
 
 
 

 

DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES INTERNES DE 
L’UNION 

DÉPARTEMENT THÉMATIQUE B: POLITIQUES STRUCTURELLES ET 
DE COHÉSION 

 
TRANSPORT ET TOURISME 

 
 

AIDES D’ÉTAT À DESTINATION DES 
PORTS MARITIMES DE L’UE 

 
 

ÉTUDE 
 
 

Résumé 
 
Cette étude se penche sur l’application des règles d’attribution des aides 
d’État de l’UE pour des investissements en matière d’infrastructure dans 
le secteur des ports maritimes et compare des exemples récents d’aides 
d’États attribuées à des ports maritimes au nord et au sud de l’UE par 
rapport au contexte des différents types d’organisations portuaires. Les 
conclusions de cette étude peuvent être exploitées à des fins de futures 
discussions sur la politique portuaire de l’UE au sein de la commission 
TRAN. 

 
 
IP/B/TRAN/FWC/2010-006/Lot3/C1/SC1-2  2011 
 
 
PE 460.079  FR 

 



 

Ce document a été demandé par les commissions parlementaires des transports. 
 
 
AUTEURS 
 
Dr Karel Vanroye, Buck Consultants International (BCI) 
Kees Verweij, Buck Consultants International (BCI) 
Rikkert de Kort, Buck Consultants International (BCI) 
Maja Koster, Buck Consultants International (BCI) 
Dr Holger Kramer, Institut für Seeverkehrswirtschaft and Logistik (ISL) 
Gilbert Meyer, Catram Consultants 
Delphine Dubreuil, Catram Consultants 
Géry Deffontaines, Catram Consultants 
 
 
ADMINISTRATEUR RESPONSABLE 
 
M. Piero Soave 
Département thématique Politiques structurelles et de cohésion 
Parlement européen 
B-1047 Bruxelles 
E-mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
 
ASSISTANCE ÉDITORIALE 
 
Nora Revesz 
 
 
VERSIONS LINGUISTIQUES 
 
Original: EN. 
Traductions: DE, FR. 
 
 
À PROPOS DE L’ÉDITEUR 
 
Pour contacter le département thématique ou s’abonner à sa lettre d’information 
mensuelle, veuillez écrire à l’adresse suivante: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
Manuscrit achevé en déc. 2011. 
Bruxelles, © Union européenne, 2011. 
 
Ce document est disponible sur internet à l’adresse suivante: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 
 
Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la 
position officielle du Parlement européen. 
 
Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention 
de la source, information préalable de l’éditeur et transmission d’un exemplaire à celui-ci. 

mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/studies


Aides d’État à destination des ports maritimes de l’UE 
____________________________________________________________________________________________ 

SYNTHÈSE 

Questions de recherche nécessitant une réponse 
 
L’Union européenne (UE) compte près de 1 200 ports maritimes dans 22 États membres 
[Commission européenne, 2006], et ces ports maritimes fournissent tous types 
d’équipements pour le chargement et le déchargement de marchandises. Ils sont répartis 
en trois catégories: (1) infrastructures portuaires basiques, (2) infrastructures liées aux 
terminaux, et (3) superstructures portuaires. Ces trois types d’équipements bénéficient 
d’investissements dans les différents ports d’Europe. Ces investissements peuvent être faits 
par des acteurs publics et/ou privés, mais les aides d’États destinées à tout type 
d’infrastructure ou superstructure de port maritime peuvent (menacer de) fausser la 
concurrence entre les ports européens. 
 
Pour l’instant, il n’existe aucune directive européenne commune relative à l’attribution des 
aides d’États aux ports maritimes. L’objectif de cette étude est dès lors d’étudier et de 
répondre aux principales questions politiques suivantes:  
 
(1) les règles existantes pour l’examen des aides d’États en faveur de l’infrastructure 

et/ou de la superstructure des ports maritimes européens comportent-elles des 
problèmes?  

(2) dans l’affirmative, des directives sont-elles nécessaires? 
(3) ou y a-t-il d’autres options qui pourraient améliorer la cohérence et l’efficacité de la 

politique de concurrence européenne relative au financement de l’infrastructure et/ou 
de la superstructure des ports maritimes? 

 
Définition des aides d’États et expériences en matière de politique portuaire 
européenne commune 
 
La définition d’aide d’État provient de l’article 87, alinéa 1er du traité CE, qui fut remplacé 
par l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) [UE, 2008]. 
L’article 107 comprend trois paragraphes. Le premier précise la définition d’aide d’État 
«incompatible»; le deuxième se penche sur les cas des dérogations de droit à 
l’incompatibilité; et le troisième paragraphe étudie les cas de dérogation discrétionnaire à 
l’incompatibilité. Le texte de cet article est le suivant: 
 
(1) Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché 

commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les 
aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme 
que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant 
certaines entreprises ou certaines productions. 

(2) Sont compatibles avec le marché intérieur: 
(a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition 
qu’elles soient accordées sans discrimination liée à l’origine des produits; 
(b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles 
ou par d’autres événements extraordinaires; 
(c) les aides octroyées à l’économie de certaines régions de la République fédérale 
d’Allemagne affectées par la division de l’Allemagne, dans la mesure où elles sont 
nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division. 
Cinq ans après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil, sur proposition de 
la Commission, peut adopter une décision abrogeant le présent point. 
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(3) Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur: 
(a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans 
lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave 
sous-emploi, ainsi que celui des régions visées à l’article 349, compte tenu de leur 
situation structurelle, économique et sociale; 
(b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt 
européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État 
membre; 
(c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de 
certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges 
dans une mesure contraire à l’intérêt commun; 
(d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, 
quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans 
l’Union dans une mesure contraire à l’intérêt commun; 
(e) les autres catégories d’aides déterminées par décision du Conseil sur proposition 
de la Commission. 

 
À la sous-section 1, il est fait référence aux «entreprises». La Cour de justice de l’Union 
européenne définit une entreprise comme étant «indépendamment du statut juridique et de 
son mode de financement, toute entité exerçant une activité économique, notamment celle 
consistant à offrir des biens ou services sur un marché donné». 
 
En fait, l’article 107 définit cinq critères incontournables pour qu’une aide d’État soit 
considérée comme incompatible:  
 
(1) l’aide est accordée par un État membre ou au moyen de ressources d’État 

(notamment, par exemple, par le biais d’une distribution par tirage au sort et de fonds 
européens);   

(2) elle confère un avantage au bénéficiaire;  
(3) elle favorise certaines entreprises ou certaines productions (c’est-à-dire qu’elle est de 

nature sélective);  
(4) elle fausse ou peut fausser la concurrence;  
(5) si l’activité est échangeable entre les États membres, l’aide peut potentiellement 

affecter le commerce.  
 
L’article 107 stipule que toute aide accordée par un État membre qui fausse ou qui menace 
de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises sera incompatible avec le 
marché intérieur. L’aide d’État est toutefois considérée comme acceptable si elle est 
compatible avec les sous-sections 2 et 3 de l’article 107. Grâce à l’examen par la 
Commission de plusieurs cas d’aides d’État, il apparaît qu’une interprétation flexible est 
possible en utilisant les sous-sections 2 et 3. Une distorsion de la concurrence ainsi que des 
conditions de concurrence inéquitables entre les ports et/ou entre les différents opérateurs 
d’un même port pourraient en découler. Des directives communes favoriseraient au moins 
un cadre de financement public plus transparent à travers l’UE. 
 
Au cours des vingt dernières années, la Commission a tenté, sans succès, d’introduire un 
droit dérivé mettant en œuvre les règles du marché intérieur dans le secteur portuaire à 
travers ce qu’on appelle les paquets portuaires I (2001) et II (2004). Les paquets proposés 
avaient vocation à réduire la distorsion de la concurrence entre les ports maritimes de l’UE, 
ainsi qu’à garantir la transparence au niveau des investissements. Ces paquets portuaires 
ont tous deux été rejetés lors de séances plénières du Parlement européen. Malgré les 
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promesses de la Commission en 2007 et 2009 de soumettre une proposition relative aux 
directives en matière d’aides d’États pour les ports maritimes, les avancées sont faibles. 
 
En 2010, les responsabilités en matière d’aides d’États ont été transférées de la DG MOVE à 
la DG COMP.  La DG COMP a alors annoncé le lancement d’une étude sur le financement 
public dans les ports maritimes, dont les résultats serviraient de base pour la sélection de 
mesures appropriées, telles que des directives relatives aux aides d’État. En 
septembre 2011, le commissaire Kallas a annoncé [cf. communiqué de presse CE 
IP/11/1009] son intention de présenter un nouveau paquet de mesures en 2013. Celles-ci 
consisteraient en: (1) un appui aux mesures destinées à réduire les formalités 
administratives dans les ports; (2) des propositions destinées à améliorer la transparence 
du financement des ports; et (3) des propositions de mesures concernant les services 
portuaires.  
 
La question de savoir si les États membres pourraient ou devraient financer les 
infrastructures portuaires dépend entièrement de leurs politiques de transports et 
économique, ainsi que de l’organisation de leurs ports maritimes. Si les ports font partie du 
domaine public, le gouvernement apportera 100 % du financement et n’attendra aucun 
autre retour que les effets positifs que pourrait générer un port. Au Royaume-Uni, les ports 
font partie du secteur privé et ne tombent donc pas dans le domaine public. Le 
gouvernement national ne compte pas de régulateur portuaire et en laisse la responsabilité 
au secteur privé. C’est pourquoi le gouvernement du Royaume-Uni n’investit généralement 
pas dans les ports. 
 
Modifications dans le financement de l’infrastructure des ports maritimes  
 
Au cours des quinze dernières années, le marché des conteneurs s’est particulièrement 
révélé être un moteur de l’expansion portuaire et de la capacité des terminaux. De 
nombreux investissements ont été faits dans l’infrastructure portuaire dans le cadre de la 
modification de la concurrence entre les ports, qui possède une dimension de plus en plus 
régionale alors que les ports tentent d’acquérir une position forte au sein d’une région et 
envisagent de coopérer avec d’autres ports ou avec des zones de l’arrière-pays. Le 
transport de conteneurs, particulièrement, a vu le développement de différents réseaux 
dans les ports d’Europe en concurrence les uns avec les autres. En Europe, la concurrence 
entre les ports et les régions portuaires devient également plus intense dans d’autres 
secteurs de fret. La distinction entre les ports maritimes européens du nord et du sud est 
quelque peu désuète. En effet, ceux-ci appartiennent parfois au même réseau portuaire, 
même s’il subsiste une différence au niveau du volume de fret, plus élevé dans les ports du 
nord-ouest de l’UE.  
 
Au vu de ces développements, le rôle joué par les autorités portuaires est en train de 
changer. Outre leurs fonctions et obligations traditionnelles, le futur rôle des autorités 
portuaires pourrait être décrit comme englobant le développement et le maintien 
d’excellentes interconnexions entre la zone portuaire et l’arrière-pays par le biais de divers 
systèmes de transports intermodaux et de la facilitation des processus commerciaux pour 
leurs parties prenantes.  
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De régulateur, le principal rôle des autorités portuaires est devenu facilitateur de chaînes 
logistiques en:   
 
(1) optimisant les processus et infrastructures portuaires; 
(2) jouant un rôle central dans la création de plateformes avec toutes les parties 

prenantes en vue de régler les problématiques affectant les performances logistiques;  
(3) promouvant et maintenant un système de transport intermodal efficient;  
(4) développant des relations stratégiques avec l’arrière-pays.  
 
La situation de différents États membres est analysée séparément dans cette étude, 
montrant que de nombreuses différences existent entre eux en matière de politique des 
ports maritimes.  Pour ne citer que quelques exemples: 
 
 la Slovénie possède une politique des ports maritimes centralisée et contrôlée par 

l’État; 
 le Royaume-Uni possède un système portuaire entièrement privatisé; 
 les ports maritimes de nombreux autres pays de l’UE sont des ports «propriétaires». 
 
En conséquence, le financement des infrastructures portuaires varie considérablement d’un 
pays à l’autre. La Slovénie et le Royaume-Uni ne jouissent d’aucune aide d’État étant donné 
le modèle d’organisation de leurs ports, alors que des études de cas montrent des autorités 
portuaires recevant des aides d’État dans tous les autres pays.  
 
En matière de politiques portuaires et de financement des ports maritimes de l’UE, la 
tendance générale évolue (lentement) vers une plus forte implication du secteur privé. Cela 
signifie que les autorités portuaires reçoivent de plus en plus de demandes de financements 
partiels des investissements pour les infrastructures portuaires désirées, alors que l’État 
membre ne prend plus la direction des projets étant donné son budget limité en matière 
d’investissements. Cette tendance peut s’observer dans tous les pays. En Allemagne et en 
France, par exemple, les politiques portuaires sont en train d’être corrigées, alors qu’en 
Italie et en Espagne, cette réforme a déjà eu lieu à la fin du siècle dernier. 
 
Le financement public des ports maritimes n’est, en pratique, pas souvent 
catégorisé comme une aide d’État 
 
Le financement public de l’infrastructure des ports maritimes - aussi bien l’infrastructure de 
base que celle des terminaux - s’est révélé être une pratique très commune dans l’UE au 
cours des dix dernières années. Pour être compétitif et attirer des parts de marché, des 
investissements continus dans l’infrastructure des ports maritimes sont souvent 
nécessaires. Comme mentionné plus haut, le financement montre de nombreuses 
différences entre les États membres dans toute l’UE, suivant entre autres la forme juridique 
du port maritime.  
 
Dans les pays du sud de l’UE, les organismes gouvernementaux centraux jouent parfois un 
rôle dans le financement de l’infrastructure des ports maritimes, par ex. en tant que 
partenaire garant pour les prêts bancaires. En Italie, la répartition des rôles entre les 
organismes n’est pas encore entièrement fixe au niveau du financement des ports, malgré 
la création de nouveaux ports régionaux en 2010. La raison en est l’absence de définition 
claire des différentes infrastructures portuaires qui ne font pas partie de l’infrastructure de 
base. Dans les pays du nord de l’UE, par contre, différents organismes gouvernementaux 
peuvent jouer un rôle dans les aides d’États. En France et aux Pays-Bas, les 
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gouvernements nationaux jouent un rôle de premier plan, alors qu’en Allemagne et en 
Belgique, ce sont les villes et les municipalités qui sont en charge. Au Royaume-Uni, 
toutefois, aucun rôle important n’est réservé au gouvernement. Celui-ci n’est en effet 
responsable d’aucun investissement financier dans les principaux ports maritimes du 
Royaume-Uni. Tous les investissements doivent être réalisés par des propriétaires de ports 
privés et/ou, à bien plus petite raison, par des ports autofinancés en trust (concernant 
principalement l’entretien des canaux d’accès et des voies navigables).  
 
Les différences organisationnelles et financières entre les ports du nord et du sud de l’UE 
n’affectent pas la manière dont l’aide d’État est considérée par l’article 107 du TFUE, qui 
conserve son rôle de cadre législatif. 
 
Les études de cas sur les aides d’État examinées ici indiquent que la référence aux sous-
sections 2 et 3 de l’article 107 n’entraîne pas toujours une transparence accrue. En fait, le 
financement public des infrastructures des ports maritimes pourrait fausser (ou menacer de 
fausser) la concurrence entre les ports et les entreprises logistiques au sein de l’UE. Sur les 
neuf États membres de l’UE étudiés, au moins dix cas d’aides d’États ont été examinés sur 
les 10 dernières années.  
 
Dans tous ces cas, la décision finale de la Commission était qu’il n’y avait pas d’objections. 
Dès lors, aucune de ces études de cas n’a conclu que le financement public était une aide 
d’État incompatible.  
 
Le cas de Ventspils est particulièrement intéressant. Il apparaît que la Commission a 
adopté une approche différente face aux autorités portuaires en semblant considérer les 
ports comme des «entreprises», ce qui implique de manière générale que la Commission 
doit être avertie de tous les plans d’investissements publics dans les ports. 
 
Pour rendre l’interprétation de l’article 107 plus transparente, et particulièrement des sous-
sections 2 et 3, une initiative législative est nécessaire. L’élaboration de directives relatives 
aux aides d’États pour les ports semble être la réaction la plus appropriée. 
 
Enfin, malgré diverses tentatives de la part de l’UE au cours des dernières années de 
rédiger des directives spécifiques pour les examens des aides d’États dans le secteur des 
ports maritime, il n’en existe aucune actuellement. La Commission semble divisée sur ce 
sujet, même si le commissaire Kallas a annoncé en 2011 qu’il avait l’intention de publier un 
paquet de propositions en 2013 qui comprendrait notamment une réduction de la 
bureaucratie et une amélioration de la transparence du financement des ports et des 
mesures sur les services portuaires.  En conséquence, l’article 107 du TFUE est 
actuellement considéré comme la base permettant de déterminer si une aide d’État aux 
ports maritimes est acceptable. En pratique, les sous-sections 2 et 3 laissent une marge 
d’interprétation. 
 
Réponse aux trois principales questions en matière de politiques 
 
En gardant cette conclusion à l’esprit, il est possible de répondre aux grandes questions de 
recherche suivantes: 
 
(1) Les règles existantes pour l’examen des aides d’États en faveur de l’infrastructure 

et/ou de la superstructure des ports maritimes européens présentent-elles des 
problèmes?  

 7 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

Réponse: Oui, cela semble être le cas, particulièrement au niveau de la 
transparence. L’existence de schémas de financements publics pourrait actuellement 
induire une absence de transparence à l’égard des parties prenantes, ce qui à son tour 
pourrait faire croire à un avantage injuste, même si ce n’est pas le cas.  

 
(2) Si des problèmes existent bien, est-il nécessaire de modifier les règles sur les 

examens ou de créer des lignes directrices en vue de mettre des règles adéquates sur 
pied?  
Réponse: Oui, une solution sous la forme de directives relatives aux aides d’États 
pour les ports est désirable. De l’avis des consultants, il vaut mieux établir des 
directives que créer un cadre institutionnel. Le secteur portuaire européen est très 
diversifié, et cela crée une valeur ajoutée pour l’UE. Il convient dès lors de la 
maintenir, mais une approche «universelle» de la politique européenne des ports n’est 
pas faisable en pratique. Au niveau des États membres, les initiatives spécifiques 
visant à soutenir le secteur portuaire doivent rester du domaine du possible tant 
qu’elles sont compatibles avec les règles du marché interne. Les règlements stricts 
sous la forme d’un cadre institutionnel peuvent affecter la compétitivité des ports 
maritimes européens et rendre les politiques inflexibles. Les principes suivants doivent 
être au centre de toute initiative européenne future: (1) la sécurité juridique, (2) des 
conditions équitables et (3) l’accès ouvert au marché. 

 
(3) Y a-t-il d’autres options qui pourraient améliorer la cohérence et l’efficacité de la 

politique de concurrence européenne relative au financement de l’infrastructure et/ou 
de la superstructure des ports maritimes?  
Réponse: Probablement pas. Selon les auteurs, la meilleure option serait d’élaborer 
des directives en vue d’améliorer la cohérence, la transparence et l’efficacité des 
politiques européennes en matière de ports et de concurrence, relativement au 
financement de l’infrastructure et/ou de la superstructure des ports. Des directives 
sont préférées à un cadre sur le changement des infrastructures. Cette dernière 
option prendrait en effet plus de temps à mettre en œuvre et est moins flexible en 
pratique. Si les directives sont encore préférables, c’est parce que le secteur des ports 
maritimes dans l’UE possède un cadre législatif varié et complexe. Parvenir à ce que 
les États membres acceptent un nouveau droit primaire n’est donc pas chose aisée. 

 
En prenant les points ci-dessus en compte, la principale recommandation à faire au 
Parlement européen est d’établir des directives communes sur le financement public des 
États membres de l’Union européenne pour: 
 
 l’accès au port et l’infrastructure de base; 
 l’infrastructure liée aux terminaux; 
 la superstructure et la gestion du matériel. 
 
Les délibérations du Parlement européen sur une initiative s’appliquant aux directives 
communes sur le financement public et l’aide d’État pour l’infrastructure et la 
superstructure des ports maritimes couvrent également: 
 
 l’extension de la directive sur la transparence financière à tous les ports maritimes 

majeurs de l’UE;  
 les conditions pour l’attribution de concessions à des fins commerciales; 
 les compensations (par ex. les compensations écologiques). 
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La transparence des comptes des autorités portuaires est un facteur favorable pour les 
directives communes. Sans la transparence des comptes, c’est-à-dire la séparation des 
comptes entre les fonctions publiques des autorités portuaires et leurs recettes 
commerciales, il est impossible d’envisager les aides d’États. 
 
Le problème du financement public des infrastructures et recettes liés aux terminaux en 
termes de loyers payés par l’opérateur du terminal peut être sujet à une distorsion de la 
concurrence. Les loyers et baux pour des infrastructures liées aux terminaux (les postes 
d’amarrage par exemple) devraient couvrir les coûts de l’investissement par les parties 
prenantes publiques (autorités nationales, régionales ou locales), y compris un retour sur 
investissement axé sur le marché. Toutefois, les loyers et baux payés par les opérateurs 
des terminaux semblent différer selon les États membres. La conclusion de concessions de 
terminaux non conformes au marché qui ne couvrent pas les coûts de l’investissement et 
ne génèrent pas de loyer peut entraîner une distorsion de la concurrence, non seulement à 
l’intérieur du port, mais aussi entre les ports. Les accords de concession ne ressortent pas 
du cadre de cette étude. 
 
Une autre problématique importante, particulièrement dans les pays de la Méditerranée et 
de la mer Noire, est la distorsion de la concurrence entre les ports de l’UE et certains ports 
de pays tiers. Bien que les dispositions de l’article 107 ne s’appliquent qu’au marché 
intérieur et excluent donc les pays tiers, il conviendrait de commencer par travailler à la 
promotion de conditions équitables pour les ports de l’UE par rapport à certains ports de 
pays tiers.  


