aussi de droit interne, qui définissent le régime juridique 
de la mer, laquelle est divisée en zones différentes sur la base des différents 
droits de souveraineté exercés par l'État côtier, ainsi que de leurs limites ; 
celles-ci concernent aussi le traitement juridique réservé aux navires, 
équipages, personnes et choses transportées : le principe du pavillon, en tant 
que liaison avec la loi d’application, est important ;  

� les rapports juridiques : il s’agit essentiellement des règles de droit national 
qui réglementent la propriété et les droits réels relatifs aux navires utilisés 
pour le transport maritime, les entrepreneurs et les professionnels spécifiques 
à ce mode (y compris les règles du droit du travail), ainsi que les obligations 
(la plupart du temps contractuelles) relatives à ce mode ; il s’agit donc de 
règles de droit privé de nature spéciale ;  

� les fonctions publiques : il s’agit essentiellement des règles de droit 
administratif qui réglementent les compétences des administrations publiques 
en matière de navigation, de droit public de l’économie (par exemple en 
matière de crédit et d’aide aux constructions navales), de droit fiscal et social, 
qui adaptent les dispositions de différents champs d’application générale aux 
exigences spécifiques du mode étudié ici ;  

� la concurrence : il s’agit des règles internationales, communautaires et 
nationales ;  

� les qualités techniques et professionnelles, ainsi que la conduite des navigants 
dans le but de préserver la sécurité des personnes et des choses et de 
protéger l’environnement : il s’agit des règles internationales, 
communautaires et nationales qui se sont développées pour la plupart au 
cours des dernières décennies.  

Dans ce chapitre, nous traiterons les trois premiers champs normatifs indiqués ici. 

2. La liberté de navigation : domaine d’exercice(40)  

Au dix-septième siècle déjà, siècle où s’est formé le droit international tel que nous 
le connaissons aujourd’hui, une querelle opposant les partisans du mare clausum, en 
premier lieu l’anglais Selder, à ceux du mare liberum, principe affirmé avec force par 
le hollandais Grozio, a vu la seconde thèse l’emporter sur la première entraînant des 
effets importants pour le trafic maritime des siècles qui ont suivi.  

Le principe de Grozio est pratique pour les prémisses de réglementation de l’ordre 
commercial et militaire (et colonial à une époque désormais révolue) qui découlent 
du fait consistant à considérer l’activité de navigation comme l’utilisation 



prédominante des espaces maritimes de la part des États. Sur la base de cette 
conception de l’activité de navigation, le droit international maritime a réglé le conflit 
d’intérêt fondamental entre puissances maritimes et États côtiers selon le critère de 
l’espace, généralement admis, bien qu’avec quelques différences concernant la 
délimitation des zones maritimes. Le prolongement dans les siècles, de 1600 à nos 
jours, de cette affirmation de la domination sur les mers a développé et consolidé, 
d’une part, le caractère absolu et indéniable du principe de la liberté de la haute mer 
et, d’autre part, celui de la souveraineté des États côtiers sur les zones de mer qui 
leur sont proches, droit de souveraineté tempéré par le droit de poursuite et de 
passage inoffensif. 

Le processus de codification du droit maritime international, commencé au cours de 
la seconde moitié du siècle passé (41), s’est conformé en substance au règlement de 
la domination des mers sanctionné par la coutume. C’est dans le cadre de ce 
processus que la Troisième conférence des Nations unies sur le droit de la mer qui 
s’est ouverte à Montego Bay en 1982, dans une situation internationale caractérisée 
par une importante diversification des intérêts maritimes due à la fois à l’arrivée sur 
la scène mondiale des nouveaux États issus du processus de décolonisation et à la 
diffusion de nouvelles utilisations de la mer et de ses ressources biologiques et 
minières. En conséquence, le conflit d’intérêts n’a plus lieu entre puissances 
maritimes et États côtiers, mais entre pays industrialisés et non industrialisés ; ces 
derniers étant à leur tour répartis entre pays disposant d’une grande façade 
maritime et pays n’ayant qu’un accès réduit à la mer. Les pays nouvellement formés, 
non encore dotés d’une marine importante, à la recherche de débouchés maritimes 
ou concernés par l’exploitation des ressources marines sur la plus grande surface 
maritime possible au large de leurs côtes, n’ont pas une propension particulière à 
défendre le caractère absolu et inaliénable du principe de mare liberum, qui fait 
obstacle à leurs prétentions sur la zone économique appliquée à la haute mer, ni un 
intérêt particulier à étendre ou conserver les droits de souveraineté des États côtiers. 
A la recherche de nouvelles sources de richesse dans la mer, ces États sont en 
faveur d’une délimitation des zones maritimes selon des critères fonctionnels et non 
plus simplement spatiaux : il en découle que les droits de souveraineté deviennent 
fonction des différentes utilisations, en diversifiant leur contenu.  

Cette nouvelle conception représente la base de la Convention des Nations unies sur 
le droit de la mer, dite couramment de Montego Bay, signée le 10 décembre 1982 et 
entrée en vigueur le 16 novembre 1994. A la fin de 1995, la convention avait été 
signée par 158 États, y compris la Communauté européenne et 14 États membres de 
la Communauté (le Royaume-Uni ne l’a pas signée), mais pas par les USA ; les 
ratifications étaient au nombre de 82. A la date du 13 juin 1996, seuls 5 États 
communautaires l’avaient ratifiée : l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, l’Autriche et la 
Suède. 

Les problèmes réglés par la Convention de Montego Bay concernent les différentes 
utilisations de la mer, les utilisations les plus importantes politiquement sont 
probablement celles qui concernent l’exploitation des ressources biologiques et 
minières. Pour ce qui est de la liberté de navigation, le problème réside dans la 
délimitation de la mer territoriale et de la zone contiguë. 

Le droit international du XVIIe siècle était parvenu à fixer l’extension de la première 
à trois milles marins, selon le principe usque ad arma ruant, c’est-à-dire sur la base 
de la portée des canons côtiers de l’époque : c’est l’affirmation de la force militaire 



comme critère de définition de la souveraineté de l'État, cette limite est actuellement 
reconnue par tous les États, mais de nombreux États ont demandé une plus grande 
extension de leur souveraineté. Même la Convention de Montego Bay n’est pas 
arrivée à trouver un accord sur un élargissement des eaux territoriales et son article 
3 représente en fait un compromis : chaque État a le droit de fixer l’extension de sa 
mer territoriale jusqu'à une limite non supérieure à 12 milles marins à partir de la 
ligne de base (42). Ce compromis n’est pas exempt de dangers parce que la règle de 
la convention ne peut pas être opposée signataires, parmi lesquels on compte les 
États-Unis, et qui revendiquent la liberté de navigation aux États non au-delà des 
trois milles.  

La zone contiguë avait déjà été introduite dans le droit international par la 
Convention de Genève de 1958, dont l’article 24 la définit comme la zone de haute 
mer contiguë à la mer territoriale, dans laquelle l'État côtier peut exercer le contrôle 
nécessaire en vue de prévenir et, si elles ont été commises sur son territoire ou sa 
mer territoriale, de réprimer les violations des lois de police douanière, fiscale, 
sanitaire et d’immigration. L’article 33 de la Convention de Montego Bay a porté à 24 
milles l’extension de cette zone, précédemment fixée à 12 milles, comme 
conséquence logique de l’extension de la mer territoriale jusqu’à cette distance. Dans 
la zone contiguë, les autorités de l'État côtier peuvent effectuer des contrôles et des 
actes visant à empêcher la violation de leurs lois dans les domaines susmentionnés, 
ainsi que les actes répressifs prévus par ces mêmes lois pour les violations commises 
sur le territoire terrestre et marin de l'État. En d’autres termes, dans cette zone de 
haute mer, et dans les limites susmentionnées, le principe d’application de la loi du 
pavillon subit une dérogation en faveur de celle de l'État côtier.  

Au-delà de la zone contiguë, et compte non tenu des autres zones de mer sur 
lesquelles l'État côtier exerce des droits qui n’interfèrent pas avec la navigation (43), 
se trouve la haute mer, sur laquelle, en vertu du droit international coutumier et 
conventionnel, règne la liberté d’accomplissement d’activités déterminées. A cet 
égard il est bon de signaler que la haute mer a une importance juridique comme 
cadre de l’exercice d’activités subjectives et, en fonction de celles-ci, sans jamais 
revêtir une qualité juridique indépendante : en d’autres termes c’est l’activité qui est 
réglementée et c’est à travers elle que la haute mer est prise en considération par le 
droit.  

Cette absence de qualité juridique se traduit par une exemption de la souveraineté 
territoriale, mais non de la souveraineté juridique que les autorités publiques 
exercent en fonction de l’activité menée par ses propres sujets. C’est donc 
l’appartenance des sujets à l'État opérant en haute mer qui permet au système 
juridique de combler le vide de souveraineté territoriale et d’appliquer en haute mer 
le principe de la légalité de chaque activité humaine. 

En ce qui concerne la navigation, le critère qui rattache le navire à un système 
juridique c’est le principe du pavillon. C’est en fonction de ce principe que le navire 
sera soumis au système de l'État dont il lève le pavillon, principe défini sur la base 
de l’enregistrement du navire sur une liste tenue par l'État selon des normes de droit 
interne. Lorsqu’il enregistre un navire, l'État s’engage à veiller à ce qu’il se conforme 
aux règles qu’il a imposées en harmonie avec le droit international ; pour ce faire, il 
exerce, à l’aide de la flotte miliaire ou d’autres unités navales qui lui sont propres, un 
pouvoir de contrôle sur le navire enregistré, que l’on définit comme le pouvoir de 
police de haute mer (44). Ce pouvoir peut s’exercer également vis-à-vis de navires 



enregistrés dans d’autres États, à la fois sur la base de la coutume, de conventions 
particulières (surtout dans le domaine de la pêche) et de revendications unilatérales 
pour la défense de leurs intérêts légitimes.  

Le droit de reconnaissance (les navires de guerre peuvent demander à tout navire de 
s’identifier) et de continuation d’une poursuite entamée au moins dans la zone 
contiguë appartient à la coutume, mais a été en partie codifié. Le droit conventionnel 
a en outre étendu les facultés de contrôle concernant des faits et des circonstances 
particuliers, en général liés à la prévention et à la répression de crimes 
particulièrement odieux. Enfin, les revendications unilatérales donneront 
généralement lieu à des contestations de la part de l'État d’enregistrement, mais on 
assiste à un processus de « coutumiérisation » de certaines revendications comme 
l’extension aux cas de désordres internes des droits de contrôle prévus par le droit 
international de la guerre. 

3. Le principe du pavillon et l’enregistrement dans le droit international  

Ce qu’il faut souligner afin de clarifier la position du navire dans le droit international 
c’est que, tandis que pour le droit interne (mais ce n’est certainement pas le cas des 
pays qui offrent des pavillons de complaisance) le genuine link entre le navire et 
l'État se concrétise par l’existence de certains éléments socio-économiques 
(construction, propriété, armateurs, équipage), pour le droit international il consiste 
en la capacité de contrôle effectif de l'État sur le navire ; dans cette définition est 
compris, en grande partie, le problème politique du pavillon de complaisance, qui est 
en général accordé par des États ne disposant pas d’un appareil (et de la volonté) 
apte à exercer ce contrôle.  

Dans ce processus d’élévation de certains principes de droit interne au niveau 
international, l’enregistrement des navires a également fait l’objet de conventions : 
la Convention de Genève de 1958 et celle plus récente de Montego Bay s’en sont 
occupées : tout en préservant la liberté des États de fixer les conditions 
d’enregistrement, elles ont prévu l’obligation d’exercice du contrôle des éléments 
administratifs, techniques et sociaux ; l’article 94 de la Convention fait explicitement 
référence à la sécurité, au travail à bord et à la pollution marine, qui constituent la 
description du contenu des règles internationales en matière de navigation. On 
définit donc ici la responsabilité relative de l'État. 

La CNUCED a mis au point un projet de convention qui tend à harmoniser les 
conditions d’enregistrement des navires, mais cela ne semble pas être la bonne 
approche : comme nous l’avons affirmé plus haut, le genuine link important du point 
de vue international c’est la capacité de contrôle que possèdent seuls quelques-uns 
des 130 pays du Groupe des « 77 », groupe rassemble les États accordant des 
pavillons de complaisance. La capacité de contrôle suppose une administration 
maritime efficace, une flotte militaire adéquate et un réseau consulaire étendu. La 
réponse que la communauté internationale apporte à l’incapacité de contrôle 
répandue consiste, pour le moment et dans la tendance de l’évolution du droit de la 
mer, à responsabiliser l'État du port et l'État côtier.  

4. La navigation : les relations juridiques(45)  

La branche du droit interne qui s’occupe de la navigation, c’est-à-dire des sujets, des 
moyens et des activités juridiques, privées et publiques, qui interviennent dans 



l’activité économique du transport maritime, appartient à la fois au droit privé et au 
droit public, comme on le voit clairement dans l’énumération des sujets,. Ce n’est 
pas le lieu d’approfondir ici les problèmes de l’indépendance scientifique de cette 
discipline juridique : il suffit pour nous de souligner que les caractéristiques 
particulières de la navigation en font une activité économique qui demande une 
intervention importante de l’administration publique, de sorte qu’il n’est pas possible 
de l’étudier uniquement du point de vue du droit civil. Dans ce paragraphe nous 
tâcherons de fournir une vision générale des principales règles qui régissent les 
relations juridiques importantes pour la navigation, nous tâcherons dans le 
paragraphe suivant de fournir le profil des sujets publics qui interviennent dans ce 
secteur (en essayant de fournir une typologie de l’organisation publique du secteur, 
qui fait abstraction des choix nationaux spécifiques) et enfin nous verrons comment 
l’activité publique règle (norme d’action) l’activité privée tant dans ces aspects de 
marché que dans ceux de la sécurité et de la protection de l’environnement. 

La notion juridique fondamentale autour de laquelle tourne le droit de la navigation 
c’est, sur le plan interne, le navire, à savoir le bien qui permet justement la 
navigation. En vérité, on ne peut pas non plus affirmer que le navire soit considéré 
comme un bien de manière univoque : dans le droit international, selon certains 
juristes, il a la qualité de communauté, mais si l’on ramène l’ensemble des situations 
juridiques, pour lesquelles le navire constitue l’élément de liaison des règles 
internationales, à leur qualité strictement juridique, qui laisse de côté toute 
considération d’ordre politique, il semble que la notion la plus appropriée soit celle 
d’unité de production d’une entreprise caractérisée par un degré d’indépendance 
élevé, comme la succursale d’une entreprise dans le droit commercial. 

Le droit interne considère par contre le navire comme un bien qui sert à la navigation 
; en effet, il peut être défini comme une quelconque construction (flottante et 
mobile) destinée au transport maritime ou fluvial à toutes fins et en particulier à des 
fins commerciales, de remorquage, de pêche, de plaisance ou d’un autre type. C’est 
à partir du lancement que la construction prend la qualité de navire, puisque c’est 
par ce lancement que le véhicule devient apte à la navigation. Aux fins de 
l’enregistrement, certaines caractéristiques, comme les caractéristiques techniques 
nécessaires à la navigation de haute mer et côtière, la jauge (46) et parfois le type et 
la catégorie, peuvent avoir une certaine importance.  

Tout en renvoyant aux paragraphes suivants l’examen des conditions de nature 
purement publique qui comportent l’intervention de l’autorité administrative, il nous 
semble opportun de citer ici les documents de bord, dont la conservation et la tenue 
sont obligatoires durant la navigation. Il s’agit de documents qui, en plus de leur 
connotation évidente en droit public, ont une importance considérable également en 
droit privé, commercial et du travail. Ils se composent de papiers et de livres. 

On trouve en premier lieu l’acte de nationalité, qui indique le nom, le type, les 
caractéristiques, la jauge brute et nette, le nom du propriétaire, le registre 
d’immatriculation et le rôle de l’équipage et qui fournit pour chaque membre du 
personnel embarqué les données les plus significatives. 

Le livre de bord principal c’est le journal nautique qui comprend l’inventaire de bord, 
le journal général et de comptabilité, le journal de navigation et le journal de 
cargaison. Le journal nautique expliquent les moments techniques, administratif et 



les activités essentielles de la vie à bord ; afin d’en renforcer l’efficacité de preuve en 
faveur de l’armateur, il est tenu sous la responsabilité du commandant. 

La propriété du navire se conforme à la conception du droit de propriété en général, 
avec une attention particulière pour les problèmes de la copropriété avec des 
institutions spéciales, mais aux fins de l’activité de navigation c’est le personnage de 
l’armateur qui revêt la plus grande importance, c’est celui qui emploie le navire pour 
un ou plusieurs voyages et expéditions, en le munissant des objets nécessaires et en 
le confiant à la direction d’un commandant. L’armateur n’est pas forcément le 
propriétaire du navire, celui-ci le lui remet sur la base d’un droit réel ou d’une 
relation obligée, il exerce une activité organisée pour employer le navire dans le but 
d’un résultat économique : c’est donc un entrepreneur et il exerce en particulier une 
entreprise de navigation. La société d’armement, constituée entre les copropriétaires 
d’un navire, représente un type d’armateur particulier.  

L’armateur emploie des collaborateurs, tant à terre qu’à bord. Ces derniers 
constituent l’équipage, c’est-à-dire l’élément humain de l’organisation centrée sur le 
navire. Les États, en général dans le cadre des recommandations de l’OMI, 
définissent les critères minimum concernant l’équipage, ils en règlent le principe 
d’organisation hiérarchique et définissent quelques personnages professionnels. En 
général, il est prévu qu’un pourcentage des membres de l’équipage et des personnes 
chargées de certaines fonctions doit être composé de ressortissants de l'État 
d’enregistrement. Sur la base du principe de la libre circulation des travailleurs au 
sein de la Communauté, ces pourcentages se rapportent aux ressortissants de la 
Communauté sur les navires des États membres. D’autres règles particulières 
concernent la relation de travail et tiennent compte de la particularité du travail en 
mer. 

Le commandant est le personnage central de l’équipage, celui qui se trouve au 
sommet de la hiérarchie ; il est chargé de quelques fonctions importantes : la 
direction des manoeuvres et de la navigation, la vérification de la conformité du 
navire et la tenue des livres de bord, la représentation de l’armateur et, dans 
certains cas, du propriétaire et du transporteur. La loi reconnaît au commandant 
certains pouvoirs de chef d’expédition, de chef de la COMMUNAUTÉ ; dans certains 
cas ces pouvoirs s’adressent aux propriétaires du navire. C’est pourquoi les lois 
prévoient des conditions précises pour ce personnage. 

Du point de vue juridique, l’utilisation du navire peut s’effectuer selon trois contrats 
distincts : la location, l’affrètement et le transport. La location c’est un contrat do ut 
des par lequel une partie, le loueur (en général le propriétaire du navire) s’engage à 
donner jouissance du navire à une autre partie, le preneur, en échange d’une somme 
en argent. Le navire peut être louée sans armement (bare boat charter) ou avec 
armement, mais en général la location pour des usages marchands s’effectue sans 
armement et elle a pour contrepartie un armateur.  

L’affrètement c’est par contre un contrat do ut facias par lequel l’armateur, le 
fréteur, s’engage à effectuer un ou plusieurs voyages avec un navire déterminé 
moyennant une rémunération, dite le fret. L’affrètement peut être à temps, quand 
l’affréteur a la faculté de commander, dans un laps de temps défini, les voyages que 
le navire devra effectuer, ou au voyage, quand le contrat détermine les voyages à 
l’avance. Dans la pratique maritime on parle de charter party, en faisant la 
distinction entre time charter et voyage charter, contrat passé sur la base de 



formulaires rédigés par des organisations, des associations ou des conférences pour 
les marchandises et les itinéraires, qui les concernent.  

Les affrètements et le charter party concernent les voyages qui ne sont pas des 
voyages de lignes régulières. Le contrat de transport peut concerner tout type de 
voyage, il s’agit aussi d’un contrat do ut facias, par lequel le transporteur (il peut 
s’agir d’une autre personne que l’armateur) s’oblige à transférer des passagers ou 
des choses d’un endroit à un autre.  

5. Les fonctions publiques  

Contrairement à ce qui arrive aux autres activités commerciales, l’activité maritime 
fait l’objet, du fait de ses caractéristiques spécifiques et surtout de son encadrement 
dans la politique des États, d’une intervention en profondeur des autorités publiques, 
de sorte que les bureaux qui exercent cette intervention constituent une véritable 
administration maritime et prennent, dans certains cas, une importance 
internationale. 

Tel est le cas de ceux qui exercent les fonctions complexes d’enregistrement du 
navire, qui a pour but d’encadrer le bâtiment dans la flotte marchande de l'État et de 
lui permettre de hisser son pavillon avec tous les avantages et les charges qui en 
découlent. L’enregistrement a pour corollaire la délivrance des papiers de bord, mais 
cette fonction ne se limite pas à l’immatriculation. 

L’intervention de l'État a lieu avant le lancement du navire et sa construction, à la 
fois par des interventions de police administrative et par l’octroi de crédit ; elle suit 
la vie du navire par l’enregistrement de ses tribulations juridiques et les contrôles 
techniques. Ces derniers tendent, dans certains domaines, à être transférés de l'État 
d’enregistrement à celui du port ou à celui de la côte. Il s’agit d’un phénomène que 
nous avons déjà évoqué dans ce document et dont nous voulons souligner ici l’aspect 
de l’organisation du déplacement des fonctions des organes d’enregistrement vers 
ceux du port, dans lesquels on inclut traditionnellement non seulement les services 
d’exploitation portuaire, mais aussi ceux de surveillance maritime. 

Une ou plusieurs autorités, selon l’organisation administrative de l'État 
d’appartenance, gèrent les ports et exercent un ensemble de pouvoirs administratifs 
inhérents au mouvement des navires, à l’exercice des activités professionnelles et 
matérielles, à l’utilisation et à la police des zones portuaires, de la mer territoriale et 
de la zone contiguë. 

6. L’enregistrement  

Nous avons évoqué à plusieurs reprises dans les pages précédentes le problème du 
pavillon, pour lequel l’enregistrement représente l’acte administratif par lequel un 
État confère à un navire son pavillon, reconnaissant ainsi ses droits et lui imposant 
les obligations qui en découlent pour le propriétaire et l’armateur. Ces deux 
personnages feront donc enregistrer leurs navires sur le registre le plus avantageux. 
L’avantage doit être considéré dans son acception la plus large et pas exclusivement 
du point de vue économique : par exemple, en période de crise internationale on 
note un transfert de navires des registres de complaisance vers les registres des plus 
fortes puissances navales afin de bénéficier de la protection de leurs flottes militaires 
(47). Nous nous occuperons ici essentiellement de l’avantage économique, mais avant 



tout il faut tenter de définir les registres de complaisance. A ce propos, il est utile de 
se servir des conclusions de la Commission Rochdale, qui a défini dès 1970 les 
caractéristiques communes suivantes des registres de complaisance :  

� enregistrement ouvert aux non-résidents ;  
� impôts sur les revenus de la gestion faibles ou inexistants ;  
� disproportion entre la flotte enregistrée et les besoins du pays ;  
� engagement libre du personnel étranger ;  
� absence de structures administratives pour le contrôle des normes 

internationales (48).  

Les caractéristiques communes révèlent clairement les avantages offerts par ces 
registres et comment ces avantages consistent en une réduction des coûts de 
gestion du navire (49).  

Par contre, parmi les désavantages significatifs on trouve l’impossibilité de jouir des 
facilités de crédit accordées par certains États aux opérateurs dont les navires 
battent leur pavillon, en général il ne s’agit pas des pays des registres de 
complaisance, et l’exclusion de certains transports que les lois nationales réservent à 
leurs navires (50). Il s’agit cependant de désavantages qui disparaissent du fait des 
règles communautaires.  

Le recours aux pavillons de complaisances comporte en général une baisse du niveau 
de la sécurité et de la protection de l’environnement, à laquelle on tente de répondre 
par un élargissement des pouvoirs de l'État côtier et d’accostage et par un 
renforcement des conventions internationales. Sur le plan plus strictement 
économique, les pavillons de complaisance sont un élément externe qui pénalise la 
marine communautaire à la fois du point de vue de la compétitivité et de la réduction 
de la flotte. Les documents de la Commission (51) insistent sur ce problème ; il nous 
semble par contre que la compétitivité communautaire est pénalisée par les coûts 
inférieurs des marines des pays tiers, indépendamment du recours à des pavillons de 
complaisance, alors que celui-ci a une responsabilité primordiale dans la réduction de 
la flotte.  

Les États de l’Union se sont toujours préoccupés de ce phénomène, pour les raisons 
politico-militaires déjà évoquées, pour des raisons liées à l’emploi et pour des raisons 
financières ; ils se sont protégés à la fois grâce à des mesures de soutien, 
critiquables lorsqu’elles ne sont pas compatibles avec les règles du Traité en matière 
d’aides publiques, et en instituant eux-mêmes des registres navals spéciaux (52). Le 
Danemark, la France (53), la Finlande, le Portugal et l’Espagne ont suivi cette voie ; 
l’Allemagne a créé une section internationale de son propre registre, qui permet des 
dérogations à la loi allemande en matière de travail maritime. Ces registres ou 
sections ont fini par prévaloir sur les enregistrements normaux de ces pays.  

Parmi les autres États membres, l’Italie envisage de créer un registre spécial, tandis 
que le Royaume-Uni et les Pays-Bas n’en voient pas la nécessité, étant donné que 
leurs armateurs ont principalement recours aux registres de complaisance de leurs 
territoires ou dominion d’outremer (54).  

En fait, la création de ces registres spéciaux représente la fin de l’unité juridique qui 
se trouve traditionnellement à la racine du principe du pavillon ; la différence entre 



celui-ci et les registres de complaisance réside uniquement dans le contrôle des 
règles internationales en matière de sécurité et d’environnement. 

La Commission avait présenté en 1989, et modifié en 1991, une proposition de 
règlement mettant sur pied une Flotte communautaire (55) et ensuite un registre 
naval communautaire, dénommé EUROS, mais cette proposition n’a pas reçu l’accueil 
que l’exécutif attendait des États, bien que la proposition ne visait pas à remplacer 
les registres nationaux, mais à en créer un second parallèle et volontaire. Les raisons 
de l’enlisement de cette proposition ont été la réticence de certains pays membres à 
accepter une quelconque politique maritime ainsi que le désaccord sur certains 
points spécifiques. La Commission a donc annoncé qu’elle retirerait sa proposition 
pour la remplacer par une directive fixant les critères d’enregistrement national (56). 
Cette solution nous semble plus conforme au principe de subsidiarité et se présente 
comme le développement naturel du règlement 613/91 relatif au changement de 
registre des navires à l’intérieur de la Communauté (57) qui se place dans le contexte 
de l’élimination des obstacles techniques à la réalisation du marché intérieur et 
consiste en grande partie à reconnaître les certificats délivrés sur la base des 
conventions SOLAS et MARPOL, ainsi que d’autres règles internationales.  

L’initiative législative de la Commission annoncée en matière de registres navals des 
États membres représente l’aspect interne d’une action politico-diplomatique visant à 
réglementer au niveau international l’enregistrement des navires de complaisance de 
manière à garantir la sécurité, l’environnement et une concurrence correcte dans le 
transport maritime. 

 

CHAPITRE TROIS  
 

LES RELATIONS INTERNATIONALES ET LA CONCURRENCE  

1. La liberté de commerce maritime et les aspects internationaux de la 
concurrence  

Le corollaire au principe de la liberté de navigation c’est la liberté du commerce 
maritime, grâce à laquelle les États reconnaissent aux navires des autres États le 
droit d’utiliser leurs ports pour le déchargement et le chargement des marchandises 
dans les limites imposées par le droit international de la guerre et par le cabotage 
que chaque État réserve en général aux navires sous leur pavillon. Au cours de ces 
dernières décennies, sous la pression des pays du tiers monde, une partie du trafic 
tend malheureusement a être réservée aux navires immatriculés dans les États des 
ports de départ et d’arrivée des marchandises, les États terminus. Cela suppose des 
accords internationaux sur le trafic maritime. 

Le deuxième phénomène qui limite la liberté de navigation c’est celui des 
Conférences, qui sont pour une bonne part des accords entre entreprises de 
transport maritime visant à réglementer la concurrence sur des lignes précises (ou 
mieux sur des bassins de trafic précis), à l’aide de pratiques normalement interdites 
en dehors du transport maritime. Il convient de souligner que ce phénomène est non 
seulement toléré mais appuyé par les États puisque les conférences ont un rôle 
stabilisateur sur le marché et garantissent la qualité des services de transport. 



Au niveau international, les problèmes ont été traités dans le cadre des Nations unies 
à l’aide de quelques conventions, dont la principale est celle du 6 avril 1974 sur un 
code de conduite pour les conférences de ligne, dite Convention de Genève, à 
laquelle, à la date du 31 décembre 1995, 78 pays avaient adhéré, dont 11 États de 
l’Union (58) (l’Autriche, la Grèce, l’Irlande et le Luxembourg n’ont pas adhéré). Selon 
cette convention, les États terminus peuvent se répartir 80% du trafic. En dehors de 
cette convention, il existe des accords bilatéraux par lesquels les États terminus se 
répartissent tout le trafic.  

La nature et les pratiques du phénomène des conférences (59) méritent d’être 
approfondies. La conférence est un accord entre deux ou plusieurs armateurs qui, 
dans le cadre d’un bassin de trafic (c’est-à-dire d’une zone géographique), 
s’associent pour régir la concurrence entre eux et éliminer celle des armateurs 
étrangers à l’accord, les outsiders. Les conférences peuvent être fermées, quand 
l’admission d’un nouveau membre comporte une modification de l’acte constitutif, ou 
ouvertes, quand il suffit de vérifier sa capacité et sa fiabilité. L’organisation tourne 
normalement autour d’une assemblée et d’un organe exécutif.  

Sur le plan des pratiques, les conférences mettent en œuvre toute une gamme de 
mesures réglementant la concurrence, qui comportent en premier lieu 
l’uniformisation des tarifs et des conditions contractuelles et peuvent s’étendre à la 
répartition des lignes et aussi à la gestion commune des cargaisons et des frets. 
Toutefois, les accords de conférence peuvent permettre à leurs membres une 
initiative tarifaire indépendante, à savoir le droit d’offrir, occasionnellement et pour 
des marchandises particulières, en prévenant les autres membres de la conférence, 
des tarifs différents par rapport aux tarifs uniformisés. Les Conférences peuvent 
également lier les usagers à travers des conditions spéciales. On utilise alors des 
navires aux frets extrêmement bas uniquement dans le but de créer des obstacles à 
l’entrée des outsiders sur le marché. 

La Convention de Genève de 1974 a donné aux conférences une reconnaissance 
formelle, en estimant qu’elles peuvent contribuer à la stabilisation du marché, elle a 
fixé certaines règles : les conférences ne peuvent être que du type ouvert avec des 
exigences différentes pour les armateurs des pays terminus ou tiers ; interdiction de 
certaines pratiques d’exclusion des outsiders ; adoption de règles particulières pour 
les accords de fidélité avec la meilleure clientèle. 

Nous nous trouvons donc face à un marché qui devient protectionniste, ce qui 
provoque l’expansion de l’intervention publique, en rendant nécessaires à la fois des 
négociations internationales pour la conclusion d’accords de trafic et une défense 
diplomatique adéquate des entreprises nationales, et enfin des mesures de soutien 
économique. Par contre, les négociations multilatérales visant à libéraliser le 
transport maritime international ont échoué. Ce dernier avait été liquidé par l’Accord 
général sur les trafics dans les services (AGTS), en même temps qu’était constitué 
un Groupe de négociation sur les services des transports maritimes (GNSTM) 
concernant les transports internationaux, les services auxiliaires et l’accès aux 
structures portuaires. 

La Commission attachait une grande importance à ces négociations dont elle 
s’attendait qu’elles élargissent autant que possible le traitement de la nation la plus 
favorisée. Ces négociations, qui devaient se conclure en juin 1996 ont été 
suspendues le 28 juin avec l’engagement des parties de reprendre les négociations 



au plus tard en l’an 2000 (sic) et de ne pas adopter entre-temps des mesures 
restrictives autres que des mesures d’autodéfense (60). Le Commissaire européen qui 
conduisait la délégation a lui-même défini cette suspension d’opération de secours, 
plutôt que de progrès ; nous avons l’impression que l’engagement de ne pas adopter 
d’autres mesures que des mesures d’autodéfense ne suffit pas à faire disparaître 
l’inquiétude concernant les restrictions inacceptables pour le transport maritime, que 
la Commission exprimait dans sa communication Vers une nouvelle stratégie ... (61).  

2. Les relations internationales de la Communauté  

La Commission a annoncé une communication sur le thème de ce paragraphe, mais 
cela ne signifie pas qu’une politique internationale du transport maritime n’existe pas 
déjà, du reste quelques lignes générales figurent déjà dans la communication Vers 
une stratégie ... (62) : la Communauté doit s’efforcer de favoriser la création de 
marchés plus ouverts, en particulier pour obtenir une plus grande transparence des 
conditions d’octroi des aides publiques, dont l’inventaire au niveau mondial, à 
l’initiative de l’OCDE, sera bien utile, ainsi que la disposition générale prévue en 
matière d’AGTS, qui semble pouvoir être appliquée également au transport maritime 
et qui devra être mise en œuvre à l’aide d’un système qui devra être élaboré au 
cours des prochaines négociations. Sur un plan plus général, la Commission souhaite 
l’instauration de règles internationales de la concurrence limitant les restrictions à 
celles qui offrent d’importants avantages aux agents et excluant dans tous les cas la 
non utilisation de la capacité.  

En attendant l’avenir radieux que la politique internationale de la Communauté ne 
manquera pas d’offrir au transport maritime communautaire et mondial, les accords 
avec des pays extracommunautaires en matière de transport maritime sont 
généralement conclus par les États membres sur une base bilatérale et tendent, 
dans la plupart des cas, à garantir des droits de nature différente à la flotte de 
chaque partie contractante dans les ports de l’autre partie et dans les trafics qui 
s’effectuent entre eux. Sur la base d’une directive de 1977 (63), les États membres 
consultent la Commission sur ces accords, mais cela ne résout pas totalement le 
problème de la coordination entre les différentes politiques étrangères, dont la 
Commission ressent le besoin y compris pour assurer un traitement équitable pour 
les entreprises communautaires dans les pays tiers, qui tendent de leur côté à 
négocier séparément avec les États membres. La Commission cherche à remplacer 
les accords nationaux par des accords communautaires : pour ne citer qu’un 
exemple, la Commission étudie un traité avec un important pays asiatique afin de 
garantir aux armateurs communautaires des conditions claires pour l’ouverture de 
leurs filiales dans ce pays où une présence commerciale est nécessaire, mais qui ne 
disposent pas d’un cadre normatif précis en la matière.  

3. Les principes fondamentaux du droit communautaire en matière de 
transport maritime  

La situation internationale qui est décrite dans le paragraphe précédent a opéré une 
distinction de la politique communautaire de la concurrence en deux « fronts » : le 
front interne pour lequel l’objectif c’est la réalisation du marché intérieur et donc la 
garantie de la liberté d’accès aux différents marchés nationaux et des conditions de 
concurrence correctes entre les entreprises communautaires ; le front externe pour 
lequel la défense des intérêts des entreprises communautaires dans le transport 
international prend plus d’importance. La politique de la concurrence s’inscrit dans 



un contexte normatif plus vaste, qui concerne plus la sécurité et la protection de 
l’environnement du secteur en créant un système juridique caractérisé par certaines 
particularités, dont il faut rendre compte avant de traiter de la politique 
communautaire concernant plus spécialement l’objet de ce chapitre. Il nous semble 
opportun de rappeler les règles du Traité en la matière. 

Comme chacun sait, l’article 84, premier alinéa du Traité exclut le transport maritime 
et aérien de la politique commune des transports, dont le fonctionnement est régi 
par les articles 74-83 ; le deuxième alinéa attribue au Conseil le pouvoir d’adopter 
des mesures relatives à ces deux modes grâce à la procédure de consultation. Dans 
la pratique, et grâce à l’impulsion donnée par le Parlement européen dans ce 
secteur, les deux modes maritime et aérien sont parfaitement intégrés dans la 
politique commune des transports, au-delà des distinctions juridiques. 

Du point de vue des contenus, l’article 2 du Traité a une importance prioritaire dans 
le système juridique du transport maritime ; il sanctionne l’objectif du marché 
commun et en particulier certaines des fins spécifiques de l’action communautaire 
prévues à l’article suivant : une politique commerciale commune, l’élimination entre 
les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes et des services, 
une politique dans le secteur de l’environnement. Les deux premières fins spécifiques 
concernent le transport maritime comme activité économique : la deuxième est 
l’énoncé de l’essence même du marché commun, alors que la première concerne la 
projection internationale de cette activité. La troisième concerne le rapport 
nécessaire qui doit exister entre chaque activité et l’environnement, c’est-à-dire le 
transport maritime comme navigation et comme ensemble de moyens qui peuvent 
nuire à l’environnement.  

Les articles 85 à 94 du Traité, qui réglementent la concurrence, ont en outre une 
grande importance. Les articles 85 et 86 en particulier, qui interdisent certaines 
pratiques commerciales, ont été appliqués dans le secteur du transport maritime 
grâce à des normes spéciales et successives aux normes générales. Enfin, nous 
rappelons l’article 130R qui définit la politique de l’environnement. 

4. La libre prestation de services et le cabotage maritime dans la 
communauté  

Dans le cadre de la réalisation du marché intérieur, la libre prestation des services 
dans le secteur qui nous concerne a été prévue en 1986 (64) avec certaines 
dérogations désormais périmées. Cette liberté a été complétée par la réalisation du 
cabotage maritime (65), qui comprend également les services publics, entré en 
vigueur le 1er janvier 1993. Avec la limitation de certaines dérogations transitoires 
qui cesseront en grande partie à la fin de 1998 (66), chaque armateur communautaire 
peut opérer dans toute la Communauté à condition d’employer des navires 
enregistrés dans un État membre ou à EUROS (lorsqu’il sera mis sur pied) (67) et à 
condition de satisfaire toutes les exigences prévues pour l’admission au cabotage 
dans l'État membre où celui-ci est exercé (68). Sont considérés comme des armateurs 
communautaires non seulement ceux qui sont établis sur le territoire de la 
Communauté, mais aussi les ressortissants communautaires établis en dehors de la 
Communauté (dans le cas de sociétés établies hors de la Communauté, il faut 
qu’elles soient contrôlées par des ressortissants communautaires), pour autant que 
leurs navires battent pavillon d’un État membre.  



Le principe du pavillon se trouve donc à la base de la liberté de cabotage pour ce qui 
concerne l’admission, par contre les critères concernant la loi nationale applicable 
sont différents : on applique la loi de l'État du pavillon au cabotage continental (69) et 
aux navires de croisière, mais on peut appliquer celle de l'État hôte si le navire fait 
moins de 650 tonnes brutes ; on applique la loi de l'État hôte (70) au cabotage avec 
les îles (71) ; rien n’est prévu pour ce qui est du cabotage offshore, c’est-à-dire celui 
qui s’effectue à l’aide de structures flottantes installées sur la plate-forme 
continentale.  

5. La concurrence dans le droit communautaire  

La concurrence dans le transport maritime représente un problème délicat pour la 
Communauté, car il lui revient à la fois d’assurer le déroulement ordonné de la 
compétition économique à l’intérieur de ses frontières et de défendre les intérêts de 
ses entreprises sur les marchés internationaux. Avec l’hétérogénéité du marché 
maritime par rapport à celui des transports terrestres, il s’agit des raisons pour 
lesquelles le mode maritime a été exclu de l’application du règlement (72) relatif à la 
concurrence dans le secteur des transports. La concurrence dans le secteur des 
transports maritimes n’a donc été réglementée qu’en 1986 (73) et l’exposé du 
règlement indique clairement les problèmes particuliers sous-jacents à une 
réglementation qui ne réalise pas de facto une application rigoureuse des principes 
de concurrence : l’existence des conférences, dont le rôle est jugé largement positif 
pour le fonctionnement du marché ; la Convention de Genève de 1974 ; l’exigence 
d’éviter que les règles communautaires en matière de concurrence ne nuisent aux 
relations avec les États tiers et par conséquent aux intérêts commerciaux et 
maritimes de la Communauté ; une exigence de déréglementation qui intervient non 
pas sur une réglementation excessive, mais en prévient la formation en exemptant 
les accords de l’obligation de notification à la Commission puisqu’il incombe en 
premier lieu aux entreprises de vérifier que leurs accords, décisions ou pratiques 
sont conformes aux règles de la concurrence, comme si cela n’incombait pas aussi 
aux entreprises opérant dans d’autres secteurs et qui sont tout autant soumises à 
cette obligation de notification vis-à-vis de l’exécutif. L’impression que l’on retire de 
cette exemption est que le législateur, préoccupé de renforcer la compétitivité de la 
marine communautaire sur le plan international, a voulu que le contrôle sur le 
respect des règles de la concurrence soit rendu éventuel, en le limitant aux seuls cas 
où une entreprise concernée en prendrait l’initiative. Il s’agit cependant d’une 
extension critiquable, puisqu’elle crée une brèche dans le système communautaire de 
défense de la concurrence et qu’elle favorise la violation des règles prévues pour le 
transport maritime lui-même.  

En vertu du troisième alinéa de l’article 85 du Traité, ce règlement, qui exclut les 
transports maritimes autres que les transports de lignes régulières, prévoit 
l’exemption de certaines pratiques et ententes de l’application du premier alinéa de 
ce même article. Cette règle n’est donc pas applicable aux accords techniques et à 
une série d’ententes conclues dans le cadre d’une conférence maritime et relatives à 
la coordination des dates, horaires et fréquences des départs et des escales, à la 
répartition des voyages, du tonnage transporté et des entrées entre les membres de 
la conférence, à la réglementation de la capacité. 

Sur la base d’un règlement ultérieur du Conseil (74) visant à faciliter la constitution de 
consortiums entre armateurs communautaires en vue d’améliorer la compétitivité de 
la marine communautaire, la Commission a adopté son propre règlement (75) qui 



exempte des interdictions prévues par le premier alinéa de l’article 85 les accords 
dans le domaine maritime de ligne, uniquement pour les marchandises sur les routes 
internationales, qui concernent les activités suivantes :  

� opérations relatives à l’exercice en commun de services de transport ;  
� ajustements temporaires de capacités ;  
� exercice ou utilisation en commun des terminaux portuaires et des services 

connexes ;  
� participation en pool au tonnage, mise en commun des revenus ou de 

participation aux bénéfices et aux pertes ;  
� syndicat de droit de vote dans les conférences ;  
� gestion d’une structure commune de commercialisation et de délivrance de 

polices conjointes ;  
� les activités accessoires aux activités précédentes.  

Dans tous les cas, on a exclu de l’exemption les accords tendant à réduire l’utilisation 
de la capacité existante, ce qui indique clairement l’orientation du règlement en 
faveur d’un développement. Celui-ci n’entend pas du reste annuler la concurrence et 
soumet donc l’exemption à des conditions que l’on peut résumer en deux catégories 
: 

� existence d’une concurrence effective au sein de la conférence sur au moins 
un des éléments de la relation contractuelle avec l’usager, ou, en l’absence 
d’une conférence, l’existence d’une concurrence, même potentielle, de la part 
de compagnies non réunies en consortiums ;  

� une part de marché, en volume des marchandises transportées, inférieure à 
30% du trafic direct, si le consortium est situé dans le cadre d’une 
conférence, ou de 35% dans les autres cas.  

Le fonctionnement du consortium est sujet à certaines obligations, le respect de 
celles-ci étant une condition essentielle pour l’exemption : 

� prévision d’un droit de résiliation pour chaque membre, avec un préavis dans 
les limites fixées par le règlement ;  

� prévision, pour chaque membre d’un consortium doté d’une structure de 
commercialisation commune, du droit de recourir à une commercialisation 
indépendante, après un préavis fixé par l’accord de consortium dans une 
mesure inférieure à six mois ;  

� droit pour chaque membre du consortium d’offrir des pactes de service (76) ;  
� absence de discrimination tarifaire sur la base du pays ou du port de 

destination ou d’origine, sauf dans le cas de justifications économiques 
valables.  

Le règlement s’occupe aussi de la position de l’usager, à la fois en prévoyant et en 
réglementant des consultations obligatoires entre ceux-ci et leurs organisations 
représentatives et le consortium, et en exemptant de l’application de l’article 85, 
premier alinéa du Traité les ententes entre usagers et consortiums. 

6. La défense des intérêts maritimes communautaires  

Du côté des mesures de défense des intérêts maritimes communautaires, il faut 
signaler deux règlements du paquet maritime, l’un sur les pratiques de concurrence 



déloyale des compagnies maritimes extracommunautaires (77) et l’autre relatif aux 
mesures protectionnistes des États tiers (78).  

Le premier tend à contrer une pratique diffuse qui consiste à appliquer à certaines 
marchandises sélectionnées des taux de fret inférieurs au taux le plus bas pratiqué 
pour ces marchandises sur le marché des armateurs stables et représentatifs. Les 
pratiques que le règlement entend combattre sont rendues possibles grâce aux 
avantages non commerciaux accordés par les pays tiers et contre lesquels des droits 
de douane compensatoires sont prévus pour des raisons spécifiques ; ces droits ne 
doivent cependant pas empêcher, restreindre ou fausser la concurrence des lignes 
qui ne sont pas concernées par une conférence. On prévoit donc une évaluation 
préliminaire du préjudice, qui a lieu selon les critères fixés par le règlement lui-
même dans le but d’éliminer les causes du préjudice non imputables aux pratiques 
tarifaires déloyales. S’il existe des éléments de preuve suffisants pour que la 
Commission ouvre une enquête, celle-ci a lieu selon une procédure visant à garantir 
la transparence maximale. Si une pratique déloyale est avérée, soit les responsables 
de cette pratique prennent les engagements qui s’imposent soit le Conseil impose un 
droit de douane compensatoire aux armateurs étrangers concernés, ce droit ne peut 
pas dépasser la différence entre le fret pratiqué et le fret normal (79).  

Le second tend à contrer les mesures législatives et administratives des États tiers et 
leurs accords internationaux qui ont pour but de protéger leurs intérêts maritimes en 
violant ou en excluant les usages et les traités internationaux en la matière. Les 
comportements publics que le règlement entend combattre sont principalement les 
interprétations captieuses de la Convention de Genève ayant pour but de favoriser 
des armateurs et de limiter l’accès aux cargaisons de marchandises en vrac. La 
réponse au protectionnisme c’est une action coordonnée, décidée par le Conseil à la 
demande d’un État membre et consistant en remontrances diplomatiques et en 
contre-mesures visant soit toutes les sociétés d’un pays tiers soit celles qui profitent 
des mesures protectionnistes. Les contre-mesures consistent en l’obligation d’obtenir 
l’autorisation de chargement, de transport ou de déchargement des marchandises, 
ainsi que l’imposition de quotas et de charges financières. 

7. Les aides publiques  

La politique de la concurrence ne peut pas faire abstraction de la question des aides 
publiques, pour lesquelles se pose à nouveau le problème des deux fronts, bien 
qu’en termes différents par rapport à ceux qui ont été expliqués à propos des 
pratiques des entreprises. Si par rapport à ces dernières il est possible de distinguer 
deux politiques de la concurrence puisque les variables (le marché 
intracommunautaire et le marché extracommunautaire) sur lesquelles la 
Communauté peut intervenir sont diverses ; par contre pour les aides publiques, la 
variable est unique (les aides versées par les États membres) et par conséquent la 
politique des aides ne peut être qu’unique et se fonder sur une application équilibrée 
de la dérogation prévue par la lettre c de l’article 92, troisième alinéa du Traité (80).  

Cette dérogation peut se baser, pour ce qui concerne le transport maritime, sur 
l’exigence de maintenir le développement pour des raisons économiques et liées à 
l’emploi, ainsi que (et c’est ce qui nous intéresse le plus) pour la nature particulière 
de la concurrence internationale dans ce secteur. Dans cette optique, la Commission 
entend modifier ses lignes directrices pour l’examen des aides publiques dans ce 
secteur (81). Celles-ci devraient être admises lorsqu’elles ont pour but de réduire les 



charges fiscales et autres qu’un pavillon communautaire impose à l’armateur, par 
rapport à de nombreux autres pavillons (82). La question des aides se rattache donc à 
celle qui concerne le registre et semble vouloir soutenir l’action diplomatique en vue 
d’un règlement international de l’immatriculation, avec la détermination d’en 
combattre les effets grâce à des mesures de nature interne.  

Sur le plan plus directement opérationnel, la Communauté doit tenir compte des 
différentes approches nationales visant à soutenir le transport maritime qui peuvent 
privilégier, selon les caractéristiques spécifiques des différentes marines, le maintien 
d’une flotte nationale, de l’armement ou d’un segment spécifique de marché. Dans 
tous les cas, il faudra protéger certains principes fondamentaux : l’intérêt commun, 
la transparence, l’acceptabilité des distorsions de la concurrence inévitablement 
introduites par les aides. 

La question des aides, telle qu’elle est posée, doit être étroitement liée à l’action 
internationale que la Communauté, comme nous l’avons vu dans le deuxième 
paragraphe, entend mener pour aboutir à la libéralisation du transport au niveau 
mondial et aux dérogations qui devront être modulées selon ses progrès, bien que 
l’échec récent de la négociation sur le transport maritime ne fasse pas penser que la 
libéralisation puisse accomplir des pas significatifs dans un avenir proche, pour lequel 
on peut prévoir au contraire une recrudescence du phénomène protectionniste. 

Bien que l’accent ait été mis sur le rôle de rééquilibrage que les aides publiques 
peuvent avoir sur les distorsions de la concurrence internationale, il faut également 
rappeler le rôle de soutien à la formation, à l’emploi et à la recherche. Il faut enfin 
rappeler que les aides accordées au transport maritime sont liées à celles qui sont 
octroyées aux industries maritimes et en particulier aux aides pour l’industrie de la 
construction navale, qui se répercutent directement au niveau des investissements 
dans le secteur étudié ici. 

 

CHAPITRE QUATRE  
 

LA SÉCURITÉ ET L’ENVIRONNEMENT  

1. Quelques notions techniques préliminaires(83)  

Ce chapitre a pour objet la sécurité de la navigation pour le navire, pris comme une 
communauté en voyage, et la protection de l’environnement marin contre les risques 
dus à la navigation, quelles que soient les causes : conduite (84) sur le navire, 
intempéries et accidents qui peuvent être aggravés par la nature des marchandises 
transportées (marchandises dangereuses et polluantes).  

Les risques du transport maritime sont toujours très élevés et leur prévention 
absorbe une partie importante de l’activité des administrations publiques qui opèrent 
dans ce secteur. Elle consiste à vérifier l’existence et le maintien des conditions qui 
contribuent à la sécurité du navire : stabilité, flottabilité, moyens et services de 
secours, garde, secours et sauvetage, instrumentation, entraînement et qualification 
du personnel. L’évaluation de ces éléments permet d’attribuer une classe au navire, 
qui en définit la fiabilité.  



Chaque type de navire présente des caractéristiques particulières de risque. Par 
exemple, les pétroliers sont plus dangereux après avoir déchargé leur cargaison que 
lorsque toute la cargaison est à bord, parce que les vapeurs et les gaz qui se libèrent 
dans les citernes peuvent produire des mélanges incendiaires et explosifs : il est 
donc prévu de pomper des gaz inertes dans les citernes vides pour prévenir la 
formation de ces mélanges. Une autre mesure préventive consiste à construire des 
pétroliers à double coque, comme cela est prévu par les normes OMI et américaines. 

Les navires qui transportent des cargaisons mobiles (grenailles, solides en vrac, ...) 
sont exposés aux risques du déplacement des marchandises dû à l’effet de roulis 
susceptible de compromettre la stabilité du navire. La première mesure de sécurité 
dans ce cas consiste à bien arrimer la cargaison, tandis que sur le plan technique, 
c’est la stabilité du navire qui est importante. Cette dernière représente un facteur 
critique également pour les navires ro-ro, pour lesquels outre l’agencement et le 
poids (difficilement vérifiable) de la cargaison, la fermeture des portelones est 
importante. 

2. L’internationalisation des règlements concernant la sécurité et 
l’environnement(85)  

La notion de sécurité comme garantie de l’intégrité du navire ne demande rien 
d’autre qu’une réglementation nationale qui assure les standards qui ont été rappelés 
dans le paragraphe précédent, mais l’accroissement graduel du transport maritime 
de marchandises polluantes et la plus grande sensibilisation pour la défense de 
l’environnement ont favorisé l’internationalisation des normes de cette matière, 
puisque seul le respect des mêmes dispositions de la part de tous les navires, 
indépendamment de leur pavillon, peut assurer la protection de l’environnement 
dans un élément dont l’état physique favorise la diffusion des substances polluantes, 
comme des exemples récents l’ont démontré, sur des zones de grande étendue. 
L’étendue de la surface marine et l’extension des côtes que la pollution marine peut 
impliquer en portant préjudice aux ressources ichtyologiques, bien qui appartient à 
tous avec les limites imposées à la capture prévues par les accords internationaux et 
qui implique souvent plusieurs États. Cette évolution a eu pour effet d’intégrer 
l’objectif de la sécurité, pris comme l’intégrité du navire, à celui de la protection de 
l’environnement. 

La réglementation internationale suit et accentue en partie la tendance au 
rétrécissement du mare liberum dont nous avons déjà parlé, mais ce résultat ne va 
pas de pair avec un élargissement de la souveraineté sur la mer au profit des États 
côtiers, mais bien avec l’élargissement des pouvoirs d’intervention de ceux-ci et des 
pouvoirs du pays d’accostage au détriment des pouvoirs de l'État d’enregistrement : 
le rôle de l'État du port et celui de l'État côtier s’est donc développé. En 1967, 
surtout, l’épisode du Torrey Canyon, bombardé par l’aviation britannique en haute 
mer pour mettre fin à la fuite de pétrole, a créé une cassure avec le droit traditionnel 
de la mer en reconnaissant à l’État côtier un pouvoir - devoir d’intervention en haute 
mer, en cas de pollution, non pour défendre un intérêt particulier, qui peut très bien 
ne pas exister, mais pour défendre l’intérêt de la Communauté internationale. Même 
si cette intervention s’effectue dans la zone exclusive, la légitimité de cette 
intervention, sur la base de cet intérêt collectif et non sur la base de l’intérêt d'État, 
est confirmée par sa nature de pouvoir - devoir qui subsiste même en l’absence 
d’exploitation des ressources de cette zone maritime.  



Ce pouvoir d’intervention en haute mer a été sanctionné par de nombreuses 
conventions internationales dans les années ’70, il a été finalement codifié par la 
Convention de Montego Bay. Le fait que plusieurs conventions internationales 
sanctionnent ce pouvoir, ainsi que la répétition de l’utilisation de ce pouvoir y 
compris en dehors des limites conventionnelles, laissent penser qu’il n’a plus une 
nature simplement conventionnelle, et donc limitée aux Parties contractantes, mais 
qu’il a acquis une nature coutumière et qu’il s’adresse donc à tous les membres de la 
Communauté internationale. 

Ce pouvoir d’intervention ne se limite pas à l’Etat côtier mais aussi, à partir du 
moment où le navire pollueur a fait escale dans un port, à l’Etat d’appartenance de 
ce port, indépendamment du cadre spatial où la pollution a lieu. Toutefois, si l’Etat 
côtier peut se limiter à intervenir ponctuellement dans la zone de pollution, l’Etat 
d’accostage, qui peut être éloigné de la zone polluée, devra exercer des pouvoirs 
préventifs et répressifs qui peuvent aller jusqu'à la saisie du navire et jusqu'à son 
adaptation aux prescriptions dictées par la réglementation internationale en la 
matière. 

Tous le monde comprend que ce pouvoir d’intervention réduit celui de l’Etat de 
pavillon et, partant, l’avantage pour les armateurs à se placer sous des pavillons de 
complaisance, qui garantissent une rigueur inférieure en matière de respect des 
normes de sécurité et de protection de l’environnement. 

3. Les conventions dans le domaine de la sécurité  

Dans ce domaine, la Convention SOLAS prend une importance particulière, ce terme 
sert normalement à désigner la convention de 1974 concluant toute une série de 
conventions sur la Protection de la vie en mer qui se sont succédées depuis 1948 en 
matière de prévention des incendies, de transport des marchandises dangereuses et 
des normes concernant les cargaisons mobiles, responsables de nombreux accidents 
navals. La Convention de 1974, entrée en vigueur en 1980, envisage, en plus des 
normes techniques, tout un système de contrôle de la sécurité, fondé sur les 
certificats de sécurité délivrés par l’Etat d’enregistrement et qui peuvent être 
examinés par l’Etat d’accostage. Cette convention a été complétée ensuite en 1978 
par un Protocole qui réglemente l’inspection des équipements, de l’armement et de 
la gestion des navires. L’ensembles de ces normes internationales, qui attribuent des 
fonctions de contrôle aux autres États que celui de l’enregistrement, représente une 
des caractéristiques les plus novatrices de la SOLAS ’74. Il faut également citer, en 
matière de sécurité, la convention sur la prévention des collisions en mer datant de 
1972, entrée en vigueur en 1978, ainsi que celle de 1979 sur le sauvetage en mer, 
qui oblige les États à maintenir des services de secours adéquats dans leurs eaux 
territoriales et le long des côtes. 

Aux conventions viennent s’ajouter les recommandations, dont le contenu est 
essentiellement technique, de l’OMI (Organisation Maritime Internationale), qui est 
une institution spécialisée des Nations unies. Les dispositions obligatoires dans le 
cadre de la SOLAS 74 figurent dans le Recueil international des règles sur le 
transport de produits chimiques (Recueil IBC) et dans le Recueil international des 
règles sur les transports de gaz (Recueil IGC).  

4. Les conventions dans le domaine de l’environnement(86)  



Dans ce domaine, la Convention MARPOL de 1973 sur la prévention de la pollution 
des mers due aux navires, entrée en vigueur en 1978, prend une importance 
particulière. Cette même année, un Protocole complémentaire était adopté 
concernant en particulier les navires citernes. MARPOL définit d’abord les substances 
nocives : il s’agit des substances dont l’introduction en mer est susceptible de mettre 
en danger la santé humaine, de nuire aux ressources biologiques et à la vie marine, 
de causer un préjudice à l’attrait de la mer ou de faire obstacle à tout autre 
utilisation légitime de la mer. L’accident est par contre défini de manière plus large ; 
est considéré comme un accident tout événement comportant le déversement, actuel 
ou probable, d’une substance nocive en mer. 

La Convention établit des règles contraignantes qui permettent le déversement de 
substances nocives en mer uniquement dans les cas d’urgence (si le navire ou les 
vies humaines sont en danger), ou en quantités très limitées. L’intervention de 
prévention de la pollution marine due au déversement de substances nocives ou 
d’effluents contenant de telles substances est plus largement affirmée. 

Les règles relatives aux différentes origines des types de pollution sont contenues 
dans cinq Annexes. L’Annexe I contient les normes relatives à la prévention de la 
pollution par les hydrocarbures ; l’Annexe II prévoit des prescriptions générales 
concernant la prévention et les formes de contrôle de la pollution due à des liquides 
nocifs transportés en vrac par mer ; l’Annexe III contient les dispositions générales 
relatives à la prévention de la pollution par des substances nocives transportées par 
mer dans des emballages ou conteneurs, citernes mobiles, camions-citernes ou 
wagons-citernes. Pour compléter les règles générales de l’Annexe III, les 
gouvernements contractants sont tenus de fixer des prescriptions détaillées 
concernant l’emballage, le marquage, l’étiquetage, la documentation, le stockage, les 
limitations quantitatives, les dérogations et les notifications de la part du propriétaire 
du navire ou d’un de ses représentants, de l’intention de charger ou de décharger 
des substances nocives. 

Les Annexes IV et V contiennent respectivement les normes relatives à la prévention 
de la pollution par des eaux usées et par des déchets provenant des navires. Toute 
une série de Protocoles, visant à fixer des critères uniformes d’application et des 
listes de substances polluantes, a ensuite suivi. Certains de ces protocoles sont 
entrés en vigueur en 1992. 

Les dispositions obligatoires dans le cadre de MARPOL sont contenues dans le Recueil 
IBC et dans le Recueil de règles sur les transports de produits chimiques (Recueil 
BCH). Le code IMDG (87), le Recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport 
des cargaisons solides en vrac (Recueil BC), applicables au niveau mondial, ont 
introduit récemment des règles intégrées en matière de sécurité et de prévention de 
la pollution.  

En outre, en vertu de la MARPOL et de la SOLAS, l’OMI a indiqué une série de 
critères de définition des zones maritimes protégées, zones spéciales et zones 
particulièrement vulnérables qui doivent prévoir un degré plus élevé de protection 
supplémentaire, lié aussi à l’exploitation du navire. La résolution OMI A.720 (17), du 
6 novembre 1991, relative aux Directives pour la désignation de zones spéciales et 
l’identification des zones maritimes particulièrement vulnérables est significative.  



Puisque la protection de l’environnement ne peut pratiquer une dissociation entre les 
règles techniques et les règles liées à la responsabilité selon le principe bien connu 
en droit international de la mer du polluer - payeur, on en est venu à conclure des 
conventions sur la responsabilité en cas de dommages causés à l’environnement, en 
dépassant les difficiles problèmes politiques et juridiques découlant de la nature 
spécifique de l’Etat. La difficulté principale consiste à donner un fondement juridique 
à l’imputation à un État de dommages découlant de faits et de comportements qui ne 
proviennent pas de ses organes (88), mais de navires marchands appartenant à 
d’autres sujets de l’Etat dont il ne contrôle pas l’utilisation et pour lesquels il ne 
possède souvent aucun contrôle effectif sur le respect en matière de règles de 
prévention de la pollution de la part de l’armateur ou du navire ; c’est le cas des 
États qui proposent des enregistrements de complaisance. Cette difficulté a été 
dépassée en imputant la responsabilité à l’armateur du navire pollueur et en 
prévoyant une garantie publique pour la couverture des dommages qui dépassent de 
loin la capacité financière d'un privé (89).  

En général, les conventions prévoient dans ce domaine (nous prenons comme 
exemple la réglementation internationale concernant la pollution par les 
hydrocarbures) une responsabilité objective à charge du propriétaire du navire qui 
transporte des substances nocives avec des limitations possibles, sauf en cas de 
faute, et des exonérations en présence de circonstances telles que la guerre, les 
typhons, les raz-de-marée, ... etc. 

Le dédommagement est garanti par une assurance obligatoire avec action directe 
des victimes à l’encontre des assureurs. Avec la Convention de Bruxelles du 18 
décembre 1971 (90) il était créé un Fonds international d’indemnisation 
complémentaire, financé par l’industrie pétrolière.  

Le système qui en découle est juridiquement moderne : il consiste en règles 
spéciales et cohérentes en matière de réparation des dommages dus à une pollution 
et il aboutit en même temps à un équilibre dans la répartition de la charge financière 
entre l’armement d’une part et le secteur pétrolier d’autre part. Cette implication de 
l’industrie productrice dans la responsabilité pour la pollution survenant durant le 
transport représente l’élément le plus novateur, puisqu’il constitue une application 
intégrale du principe d’internalisation des coûts, qui est le corollaire essentiel du 
principe pollueur - payeur : le préjudice pour l’environnement n’est pas seulement la 
conséquence du fait ou de l’omission de celui qui disposait matériellement de la 
substance nocive au moment de l’accident, mais c’est aussi une caractéristique 
essentielle de la substance elle-même, dont les coûts de production comprennent 
aussi ceux du préjudice causé par cette substance à l’environnement, préjudice dû à 
la fois à son utilisation normale et à des circonstances accidentelles.  

L’OMI suit le développement des instruments de responsabilité pour dommage causé 
à l’environnement marin et elle s’est prononcée à l’aide d’une résolution intitulée : « 
Futur développement du système intergouvernemental de responsabilité et 
d’indemnisation pour la pollution par les hydrocarbures fondé sur la Convention de 
1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures et la Convention de 1971 portant création d’un fonds international 
d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (91) ».  

5. Les règles communautaires dans les domaines de l’environnement et de 
la sécurité  



La Communauté européenne a toujours fait preuve d’une grande sensibilité pour les 
problèmes de la sécurité et de l’environnement. Il s’agit de deux objectifs inscrits 
dans le Traité et il est prévu pour le second une politique spécifique qui se fonde 
aussi sur le principe pollueur - payeur. La sécurité est par contre un des objectifs 
sanctionnés par l’article 75 pour la politique commune des transports.  

A vrai dire, cet article ne s’applique pas au mode maritime. Une lecture attentive du 
Traité, et en particulier du deuxième alinéa de l’article 130R, peut laisser penser que 
la politique de l’environnement ne concerne pas la mer (92) et que l’article 75 ne 
s’applique pas au mode maritime. Toutefois, la Communauté a constamment 
poursuivi ces objectifs dans tous les modes de transport, indépendamment de la 
base juridique ; ces objectifs font du reste partie intégrante du principe de la 
mobilité durable, qui sous-tend toute la politique commune des transports.  

La législation communautaire dans ce domaine peut être regroupée en normes qui 
servent simplement à transposer la réglementation internationale et en normes qui 
prévoient des mesures indépendantes, presque toujours liées à des normes 
internationales. La classification proposée ici met en évidence les effets sur le droit 
communautaire de l’internationalisation de la réglementation en matière de transport 
maritime : la Communauté ne peut poursuivre une politique de la sécurité et de 
l’environnement qui fait abstraction de la politique internationale et en conséquence 
l’effort de la Communauté dans ce secteur consiste à transformer en actes 
communautaires, essentiellement des directives, les recommandations de l’OMI de 
manière à leur donner à la fois une plus grande efficacité et une application 
harmonisée, au moins dans les limites de la juridiction spatiale communautaire. 

Du point de vue des contenus, que nous aborderons dans ce chapitre, on peut 
distinguer les règles qui imposent des qualités ou des comportements déterminés 
aux navires, celles qui établissent des procédures de contrôle des administrations 
publiques dans ce domaine et celles qui prévoient des initiatives communautaires 
d’assistance à la navigation. 

6. Conditions et règles de comportement des navires : les règles en vigueur  

La principale règle communautaire dans ce domaine est la Directive 93/75/CEE du 13 
septembre 1993 relative aux conditions minimales nécessaires imposées aux navires 
en provenance ou à destination de ports maritimes de la Communauté et qui 
transportent des marchandises dangereuses et polluantes (93). Elle fixe les modalités 
à l’aide desquelles les navires indiqués doivent transmettre aux autorités portuaires 
communautaires les informations prévues par les conventions SOLAS et MARPOL. 
Ces informations, reprises dans les annexes de la directive, concernent la 
destination, la route et la cargaison du navire au départ, son équipage et son 
équipement, ainsi que la détention des documents requis par les conventions 
internationales. Il s’agit d’informations qui doivent être fournies aux autorités 
portuaires au moment de l’entrée ou de la sortie d’un port communautaire ou en cas 
d’accidents, pour lesquels on indique les pouvoirs attribués aux États par les 
conventions internationales : limiter les mouvements du navire accidenté ou le 
diriger selon une certaine route, les responsabilités du commandant en matière de 
sécurité restant intactes, et demander des informations ultérieures.  

La directive tend non seulement à élargir les pouvoirs de l’Etat d’accostage, selon 
une tendance qui sera expliquée plus longuement dans le paragraphe sur les 



contrôles, mais développe également, toujours en harmonie avec l’évolution du droit 
international, les pouvoirs de l’Etat côtier en matière d’accidents, tout en les limitant 
aux navires qui auraient touché auparavant un port communautaire ou seraient en 
route vers un tel port, en excluant donc les navires en transit entre deux ports 
extracommunautaires. 

A la suite d’une série tragique d’accidents impliquant des transbordeurs du type ro-ro 
(94), la Communauté a transposé dans son système le code ISM de l’OMI (95) qui fixe 
des normes pour la sécurité des navires et la prévention de la pollution. La 
réglementation internationale entrera en vigueur le 1er juillet 1998. Par cette 
transposition, la Communauté en a anticipé les effets au 1er juillet 1996 (96), date à 
laquelle est entré en vigueur le Règlement 3051/95 du 8 décembre 1995 sur la 
gestion de la sécurité des navires transbordeurs roll-on/roll-off (97).  

Ce règlement s’applique aux transbordeurs des lignes régulières en provenance et à 
destination d’un port communautaire, son contrôle revient aux États du pavillon et 
d’accostage. Le code ISM oblige les sociétés de navigation à se doter d’un système 
de gestion de la sécurité (SMS), comprenant une politique de sécurité et de 
protection de l’environnement, les instructions et procédures relatives, une définition 
claire des pouvoirs et un système de communication entre le personnel à terre et le 
personnel embarqué, des procédures pour le signalement des accidents et des 
violations du code, pour la préparation aux situations d’urgence et à leur traitement, 
pour le feed-back du SMS. L’entretien du navire, de ses appareils et en particulier la 
désignation de ceux dont l’avarie est susceptible de provoquer des situations 
dangereuses font partie intégrante du SMS. 

7. Conditions et règles de comportement des navires : les propositions  

La proposition de directive sur l’équipement maritime (98), grâce à laquelle on traite 
le problème de l’uniformisation technique de 84 équipements ainsi que celui de la 
standardisation des prestations de contrôle des autorités nationales compétentes, 
aura une portée plus générale et des retombées économiques importantes. Cette 
proposition entend contribuer à l’obtention d’un bon niveau de sécurité du transport 
maritime en agissant sur les équipements qui représentent un facteur important. Elle 
prend en considération les équipements dont la présence à bord est prévue par les 
conventions internationales et qui demandent l’approbation des autorités nationales. 
Ces dernières disposent cependant d’une marge de pouvoir discrétionnaire qui les a 
poussées à adopter des normes nationales dérivées des normes conventionnelles, 
mais elles présentent néanmoins une faible uniformité, aggravée par des différences 
dans l’exécution des contrôles ultérieurs.  

Pour palier cette déficience, la Commission propose d’harmoniser les normes en 
question au niveau communautaire et souligne que, outre l’effet typique d’une 
amélioration du niveau de sécurité, il y aurait un avantage économique considérable 
grâce à la réduction, comprise entre 0,22 et 1,3%, du prix des équipements pesant 
sur le coût de la construction d’un navire. 

Sur le plan opérationnel, la proposition de directive classe les équipements en deux 
catégories : ceux pour lesquels des normes détaillées de preuve existent au niveau 
international (66) et ceux pour lesquels ces normes n’existent pas (18). Pour les 
premiers la proposition de directive indique, en rappelant la source internationale 
relative, les conditions qu’elle prévoit et qui prennent donc valeur de norme 



communautaire ; pour les seconds, il est prévu que la Communauté demande à l’OMI 
de fixer des normes de preuve détaillées. Les normes acceptées pour la première 
catégorie et celles qui seront adoptées pour l’autre s’appliquent aux équipements 
installés sur des navires dont les certificats sont délivrés par la nouvelle autorité 
compétente d’un État membre, selon la définition de la proposition, ou qui devrait se 
doter de l’équipement ou le remplacer : en d’autres termes, la directive ne s’applique 
pas aux équipements déjà installés au moment de l’adoption de la directive.  

La proposition entend en outre uniformiser la procédure d’évaluation de la conformité 
que les administrations nationales doivent suivre, elle institue une marque pour les 
équipements et prévoit des formes de contrôle public sur la production de ceux-ci. 

La directive relative aux dispositions et aux normes de sécurité pour les paquebots 
(99) est identique à la précédente dans son organisation, elle s’applique aux navires 
qui effectuent des voyages nationaux avec les autres limites relatives à la date de la 
construction et de l’installation d’équipements, qui ont déjà été expliquées à propos 
de la proposition relative aux équipements. Puisque les normes de sécurité prévues 
par cette proposition ne se limitent pas à introduire celles de la SOLAS mais en 
introduisent de nouvelles, les transports internationaux ont été exclus, mais la 
proposition prévoit pour ceux-ci que la Commission demande à l’OMI d’accélérer 
l’activité d’harmonisation des règles SOLAS, qui offrent de plus grandes marges 
discrétionnaires aux administrations nationales, en se réservant le droit d’appliquer 
également aux transports internationaux leurs propres normes si l’harmonisation de 
l’OMI n’est pas effectuée dans un délai raisonnable.  

Sur le plan des contenus, la proposition vise à répartir les paquebots en quatre 
classes distinctes en fonction de certaines caractéristiques de la route suivie et fixe, 
pour chacune de ces classes ou groupes de classes, des conditions de sécurité 
relatives tant aux équipements qu’à certaines procédures, en particulier les 
procédures GMDSS (100).  

8. Conditions des gens de mer  

La réglementation communautaire en matière de gens de mer poursuit 
simultanément deux objectifs : réaliser la libre circulation des travailleurs de ce 
secteur, via la reconnaissance mutuelle des diplômes et des formations 
professionnelles ; contribuer à la sécurité et à la défense de l’environnement en 
assurant une formation adéquate du personnel navigant. Le premier objectif est 
poursuivi par les directives en matière de système général de reconnaissance des 
diplômes et de formation professionnelle (101) applicable aux travailleurs de tout 
secteur, ce système n’harmonise cependant pas la formation des travailleurs de 
manière adaptée au besoin du secteur maritime et en particulier à ses exigences de 
sécurité. La Directive 94/58/CEE du 22 novembre 1994 concernant les conditions 
minimums de formation des gens de mer subvient à ce besoin, elle donne valeur de 
norme communautaire à la convention OMI de 1978 sur la formation des gens de 
mer (102), la délivrance des brevets et la garde généralement dénommée STCW.  

Les conditions de formation prévues par la convention STCW sont obligatoires pour le 
personnel embarqué sur des navires immatriculés dans un État membre et qui 
accomplissent les fonctions auxquelles se réfère la convention : commandant, chef 
des machines, officiers et certaines fonctions de marin et de personnel chargé des 



services radio. La directive fixe également les normes relatives à la délivrance et au 
contrôle des certificats pour l’exercice des fonctions en question. 

Ainsi que nous l’avons vu, le critère d’application de cette directive est celui du 
pavillon, mais certaines normes attribuent à l’Etat membre d’accostage des pouvoirs 
de contrôle sur le respect, par les navires appartenant à des pays tiers, de l’article 8 
qui concerne en particulier les connaissances linguistiques du personnel spécialement 
chargé des communication et des situations d’urgence sur certains types de navires, 
comme les paquebots et ceux qui transportent des marchandises polluantes. 

9. Le contrôle des navires  

L’efficacité des mesures en matière de sécurité et d’environnement dépend de celle 
du système de contrôle de celles-ci et, dans un mode de transport essentiellement 
international comme le mode maritime, de l’harmonisation la plus large possible des 
techniques et des procédures de contrôle. C’est dans ce sens que se situe la directive 
94/57/CEE du 22 novembre 1994 relative aux dispositions et aux normes communes 
pour les organes de contrôle des navires et des activités des administrations 
maritimes (103) qui les concerne, même si elle n’introduit pas des normes 
internationales, puisque les inspections et les contrôles effectués par les organismes 
destinataires de la directive sont ceux prévus par les conventions internationales.  

La directive tend à conjuguer le principe de la libre circulation des services avec les 
exigences de publicité dans le secteur, elle laisse donc entièrement à l’Etat le soin de 
confier les inspections et les contrôles sur les navires sous son pavillon à ses services 
ou à des organismes externes, qui devront être reconnus, c’est-à-dire remplir les 
conditions prévues par la directive (104). La possibilité pour chaque État membre de 
limiter, pour des raisons objectives et transparentes, le nombre des organismes 
autorisés représente une autre limite à la liberté de circulation des services. Il 
revient à l’Etat où est situé l’organisme reconnu de veiller au bon déroulement de ses 
fonctions, dans le cadre d’un système d’informations mutuelles avec la Commission 
et les autres États membres.  

En outre, puisque le non respect des conventions internationales de la part des 
navires de pays extracommunautaires constitue un avantage concurrentiel injuste, 
les pouvoirs de l’Etat d’accostage sont coordonnés avec le contrôle des navires sous 
pavillons des États membres de la Communauté, une attention particulière est 
prévue pour le traitement réservé aux navires extracommunautaires qui ne doivent 
pas recevoir un meilleur traitement que celui des navires communautaires ; à cette 
fin, il est expressément prévu que la classification effectuée par un organisme qui ne 
répond pas aux conditions prévues par la directive constitue un critère de sélection 
pour l’accomplissement d’inspections. Si celles-ci mettent au jour des violations des 
conventions internationales, l’Etat communautaire d’accostage adoptera les mesures 
qui s’imposent et communiquera les résultats de l’inspection à la Commission et au 
Secrétariat du Mémorandum d’entente (105). De même, les informations relatives aux 
prestations des organismes de classification constituent une documentation spéciale 
distribuée chaque année aux autres États membres et à la Commission.  

Dans le cadre de l’harmonisation des fonctions de contrôle, la Communauté cherche 
à étendre autant que possible le champ d’application du principe de l’Etat 
d’accostage, afin de donner une plus grande certitude aux normes techniques 
introduites dans le système communautaire (106) en s’adaptant en cela la tendance, 



bien que mitigée, que l’on constate dans l’évolution la plus récente du droit 
international. L’effort de la Communauté dans ce sens s’insère dans un contexte 
d’entente plus ample entre les États maritimes européens (les États de la 
Communauté plus la Norvège), dont les Autorités maritimes ont signé, dès le 26 
janvier 1982, un Mémorandum d’entente sur le contrôle des navires de la part de 
l’Etat d’accostage (107), par lequel elles se sont réciproquement engagées à réaliser 
un système efficace de contrôle de la part de l’Etat d’accostage dans le but de 
s’assurer que les navires marchands étrangers en visite dans les ports de l’Etat de 
l’autorité signataire sont conformes à toute une série de normes techniques et de 
procédures de contrôle. Il ne semble pas toutefois que ce Mémorandum ait obtenu 
les résultats escomptés :  

... il n’existe pas une application cohérente des normes de sécurité, ni une procédure 
systématique pour l’inspection et l’arrêt des navires, il n’existe pas de mécanisme 
efficace et transparent d’échange des informations, il n’existe pas de base juridique 
uniforme pour l’application des normes convenues. Les États signataires qui s’étaient 
engagés à contrôler, dans les trois ans, 25% des navires marchands sous pavillon 
étranger ayant fait escale dans leurs ports, à retenir les navires qui auraient 
présenté des carences ou à en retarder le départ, à créer un système d’informations 
pour une assistance réciproque, n’ont pas donné de résultats satisfaisants (108) .  

En 1995, la Communauté a incorporé ce Mémorandum dans son système à l’aide de 
la directive 95/21/CE relative à la mise en œuvre de normes internationales pour la 
sécurité des navires, la prévention de la pollution et les conditions de vie et de travail 
à bord, pour les navires qui accostent dans les ports communautaires et qui 
naviguent dans les eaux qui se trouvent sous la juridiction des États membres 
(contrôle de l’Etat d’accostage) (109). Sont soumis à cette directive les navires qui 
accostent dans un port ou une installation offshore communautaire ou qui mouillent 
au large de ces infrastructures, à l’exception des bateaux de pêche, des navires de 
guerre, des machines navales auxiliaires et des embarcations de plaisance.  

On peut rattacher à cette directive la proposition de directive relative à la création 
d’un système de notification des navires dans les zones maritimes des États 
membres de la Communauté (110) visant à définir une portion des eaux côtières, 
répartie en sous-sections correspondant à chaque État membre, dans laquelle est 
créé un système européen de notification des navires ( Eurorep) (111). Il est 
obligatoire pour les navires qui transportent des substances dangereuses ou 
polluantes et qui se trouvent sous le pavillon d’un État membre de la Communauté, 
ou qui font route vers un port de la Communauté ou qui doivent mouiller dans les 
eaux territoriales d’un État membre. Pour les autres navires, il est volontaire.  

Dès son entrée dans une sous-section, le navire qui participe au système est tenu de 
notifier certaines données au service du trafic maritime (VTS) désigné par l’Etat 
membre auquel la sous-section correspond. Les données devant être notifiées sont le 
nom, l’indicatif d’appel, le numéro d’identification OMI, la position, la route et la 
présence à bord de marchandises dangereuses et polluantes. 

La question cruciale de ce système est sa compatibilité avec le droit international à 
partir de deux points de vue : l’imposition de l’obligation de notification pour les 
portions de la zone maritime en dehors des eaux territoriales ; l’imposition de cette 
même obligation aux navires non communautaires qui transitent dans la zone 
maritime. Le premier problème a été résolu en faisant partir l’obligation de 



notification dans les eaux territoriales dès l’entrée en vigueur de certains 
amendements à la convention SOLAS les prévoyant. Le second suscite la perplexité 
de certains États membres. 

Le règlement 1978/94 du 21 novembre 1994 sur l’application de la résolution OMI 
A.747 (18) concernant la mesure du tonnage des espaces réservés au lest des 
pétroliers à lest séparé (112), qui traite un problème devenu urgent ces dernières 
années, s’adresse aux organes de gestion des ports, même s’il ne concerne pas le 
contrôle.  

L’annexe I de la convention MARPOL prévoit que les pétroliers dépassant une jauge 
brute déterminée doivent être dotés de citernes aptes à contenir de l’eau de lest 
sans mélanges oléagineux (113). En 1990, les États-Unis ont adopté l’Oil Pollution Act 
interdisant l’accès à leurs ports aux pétroliers à lest non séparé (SBT), ce qui a rendu 
l’adoption de ce type de pétrolier plus urgente.  

Leur désavantage réside cependant dans un rapport inférieur entre capacité de 
cargaison et jauge brute qui les pénalise au moment du calcul des droits de port. 
Pour palier cette situation, l’OMI a adopté, le 4 novembre 1993, la résolution A.747 
(18) qui prévoit d’exclure le tonnage des citernes de lest séparé du tonnage brut et 
la réduction des droits de port qui sont donc dus, en éliminant la pénalisation pour 
les pétroliers SBT. L’alternative étant une réduction forfaitaire de 17% des droits de 
port dus par ces pétroliers sur le tonnage brut. 

La résolution de l’OMI, adoptée par tous les États membres, n’était pas appliquée par 
toutes les autorités portuaires de la Communautés, lesquelles étaient réticentes à 
perdre des recettes. C’est pourquoi la Communauté a introduit, en la rendant 
immédiatement applicable, la résolution de l’OMI à l’aide d’un règlement 
communautaire. 

10. L’assistance à la navigation  

L’engagement communautaire dans la réalisation de systèmes télématiques 
d’assistance et de contrôle de la navigation revêt une importante particulière. A ce 
propos, nous rappelons la décision du Conseil du 25 février 1992 (92/243/CEE) 
relative aux systèmes de radionavigation à utiliser en Europe (114) par laquelle la 
Commission s’est vue accorder les pouvoirs nécessaires pour coordonner l’action des 
États dans ce secteur et promouvoir les travaux pour élaborer un plan de 
radionavigation par satellite.  

La résolution du Conseil du 24 octobre 1994 sur l’utilisation de la télématique dans 
les transports (115), qui intervient sur un plan plus général pour ce qui concerne plus 
particulièrement le domaine maritime, indique comme priorité l’introduction d’un 
système d’informations pour les navires qui transportent des marchandises 
dangereuses et polluantes, ainsi que le développement de l’échange de données 
informatisées entre les administrations nationales qui exercent les pouvoirs de l’Etat 
d’accostage.  

Peu de temps après, le Conseil a adopté une résolution relative à la contribution 
européenne au développement d’un système global de navigation (GNSS) (116), la 
Commission y est invitée à développer un complément européen aux systèmes 
existants et à jeter les bases d’une étape ultérieure (GNSS 2) pour les utilisations 



civiles dans le cadre d’une concertation avec l’ICAO, l’OMI et les autres agences 
internationales concernées, afin d’éviter tout double emploi.  

C’est toujours en 1994 que la Commission a présenté sa communication sur les 
applications télématiques dans le secteur des transports (117), qui définit le cadre des 
initiatives dans ce domaine de grande importance pour la poursuite de l’objectif de la 
mobilité durable. La philosophie générale des applications télématiques c’est une 
architecture de systèmes ouverts qui permet l’interaction et le fonctionnement des 
différents éléments du système. Cette conception pourra se servir de services et 
d’infrastructures articulées de la manière suivante :  

� information, à savoir la gestion des données comprenant entre autre les 
cartes intelligentes, l’élaboration des données radar et les banques de 
données pour la gestion des marchandises et des ressources ;  

� centres de contrôle et de gestion du trafic, qui fournissent les services de 
base pour le trafic et comprennent en particulier le VTS ( Vessel Trafic 
Services Systems) ;  

� infrastructures de télécommunication, qui comprennent les satellites de 
communication/navigation et les appareils reliés, pour ce qui concerne le 
secteur maritime ;  

� services de transmission de base n’ayant pas seulement pour but le transport 
;  

� services télématiques pour les transports, qui comprennent une série de 
services aux entreprises de transport et aux usagers.  

Dans le cadre du système global des applications télématiques pour les transports, la 
Commission prévoit la réalisation de systèmes de gestion et d’information du trafic 
maritime et fluvial (VTMIS Vessel Trafic Management and Information Systems), 
dans le but d’améliorer la sécurité et l’efficacité des transports concernés et en 
connexion avec le système informatisé d’échange des informations entre les 
administrations nationales, qui contribuera à son tour à renforcer le rôle de l’Etat 
d’accostage. Le Forum des industries maritimes (118) sera impliqué dans ces 
réalisations.  

Plus récemment, les Orientations communautaires pour le développement du réseau 
transeuropéen des transports (119), dont la laborieuse gestation a commencé en 1994 
en même temps que les documents susmentionnés, prévoit un réseau de gestion et 
d’information concernant le trafic maritime (art. 15 et Annexe II) et un réseau de 
positionnement et de navigation (art. 17 et Annexe II). Le premier, pour lequel la 
conformité aux objectifs communautaires ou à ceux des conventions internationales 
et des résolutions de l’OMI est expressément sanctionnée, comprend les services de 
gestion du trafic maritime côtier et portuaire, les systèmes de positionnement des 
navires, les systèmes de compte rendu des navires qui transportent des 
marchandises dangereuses ou polluantes et les systèmes de communication pour 
cause d’urgence et de sécurité. Le système LORAN-C et le système global de secours 
et de sécurité maritime (GMDSS) rentrent en particulier dans ce système. Le second, 
non spécifiquement consacré au transport maritime, concerne les systèmes par 
satellite et de radionavigation.  

Il faut par ailleurs constater que le texte définitif des Orientations ne prévoit pas de 
projets spécifiques, il se limite à reprendre à titre indicatif dans son Annexe III (art. 
19) les orientations qui ont été choisies par les Conseils européens de Corfou et de 



Essen. Parmi ces projets, aucun ne concerne la gestion et le contrôle du trafic, 
contrairement à la proposition originelle de la Commission. 

 

CONCLUSIONS  

1. La politique maritime et l’intermodalité  

Au cours de notre exposé nous avons anticipé quelques réflexions sur les actions 
communautaires à entreprendre, dans le cadre de la politique commune des 
transports, en ayant pour objectif spécifique de promouvoir la marine marchande 
européenne. Dans ce paragraphe et ceux qui suivent, nous reprenons et développons 
ces réflexions. 

Avant tout, il est bon de souligner l’incise du passage ci-dessus : dans le cadre de la 
politique commune des transports. Le transport maritime fait partie intégrante du 
secteur économique qui assure la mobilité des personnes et des marchandises, dont 
l’offre est le résultat de concours d’entreprises, publiques et privées, et 
d’infrastructures elles aussi publiques et privées, dans une relation inverse à celle 
des entreprises.  

La politique commune des transports, telle qu’elle a été conçue par la Communauté, 
poursuit le but très général de la mobilité durable, c’est dans ce but, qui se 
concrétise par l’intermodalité sur le plan de l’exploitation, que toute action en faveur 
du mode maritime doit s’intégrer. Comme nous avons eu l’occasion de le rappeler, 
les opérateurs du secteur se plaignent du fait que dans les actions en faveur de 
l’intermodalité le transport maritime soit plutôt négligé ; il n’y a pas lieu d’examiner 
ici si une telle plainte est fondée ou non, mais plutôt de souligner que l’outil principal 
pour garantir l’efficacité et la compétitivité mondiale de la flotte et des armateurs 
européens consiste essentiellement à les intégrer dans le transport communautaire. 
Cette intégration doit s’effectuer sur différents plans. 

Sur le plan physique (transport combiné), où grâce aux conteneurs et à leurs 
structures de déplacement dans les ports cette intégration est déjà suffisamment 
développée, bien que certains problèmes d’ordre juridique et administratif subsistent 
encore : liberté d’accès au marché des services portuaires, qui est une condition 
essentielle pour avoir une concurrence effective des prestations à l’intérieur des 
ports ; simplification des procédures douanières et des contrôles sur les 
marchandises et les personnes. 

Les problèmes évoqués ci-dessus introduisent la question de l’intermodalité, c’est-à-
dire le passage aisé d’un mode à un autre (ou d’une manière plus générale d’un 
véhicule à un autre), qui fait évoluer le transport combiné vers le transport 
intermodal. Pour une intégration de ce type il faut parvenir à une coordination des 
délais et des parcours des différents véhicules utilisés réduisant les attentes au 
minimum : rentrent dans ce cadre à la fois la solution des goulots d’étranglement 
juridiques et administratifs, mais aussi une gestion et un contrôle du trafic qui 
rappelle l’utilisation de moyens télématiques et par satellite et en dernier lieu, mais 
non des moindres, un système informatique de gestion des marchandises permettant 



de suivre une cargaison depuis son lieu d’origine jusqu'à celui de sa destination à 
travers les différents modes utilisés. 

Le transport fluvio-maritime est une forme particulière d’intégration multimodale qui 
permet aux marchandises de pénétrer dans la terre ferme en minimisant le nombre 
des transbordements, cela permet de mentionner tout le transport à courte distance 
qui représente, dans ses différentes variantes, un excellent facteur d’intégration. 

Du côté des entreprises, il semble utile d’encourager l’intégration des entreprises de 
transport maritime en groupes qui assurent l’ensemble des services de transport 
nécessaires aux usagers, en développant des synergies entre les différents modes. 

Un transport maritime intégré dans le système de transport multimodal permettrait 
de déplacer le trafic des modes les plus polluants au transport sur eau, 
écologiquement préférable. En augmentant l’utilisation des navires, il permettrait de 
réaliser des économies sur les coûts de gestion avec des effets bénéfiques sur la 
compétitivité de la marine communautaire. 

2. La compétitivité du transport maritime communautaire  

L’insuffisante compétitivité de la marine communautaire ne résulte pas d’une 
mauvaise qualité des services fournis, mais essentiellement des coûts inférieurs que 
d’autres marines sont en mesure d’aligner grâce à une plus faible imposition, à des 
salaires moins élevés et à des couvertures sociales plus faibles, mais aussi grâce à la 
rigueur moins grande du contrôle des normes internationales en matière de sécurité 
et d’environnement. Ces problèmes peuvent être traités sur le plan international en 
exigeant un plus grand respect des normes internationales, mais aussi en misant sur 
la réduction des coûts de gestion des navires communautaires. 

L’objet fondamental du présent paragraphe étant la réduction des coûts, la question 
internationale sera abordée dans les paragraphes suivants. Disons d’emblée qu’une 
insertion complète du transport maritime dans le système intermodal, en facilitant le 
transfert de trafic du mode routier et ferroviaire au mode maritime, permettra un 
meilleur taux d’utilisation de la capacité de transport et donc des économies d’échelle 
et une réduction des coûts par unité transportée.  

L’uniformisation des caractéristiques des équipements (119) contribuera aussi à une 
réduction, modeste il est vrai, des coûts de construction des navires qui contribuera 
à une réduction des amortissements ; la coopération industrielle entre les industries 
de construction navale dans le domaine de la conception commune de navires 
devrait aboutir au même résultat.  

La recherche et le développement de technologies d’automatisation des navires 
pourraient donner une impulsion à la réduction des coûts du personnel, mais une 
réduction des équipages doit tenir compte des normes OMI dans ce domaine. 

Sur le plan fiscal et des coûts du personnel, l’harmonisation des normes 
d’immatriculation des navires, qui a remplacé dans les intentions législatives de la 
Commission le projet EUROS, pourra avoir des effets bénéfiques si elle permettra 
aux États membres de conserver, ou de créer, un second registre concurrençant les 
registres de « complaisance ». La question est plus délicate à cause des implications 



pour l’emploi qui découlent d’une plus grande possibilité de recourir au personnel 
extracommunautaire, mais si le second registre permettait de rapatrier une partie 
des navires sous pavillon de complaisance, le pourcentage plus faible réservé aux 
ressortissants communautaires pourrait être compensé par le plus grand nombre de 
navires concernés. 

Enfin, le fossé des coûts peut être comblé par des aides publiques accordées selon 
des critères prédéterminés au niveau communautaire afin d’éviter des distorsions sur 
la concurrence interne. Le problème des aides publiques est cependant plus vaste, il 
touche un autre problème de la flotte communautaire : son vieillissement, pour 
lequel il faut trouver des capitaux considérables que l’on peut encourager d’une part 
grâce à la création des conditions d’une compétitivité et donc de revenus majeurs et 
d’autre part grâce à des conditions particulières de crédit bancaire ou d’aides à la 
construction.  

Une dernière réflexion pour évoquer le problème, qui ne se présente pas à tous les 
États membres, d’une certaine confusion du système de crédit vis-à-vis du secteur 
maritime qui peut constituer, indépendamment des taux pratiqués, une entrave à 
l’investissement dans ce secteur et donc à sa compétitivité. Là où il est présent, le 
problème de l’efficacité du système bancaire n’est pas propre au transport maritime, 
il est commun à d’autres secteurs économiques, ce qui montre que le système 
bancaire interagit avec l’économie réelle et pèse sur l’efficacité des différents 
secteurs. 

3. Les aspects internationaux  

La compétitivité, la sécurité et l’environnement présentent des aspects 
internationaux extrêmement délicats puisqu’ils touchent des questions de droit 
international concernant la souveraineté des États, l’utilisation des ressources 
marines et leur développement. Comme toujours lorsque des questions économiques 
sont en jeu au niveau mondial, la confrontation a lieu entre pays industrialisés, par 
tendance (120) favorables au libre-échange, et pays en voie de développement, qui 
visent à protéger leur marché maritime. Nous avons déjà (121) vu que les pays non 
industrialisés tendent, dans le cadre de la Convention de Montego Bay, à restreindre 
la haute mer pour se réserver les ressources de la portion de mer la plus vaste 
possible. Des États de la même catégorie ont tendance à réserver les lignes 
maritimes en provenance ou à destination de leurs ports aux navires battant pavillon 
des États terminus. Lorsque ces États se dotent de registres de complaisance, ils 
deviennent défenseurs du principe du pavillon au détriment de celui de l’Etat 
d’accostage, ainsi leur avantage découlant du non respect des contrôles des normes 
de sécurité et d’environnement est fortement réduit.  

La disparition quasi complète du non respect de ces normes pourrait découler de 
l’extension non seulement des pouvoirs de l’Etat d’accostage, qui peuvent être 
exercés uniquement sur les navires faisant escale dans un port, mais aussi de ceux 
de l’Etat côtier, qui peut déjà intervenir dans les cas d’accidents graves, en les 
étendant au contrôle des navires en transit comme du reste cela est déjà 
partiellement suggéré par la possibilité d’extension à la haute mer prévue par 
Eurorep (122).  

Une action internationale de la Communauté dans le but d’aboutir à une telle 
transformation du droit international de la navigation serait sans doute difficile, mais 



pourrait réunir la majorité, si ce n’est la totalité, des pays industrialisés, puisqu’elle 
mènerait à la fois à une navigation plus sûre et respectueuse de l’environnement et à 
l’élimination d’un des attraits les plus importants des pavillons de complaisance. 
Nous rappelons aussi, en alternative à cette action diplomatique, que l’interdiction 
d’accès aux ports de la plus grande puissance commerciale pour les navires qui ne 
répondent pas à des normes internationales déterminées peut être une forte 
incitation unilatérale à une adaptation généralisée (123).  

Sur le plan plus strictement commercial, la reprise des négociations multilatérales 
sur le transport dans le cadre de l’Uruguay Round, avant la date ultime (l’an 2000) 
fixée à l’occasion de leur suspension le 26 juin 1996, est une condition essentielle 
pour ne pas arriver à une recrudescence de mesures protectionnistes, contre 
lesquelles l’engagement pris par les parties, lors de la suspension des négociations, 
de limiter les mesures restrictives aux mesures d’autodéfense ne semble pas 
constituer une garantie suffisante. 

4. Les industries maritimes  

L’encadrement des actions pour le transport maritime dans la politique commune des 
transports ne peut pas faire oublier les connexions du transport maritime avec les 
industries maritimes. Il s’agit pour l’essentiel de la construction navale et de la 
fabrication des équipements. Pour la seconde, la proposition de directive (124) 
représente une mesure extrêmement importante parce qu’elle répond en même 
temps à l’exigence de l’amélioration de la sécurité, de réduction des coûts de 
l’armement des navires et du renforcement de la compétitivité, y compris mondiale, 
des fabricants européens d’équipements, qui pourront compter sur des produits plus 
standardisés et garantis par une marque communautaire qui en assure la qualité.  

La construction navale doit pour sa part remplacer les aides nationales dont elle 
bénéficie actuellement par un gain de compétitivité sur les marchés internationaux, 
où le coût inférieur du travail de certains pays extracommunautaires crée des 
situations d’avantage compétitif au détriment des entreprises communautaires. 
L’outil principal pour résoudre le problème du transport maritime et le problème de 
la compétitivité des chantiers consiste à garantir aux chantiers navals européens le 
renouvellement nécessaire de la flotte communautaire. 

 

NOTE CRITIQUE SUR LA LITTÉRATURE ET LES SOURCES 

Ce document de travail a été réalisé principalement en se fondant sur les actes et les 
documents d’organismes publics et moins sur la littérature existante. 

Les documents communautaires, actes officiels des organes communautaires, 
communications de la Commission et documents de travail du Parlement européen, 
ont une importance primordiale. Les actes officiels sont les actes législatifs (tant les 
normes juridiques que les propositions) et les résolutions du Parlement et du Conseil 
qui en expriment la position politique. Les actes sont cités dans le texte. 

Les communications de la Commission, qui peuvent prendre la dénomination de 
Livres blancs ou Livres verts, sont des documents envoyés aux autres institutions 



communautaires qui interviennent dans la procédure législative (Conseil, Parlement 
européen, Comité économique et social, Comité des régions) pour expliquer un 
problème et normalement anticiper les propositions législatives. Pour les besoins du 
présent document, nous avons consulté les communications suivantes : 

� Un avenir pour les transports maritimes de la Communauté (COM 89 266 
final) du 3/8/1989, bien qu’elle soit dépassée, elle contient encore des 
éléments d’évaluation utiles ;  

� Nouveaux défis pour les industries maritimes (COM 91 335) du 14/10/91 
traite les problèmes des industries liées à la mer, avec lesquelles le transport 
maritime peut interagir fortement ;  

� Applications télématiques dans le secteur des transports en Europe (COM 94 
469) du 4/11/94, trace les lignes générales de la politique communautaire 
d’intégration des transports grâce aux systèmes informatiques et 
télématiques ;  

� Le transport maritime à courte distance : perspectives et défis (COM 95 317 
final) du 5/7/95, elle concerne une branche particulière du transport 
maritime, mais est néanmoins bien structurée et détaillée ; elle offre un cadre 
général allant au-delà du domaine indiqué dans le titre, au point que le PE 
s’est plaint d’y voir une politique portuaire de la Communauté ;  

� Évaluation du programme EURET (COM 95 450 final) du 4/10/95 est en 
réalité un rapport qui offre une vue d’ensemble des résultats obtenus dans un 
programme de recherche consacré aux transports ;  

� Vers une nouvelle stratégie maritime (COM 96 81 final) du 13/3/96, d’une 
importance fondamentale parce que c’est la plus récente et en même temps 
celle qui trace les lignes générales du secteur.  

� Forger l’avenir de l’Europe maritime (COM 96 84) du 13/3/96, approuvée en 
même temps que la précédente, elle en représente le complément naturel 
pour ce qui concerne les interrelations les plus directes du transport maritime 
avec les autres secteurs industriels.  

La Commission confie à des instituts spécialisés la réalisation d’études, ayant 
généralement pour but d’élaborer des propositions législatives, qui ne sont 
normalement pas publiées et dont l’accès est limité par des niveaux distincts de 
confidentialité pour la protection des données, parfois confidentielles qu’elles 
contiennent. Il nous est donc personnellement arrivé de nous voir refuser l’accès à 
un de ces documents relatifs aux coûts de gestion de certains types de navires. La 
banque de données CERES de la Commission contient une fiche pour chacune de ces 
études. 

Par contre, les documents de travail du Parlement européen, dont s’occupe la 
Direction générale des Études et plus particulièrement, comme pour ce document, 
une de ses divisions ou son STOA (Scientific and Technological Options Assessment). 
Dans les deux cas, les documents de travail peuvent être réalisés au sein de la 
Direction générale ou confiés à des instituts de recherche extérieurs. 

Dans le domaine du transport maritime, ou qui lui sont partiellement rattachés, nous 
rappelons les documents suivants, qui comprennent ceux que nous avons consultés 
pour notre travail et les plus récents : 



� Politique européenne des ports maritimes, série transports E1 1993, 
disponible en Fr et En, il s’agit d’un répertoire complet de l’organisation, des 
règles juridiques nationales et de la capacité des ports européens ;  

� La sicurezza nel trasporto marittimo di merci pericolose ed inquinanti, série 
transports E3 1994, disponible en It, Fr, En et De, traite le thème en question 
du point de vue des normes internationales en la matière et fournit des 
éléments de nature technique ainsi qu’une vaste bibliographie ;  

� La dimension internationale de la politique commune des transports de l’Union 
européenne, série transports W6 1994, disponible en Es, Fr, En, il s’agit d’une 
vue d’ensemble des relations internationales dans ce domaine, par mode et 
par groupes de pays tiers ;  

� Le financement des réseaux transeuropéens de transport, série transports W7 
1994, disponible en It, Fr, En, De traite le thème en reconstruisant les 
différentes phases de la politique des réseaux ; une seconde édition est 
prévue pour le premier trimestre de 1997 ;  

� Le marché intérieur et la politique commune des transports, série transports 
W8 1994, disponible en It, Fr et En, vérifie l’Etat de réalisation du marché 
intérieur dans les différents modes de transport ;  

� Ship Traffic Monitoring and Oil Spill Detection by Remote Sensiting, STOA 
1994 en En, étudie le thème avec une référence particulière à la Baltique ;  

� From European Concepts of Maritime Safety to the Establishment of a 
European Environmental Coast Guard, STOA 1994, en En, est un répertoire 
de la législation nationale et internationale dans ce domaine ;  

� Las Obligaciones de servicio público en los transportes de las zonas ruralas y 
periféricas, série transports W13, disponible en Es, Fr, En, il s’agit d’un 
répertoire de la situation des obligations de service public dans les différents 
modes de transport et dans les différents États membres.  

Nous avons également largement consulté les travaux d’organisations internationales 
du secteur maritime, principalement l’OMI (Organisation Maritime Internationale), et 
de celles qui se sont occupées du transport maritime dans le cadre plus général de 
leurs compétences en matière économique : CNUCED (Conférence des Nations unies 
pour le commerce et le développement) et OCDE (Organisation de coopération et de 
développement économique). 

Au niveau international, les sources normatives sont particulièrement importantes. 
Pour la rédaction de notre document, nous nous sommes servis du recueil des 
NATIONS UNIES, Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire Général (état 
au 31 décembre 1995, New York 1996). 

Tandis que le Bureau des traités du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, 
que nous avons consulté au téléphone, nous a fourni les mises à jour sur les 
signatures et les ratifications après le 31 décembre 1995. Les actes de l’OMI ont été 
demandés directement au siège de Londres de cette institution spécialisée. 

Pour ce qui concerne les études des organisations internationales, celles de l’OMI, 
particulièrement nombreuses, sont de nature éminemment technique, tandis que la 
CNUCED publie chaque année un cahier d'Études sur les transports maritimes qui 
examine la situation économique du secteur, ainsi que les activités dans ce domaine 
au niveau international. La publication identique de l’OCDE Les Transports Maritimes, 
également annuelle, est plus détaillée. Ces deux publications sortent environ deux 
ans après l’année de référence. 



Nous ne nous sommes que fort peu servi de la vaste littérature dans ce domaine, 
dont le contenu est normalement hautement spécialisé et aurait pu être d’une plus 
grande aide si notre document avait eu un thème plus restreint et une plus grande 
ampleur. Parmi les différentes publications consultées, nous avons surtout utilisé 
trois publications juridiques en langue italienne : 

U. LEANZA, Nuovi saggi di diritto del mare, Turin (Giappichelli), 1988 ; 

U. LEANZA, Il nuovo diritto del mare, Turin (Giappichelli), 1993 ; 

LEFEBVRE D’OVIDIO - PESCATORE - TULLIO, Manuale di diritto della navigazione, 
Milan (Giuffré), 1990 (7). 

Les deux premiers ouvrages traitent des aspects internationaux ; le troisième, un 
classique de la doctrine italienne, tout en exposant le droit national, permet une 
vision comparée, favorisée du reste par la communauté des institutions et des 
principes, d’une grande partie des États dans la branche spécifique au droit traité. 

FOOTNOTES  

1. Thucydide a été le premier dans l’antiquité à observer et à émettre une théorie de 
l’importance du contrôle de la mer à des fins d’hégémonie politique, c’est ce qu’il a 
appelé la thalassocratie.  

2. L’importance de la « protection militaire » ne doit pas être sous-estimée et 
considérée comme un héritage du passé : en 1991, après le déclenchement de la 
guerre du Golfe de nombreux navires battant un pavillon « de complaisance » se 
sont fait réinscrire sur les registres des puissances navales.  

3. L’utilisation des moyens militaires ne consiste pas nécessairement à les employer 
réellement, il suffit d’en disposer et de montrer que l’Etat est prêt à les employer.  

4. En vérité, il dépend aussi des réparations et des démolitions de navires; les 
réparations peuvent être assimilées, du point de vue du rapport avec l’évolution du 
transport maritime, aux constructions ; alors que les démolitions sont principalement 
liées à la mauvaise conjoncture du transport maritime, une bonne conjoncture peut 
soutenir la modernisation de la flotte, mais n’incite pas nécessairement à démolir les 
vieux navires qui peuvent encore être utilisés pour des services secondaires ou 
comme dépôts.  

5. La politique de coopération au développement et, en particulier, les aides 
alimentaires sont un important levier des transports maritimes qui, selon nous, 
peuvent être assimilés à des interventions publiques en matière d’agriculture.  

6. Parmi les différents documents dans ce domaine, nous rappellerons le plus récent 
: Communication de la Commission du 13/3/96 Forger l’avenir de l’Europe maritime 
(COM 96/84).  

7. Cf. Communication de la Commission du 13/3/96 Vers une nouvelle stratégie 
maritime (COM 96/81).  



8. Cette définition est tirée de la Communication de la Commission européenne : Le 
transport maritime à courte distance : perspectives et défis, COM (95) 317, p. A3  

9. Les données reprises dans le texte et dans le Tableau 1 à la fin du chapitre sont 
tirées du document COM (96) 84 final Forger l’avenir de l’Europe maritime, qui 
cite comme source le Lloyd’s Register of Shipping. Ce dernier exclut de ses 
statistiques les navires d’une jauge inférieure à 100 tonnes.  

10. Communication de la Commission européenne : Vers une nouvelle stratégie 
maritime, COM (96) 81, p. 39.  

11. Les données figurant dans le texte sont tirées de OCDE, Les transports maritimes 
1994, Paris, 1996, p. 169, qui cite les données du LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING, 
World Fleets Statistics Tables 1994, Londres 1995.  

12. Il n’est pas possible de vérifier comment les sujets économiques du tonnage 
battant pavillon de complaisance sont répartis entre les groupes restant des pays 
mentionnés dans le Tab. 2 : il est probable qu’il s’agit principalement de pays de 
l’OCDE qui possèdent les législations les plus rigoureuses en matière maritime. Si 
l’on suppose que toute l’augmentation de tonnage des pays à libre immatriculation 
peut être rattachée aux sujets économiques des pays de l’OCDE, ceux-ci 
enregistreraient néanmoins une baisse de leur part. L’attribution du tonnage en 
question à leurs sujets économiques respectifs importe peu dans le cadre du présent 
document de travail.  

13. OCDE, Les transports maritimes 1993 op. cit., p.191 qui cite le Llyod’s Register , 
op. cit.  

14. Données tirées de COM(96) 84 final Forger l’avenir de l’Europe maritime, qui les 
tire à son tour de la « Fearnleys Review ».  

15. OCDE, Les transports op. cit., p. 126/127, qui cite à son tour Lloyds of London 
Press Ltd. (LLP).  

16. Les données relatives aux entreprises et à l’emploi sont tirées de COMMISSION 
EUROPÉENNE Dialogue social : le bilan en 1995, « Europe Sociale », n°2/95, 
Luxembourg (OPOCE), 1996, p.46.  

17. Cf. Note précédente.  

18. Résolution du 18 juin 1996 sur la communication de la Commission concernant 
le développement du transport maritime à courte distance ... (A4-167/96), 
non encore publiée au Journal officiel à la date de la rédaction de la présente note 
(29/8/96).  

19. Les bâtiments fluvio-maritimes ne nécessitent aucune opération de 
transbordement durant les escales maritimes, ils présentent un intérêt élevé à la fois 
en termes de coûts et de délais.  

20. COMMISSION EUROPÉENNE, Le développement du transport maritime à courte 
distance op. cit., p. 44.  



21. Vers une nouvelle stratégie maritime, cit.  

22. Les données qui se rapportent à un porte-conteneurs de 1.500 TEU sous pavillon 
du Royaume-Uni ont été tirées du document de la COMMISSION DE LA 
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE Un avenir pour les transports maritimes de la 
Communauté, COM (89) 266, p. 9 et annexe 5, qui cite quant à lui A social survey in 
maritime transport effectuée par MERC en 1987. TEU, unité équivalent à 20 pieds, il 
s’agit d’une mesure qui permet d’exprimer la capacité d’un porte-conteneurs en 
faisant référence à la dimension standard des conteneurs de vingt pieds.  

23. COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Vers une nouvelle stratégie 
cit., p 45.  

24. COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Un avenir pour l’industrie op. 
cit. Annexe 5, qui cite à son tour A Social Survey op. cit. Les pays communautaires 
considérés sont les seuls pays maritimes de l’Europe des 12.  

25. L’importance du trafic avec les colonies et en particulier la préférence légale du 
trafic avec celles-ci pour les navires français, ainsi que l’obligation imposée aux 
raffineries françaises est tirée de E. BERLET, Situation du transport maritime français 
et perspectives (texte d’une conférence), in « Transports » 1995 (n°373), 
p.339/340. L’auteur est Délégué général du Comité des armateurs de France.  

26. Vers une nouvelle stratégie op. cit., p. 31  

27. Ces idées s’inspirent de l’article de BERLET cit. qui se plaint du manque de 
considération qui est accordée au mode maritime dans les actions de développement 
du transport intermodal et d’une certaine confusion du système bancaire français 
lorsqu’il s’agit de concéder des crédits au secteur maritime. L’auteur souligne la plus 
grande efficacité du système bancaire allemand de ce point de vue.  

28. SEC (89) 921  

29. Vers une nouvelle stratégie op. cit., p. 28.  

30. La COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, Forger l’avenir de l’Europe 
maritime - Une contribution à la compétitivité des industries maritimes 
(Communication) COM (96) 84, p. 2 se prononce dans ce sens.  

31. Association des Constructeurs de Navires d’Europe de l’Ouest, c’est-à-dire les 
États membres de l’Union européenne et la Norvège.  

32. Pour un exposé plus complet des problématiques portuaires cf. PE (DG IV) 
Politique européenne des ports maritimes, document de travail E1 (série Transports) 
1993, p. 135 + 106 des annexes dans un volume séparé.  

33. COM (95) 317.  

34. Résolution du 18 juin 1996 sur la communication de la Commission 
concernant le développement du transport maritime à courte distance .... 



(A4-167/96), non encore publiée au Journal officiel à la date de rédaction de la 
présente note (4/9/96).  

35. Arrêt du 10 décembre 1991, affaire C179/90 Merci Convenzionali Porto di 
Genova contre Siderurgica Gabrielli.  

36. Décision n°1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 
sur les Orientations communautaires pour le développement du réseau 
transeuropéen des transports JOCE n° L228 du 9/9/96.  

37. En plus bien sûr des autres conditions prévues en général pour tous les projets 
d’intérêt commun. Ces orientations seront traitées plus longuement dans le 
document de travail Le financement des réseaux transeuropéens que le PE (DG IV) 
produira vraisemblablement en janvier 1997.  

38. Sur la base du principe de la liberté de circulation des travailleurs, les États 
membres ne peuvent prévoir des pourcentages nationaux pour l’équipage des 
navires qu’ils ont enregistrés, mais uniquement des pourcentages en faveur des 
ressortissants communautaires.  

39. Par service bas, nous entendons surtout la pratique qui consiste à esquiver les 
règles de sécurité et de protection de l’environnement.  

40. Ce paragraphe et le suivant s’inspirent largement de U. LEANZA, Nuovi Saggi di 
Diritto del Mare, Turin (Giappichelli), 1988.  

41. Les épisodes de la codification du droit de la mer sont longs et complexes; leur 
origine remonte au Congrès de Paris de 1856, convoqué dans le but de négocier la 
fin de la guerre de Crimée, qui a adopté une Déclaration de Paris contenant certains 
principes du droit de la mer. Si l’on passe toute une série de conférences liées à la 
conclusion d’événements belliqueux, qui ont défini des principes de traitement des 
éléments du trafic maritime en temps de guerre, la plus forte impulsion donnée à la 
codification dans notre domaine juridique vient de la Société des Nations qui est 
parvenue à codifier la liberté du transit et le régime des voies navigables d’intérêt 
international (Conférence de Barcelone de 1921), les ports maritimes et la notion de 
navire marchand (Convention de Genève de 1923). Après la seconde guerre 
mondiale, l’ONU a organisé trois conférences sur le droit international de la mer : la 
première (Genève, 1958) a conduit à la codification des habitudes en la matière, 
sans réussir à parvenir à une définition des limites de la mer territoriale, la seconde 
(Genève, 1960), convoquée pour réexaminer les questions laissées en suspens par la 
première, a également échoué et la troisième (Montego Bay, 1982).  

42. La ligne de base est une ligne conventionnelle qui coïncide en général avec la 
côte, mais qui s’en détache en fonction des particularités du territoire, comme les 
criques, les estuaires, ... La définition de cette ligne est fondamentale puisque c’est à 
partir d’elle que l’on calcule la profondeur des différentes zones sur lesquelles l’Etat 
côtier jouit de droits particuliers ou exerce des pouvoirs particuliers, a été au centre 
de négociations acharnées dans le cadre de la Conférence de Montego Bay et de la 
Convention y relative. Il n’y a pas lieu ici de s’arrêter sur les problématiques qui la 
concernent.  



43. Liés surtout à l’exploitation des ressources marines.  

44. Il n’entre pas dans le but du présent document d’approfondir la question de 
savoir si le pouvoir de police de haute mer doit être exercé par les États comme 
organes des communautés internationales ou s’il leur revient directement comme 
expression de leur souveraineté vis-à-vis de leurs sujets, dans le cadre de laquelle il 
leur incombe d’assurer le respect des normes internationales qui les concernent.  

45. Ce paragraphe et le suivant s’inspirent largement de LEFEBVRE PESCATORE 
TULLIO , Manuale di Diritto della Navigazione, Milan (Giuffré), 1990 (7).  

46. Par le terme jauge, on entend la capacité interne du navire, exprimée en tonnes 
de jauge équivalent à 2,832 m3 ; la jauge peut être brute ou nette selon que l’on 
calcule les espaces non susceptibles d’être utilisés pour la cargaison (et les 
passagers). Il faut distinguer la jauge du déploiement que l’on obtient par la 
différence entre le poids du navire vide (sans cargaison) et celui du navire avec la 
cargaison maximale permise et indiquée par la marque de bord libre, qui indique 
l’immersion maximale que l’embarcation peut atteindre. La portée en lourd c’est le 
poids de la cargaison maximale embarquée, y compris le poids de la cargaison non 
payante (c’est-à-dire servant à la navigation) ; la portée nette c’est par contre le 
poids maximum payant qui sera d’autant moins grand que les exigences 
fonctionnelles de la cargaison seront grandes, en général elles dépendent de la durée 
du voyage.  

47. Ce phénomène a été enregistré en 1991 lors de la guerre du Golfe.  

48. Les résultats de la Commission Rochdale sont tirés de E. BERLET, Le pavillon 
national : référence économique affaiblie, référence politique forte, in « Transports », 
1994 (n°368), p. 370.  

49. Pour certaines comparaisons Cf. Chap. I, § 4.  

50. Par exemple, le transport des aides alimentaires (probablement réservé aux 
navires nationaux pour souligner visuellement la provenance de l’aide) et, cas propre 
à la France, l’obligation pour les raffineries de ce pays de transporter un pourcentage 
du pétrole qui leur est destiné sur des navires battant pavillon français.  

51. Nous faisons plus particulièrement référence ici à la communication Vers une 
stratégie op. cit.  

52. Le précédent pour ces registres a été l’accord intergouvernemental stipulé dans 
les années ’80 entre les États-Unis, particulièrement préoccupés par les effets des 
pavillons de complaisance sur la défense de l’environnement (les naufrages du 
Torrey Canyon en 1967 et de l’Amoco Cadiz en 1978 ont été le signal d’alarme pour 
toute la communauté internationale) et le Liberia. Par cet accord, le second pays 
perdrait tous ses droits sur les navires battant pavillon libérien pour lesquels le 
gouvernement des États-Unis exprimerait sa volonté de les voir réintégrer son 
pavillon : ce faisant les deux États contractants ont conjugué l’intérêt des armateurs 
de jouir des avantages économiques d’un pavillon de complaisance avec l’intérêt 
général du respect des règles de sécurité et d’environnement. On a parlé de double 
pavillon à propos de ce genre d’accords.  



53. En 1995, le Conseil d'État français a déclaré illégal le registre naval de 
Kerguelen.  

54. Ces informations ont été tirées de Vers une nouvelle stratégie op. cit., p. 61.  

55. COM (89) 266 et COM (91) 483 ; les deux propositions ont été publiées au JOCE 
n° C263 du 16/10/89, p. 11 et n° C19 du 25/1/92, p. 10.  

56. Vers une nouvelle stratégie op. cit., p. 5 et 16.  

57. JOCE n° L68 du 15/3/91, p. 1.  

58. Comme prévu à l’article 1 du Règlement CEE n°954/79 du 15 mai 1979 
concernant la Ratification par les États membres de la convention des Nations 
unies relative au code de comportement pour les conférences maritimes ou 
l’adhésion de ces États à la convention (JOCE n° L121 du 17/5/79, p. 1), les 
États membres l’ayant ratifiée ou y ayant adhéré ont exprimé la réserve indiquée à 
l’annexe I du règlement. Cette réserve concerne essentiellement la protection des 
principes du Traité relatifs à certains points de la convention.  

59. La TACA ( Trans-Atlantic Conference Agreement), qui réglemente la capacité et 
les prix des transports dans l’Atlantique Nord, est particulièrement importante pour 
l’Union.  

60. Déclaration de Sir Leon Brittan du 1er juillet 1996 diffusée par IP/96/568 du 
Service du porte-parole de la Commission.  

61. Cit., p. 20.  

62. Cit., p. 21.  

63. Directive. 77/587/CEE du 13 septembre 1977 qui instaure une procédure de 
consultation pour ce qui concerne les relations entre États membres et pays tiers 
dans le cadre du transport maritime et des actions relatives à ce cadre au sein des 
organisations internationales, JOCE n° L239 du 17/9/77.  

64. Règlement 4055/86 du 22 décembre 1986 portant application du principe de la 
libre prestation des services aux transports maritimes entre les États membres et 
entre les États membres et les pays tiers, JOCE n° L378 du 31/12/86, p. 1, qui fait 
partie du paquet maritime.  

65. Règlement 3577/92 du 7 décembre 1992 concernant l’application du principe de 
la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États 
membres (cabotage maritime), JOCE n° L364 du 12/12/92, p. 7.  

66. Les dérogations concernent la Méditerranée, les côtes atlantiques de la péninsule 
ibérique et de la France, les services de cabotage qui concernent Madère, les 
Canaries, les Açores, Ceuta et Melilla, les îles françaises situées le long de la côte 
atlantique et les départements français d’outremer. La seule dérogation qui se 
prorogera au-delà de 1998 et jusqu'à la fin de 2003 est la dérogation relative aux 
îles grecques pour les services réguliers de passagers et de navires transbordeurs, 



ainsi que pour tout autre service accompli à l’aide de navires de moins de 650 tonnes 
brutes.  

67. La référence à EUROS a perdu toute signification, même future, à cause de 
l’abandon récent du projet de création d’un registre communautaire annoncé par la 
Commission (Cf. Chap. II).  

68. Cette condition ne s’applique pas jusqu’au 31/12/96.  

69. Défini comme le transport entre ports continentaux ou du territoire principal (on 
se réfère à l’Irlande et au Royaume-Uni) d’un seul État membre sans escale sur des 
îles.  

70. Sauf pour ce qui concerne l’équipage des navires utilisés lors de voyages qui 
touchent également d’autres États, lequel se verra appliquer, après 1998, la loi de 
l’Etat du pavillon.  

71. Ceuta et Melilla sont considérées comme des îles aux fins du cabotage.  

72. Règlement 1017/68 du 19 juillet 1968 relatif à l’application des règles de 
concurrence aux secteurs des transports ferroviaires, routiers et par voies 
navigables, JOCE n° L175 du 23/7/68, p. 1.  

73. Règlement 4056/86 du 22 décembre 1986 déterminant les modalités 
d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes, JOCE 
n° L378 du 31/12/86, p. 4 qui fait partie du paquet maritime.  

74. Règlement 479/92 du 25 février 1992 relatif à l’application de l’article 85, 
paragraphe 3 du traité à certaines catégories d’accords, de décisions et de 
pratiques convenues entre compagnies de transport maritime de ligne (« 
consortiums »), JOCE n° L55 du 29/2/92, p. 3.  

75. Règlement 870/95 du 20 avril 1995 relatif à l’application de l’article 85, 
paragraphe 3 du traité à certaines catégories d’accords, de décisions et de 
pratiques entre compagnies de transport maritime de ligne (consortiums), 
en vertu du règlement (CEE) n°479/92 du Conseil, JOCE n° L89 du 21/4/95, p. 
7.  

76. Il s’agit d’un contrat particulier qui engage l’utilisateur à passer des contrats de 
transport avec un transporteur : ce dernier s’engage à fournir un service d’une 
qualité donnée selon les exigences spécifiques de l’utilisateur, qui s’engage quant à 
lui à faire transporter une certaine quantité de marchandises durant une période 
déterminée.  

77. Règlement 4057/86 du 22 décembre 1986 relatif aux pratiques tarifaires 
déloyales dans les transports maritimes, JOCE n° L378 du 31/12/86, p. 14.  

78. Règlement 4058/86 du 22 décembre 1986 concernant une action 
coordonnée en vue de sauvegarder le libre accès au trafic transocéanique, 
JOCE n° L378 du 31/12/86, p. 21.  



79. Par taux de fret normal on entend le taux effectivement pratiqué dans le cadre 
des trafics maritimes normaux pour le même service, sur la même route ou sur une 
route comparable par des compagnies sérieuses et représentatives, ne bénéficiant 
pas d’avantages non commerciaux. Si cela n’est pas possible, on fait référence au 
taux dérivé obtenu en ajoutant une marge raisonnable de bénéfice aux coûts d’une 
compagnie comparable à la compagnie faisant l’objet de l’enquête et qui ne bénéficie 
pas d’avantages non commerciaux.  

80 . [peuvent être considérées comme compatibles avec le marché unique] : ... c) 
les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités et de certaines 
régions économiques, à condition qu’elles n’altèrent pas les conditions des échanges 
dans un sens contraire à l’intérêt commun ...  

81. Vers une nouvelle stratégie op. cit., p. 28.  

82. Cette approche devrait éliminer, ou du moins réduire, les aides qui consistent en 
financements directs.  

83. Ce paragraphe est tiré principalement de PE (DG IV) La sécurité dans le 
transport maritime des marchandises dangereuses et polluantes, Document de 
travail (Série Transports E-3) 1994.  

84. Par conduite, nous entendons ici toute erreur humaine dans l’accomplissement 
des opérations nécessaires à la navigation, y compris celles relatives à l’agencement 
de la cargaison, qui est cause d’accidents dans de nombreux cas.  

85. Ce paragraphe et le suivant s’inspirent largement de U. LEANZA, Nuovi Saggi di 
Diritto del Mare, Turin (Giappichelli), 1988.  

86. Ce paragraphe et le suivant s’inspirent largement de W. D’ALESSIO, La sécurité 
dans le transport maritime des marchandises dangereuses et polluantes, Document 
de travail « Série Transports » E3 du PE (DG IV) 1994  

87. Résolution A.81 (IV), A.120(V), A.230(VII) de l’OMI.  

88. Sauf si la pollution est due à un navire militaire, ce qui pose par ailleurs le 
problème de l’immunité des navires de guerre par rapport à la juridiction d’autres 
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