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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 les types 
d’équipements pour le chargement et le déchargement des marchandises. Ces équipements 
se divisent en trois catégories: (1) Infrastructures portuaires basiques, (2) Infrastructures 
liées aux terminaux, et (3) Superstructures portuaires. Les investissements faits dans les 
différents ports d’Europe le sont dans ces trois types d’équipements. En pratique, ces 
investissements peuvent être réalisés par des acteurs publics et/ou privés. Cependant, les 
Aides d’État consenties pour toute espèce d’infrastructure ou de 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’État aux ports maritimes. L’objectif de cette étude est donc d’examiner les 
principales questions de politique qui suivent, et d’y apporter une réponse:  

(1) Les règles en vigueur en matière d’attribution des Aides d’État consenties pour des 
travaux d’infrastructure et/ou de superstructure dans les ports maritimes européens 
sont-elles problématiques à l’un ou l’autre titre?  

(2) Si tel est le cas, des directives sont-elles nécessaires? 

(3) Ou existe-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 superstructure des ports maritimes? 

 
Définition des Aides d’État et expériences en matière de politique portuaire 
européenne commune 
 
La définition des aides d’État procède de l’article 87, alinéa 1er du traité CE, qui a été 
remplacé par l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) 
[UE, 2008]. L’article 107 se compose de trois paragraphes. Le premier précise la définition 
des aides d’État «incompatibles». Le deuxième, quant à lui, se penche sur les cas de 
dérogation de droit à l’incompatibilité. Le troisième paragraphe, enfin, étudie les cas de 
dérogation discrétionnaire à l’incompatibilité. Il dit ceci: 
 

(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;  
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(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 (13 décembre 2007), le 
Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision abrogeant le 
présent point. 

(3) Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur: 

(a) les aides destinées à promouvoir 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 pouvant être mises en place 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 de son statut juridique 
et de son mode de financement, toute entité exerçant une activité économique, notamment 
celle consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné». 
 
En fait, l’article 107 définit cinq critères qui doivent être satisfaits pour pouvoir parler d’aide 
publique incompatible 
 

(1) l’aide est accordée par un État 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) l’aide confère un avantage au bénéficiaire;  

(3) elle favorise certaines entreprises commerciales ou certaines productions (c’est-à-dire 
qu’elle doit être de nature sélective);  

(4) elle fausse ou peut fausser la concurrence;  

(5) l’activité peut faire l’objet d’un commerce entre les États membres et l’aide peut 
potentiellement affecter ce 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 
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compatible avec les sous-sections 2 et 3 de l’article 107. L’examen par la Commission de 
plusieurs cas d’aides d’État montre qu’une interprétation flexible est possible si l’on fait 
jouer 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 résulter. La présence de directives communes favoriserait au moins un 
cadre de financement public plus transparent dans l’ensemble de 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 pour vocation de réduire la distorsion de la concurrence entre les ports maritimes 
de l’UE, et de garantir la transparence au niveau des investissements. Ces Paquets 
portuaires ont tous deux été rejetés lors de séances plénières du Parlement européen. 
Malgré les promesses de la Commission en 2007 et 2009 de soumettre une proposition 
relative aux directives en matière d’aides d’État pour les ports maritimes, les avancées ont 
été faibles. 
 
En 2010, les responsabilités en matière d’aides d’État 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 [CE, communiqué de presse IP/11/1009] 
son intention de publier en 2013 un paquet de propositions visant à mettre en place des 
mesures. 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 économique et de 
transport, 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 susceptibles d’être générés par les installations 
portuaires. Au Royaume-Uni, les ports font partie du secteur privé et ne font donc pas 
partie du secteur public. Le gouvernement national ne compte pas de régulateur portuaire 
et laisse la responsabilité de la régulation au secteur privé. C’est pourquoi le gouvernement 
du Royaume-Uni n’investit généralement pas dans les ports. 
 
Modifications dans le financement des infrastructures des ports maritimes  
 
Au cours des quinze dernières années, le marché des conteneurs a été le moteur de 
l’expansion portuaire et de la capacité des terminaux. De nombreux investissements ont 
également été réalisés au niveau des infrastructures portuaires dans le contexte d’une 
modification de la concurrence entre les ports, qui prend une dimension de plus en plus 
régionale. Les ports tentent d’acquérir une position forte au sein d’une région et cherchent 
à coopérer avec d’autres ports ou leur hinterland. Le transport des conteneurs, en 
particulier, a vu le développement de plusieurs réseaux de ports en Europe, en concurrence 
les uns avec les autres. Ces réseaux peuvent compter plusieurs ports. Par ailleurs, dans 
d’autres secteurs du fret, la concurrence se fait plus rude entre les ports et les régions 
portuaires d’Europe. La distinction entre les ports maritimes européens du Nord et du Sud 
est devenue un peu obsolète dans la mesure où ceux-ci appartiennent parfois au même 
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réseau portuaire. Mais ce qui subsiste est la différence au niveau du volume de fret traité, 
qui reste plus élevé dans les ports du Nord-ouest de l’UE. 
 
Vu ces évolutions, le rôle des 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 grâce à divers types de transports intermodaux et 
la facilitation des processus commerciaux pour leurs parties prenantes.  
 
Le rôle principal des autorités portuaires est passé de régulateur à facilitateur de chaînes 
logistiques par:   
 

(1) l’optimisation des processus et des infrastructures portuaires; 

(2) le rôle central joué dans la création de plates-formes 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, et cela 
montre 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 diffère fortement selon les 
pays. La Slovénie et le Royaume-Uni ne proposent pas d’aide d’État étant donné le type 
d’organisation portuaire, alors que des études de cas montrent que des autorités portuaires 
reçoivent 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 sont de plus en plus souvent priées de financer 
partiellement les investissements indispensables à la réalisation des infrastructures 
portuaires désirées et que l’État membre ne prend pas la direction des projets en raison du 
budget limité à sa disposition pour réaliser ce type d’investissement. Cette tendance 
s’observe dans tous les pays. En Allemagne et en France, par exemple, les politiques 
portuaires sont en cours de réforme, 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 qualifié 
d’aide publique 
 
Le financement public des infrastructures des ports maritimes - aussi bien les 
infrastructures de base que celles des terminaux – a été une pratique très commune dans 
l’UE au cours des dix dernières années. Pour être compétitifs et capter des parts de 
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marché, les ports maritimes doivent souvent investir de manière permanente dans leurs 
infrastructures. Comme on l’a dit, il existe de nombreuses modalités de financement dans 
les divers États membres de l’UE, en raison notamment de l’organisation 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 distribution des rôles entre les 
divers organismes au niveau du financement des ports n’est pas encore entièrement fixée, 
malgré la création de nouveaux ports régionaux en 2010. C’est qu’il n’existe pas de 
définition claire des diverses 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’État. En France et aux Pays-Bas, 
les gouvernements nationaux jouent un rôle de premier plan, alors qu’en Allemagne et en 
Belgique, ce sont les villes et les municipalités qui ont cette compétence. Au Royaume-Uni, 
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 pays. Tous les 
investissements doivent être réalisés par les propriétaires des ports privés et/ou, dans une 
bien moindre mesure, par les ports administrés autofinancés (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 les aides d’État sont considérées au titre de 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 (menacer de) fausser la 
concurrence entre les ports et les entreprises logistiques au sein de l’UE. Dans les neuf 
États membres de l’UE étudiés, au moins dix cas d’aide publique ont été examinés au cours 
des 10 dernières années.  
 
Dans tous ces cas, la décision finale de la Commission a été qu’il n’y avait pas d’objection. 
Il n’a donc été conclu dans aucun de ces cas de révision que le financement public était une 
aide d’État incompatible.  
 
Le cas de Ventspils est particulièrement intéressant. Il semble 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, plus particulièrement celle 
des sous-sections 2 et 3, une initiative législative est nécessaire. L’élaboration de directives 
relatives aux aides d’État pour les ports semble des plus recommandables. 
 
Enfin, malgré diverses tentatives de la part de l’UE au cours des dernières années de 
rédiger ces directives spécifiques pour les examens des aides d’État dans le secteur des 
ports maritimes, 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 charge 
administrative pour les ports et une amélioration de la transparence de leur financement, 
ainsi que des mesures concernant les services portuaires. En conséquence, l’article 107 du 
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TFUE est actuellement considéré comme la base permettant de déterminer si les aides 
d’État aux ports maritimes sont acceptables. En pratique, il apparaît que les sous-sections 2 
et 3 laissent une marge d’appréciation. 
 
Réponse aux trois principales questions en matière de politiques 
 
En gardant cette conclusion à l’esprit, il est possible de répondre aux principales questions 
qui font l’objet de notre recherche et qui sont les suivantes: 

 
(1) Les règles en vigueur pour l’examen des Aides d’État consacrées aux infrastructures 

et/ou à la superstructure des ports maritimes européens sont-elles problématiques à 
un titre quelconque?  
Réponse: Oui, cela semble être le cas, particulièrement en ce qui concerne la 
transparence. L’existence de plans de financement publics pourrait dans l’état actuel 
des choses donner aux parties prenantes le sentiment d’un manque de transparence 
voire leur donner à penser qu’elles sont en présence d’une situation de concurrence 
déloyale, même si ce n’est pas le cas.  
 

(2) Si des problèmes existent incontestablement, est-il nécessaire de rectifier les règles 
d’examen ou de créer des lignes directrices en vue de mettre des règles adéquates en 
place? 
Réponse: Oui, une solution sous la forme de directives visant à réglementer les aides 
d’État accordées aux ports est souhaitable. L’avis des consultants est qu’il vaut mieux 
mettre en place des directives que de créer un cadre institutionnel. Le secteur 
portuaire européen est très diversifié, et cela crée une valeur ajoutée pour l’UE. Il faut 
donc la maintenir, mais une approche «universelle» de la politique européenne des 
ports n’est pas praticable. 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 intérieur. Des règlements stricts 
sous la forme d’un cadre institutionnel pourraient 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 certitude juridique, (2) des 
conditions équitables de concurrence, et (3) l’accès ouvert au marché. 
 

(3) Existe-t-il d’autres options qui pourraient renforcer la cohérence et l’efficacité de la 
politique de concurrence européenne dans le domaine du financement des 
infrastructures et/ou de la superstructure des ports maritimes?  
Réponse: Probablement pas. Pour les auteurs, la meilleure option est d’élaborer 
des directives visant à améliorer la cohérence, la transparence et l’efficacité des 
politiques européennes en matière de ports et de concurrence entre ceux-ci, 
s’agissant du financement des infrastructures et/ou de la superstructure des ports. 
Les directives sont préférées à la création d’un cadre sur le changement des 
infrastructures. Cette dernière option prendrait en effet plus de temps à mettre en 
œuvre et serait moins flexible en pratique. L’existence de lignes directrices est 
également préférable vu la diversité et la complexité des cadres législatifs en 
présence dans le secteur européen des ports maritimes. En conséquence, faire 
accepter un nouveau droit primaire par les États membres ne serait pas chose aisée. 

 

 14 



Aides d’État en faveur des ports maritimes de l’UE 
____________________________________________________________________________________________ 

En tenant compte des points énumérés ci-dessus, la principale recommandation à faire au 
Parlement européen est de mettre en place des directives communes sur le financement 
public des États membres de l’Union européenne pour: 

 l’accès au port et les infrastructures de base; 

 les infrastructures liées aux terminaux; 

 la superstructure et la gestion du matériel. 

 
La réflexion du Parlement européen sur une initiative visant à mettre en place des 
directives communes réglementant le financement public et l’aide accordée par les États 
pour les infrastructures et la superstructure des ports maritimes devrait également 
concerner: 

 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 commerciales; 

 les compensations (par ex. les compensations écologiques). 

 
La transparence des comptes des autorités portuaires est un facteur habilitant 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 une approche des aides d’État. 
 
La question du financement public des infrastructures des terminaux et des recettes 
générées par ceux-ci en termes de loyers payés par l’opérateur du terminal peut conduire à 
une distorsion de la concurrence. Les loyers et baux des infrastructures des terminaux (les 
postes d’amarrage par exemple) devraient couvrir les coûts de l’investissement des parties 
prenantes publiques (autorités nationales, régionales ou locales), plus un retour sur 
investissement conforme avec les us du marché. Ceci étant, les loyers payés par les 
opérateurs des terminaux et les baux semblent différer selon les États membres. La 
possible distorsion de la concurrence qui résulterait d’une concession des terminaux non 
conforme au marché, ne couvrant pas les coûts des investissements et ne générant pas de 
loyers, concernerait non seulement les opérations s’effectuant à l’intérieur d’un port, mais 
aussi l’état de la concurrence entre les ports maritimes dans leur ensemble. Les accords de 
concession ne ressortissent pas au 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 
situés dans des pays tiers. Bien que les dispositions de l’article 107 ne s’appliquent qu’au 
marché intérieur et excluent donc les pays tiers, il serait nécessaire de lancer une réflexion 
en vue d’améliorer l’équité entre les ports de l’UE et certains ports des pays tiers.  
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1. INTRODUCTION 
 
1.1. Contexte de l’étude 
 
L’Europe compte actuellement plus de 1 200 ports marchands [CE, 2006], dont 350 traitent 
plus d’1 million de tonnes de marchandises par an. Ces ports maritimes fournissent des 
équipements pour le transbordement, le chargement et le déchargement desdites 
marchandises. Ces équipements se divisent en trois catégories: 
 
 les infrastructures portuaires de base, qui comportent les canaux d’accès maritime, 

les aides à la navigation, les bassins d’évitage, les brise-lames et les infrastructures 
d’accès aux voies navigables intérieures, au rail et à la route à l’intérieur des ports, mais 
situées à l’extérieur des terminaux; 

 
 les infrastructures liées aux terminaux, qui comprennent la mise en valeur des 

terrains, leur pavement, etc. ainsi que les quais et les docks, les jetées et les zones 
d’empilement des containers; 

 
 les superstructures portuaires, qui incluent le revêtement des surfaces des 

terminaux, les grues, les équipements mobiles, les bâtiments portuaires/les bureaux, les 
entrepôts, les voies d’accès & le rail situés sur le terminal. 

 
Tous ces équipements peuvent être considérés comme des facteurs essentiels de la 
compétitivité d’un port. Les investissements réalisés dans ces équipements dans les 
différents ports de l’UE le sont dès lors sur une base plus ou moins continue. En pratique, 
ces investissements peuvent être réalisés par des acteurs publics ou privés, ou par une 
association des deux. Les ports de l’UE sont traditionnellement considérés comme faisant 
partie de l’infrastructure générale des transports des États membres. C’est pourquoi les 
infrastructures des ports sont généralement financées au titre des budgets des 
gouvernements nationaux et régionaux, ainsi que par le budget de l’UE (par le biais des 
Fonds structurels et cohésion, des projets RTE-T et du Mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe). Cependant, les aides d’État destinées à tout type d’infrastructure ou de 
superstructure des ports maritimes peuvent (menacer de) fausser la concurrence entre les 
ports européens.  
 
Actuellement, l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) 
(publié en 2009) est considéré comme le pilier lorsqu’il s’agit de déterminer si une aide 
d’État accordée aux infrastructures et/ou à la superstructure des ports maritimes est 
compatible avec le marché intérieur. Les sous-sections 2 et 3 de cet article contiennent des 
règles spécifiques auxquelles on recourt en pratique pour examiner les aides d’État 
destinées aux ports maritimes. Toutefois, comme on le montrera au chapitre 2.2, ces 
règles laissent une marge pour l’interprétation.  
 
Une solution proposée à ce problème est l’élaboration de directives communes sur les aides 
d’État destinées aux ports de l’UE. Ce problème a déjà été évoqué en septembre 2008 par 
les membres de la commission TRAN par le biais de la résolution du Parlement européen 
sur «une politique portuaire européenne» qui a été adoptée le 4 septembre 20081 (T6-
408/2008, voir page 34). L’avis général de l’Organisation européenne des ports maritimes 

                                                 
1  Procédure 2008/2007(INI) à l’Observatoire législatif du PE. 
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communautaires (ESPO) est aussi que l’élaboration de directives spécifiques pour les aides 
d’État dans le secteur des ports maritimes serait désirable.  
 
Toutefois, malgré plusieurs tentatives décrites au chapitre 2.3, ces directives communes 
doivent encore être mises au point à l’heure qu’il est, et ce suite à des divergences 
d’opinons entre les organisations au niveau de l’application des directives relatives aux 
aides d’État pour l’infrastructure et/ou la superstructure des ports maritimes: 

 d’une part, certaines sont d’avis que le financement public des infrastructures et 
superstructures portuaires disponible pour tous les utilisateurs ne ressortit pas 
(entièrement) aux règles communes de l’UE relatives aux aides d’État; 

 d’autre part, une interprétation plus législative montre que toutes les formes de 
financement public pour les infrastructures et/ou superstructures des ports maritimes 
peuvent être considérées comme une forme d’aide d’État européenne.  

 
En conclusion, il n’y a pour l’instant aucun cadre juridique transparent dans l’UE dans le 
domaine du financement d’infrastructures ou superstructures générales/spécifiques aux 
utilisateurs dans les ports maritimes (par ex. au niveau des services opérationnels). 
 
1.2. Objectif de l’étude 
 
Dans ce contexte, l’objectif de l’étude est d’examiner les questions suivantes: 

 Les règles existantes pour l’examen des aides d’État destinées aux infrastructures et/ou 
à la superstructure des ports maritimes européens sont-elles problématique à un titre 
quelconque? 

 Si des problèmes existent bien, est-il nécessaire de rectifier les règles d’examen ou de 
mettre en place des lignes directrices visant à l’instauration de règles adéquates? 

 Ou bien existe-t-il d’autres options qui pourraient améliorer la cohérence et l’efficacité de 
la politique de concurrence européenne relative au financement des infrastructures et/ou 
de la superstructure des ports maritimes?  

 

Au fil du rapport, nous traiterons ces questions afin de donner les éléments suivants aux 
membres de la commission des transports et du tourisme du Parlement européen: 

 un aperçu des contextes très hétérogènes des ports maritimes de l’UE (aussi bien au 
Nord qu’au Sud) par rapport à la problématique complexe des aides d’État; 

 des conclusions et des recommandations pour de futures options en matière de politique 
d’aides d’État. 

 
Une attention particulière sera consacrée aux principales conséquences (aux risques) des 
approches divergentes du financement des ports maritimes de l’UE en raison des la 
diversité des modèles de gestion et de l’absence actuelle de directives européennes en la 
matière. 
 

 18 



Aides d’État en faveur des ports maritimes de l’UE 
____________________________________________________________________________________________ 

1.3. Contenu de l’étude 
 
Ce rapport est structuré en cinq chapitres:  

 le chapitre 2 propose un aperçu concis des règles actuelles en vigueur en matière d’aides 
d’État telles qu’elles sont appliquées au financement des infrastructures/superstructures 
des ports maritimes européens. La première partie du chapitre donne une définition plus 
détaillée des aides d’État et de l’approche européenne de ce sujet pour les ports 
maritimes européens, hier et aujourd’hui. La deuxième partie de ce chapitre donne un 
aperçu de toutes les initiatives communautaires relatives aux aides d’État dans les ports, 
avec effet de 1990 à nos jours. Dans la troisième et dernière partie de chapitre, les 
divers types de politiques en Europe concernant les infrastructures et superstructures 
des ports et leur dimension juridique et financière sont analysés; 

 Le chapitre 3 décrira l’intensification de la concurrence entre les ports maritimes 
européens au cours des 20 dernières années. Il donnera d’abord un aperçu des principaux 
ports maritimes dans l’UE sur la base du volume de leurs débits respectifs. L’organisation 
portuaire sera ensuite étudiée. Celle-ci montre une tendance générale en Europe à passer 
d’un rôle public à un rôle plus privé. Troisièmement, la concurrence accrue entre les ports 
européens et les régions portuaires sera décrite, et le chapitre se terminera sur un 
exemple illustré de la manière dont cela a changé le financement des infrastructures et 
superstructures des ports maritimes;  

 Le chapitre 4 analyse les différentes approches d’un échantillon d’États membres de l’UE 
sur le sujet des aides d’État aux infrastructures et superstructures des ports maritimes. 
Les États étudiés sont la Belgique, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, 
l’Italie, l’Espagne, la Slovénie et la Grèce. Un aperçu des principaux ports maritimes est 
fourni pour chaque pays. À partir de là, les législations nationales spécifiques concernant 
les aides d’État aux infrastructures et superstructures des ports maritimes sont énoncées, 
suivies par des exemples des utilisations des fonds publics en vue de financer les 
infrastructures et/ou superstructures des ports maritimes. Ces pays ont été sélectionnés 
parce qu’ils donnent une bonne idée de la diversité de l’organisation des ports maritimes 
de l’UE et aussi parce qu’ils disposent des plus grands ports maritimes. En outre, 
d’importants investissements y ont été réalisés dans les infrastructures portuaires ces 
dernières années ou sont toujours en cours; 

 Le chapitre 5, qui est le dernier chapitre, tirera les principales conclusions et fournira des 
recommandations dans la perspective des futurs débats sur la politique portuaire de l’UE 
au sein de la commission TRAN du Parlement.  
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PRINCIPALES CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS DU CHAPITRE 1 

 
L’Europe possède près de 1 200 ports marchands, et ces ports maritimes fournissent des 
équipements pour le transbordement et le chargement ou déchargement des biens. Ces 
équipements se divisent en trois catégories: (1) Infrastructures portuaires basiques, (2) 
Infrastructures liées aux terminaux, et (3) Superstructures portuaires. Pour chacun de ces 
trois équipements, les investissements faits dans les différents ports d’Europe le sont sur une 
base plus ou moins continue. En pratique, ces investissements peuvent être réalisés par des 
acteurs publics ou privés, ou une association des deux. Mais les aides d’État destinées à tout 
type d’infrastructure ou de superstructure de ports maritimes peuvent (menacer de) fausser 
la concurrence entre les ports européens. 
 
Actuellement, il n’existe aucune directive européenne sur l’attribution des aides d’État. 
L’objectif de l’étude est d’examiner les questions suivantes: (1) Les règles existantes du 
Traité pour l’examen des aides d’État consacrées aux infrastructures et/ou superstructures 
des ports maritimes européens (voir TFUE (2008), article 107, sous-sections 2 et 3) sont-
elles problématiques à un titre ou un autre? (2) S’il y a des problèmes, est-il nécessaire de 
rectifier les règles d’examen, ou faut-il rédiger des directives en vue de mettre en place des 
règles adéquates? (3) Y a-t-il d’autres options (outre l’application des règles au cas par cas) 
qui pourraient améliorer la cohérence et l’efficacité de la politique de concurrence 
européenne pour ce qui concerne le financement des infrastructures et/ou de la 
superstructure des ports maritimes?  
 
Ce rapport fournira un aperçu concis des règles actuelles en vigueur en matière d’aides 
d’État aux termes de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE), règles qui sont appliquées aux ports maritimes de l’UE. Il permettra de cartographier 
les différents risques et défis liés aux approches divergentes des pays et/ou régions par 
rapport au financement des infrastructures et superstructures portuaires. À la fin du rapport, 
des conclusions seront tirées et des recommandations seront formulées concernant la 
problématique des aides d’État prévues pour les ports maritimes de l’UE, anticipant ainsi les 
futurs débats sur la politique portuaire de l’UE qui auront lieu au sein de la commission 
TRAN. 
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2. APERÇU DES RÈGLES ACTUELLES EN 
MATIÈRE D’AIDES D’ÉTAT 

 

2.1. Introduction 
 
Ce chapitre donne un aperçu des règles et pratiques actuelles en matière d’aides d’État 
pour le financement des investissements dans les infrastructures, les infrastructures 
propres aux terminaux et les superstructures des ports maritimes de l’UE. 

 La section 2.2 définira le concept d’aide publique aux ports maritimes et décrira 
l’approche de l’UE vis-à-vis des aides d’État octroyées aux ports au moyen d’études de 
cas récentes sur les ports maritimes européens. 

 La section 2.3 décrira l’histoire des initiatives de l’UE en matière de politique maritime 
commune, en se concentrant sur les règles actuelles en matière d’aide publique aux 
infrastructures et aux superstructures des ports maritimes. 

 La section 2.4 définira et analysera les divers modèles de gestion de la politique 
portuaire, notamment le financement des infrastructures et des superstructures 
portuaires et les financements octroyés ces dernières années. 

 Enfin, la section 2.5 résumera les résultats du présent chapitre et tirera des conclusions. 

 

2.2. Définition des aides d’État et approche de l’UE en matière 
d’aide publique 

 
2.2.1.  Définition de l’aide publique 
 
La définition des aides d’État découle de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE (voir 
http://ec.europa.eu/competition/legislation/treaties/ec/art87_en.html), remplacé par 
l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) [UE, 2008], qui 
dispose que: 

«sont incompatibles avec le marché intérieur, 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». 

Cette définition se traduit en cinq critères, qui doivent tous s’appliquer pour que l’on puisse 
parler d’aide publique ou d’aide d’État: 

1. les aides sont accordées par les États membres ou au moyen de ressources d’État 
(notamment la distribution des revenus de la loterie et les fonds européens);  

2. les aides confèrent un avantage au bénéficiaire;  
3. elles favorisent certaines entreprises commerciales ou certaines productions (elles 

doivent être de nature sélective et discriminatoire);  
4. elles faussent ou peuvent fausser la concurrence;  
5. l’activité peut faire l’objet d’échanges entre les États membres et l’aide est susceptible 

d’influencer ces échanges. 

 21 

http://ec.europa.eu/competition/legislation/treaties/ec/art87_en.html


Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

Ces critères sont cumulatifs et doivent être tous observés pour que l’aide d’État 
soit qualifiée d’incompatible avec les règles du marché intérieur. En pratique, les 
aides d’État devront être considérées lorsque les pouvoirs publics fournissent un soutien à 
toute organisation engagée dans des activités économiques, quel que soit le statut 
juridique de cette organisation. 
 
Ad 1: transfert de ressources publiques. Les aides d’État couvrent uniquement les 
actions conduisant à un transfert de ressources publiques à des acteurs privés, ou à des 
acteurs publics en concurrence avec des acteurs privés. Toutefois, il n’est pas nécessaire 
que l’aide provienne de l’État lui-même. Elle peut émaner de tout pouvoir public (national, 
régional ou local) ou d’une organisation privée agissant en tant qu’intermédiaire désigné 
par un État (p. ex. une banque privée chargée de gérer les programmes d’aide aux 
entreprises financés par un État). Le transfert financier des aides d’État peut prendre 
diverses formes: il comprend non seulement les subventions et les bonifications d’intérêt, 
mais aussi les prêts garantis, l’amortissement cumulé et les apports en capital. 
 
Ad 2: attribution d’avantages économiques. Les aides d’État fournissent un avantage 
économique à l’organisation («entreprise») qui les reçoit, avantage qu’elle n’aurait pas 
obtenu du fait de ses activités habituelles. Le terme «entreprise» doit être interprété 
conformément au droit de l’UE. La Cour de justice européenne définit le terme «entreprise» 
dans un sens plus large comme «toute entité engagée dans une activité de nature 
économique et fournissant des biens et services sur le marché, quel que soit son statut 
juridique et financier». Il a été reconnu, dès le départ, que la définition de l’Union devait 
être indépendante des conceptions nationales de l’entreprise. Dans l’affaire Commission 
contre Italie (affaire 118/85), on a examiné si une organisation est considérée comme une 
entreprise en fonction du «caractère industriel et commercial de l’activité». Dans l’affaire 
Klaus Höfner et Fritz Elser contre Macrotron GmbH (affaire C-41/1990), la Cour de justice 
définit les entreprises comme «toute entité exerçant une activité économique, 
indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement». Il est 
important de comprendre que sur la base de cette définition, l’article 107 TFUE ne porte 
absolument pas sur les entités, mais sur les activités. L’approche est fonctionnelle plutôt 
qu’institutionnelle. Si une entité est une organisation sans but lucratif, les règles relatives 
aux aides d’État ne s’appliquent que si elle est en concurrence avec des entreprises à but 
lucratif. En conséquence, les entreprises privées ne sont pas les seules à être soumises aux 
règles relatives aux aides d’État. Ces règles s’appliquent également aux pouvoirs publics 
(comme les autorités portuaires) dans la mesure où ils exercent des activités économiques 
en concurrence avec des organisations privées. 
 
Ad 3: caractère discriminatoire. Les aides d’État sont par définition discriminatoires. 
Cela s’explique par le fait qu’elles fournissent aux entreprises un avantage par rapport à 
leurs concurrentes. Le «caractère discriminatoire» distingue les aides d’État des mesures 
«habituelles» qui s’appliquent à toutes les entreprises, telles que la plupart des mesures 
fiscales couvrant le territoire national. Le caractère discriminatoire est confirmé lorsque le 
système concerne seulement une partie du territoire d’un État membre (p. ex. toutes les 
aides régionales et sectorielles). 
 
Ad 4: effets significatifs sur la concurrence et le commerce. Les aides d’État sont 
susceptibles d’avoir un effet significatif sur la concurrence et le commerce entre les ports 
des différents États membres. Cela s’explique par le fait qu’elles permettent d’améliorer les 
infrastructures et les superstructures portuaires, créant ainsi un avantage déloyal. 
 
Ad 5: potentiel d’influence des échanges. Le financement des infrastructures et des 
superstructures des ports maritimes par les aides d’État peut donc avoir un effet sur les 
flux commerciaux européens et fausser la concurrence entre les États membres. 
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L’objectif du régime des aides d’État est d’empêcher les gouvernements d’accorder un 
avantage financier aux entreprises d’une manière qui pourrait fausser la concurrence. Le 
traité européen estime que les aides d’État sont incompatibles avec les règles du marché 
commun. Toutefois, toutes les aides d’État ne sont pas réputées avoir des effets négatifs et 
elles sont autorisées dans certaines circonstances.  
 
2.2.2.  L’approche de l’UE en matière d’aide publique destinée au financement 

des infrastructures et des superstructure des ports maritimes 
 
De manière générale, les articles du TFUE relatifs aux aides d’État s’appliquent à tous les 
secteurs économiques. Des lignes directrices concernant l’application de ces règles à des 
secteurs spécifiques existent (ou ont existé) seulement dans un nombre limité de cas, à 
savoir ceux concernant entre autres les industries de l’acier et de la construction navale, 
ainsi que le secteur automobile.  
 
Malgré diverses demandes adressées à la Commission, au fil des ans, pour qu’elle élabore 
des lignes directrices spécifiques relatives aux aides d’État dans le secteur des ports 
maritimes, aucune ligne directrice de ce type n’est actuellement disponible. En 
conséquence, l’article 1072 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) 
(2008) est actuellement considéré comme la base juridique permettant de déterminer si 
une aide d’État aux ports maritimes est compatible avec le marché intérieur.  
 
L’article 107, paragraphe 1, TFUE prévoit que «sauf dérogations prévues par les traités, 
sont incompatibles avec le marché intérieur, 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».  
 
Toutefois, même si une intervention publique peut être qualifiée d’aide d’État, elle n’est pas 
toujours incompatible avec le marché intérieur. En réalité, les aides d’État peuvent être 
acceptables si elles sont considérées comme compatibles avec les dispositions de l’article 
107, paragraphes 2 et 3, TFUE. 
 
Article 107, paragraphe 2, TFUE: cet article stipule que: «Sont compatibles avec le 
marché intérieur: 

 les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition 
qu’elles soient accordées sans discrimination liée à l’origine des produits, 

 les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par 
d’autres événements extraordinaires, 

 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». (NB: Cela signifie 
qu’une décision relative à l’abrogation de ce point peut être prise en 2014). Ces 
types d’aide sont donc automatiquement compatibles avec la législation de l’UE. 

 

                                                 
2  Correspond à l’article 87 du traité de Rome (1957). 
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Article 107, paragraphe 3, TFUE: cet article stipule que: «Peuvent être considérées 
comme compatibles avec le marché intérieur: 

 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 3493, compte tenu de leur situation 
structurelle, économique et sociale, 

 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, 

 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, 

 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, 

 les autres catégories d’aides déterminées par décision du Conseil sur proposition de la 
Commission». Ces types d’aide peuvent donc être autorisés par la Commission. En 
d’autres termes, elles peuvent être compatibles avec le marché intérieur.  

La différence entre les paragraphes 2 et 3 de l’article 107 est que le paragraphe 2 décrit les 
aides d’État de manière très restrictive, tandis que le paragraphe 3 en donne une 
interprétation large. Ceci ne contribue pas toujours à la plus grande transparence. En 
particulier, le paragraphe 3 permet une interprétation discrétionnaire par les services 
compétents de la Commission, ce qui est illustré par les quatre études de cas récentes sur 
les ports maritimes européens présentées plus bas:  

 étude de cas 1: affaire N573/2009 – Aide financière publique à la mise en œuvre et à 
l’exploitation des autoroutes de la mer entre les ports de Nantes-Saint-Nazaire (France) 
et le port de Gijón (Espagne); 

 étude de cas 2: affaire 21/09 – aide financière publique aux infrastructures et aux 
équipements dans le port du Pirée (Grèce);  

 étude de cas 3: affaire N520/2003 – aide financière pour des travaux d’infrastructure 
dans les ports flamands (Belgique); 

 étude de cas 4: affaire C39/2009 – financement public d’infrastructures portuaires dans 
le port de Ventspils (Lettonie). 

 
Il convient de noter que la position de la Commission en ce qui concerne l’évaluation des 
cas d’aide publique n’est pas statique et évolue au fil du temps. Cette évaluation est 
essentiellement influencée par les décisions de la Cour de justice sur les aides d’État. 
Toutefois, il convient de noter qu’il y a très peu – pour peu qu’il y en ait – d’affaires 
concernant spécifiquement des aides d’État aux ports qui soient portées devant la Cour de 
justice européenne et que la plupart le sont à la suite d’une décision des services de la 
Commission. 
 

                                                 
3  Article 349: Compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la Guyane 

française, de la Martinique, de la Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des Açores, de Madère et 
des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l’insularité, leur faible superficie, le relief et le 
climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits, facteurs dont la 
permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, sur proposition de la 
Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en 
particulier, à fixer les conditions de l’application des traités à ces régions, y compris les politiques 
communes. Lorsque le Conseil adopte les mesures spécifiques en question conformément à une procédure 
législative spéciale, il statue également sur proposition de la Commission et après consultation du 
Parlement européen. 
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L’annexe 1 comprend une liste de toutes les autres affaires en matière d’aides d’État de 
1999 à 2009. 
 
Étude de cas 1:  Affaire N573/2009 – Aide financière publique à la mise en 

œuvre et à l’exploitation des autoroutes de la mer entre le port 
de Nantes-Saint-Nazaire (France) et le port de Gijón (Espagne) 

 Objet des contributions financières publiques: la France et l’Espagne ont informé la 
Commission d’une contribution financière publique accordée aux autoroutes de la mer 
entre Nantes-Saint-Nazaire (France) et Gijón (Espagne). Ceci à la suite du dépôt d’une 
plainte en la matière par l’Association royale des armateurs néerlandais. Les objectifs 
ultimes des autoroutes de la mer sont les suivants: 

 
o faire disparaître entre 100 000 et 150 000 poids lourds par an des routes 

européennes, afin de réduire les embouteillages sur les principaux axes 
autoroutiers; 

o promouvoir un complément au transport routier; 
o accroître l’efficacité de la chaîne de transport terre-mer; 
o réduire les besoins de maintenance des axes routiers principaux, afin de réduire le 

nombre des accidents de la route et d’améliorer la situation environnementale.  
En conséquence, un appel à projets franco-espagnol a été lancé, qui a permis de 
sélectionner une compagnie maritime (GLD Atlantique) pour réaliser cette opération. 
Le projet a été assuré dans le cadre du projet Marco Polo II (2009). 

 
 Montant des aides d’État: la contribution financière s’élevait à 15 millions d’euros versés 

par chacun des deux États membres (30 millions au total). Le soutien au titre de Marco 
Polo (4,17 millions d’euros) sur quatre ans est venu s’ajouter à cette contribution. Les 
aides d’État totales sont restées dans les limites de 35 % des coûts éligibles. 

 
 Conclusions de la Commission sur l’existence de ces aides d’État: La Commission a jugé 

que la contribution financière répondait aux critères relatifs aux aides d’État (utilisation 
de ressources d’État, présence d’un avantage économique sélectif et distorsion de la 
concurrence). Toutefois, elle a également fait observer que: 

 
o l’aide d’État concerne le développement du transport maritime à courte distance (qui 

est un objectif communautaire) et conduira à un transfert modal de 3 à 5 % du 
trafic routier à travers les Pyrénées, conformément à l’intérêt commun de l’UE; 

o la durée des aides d’État est plus courte que la durée maximale prévue du projet 
(5 ans); 

o le service est plus complémentaire que concurrentiel vis-à-vis du service belgo-
espagnol de Transfennica. Les pertes potentielles de trafic pour Transfennica 
resteront insignifiantes; 

o le plan du projet était détaillé, et contenait une analyse de l’impact du projet sur 
l’environnement; 

o l’intensité de l’aide d’État respecte les exigences de la Commission (pas plus de 
35 % des coûts éligibles avec un maximum de 30 millions d’euros pour les aides 
d’État nationales). 

 
 Conclusions de la Commission sur la compatibilité de cette contribution financière: la 

Commission a conclu que la contribution financière (aide d’État) était considérée comme 
compatible avec le traité au titre du paragraphe 3 de l’article 107 TFUE. 
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Étude de cas 2:  Affaire 21/09 – aide financière publique aux infrastructures et 
aux équipements dans le port du Pirée (Grèce)  

 Objet des contributions financières publiques: l’extension de la jetée 1 du terminal de 
conteneurs du port du Pirée (Grèce), qui aidera à accroître sa capacité à 
1,1 million EVP. Si elle fonctionne à 80 % de sa capacité, cette jetée aura un revenu de 
75 millions d’euros. 

 
 Montant des aides d’État: le coût éligible de construction de la jetée 1 s’élevait à 

71 millions d’euros, dont 35 millions environ d’aides d’État (soit 49 % du coût).  
 
 Conclusions de la Commission sur l’existence de cette aide publique: la Commission a 

jugé que la contribution financière accordée à l’autorité du port du Pirée pour le 
financement de la jetée 1 ne pouvait être qualifiée de service d’intérêt économique 
général (SIEG) et n’était pas compatible avec l’article 107, paragraphe 2, TFUE. 
Toutefois, la Commission a également convenu que les aides à la construction de la 
jetée 1 pourraient être considérées comme des «aides destinées à faciliter le 
développement de certaines activités ou de certaines régions économiques». En 
conséquence, la Commission a considéré que l’article 107, paragraphe 3, pouvait 
s’appliquer. D’après les autorités grecques, la construction de la jetée 1 ne stimulera 
pas la compétitivité du Pirée par rapport aux autres ports de la Méditerranée. Ceci 
s’explique par le fait que le seul port en concurrence avec le Pirée est le port d’Istanbul, 
qui n’est pas un port de l’UE. La Commission a également souligné le fait que les ports 
maritimes sont essentiels à la croissance économique de l’UE (en raison du fait qu’ils 
fournissent des marchandises aux citoyens et aux industries) et que le transport 
maritime (39 % du transport intérieur de marchandises) est essentiel à l’activité 
économique et constituerait une alternative valable au transport routier. Dès lors, 
l’extension de la jetée 1 constituera un avantage pour l’intérêt commun. 

 
 Conclusions de la Commission sur la compatibilité de la contribution financière: la 

Commission a conclu que la construction de la jetée 1 du Pirée avait contribué à l’intérêt 
commun de l’UE, et la contribution financière a donc été considérée comme compatible 
avec le traité en vertu du paragraphe 3 de l’article 107 TFUE. 

 

Étude de cas 3:  Affaire N520/2003 – aide financière pour des travaux 
d’infrastructure dans les ports flamands (Belgique) 

 Objet des contributions financières: la contribution financière du gouvernement régional 
flamand a été utilisée pour des investissements dans les infrastructures de base des 
ports maritimes, dont le gouvernement flamand est responsable. Elle a étalement été 
utilisée pour des infrastructures de base dont les autorités portuaires sont responsables, 
mais qui ont un objectif commun. Quatre types d’investissements peuvent faire l’objet 
d’une aide financière: (1) entretien et exploitation des routes d’accès maritimes, (2) 
entretien et exploitation des écluses maritimes, (3) investissements dans les 
infrastructures liées à un projet, (4) entretien des postes d’amarrage le long des routes 
d’accès maritimes. Tous les projets qui ont reçu des contributions étaient soumis au 
décret portuaire flamand adopté en 2001. Ce décret vise à garantir que le financement 
public en Flandre en vue d’assurer l’accès nautique aux ports maritimes et les activités 
connexes se fera de manière commune et non discriminatoire. Il confie également la 
responsabilité des investissements dans les infrastructures portuaires commerciales aux 
diverses autorités portuaires. Le gouvernement flamand a décidé de soumettre son 
décret portuaire à la Commission afin de savoir s’il est compatible avec l’article 107. 
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 Montant des aides d’État: le montant des aides d’État varie en fonction des projets: 
o routes d’accès maritimes: le montant maximal était de 50 millions d’euros sur 4 ans. 

Si les coûts réels du projet étaient inférieurs au montant maximal, seuls les coûts 
réels seraient financés; 

o écluses maritimes: le montant maximal était de 40 millions d’euros sur 3 ans. Si les 
coûts réels du projet étaient inférieurs au montant maximal, seuls les coûts réels 
seraient financés; 

o infrastructure liée à un projet: les coûts du projet étaient d’environ 262 millions 
d’euros, dont 30 à 50 % de contribution financière publique, en fonction du type de 
projet; 

o postes d’amarrage le long des routes d’accès maritimes: la contribution financière 
s’élevait à 20 % du coût total de 6,7 millions d’euros. 

 
 Conclusions de la Commission sur l’existence de cette aide publique: 

1. routes d’accès maritimes: vu le fait que la contribution financière publique reste 
dans les limites définies et que le projet n’a pas procuré d’avantage commercial aux 
autorités portuaires, la contribution financière n’a pas été considérée comme une 
aide d’État; 

2. écluses maritimes: vu le fait que la contribution financière publique reste dans les 
limites définies et que le projet n’a pas procuré d’avantage commercial aux autorités 
portuaires, la contribution financière n’a pas été considérée comme une aide d’État; 

3. infrastructure liée à un projet: vu le fait que la contribution financière publique a été 
utilisée pour des investissements portuaires exploités commercialement, la 
contribution financière a été considérée comme une aide d’État au sens du 
paragraphe 1 de l’article 107. Toutefois, la contribution financière est couverte par 
le paragraphe 3 de l’article 107 (étant donné que les investissements dans des 
infrastructures portuaires commercialement exploitables sont nécessaires pour 
passer à un transport intermodal), et ne doit donc pas être considérée comme une 
aide d’État. Les contributions financières ont été considérées comme des aides 
d’État mais déclarées compatibles avec le marché intérieur;  

4. postes d’amarrage le long des routes d’accès maritimes: vu le fait que la 
contribution financière publique a été utilisée pour des investissements portuaires 
exploités commercialement, la contribution financière a été considérée comme une 
aide d’État au sens du paragraphe 1 de l’article 107. Toutefois, la contribution 
financière est couverte par le paragraphe 3 de l’article 107 (étant donné que les 
investissements dans des infrastructures portuaires commercialement exploitables 
sont nécessaires pour passer à un transport intermodal), et ne doit donc pas être 
considérée comme une aide d’État. Les contributions financières ont été considérées 
comme des aides d’État mais déclarées compatibles avec le marché intérieur. 

  
 Conclusions de la Commission sur la compatibilité de la contribution financière: la 

Commission a conclu que les contributions financières étaient compatibles avec le traité 
en vertu du paragraphe 3 de l’article 107 TFUE.  

 
Étude de cas 4:  Affaire C39/2009 – financement public d’infrastructures 

portuaires dans le port de Ventspils (Lettonie) 

 Objet des contributions financières publiques: une combinaison d’activités 
d’infrastructure dans les ports maritimes, notamment la construction de docks et de 
terminaux, le dragage, la réhabilitation du brise-lames nord, la réhabilitation d’une 
jetée d’amarrage et l’amélioration de l’accès ferroviaire et routier au port (2009). 
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 Montant des aides d’État: la contribution financière constituée d’aides d’État s’élevait à 
31,4 millions d’euros pour un investissement total de 49,9 millions d’euros (= 62,9 %). 

 
 Conclusions de la Commission sur l’existence d’une aide publique: 

o il n’était pas nécessaire de remettre en cause l’utilisation d’aides d’État pour la 
construction du brise-lames et de la jetée, parce que toute aide sera, dans tous les 
cas, compatible avec les dispositions du traité (décision prise plus particulièrement 
en termes de risque lié au financement d’infrastructures de base coûteuses de 
nature non commerciale); 

o en ce qui concerne les aides d’État pour le dragage et l’accès ferroviaire et routier, 
les règles suivantes s’appliquent: elles ont été considérées comme des aides d’État 
en raison du fait que ces investissements étaient directement liés au rendement 
d’activités subventionnées dans les terminaux; 

o le financement public d’un nouveau terminal et de deux quais dans le port 
représente une aide d’État directe en l’absence de concession transparente, et il est 
possible que la valorisation de ces investissements ne se reflète pas dans le 
véritable prix du marché. 

 
 Conclusions de la Commission sur la compatibilité de cette contribution financière:  

o la Commission a donc décidé de ne pas formuler d’objection eu égard au 
financement public des infrastructures portuaires au niveau de l’autorité portuaire 
en vertu du fait que toute aide est compatible avec le marché intérieur sur la base 
de l’article 107, paragraphe 3, point c), TFUE; 

o en ce qui concerne l’aide potentielle au niveau des concessionnaires, la Commission, 
en vertu de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, demande à la 
République de Lettonie de soumettre ses observations et de fournir toutes les 
informations qui pourraient aider à évaluer les mesures dans le mois suivant la 
réception de cette lettre. Elle demande à ses autorités de transmettre 
immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel de l’aide; 

o la Commission souhaite rappeler à la République de Lettonie que l’article 108, 
paragraphe 3, TFUE a un effet suspensif et attire son attention sur l’article 14 du 
règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, qui prévoit que toute aide illégale peut être 
récupérée auprès de son bénéficiaire; 

o la Commission avertit la République de Lettonie qu’elle informera les parties 
intéressées en publiant cette lettre et un résumé de celle-ci dans le Journal officiel 
de l’Union européenne. Elle informera également les parties intéressées dans les 
pays AELE qui sont signataires de l’accord EEE, par publication d’un avis dans le 
supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, et elle informera l’autorité 
de surveillance de l’AELE en envoyant une copie du même courrier. Toutes les 
parties intéressées seront invitées à soumettre leurs observations dans le mois 
suivant la date de cette publication. 

 
En bref, la Commission a donc décidé de ne pas formuler d’objection au financement public 
de la construction du brise-lames nord, du dragage du chenal, de la rénovation des jetées 
d’amarrage pour les navires de l’autorité portuaire, de la consolidation des rives du chenal 
et de la construction de voies d’accès ferroviaires au port de Ventspils. En ce qui concerne 
le financement du terminal et des deux quais, la Commission a estimé que cette mesure 
constitue une aide d’État à l’autorité portuaire car elle concerne des investissements publics 
dans des infrastructures propres à un utilisateur qui peuvent exploitées commercialement. 
L’aide est compatible avec le marché commun. 
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Le terminal et les quais seront gérés, en vertu d’accords de concession, par des 
fournisseurs de services portuaires privés choisis par le port lui-même. En l’absence d’une 
procédure ouverte d’appels d’offres, la Commission a estimé qu’il existait une aide au 
niveau des concessionnaires en vertu des critères établis par la communication de la 
Commission concernant les éléments d’aide d’État figurant dans des ventes de terrains et 
de bâtiments par les pouvoirs publics. La Commission a émis des doutes quant au bien-
fondé de l’évaluation indépendante établissant le montant de la redevance de concession. 
Elle a donc décidé de lancer une évaluation approfondie pour déterminer si les contrats en 
question seront attribués aux conditions du marché (IP 09/1925). 
 
D’après l’ESPO (ESPO News, septembre 2010), en particulier dans le cas de Ventspils, la 
Commission arrive à des conclusions remarquables sur l’existence d’une aide d’État au 
niveau de l’autorité du port et, en particulier, sur la sélectivité de l’aide et l’avantage 
économique qu’elle procure à l’autorité portuaire. La mesure d’aide à Ventspils concerne 
une modernisation majeure de l’infrastructure portuaire, notamment la construction d’un 
terminal et de deux quais, la reconstruction d’un brise-lames, le dragage du bassin 
portuaire, la construction de voies d’accès ferroviaires, la rénovation des jetées d’amarrage 
pour les navires de l’autorité portuaire et la consolidation des rives du chenal. 
Précédemment, la Commission n’aurait pas envisagé l’existence d’aide d’État dans le 
financement d’infrastructures générales telles que les brise-lames et la défense des côtes. 
Elle affirme désormais que même si les travaux d’infrastructure sont généralement très 
gourmands en capitaux et extrêmement risqués d’un point de vue financier, ces 
investissements sont nécessaires pour rendre possible les activités commerciales dans le 
port. Ils peuvent donc être considérés également comme commerciaux. Toutefois, la 
Commission estime qu’il n’est pas nécessaire de statuer catégoriquement dans le cas de 
Ventspils parce que même si un élément d’aide d’État est présent, il est compatible avec le 
marché intérieur, comme elle l’explique plus loin dans sa décision. Le dragage et les voies 
d’accès ferroviaires ont également été considérés comme (un entretien) des infrastructures 
générales. Dans le cas de Ventspils, la Commission estime que si les travaux de dragage 
sont directement liés au développement des terminaux et des quais, à savoir des 
infrastructures commercialement exploitables, ils confèrent un avantage économique à 
l’autorité portuaire et le financement public peut donc impliquer une aide d’État. Il en va de 
même pour les voies d’accès ferroviaires si elles peuvent être directement associées à 
l’exploitation commerciale du port, par exemple si elles sont directement reliées à un 
terminal. 
 
L’ESPO a conseillé à ses membres de faire part à la Commission de tous les cas de 
programmes de financement publics. 
 
Les principales conclusions de ces quatre études de cas sont les suivantes: 
 
1. Il existe, dans la pratique quotidienne, divers investissements publics dans les 

infrastructures et les superstructures des ports maritimes qui peuvent être acceptables 
au titre de l’article 107 TFUE, et plus particulièrement de son paragraphe 3;  

2. la Commission semble avoir changé d’avis concernant le statut de l’autorité portuaire. 
Dans le cas particulier de Ventspils, il apparaît clairement que l’autorité portuaire est 
considérée comme une «entreprise»; 

3. le fait qu’aucune ligne directrice ne soit disponible contraint à prendre les décisions en 
matière d’aides d’État de manière spécifique et au cas par cas. La situation actuelle ne 
permet pas la transparence. 
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En cas de discussion entre les différentes parties sur l’éligibilité de l’aide d’État, il convient 
d’examiner cette aide. Pour rationaliser ce processus d’examen, l’article 108 TFUE4 fait 
référence à des mécanismes de contrôle uniformes permettant de prendre des mesures 
contre les aides d’État incompatibles. Cela doit se faire au moyen d’un processus de 
notification: l’État membre doit notifier les investissements publics dans les infrastructures 
et les superstructures des ports maritimes à la Commission. L’article 108 prévoit que: 
 
(1) La Commission procède avec les États membres à l’examen permanent des régimes 

d’aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le 
développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur. 

 
(2) Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la 

Commission constate qu’une aide accordée par un État ou au moyen de ressources 
d’État n’est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l’article 107, ou que 
cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l’État intéressé doit la 
supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine. Si l’État en cause ne se 
conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État 
intéressé peut saisir directement la Cour de justice de l’Union européenne, par 
dérogation aux articles 258 et 259 [TFUE]. Sur demande d’un État membre, le Conseil, 
statuant à l’unanimité, peut décider qu’une aide, instituée ou à instituer par cet État, 
doit être considérée comme compatible avec le marché intérieur, en dérogation des 
dispositions de l’article 107 ou des règlements prévus à l’article 109, si des 
circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l’égard de cette aide, la 
Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la 
demande de l’État intéressé adressée au Conseil aura pour effet de suspendre ladite 
procédure jusqu’à la prise de position du Conseil. Toutefois, si le Conseil n’a pas pris 
position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la Commission statue. 

 
(3) La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des 

projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas 
compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la 
procédure prévue au paragraphe [2]. L’État membre intéressé ne peut mettre à 
exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision 
finale. 

 
(4) La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d’aides d’État 

que le Conseil a déterminées, conformément à l’article 109, comme pouvant être 
dispensées de la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article. 

 
Comme une certaine marge de discussion est possible, la Commission a essayé, à deux 
reprises (avec les premier et deuxième paquets portuaires) d’introduire un cadre de 
législation secondaire dans le secteur portuaire, comme elle l’a fait avec les services 
postaux et la construction navale. Toutefois, le cadre de législation secondaire est un 
instrument politique plus complexe que les directives, et il n’a pas été possible de le faire 
adopter. La section suivante fournit un aperçu des initiatives passées de l’UE pour une 
politique maritime commune, et se concentre sur la possibilité de définir des lignes 
directrices en matière d’aides d’État aux infrastructures et aux superstructures des ports 
maritimes de l’UE. 
 

                                                 
4  Sur la base de l’article 88 du traité instituant la Communauté européenne.  
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2.3. Examen des initiatives de l’UE pour des lignes directrices en 
matière d’aides d’État 

 
2.3.1. Aperçu des initiatives majeures passées de l’UE en matière de lignes 

directrices 
 
L’histoire de la politique maritime commune de l’UE est assez variée étant donné qu’il existe 
des différences substantielles entre les ports maritimes des États membres au plan de leurs 
structures organisationnelles, de leur propriété et de leur responsabilité financière, et au 
niveau des investissements réalisés. Dans la section 2.4 nous examinerons plus en détail 
l’organisation des autorités portuaires dans les divers pays considérés. Ces différences ont 
également un impact sur le financement des infrastructures portuaires et les possibilités 
d’aide publique. La Commission a essayé, à deux reprises, d’introduire une législation 
secondaire permettant la liberté de prestation de services dans le secteur portuaire 
(proposition de directive sur l’accès au marché des services portuaires). La législation aurait 
garanti une transparence accrue des flux de financement entre les pouvoirs publics et les 
ports mais portait principalement sur la manière dont les prestataires de services potentiels 
pouvaient obtenir l’accès au marché (politique de concession). En outre, le Parlement 
européen et diverses parties prenantes ont demandé à plusieurs reprises à la Commission de 
définir des lignes directrices communes pour les aides d’État concernant le financement des 
infrastructures et superstructures portuaires. Mais ces actions n’ont pas été fructueuses 
jusqu’ici. 
 
La présente section fournit un aperçu chronologique de ces initiatives, et d’autres, dans le 
domaine de la politique commune des ports maritimes: 
 
 1992: premier «livre blanc sur les transports européens» [Commission européenne, 

1992]; 
 1995: «Le développement du transport maritime à courte distance en Europe: 

perspectives et défis», COM(95) 317 final [Commission européenne, 1995]; 
 proposition de directive concernant l’accès au marché des services portuaires 

[Commission européenne, 1997]; 
 2001: deuxième «livre blanc sur les transports européens» [Commission européenne, 

2001a]; 
 2001: paquet portuaire I [Commission européenne, 2001b]; 
 2004: paquet portuaire II [Commission européenne, 2004]; 
 2006 – 2007: processus de consultation sur la politique portuaire; 
 2007: communication sur une politique portuaire européenne [Commission européenne, 

2007]; 
 2008: «Vade-mecum: législation communautaire en matière d’aides d’État», [Commission 

européenne, 2008] 
 la situation à partir de 2010. 
 
2.3.2. 1992: premier «livre blanc sur les transports européens» 
 
Avant 1992, la question du financement public des infrastructures et des superstructures 
des ports maritimes dans l’UE était traitée avec prudence. Un pas important dans 
l’approche de la Communauté en matière d’aide publique pour le financement des 
infrastructures portuaires a été le premier «livre blanc sur les transports européens» pour 
une politique européenne commune en matière de transports en 1992 [Commission 
européenne, 1992]. 
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Avec l’adoption de ce livre blanc, l’UE a annoncé un examen plus critique des aides d’État 
dans le secteur portuaire. Ce changement de point de vue s’explique par le fait que le rôle 
économique joué par les ports maritimes au sein de l’UE n’a cessé de progresser et par le 
fait que la concurrence entre eux s’est intensifiée dans le contexte de la conteneurisation 
croissante et de l’émergence du commerce de conteneurs.  
 
Au milieu des années 1970, le groupe de travail sur les ports maritimes a été créé. Cela a 
permis, deux fois par an, aux représentants des ports de l’UE les plus importants de se 
réunir afin de discuter des questions pertinentes avec la Commission. Toutefois, au début 
des années 1980, le rôle politique de ce groupe de travail s’est réduit, dans la mesure où la 
Commission a estimé qu’une politique commune de l’UE en matière de ports maritimes 
n’était pas nécessaire. En conséquence, les ports membres de ce groupe ont réduit leur 
travail au minimum. Cette réduction de leur charge de travail pouvait également s’expliquer 
par le fait que les réunions ne leur permettaient de réagir qu’a posteriori aux 
développements politiques.  
 
2.3.3. 1995: communication intitulée «Le développement du transport 

maritime à courte distance en Europe: perspectives et défis» 
 
La communication «examine de quelle manière le transport maritime à courte distance 
pourrait contribuer à la réalisation de l’objectif de la mobilité durable. Elle formule 
également un ensemble de recommandations destinées aux États membres, à leurs 
autorités régionales et locales ainsi qu’aux industries maritimes elles-mêmes. Elle 
comprend aussi des idées d’actions qui peuvent être entreprises de façon plus appropriée 
au niveau de l’Union européenne. La Commission entend solliciter le soutien politique du 
Conseil à l’égard de ces recommandations».  
 
L’établissement de lignes directrices pour les aides d’État aux ports maritimes européens a 
été formellement annoncé dans la communication. En particulier, son annexe IV, intitulée 
«Approche politique intégrée pour le transport maritime européen à courte distance», 
montre clairement que la nécessité d’établir des lignes directrices pour la fourniture d’aides 
d’État aux ports maritimes européens se faisait déjà sentir en 1995. 
 
En outre, la Commission a précisé que dans le contexte des problèmes liés aux ports, une 
approche globale sera basée, entre autres, sur: l’amélioration de la transparence dans les 
ports en ce qui concerne les tarifs et les aides d’État, l’application des règles européennes 
relatives aux ports, qui traitent des monopoles, des abus de position dominante et des 
pratiques restrictives dans les ports, le renforcement du dialogue entre toutes les parties 
concernées, abordant tous les problèmes possibles de manière pragmatique. Le document 
donne d’autres explications en affirmant que «[l]es aides d’État ne doivent pas donner aux 
ports la faculté de ramener leurs tarifs à des niveaux inférieurs à ceux de leurs concurrents 
pour attirer le trafic ou de pratiquer les mêmes tarifs que leurs concurrents tout en laissant 
se détériorer leur niveau d’efficience. Afin de garantir le respect des règles du Traité 
relatives aux aides d’État, la Commission dresse actuellement un inventaire de toutes les 
aides d’État accordées par les États membres aux ports ainsi que des mesures prises en 
vue d’améliorer la transparence des comptes des entreprises responsables des 
infrastructures et des services de transport. Elle envisage de définir des orientations sur 
l’application des dispositions du Traité relatives aux aides d’État au secteur portuaire. 
 
Ces orientations préciseront sans doute l’interprétation donnée par la Commission à l’[ex-
]article 92 [(remplacé par l’article 107 TFUE)] dans son application aux projets 
d’infrastructure et pourraient opérer une distinction entre les améliorations d’intérêt 
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général (notamment celles qui relèvent du domaine de la sécurité ou de la protection de 
l’environnement) auxquelles l’article 92 pourrait ne pas s’appliquer et les améliorations qui 
profitent à des intérêts commerciaux et auxquelles ce même article s’appliquerait. Les aides 
d’État aux projets de superstructure, biens immeubles, services opérationnels et 
programmes de restructuration seront examinées à la lumière des règles normales de 
l’article 92 et les types d’aide susceptibles d’être autorisés par la Commission seront définis 
avec précision».  
 
En conséquence, des projets de lignes directrices en matière d’aide publique aux ports 
maritimes de l’UE ont été préparés par les services de la Commission aux alentours de 
cette année-là, mais n’ont jamais été publiés. Les raisons à cela ne sont pas connues. 
 
2.3.4. 1997: «livre vert sur les ports et les infrastructures maritimes» 
 
Pour éviter toute distorsion de la concurrence entre les ports maritimes de l’UE par les 
aides d’État, la Commission a publié un «livre vert relatif aux ports et aux infrastructures 
maritimes» en 1997 [Commission européenne, 1997] dont l’objectif était de susciter une 
discussion sur certaines questions spécifiques aux ports et de déclencher des mesures 
futures pour améliorer l’efficacité des ports et de leurs infrastructures.  
 
Le livre vert proposait plusieurs mesures potentielles et de nouveaux domaines 
d’intervention pour garantir une concurrence libre et équitable dans le secteur des ports 
maritimes de l’UE. En ce qui concerne les aides d’État, la question du financement et de la 
tarification des infrastructures portuaires était un point essentiel du livre vert. Dans celui-ci, 
la Commission affirmait que les investissements publics dans les infrastructures portuaires 
ne devaient pas être considérés comme des aides d’État au sens de l’actuel article 107 
TFUE si ces infrastructures étaient disponibles à tous les utilisateurs potentiels sans 
discrimination. Ces investissements publics doivent alors être considérés comme des 
mesures générales et des dépenses répondant à une mission de service public concernant 
la planification et le développement d’un système de transport européen dans l’intérêt du 
grand public. 
 
À l’inverse, les investissements publics dans les ports maritimes qui bénéficient à certaines 
entreprises individuelles plus ou moins exclusivement par rapport à d’autres doivent être 
considérés comme des aides d’État au sens des actuels articles 107 et 108 TFUE. 
 
Dans le livre vert, la Commission proposait un cadre général de discussion des redevances 
dans les ports maritimes sur la base de l’efficacité économique, du traitement équitable des 
ports plus ou moins développés et des mesures pour garantir une cohérence économique et 
sociale en Europe. Un tel cadre général requiert que les droits portuaires soient liés aux 
coûts portuaires. Les droits portuaires les plus fréquents sont: 
 

 les droits liés à la fourniture de services et d’équipements permettant aux navires 
d’entrer sans danger dans le port et d’en utiliser les facilités; 

 les droits pour fournitures et services spécifiques; 
 les loyers ou redevances pour l’utilisation des terrains ou des équipements dont le port 

est propriétaire. 

 
Selon les ports, ces droits reflètent à des degrés divers l’utilisation des services ou des 
installations. Le futur cadre de redevances devra en tenir compte.  
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Le livre vert présentait diverses approches possibles en ce qui concerne les coûts 
d’infrastructure: 

 tarification en fonction des coûts moyens (coûts totaux divisés par le nombre 
d’utilisateurs); 

 imputation des seuls frais d’exploitation; 
 tarification en fonction des coûts marginaux (modification du coût total en ajoutant un 

seul utilisateur à l’infrastructure). 
 

Selon le livre vert, l’objectif à long terme d’une politique de tarification des infrastructures 
en Europe devrait être de compenser les coûts sociaux marginaux (coûts d’investissement, 
coûts d’exploitation, coûts environnementaux, coûts liés aux encombrements) de 
l’utilisation des infrastructures. Cela permettrait de garantir que les investissements sont 
suscités par la demande et d’assurer une concurrence équitable dans les ports à plus long 
terme. 
 
Dans sa réaction au livre vert, le Parlement européen a appelé la Commission à surveiller 
tous les ports maritimes et toutes les entreprises portuaires efficacement et de la même 
manière en ce qui concerne l’aide et le respect des règles en matière de concurrence. 
Toutefois, le PE n’a pas accepté l’idée d’un cadre commun de tarification proposée par la 
Commission, mais a insisté sur sa demande d’un ensemble de lignes directrices relatives 
aux aides d’État, qui distingueraient plusieurs catégories d’infrastructures. 
 
2.3.5. 2001: deuxième «livre blanc sur les transports européens» 
 
Le deuxième «livre blanc sur la politique européenne des transports» [Commission 
européen, 2001a] a lancé l’évolution vers une politique portuaire basée sur l’engagement 
d’appliquer les dispositions générales sur les aides d’État (telles que prévues dans les 
articles actuels du TFUE) au secteur des ports maritimes. Ceci dans le but de créer des 
conditions équitables entre tous les acteurs du secteur portuaire, sans envisager ou 
conduire à une planification et une harmonisation portuaires européennes complètes. La 
base de cette approche est que les règles en matière de concurrence et de subsidiarité font 
également référence aux ports, ce qui a déjà été confirmé dans un arrêt de la Cour de 
justice européenne en 19745. 
 
2.3.6. 2001: Paquet portuaire I 
 
À la suite du livre vert de 1997, la Commission a publié la communication intitulée 
«Améliorer la qualité des services dans les ports maritimes: un élément déterminant du 
système de transport en Europe» [Commission européenne, 2001c]. Celle-ci a été publiée 
en même temps que la proposition de directive «concernant l’accès au marché des services 
portuaires» [Commission européenne 2001b], pour constituer le «premier paquet 
portuaire». En dehors de la question relative à l’accès au marché, la question du 
financement des ports maritimes était un point essentiel de ce premier paquet portuaire.  

La définition des infrastructures liées au terminal et des infrastructures générales a été 
mieux précisée. Dans le premier paquet portuaire, la Commission distingue:  

 les infrastructures à caractère public ou d’intérêt général; 
 les infrastructures portuaires (p. ex. bassins et postes d’amarrages); 
 les infrastructures propres à un utilisateur. 

                                                 
5  Affaire 167/73 (marin français) Commission contre République française. 
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Avec cette distinction, la Commission divise les anciennes infrastructures liées aux 
terminaux en infrastructures portuaires (bassins et postes d’amarrage) et en infrastructures 
propres à un utilisateur (voies de roulement des grues et rails). Cette définition détaillée a 
fourni la base des futures mesures visant à éviter la distorsion de la concurrence par des 
aides d’État incompatibles dans le financement des infrastructures liées aux terminaux. 
 
Dans le premier paquet portuaire, la question de la tarification des coûts pour les 
infrastructures portuaires a été abordée avec beaucoup plus de prudence que dans le livre 
vert. En effet, le paquet n°1 ne contenait aucune instruction en vue de mesures permettant 
de calculer les redevances des infrastructures portuaires. En réalité, la Commission s’est 
concentrée sur la transparence des flux financiers entre les deniers publics et les 
opérateurs de terminaux. L’objectif était d’améliorer la transparence des investissements 
publics dans les infrastructures portuaires (en particulier dans les infrastructures liées aux 
terminaux) et le niveau de couverture des coûts par les loyers et baux versés par les 
utilisateurs. 
 
En outre, la proposition de directive essayait de mettre en place des règles communes 
concernant les éléments suivants: 
 
 la mise en œuvre de la libre prestation des services portuaires;  
 l’autorisation de prestation de services portuaires;  
 la limitation du nombre de fournisseurs de services portuaires;  
 l’auto-assistance;  
 la durée des autorisations individuelles;  
 les procédures à suivre.  
 
Un objectif ambitieux était l’existence d’au moins deux prestataires pour chaque service 
portuaire dans trois catégories, de manière à garantir la concurrence: 
 
 les services de navigation (pilotage, remorquage et amarrage); 
 les services de manutention du fret, comprenant la manutention, l’arrimage, le 

transbordement et les autres transports intraportuaires; le stockage, la mise en dépôt et 
l’entreposage, en fonction des catégories, et le groupage du fret; 

 les services passagers, comprenant l’embarquement et le débarquement. 
 
Toutefois, la proposition de la Commission s’est avérée notablement controversée. Des 
aspects des régimes potentiels régissant le pilotage, l’auto-assistance dans le domaine des 
marchandises, la transparence des relations financières et le processus d’autorisation des 
fournisseurs de services figuraient parmi les questions les plus controversées. Cela est 
principalement dû aux différences entre les ports européens en termes de propriété, de 
taille de l’administration, de situation géographique et, enfin, en termes de réglementation 
existante sur le travail sur les docks.  
 
Cela est bien illustré par la question des relations financières. L’obligation de transparence 
financière implique que les autorités portuaires tiennent des comptabilités distinctes pour 
les «fonctions de l’autorité publique» et les «activités commerciales». Cette séparation 
garantit une distinction claire entre les sources de financement. En pratique, elle a été mise 
en œuvre de différentes manières par des ports maritimes de divers États membres de l’UE 
et a donc contribué à la diversité mentionnée plus haut. 
 
À la suite d’une longue consultation avec les parties prenantes et d’un processus de 
négociation difficile entre la Commission, le Parlement européen et le Conseil, un comité de 
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conciliation a préparé un compromis relatif aux questions les plus controversées. Ce 
compromis comprenait entre autres l’obligation pour chaque port et chaque système 
portuaire de soumettre des informations sur les relations financières et l’autorisation 
conditionnelle d’auto-assistance. Comme le texte commun négocié au comité de 
conciliation a été rejeté par le Parlement européen en troisième lecture (T5-0510/2003 du 
20.11.2003), la procédure législative est arrivée à son terme et aucun acte législatif n’a été 
adopté [Chloumoudis et Pallis, 2007]. 
 
Selon le Parlement, la proposition de la Commission soumise après le livre vert n’était pas 
appropriée pour réglementer la concurrence dans les ports et entre les ports. En 
conséquence, pendant tout le débat sur le paquet portuaire, le Parlement a demandé des 
lignes directrices concernant les aides d’État aux ports maritimes. 
 
2.3.7. 2004: Paquet portuaire II 
 
Sur la base de son engagement au libre-accès à tous les services dans le marché unique 
européen, la Commission a rouvert le débat et publié (octobre 2004) une nouvelle 
proposition de directive sur les «services portuaires» [COM (2004) 0654 final], appelée 
deuxième paquet portuaire. Par rapport au texte rejeté par le Parlement européen en 
novembre 2003, la nouvelle proposition était très similaire en matière d’objectifs, de portée 
et de définitions. Les nouveaux éléments par rapport au compromis du premier paquet 
portuaire consistent en un régime plus strict et contraignant concernant les autorisations, 
des durées maximales plus courtes pour chaque autorisation et une nouvelle définition, 
plus large, de l’auto-assistance. 
 
Certaines parties concernées ont été surprises de la vitesse à laquelle les nouvelles 
propositions ont été soumises. Il a été dit que la Commission avait formulé la proposition 
sans consultation préalable prouvée des parties prenantes. La non-prise en compte 
alléguée du vote préalable du Parlement européen et l’absence de dialogue avec les acteurs 
de l’industrie ont été considérées comme décevantes par certains.  
 
Les commissions du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de l’emploi 
et des affaires sociales du Parlement européen, à qui il avait été demandé de formuler un 
avis destiné à la commission principale (transports et tourisme) ont toutes deux appelé 
cette dernière à rejeter la directive proposée en septembre 2005. En juin 2005, la 
commission TRAN avait déjà organisé une audition publique pendant laquelle des 
représentants de toutes les organisations concernées par la proposition avaient été invités 
à présenter leur position. Dans ce contexte, le rapporteur, M. Jarzembowski, a proposé 
treize amendements de compromis ainsi que des modifications structurelles majeures de la 
directive proposée (A6-0410/2005). Un des amendements de compromis avait trait à 
l’auto-assistance, qui était exclue de la portée de la directive. L’auto-assistance permettrait 
aux propriétaires de navires d’utiliser leur propre personnel pour charger et décharger les 
navires, ce qui est considéré par les représentants des dockers comme du dumping social. 
En novembre 2005, la commission des transports et du tourisme a rejeté le rapport tel que 
modifié, mais a adopté la proposition de résolution législative à une courte majorité. Le 
rapport déposé en plénière incluait donc les 13 amendements de compromis, mais laissait 
la proposition originale de la Commission sur la table. 
 
Enfin, les amendements appelant au rejet de la directive relative aux services portuaires 
ont été adoptés en janvier 2006 par le Parlement en première lecture, conduisant ainsi au 
deuxième rejet, définitif, de la proposition de la Commission [Parlement européen, 2006]. 
La Commission a donc décidé de la retirer. 
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2.3.8. 2006 – 2007: Processus de consultation sur la politique portuaire 
 
Après la deuxième soumission infructueuse du paquet portuaire, à Stockholm en 2005, 
l’ESPO, l’organisation du secteur portuaire, a lancé un processus de consultation sur la 
politique portuaire avec les acteurs portuaires concernant toutes les questions essentielles 
du secteur des ports européens. Cette initiative a été saluée par Jacques Barrot, le 
commissaire des transports de l’époque, et a été suivie par six ateliers de consultation en 
2006 et 2007 dans six villes portuaires de toute l’UE. 
 
En janvier 2007, un atelier sur le financement des ports a eu lieu à Hambourg. Il a couvert 
des questions comme les aides d’État, les tarifs portuaires, l’autonomie financière et la 
transparence des comptes. Au cours de l’atelier, il a été conclu que les infrastructures de la 
plupart des ports maritimes de l’UE avaient été financées par des fonds publics, tandis que 
le niveau de recouvrement des coûts par les baux, loyers et autres redevances payées par 
les utilisateurs des ports était variable. Vu le fait que les ports sont devenus plus 
autonomes et que la concurrence entre les ports a augmenté, l’atelier a conclu que des 
lignes directrices communes en matière d’aides d’État et des pratiques plus uniformes de 
tarification étaient devenues souhaitables. Les exemples de soutien financier mentionnés 
étaient les subventions ou les investissements directs dans les infrastructures portuaires. 
Les parties prenantes ont affirmé que le soutien financier pouvait être justifié pour les 
infrastructures et les installations des utilisateurs des ports maritimes communs, mais en 
principe, pas pour les infrastructures propres aux terminaux. Cet avis est contraire à la 
décision ultérieure dans l’affaire sur les aides d’État de Ventspils (C39/2009): voir étude de 
cas 4 à la section 2.2 de ce rapport. 
 
Au cours du même atelier, la Commission a affirmé que le soutien financier public aux 
infrastructures portuaires maritimes pourrait avoir un impact non seulement sur la 
concurrence entre les ports, mais aussi entre les acteurs au sein d’un même port. La 
Commission a défini son rôle dans la détermination des cas où les aides d’État étaient 
présentes et où elles étaient compatibles avec le marché intérieur. La Commission a 
mentionné que le cadre juridique en matière d’aide publique était mis en place par des 
lignes directrices dans d’autres secteurs de l’UE (ex. chantier naval) et que cela serait une 
option pour les ports européens également. Toutefois, l’absence actuelle de lignes 
directrices n’exempte pas les ports de la notification, ce qui signifie qu’ils sont toujours 
tenus de notifier à la Commission les projets de programmes, qui seront ensuite évalués 
par la Commission en ce qui concerne leur impact. Dans ce contexte, la Commission a 
également confirmé l’importance de la transparence financière en matière d’aides d’État.  
 
2.3.9. 2007-2010: communication sur la politique portuaire et ses suites 

(nouvelle approche de législation non contraignante) 
 
Le 18 octobre 2007, à la suite de cette consultation sur la politique portuaire, la 
Commission a présenté sa nouvelle approche législative non contraignante au moyen de la 
«communication sur une politique portuaire européenne» [CE, 2007]. L’objectif de la 
communication était de promouvoir un système portuaire efficace dans l’UE qui préparerait 
le secteur portuaire à la réalisation des défis futurs relatifs aux besoins de l’UE en matière 
de transports. En ce qui concerne les dispositions existantes et valables du traité, la 
communication fournissait des orientations relatives à l’interprétation de ces dispositions et 
annonçait entre autres plusieurs mesures et instruments non contraignants. Toutefois, à 
l’heure actuelle, pratiquement aucune proposition législative n’a été formulée. 
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La Commission a confirmé, dans cette communication, que la question du financement 
public des ports devait être abordée. Cela était dû à la concurrence entre certains ports et 
certaines zones portuaires de l’UE, ainsi qu’au sein des ports considérés individuellement, 
et à la nécessité de créer des conditions équitables. En conséquence, la Commission a 
défini un cadre juridique général pour le financement public, tel que requis par le secteur 
portuaire lui-même, sous la forme de lignes directrices. En outre, la Commission s’attendait 
à ce que des conditions de financement claires encouragent les investissements dans les 
ports. Ces lignes directrices en matière d’aides d’État devaient être publiées à la fin 2008. 
En outre, la Commission a souligné le grand besoin de transparence des moyens financiers 
fournis par les pouvoirs publics aux ports, étant donné que la directive 2006/111 sur la 
transparence (qui remplace la directive 80/723/CEE) réglemente la transparence, mais 
concerne uniquement les revenus supérieurs à 40 millions d’euros par an. Comme de 
nombreux ports se situent sous ce seuil, celui-ci ne doit plus s’appliquer au secteur 
portuaire. Dès lors, la Commission a prévu de prendre des mesures en vue de l’extension 
des dispositions de la directive 2006/111 sur la transparence à tous les ports commerciaux, 
quels que soit leur chiffre d’affaire annuel. Cette révision était prévue pour permettre de 
dresser un état des lieux complet des flux financiers des pouvoirs publics des États 
membres aux ports.  
 
Le Parlement européen a soutenu le désir exprimé de la Commission de formuler des lignes 
directrices en matière d’aides d’État aux infrastructures et aux superstructures des ports 
maritimes avec la publication d’une résolution sur la politique portuaire maritime 
européenne en 2008 [A6-0308/2008, rapport déposé par M. Ortuondo Larrea, et 
résolution T6-408/2008 du Parlement européen, adoptée le 4.9.2008]. Dans cette 
résolution, le Parlement européen invitait la Commission à publier des lignes directrices en 
matière d’aides d’État aux ports en 2008, pensant que celles-ci devaient couvrir la zone 
portuaire en tant que telle, une distinction étant opérée entre l’accès aux ports maritimes 
et les infrastructures de défense (de base), les infrastructures propres à un projet 
(terminal) et les superstructures (des terminaux), sans distinction entre les différentes 
catégories de ports. Le Parlement européen a également salué l’intention de la Commission 
de publier des lignes directrices relatives à l’application de la législation environnementale 
européenne au développement des ports et de leurs infrastructures, et l’a invitée à publier 
ces lignes directrices avant la fin 2008. Les députés européens estimaient également que 
les investissements possibles des pouvoirs publics pour développer les ports ne devaient 
pas être considérés comme des aides d’État lorsqu’ils visaient directement à améliorer 
l’environnement ou les encombrements et à réduire l’utilisation des routes pour le transport 
de marchandises. Pour conclure, le Parlement européen, dans sa résolution, affirmait que 
ces lignes directrices devaient prendre en considération les possibilités plus vastes 
d’investissement dans les infrastructures des ports maritimes s’agissant des questions 
spécifiques liées à l’environnement ou à l’encombrement. 
 
En plus de leur annonce dans la communication de la Commission de 2007 sur la politique 
portuaire, les lignes directrices en matière d’aides d’État aux infrastructures et aux 
superstructures des ports maritimes ont été reconfirmées par la Commission dans la 
communication sur la stratégie relative au transport maritime (jusqu’en 2018) [CE, 2009]. 
Toutefois, en pratique, la Commission n’a accompli aucun progrès réel de 2008 à 2010 en 
termes de formulation et de publication de ces lignes directrices en matière d’aides d’État 
aux infrastructures et aux superstructures des ports maritimes. Des questions ont été 
posées par le Parlement européen quant à cette absence de progrès, parmi lesquelles la 
question E-7650/2010 de septembre 2010: «En 2007, la Commission européenne a affirmé 
qu’elle établirait des règles européennes sur les aides d’État pour les ports maritimes, et 
qu’elle envisageait de publier ces critères pour la fin de 2008. Cependant, trois ans plus 
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tard, il n’existe encore aucune règle européenne sur les aides d’État pour les ports 
maritimes. La Commission européenne envisage-t-elle encore de rédiger ces lignes 
directrices européennes relatives aux aides d’État pour les ports maritimes?» En 
octobre 2010, la Commission a répondu que: «Les modèles de financement des ports 
peuvent différer substantiellement selon les États membres. En conséquence, l’adoption 
possible de lignes directrices sur la compatibilité des aides d’État accordées aux ports est 
une matière complexe qui requiert une évaluation approfondie. Dans ce contexte, la 
Commission a décidé de lancer une étude sur le financement des ports et la concurrence 
entre les ports de l’UE. Les résultats de cette étude étaient attendus courant 2011. Sur la 
base de ces résultats, la Commission évaluera s’il convient de prendre des mesures». En 
réponse, l’ESPO a affirmé que: «C’est un secret de polichinelle que les interprétations de 
l’application des règles en matière d’aide publique aux ports diffèrent au sein de la 
Commission et que cela a constitué la raison du retard continu dans la production des 
lignes directrices» [ESPO 2011].  
 
2.3.10. 2008: «Vade-mecum: législation communautaire en matière d’aides 

d’État» 
 
Le vade-mecum date à l’origine de 2003, mais il a été mis à jour en 2008. La version 
actualisée affirme proposer «un résumé concis, et parfois simplifié, de la législation relative 
aux aides d’État. Il va de soi qu’aucun droit ne saurait découler des résumés et tableaux 
présentés dans ces fiches. Pour une version des règles faisant davantage autorité, le 
lecteur est invité à consulter les textes législatifs intégraux, dont les références exactes 
sont indiquées dans chaque fiche».  
 
Le vade-mecum donne un aperçu concis de la manière dont les aides d’État sont examinées 
en pratique, au moyen de divers «règlements, communications, encadrements et lignes 
directrices». En ce qui concerne le secteur portuaire de l’UE, seuls les règlements généraux 
et les lignes directrices du secteur du transport s’appliquent actuellement. En théorie, les 
lignes directrices établies pour d’autres secteurs pourraient s’appliquer, par exemple, les 
«lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la 
restructuration d’entreprises en difficulté»6, mais elles ne sont pas destinées 
spécifiquement aux ports maritimes de l’UE. 
 
Globalement, le vade-mecum est un document simplifié (publié en perspective de la 
proposition de directive, voir 2.3.6) qui ne fournit pas d’orientations très concrètes et 
comprend une division assez simpliste entre les pays dans lesquels les ports maritimes de 
l’UE ont reçu et n’ont pas reçu de financement public. 
 
2.3.11. La situation depuis 2010 
 
Début 2010, la Commission a procédé à la réorganisation de ses services chargés de la 
concurrence. La responsabilité des décisions en matière de concurrence et d’aides d’État (et 
donc la question des aides d’État dans le secteur portuaire) a été transférée de la DG MOVE 
à la DG COMP. La DG MOVE était en réalité la seule direction générale possédant une 
équipe interne chargée de la concurrence. À la suite de ce transfert de responsabilités, le 
20 novembre 2010, le commissaire européen chargé de la concurrence, M. Almunia, a 
annoncé le début de la révision des lignes directrices relatives aux aides d’État maritimes. 
 

                                                 
6  Journal officiel C 244 du 1.10.2004, p. 2. 
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Toutefois, de nouveaux éléments ont déjà été mis en place. Un point essentiel est que la 
fourniture d’infrastructures par une autorité portuaire à des tiers (p. ex. des opérateurs de 
terminal) contre rémunération est considérée comme une activité commerciale. Cela 
signifie qu’une autorité portuaire est considérée comme une entreprise, même si elle 
effectue des missions d’intérêt général (p. ex. en matière de sûreté et de sécurité). Un 
autre nouveau point important est que la distinction entre les infrastructures «générales», 
«commerciales» ou «liées au terminal» n’est plus valable. Cela signifie que, d’après l’ESPO, 
les États membres doivent actuellement notifier tout financement public dans les ports. 
Toutefois, d’après le commissaire chargé de la concurrence, M. Joaquín Almunia (E-
010045/2010), en réponse à une question du député européen Jan Mulder, «l’application 
des règles relatives aux aides d’État au financement des ports soulève de nombreuses 
questions d’interprétation. C’est la raison pour laquelle la Commission a décidé de faire 
effectuer une étude [cette année]. À la lumière des résultats de cette étude, la Commission 
décidera des suites appropriées [telles que des lignes directrices en matière d’aides 
d’État]». Les États membres peuvent également développer en matière d’aide publique un 
cadre général qui s’applique à l’ensemble du territoire. Un tel cadre a été mis en place et 
s’applique actuellement à la région flamande (Belgique), au moyen du «décret portuaire» 
flamand.  
 
Le commissaire a également décidé que, dans certaines conditions, l’aide pouvait être 
exemptée de notification (sur la base d’une décision de la Commission du 
28 décembre 2005) pour les ports qui accueillent moins de 300 000 passagers par an ou 
ont un chiffre d’affaires de moins de 100 millions d’euros par an (l’aide ne doit pas excéder 
30 millions d’euros). 
 
Récemment, en septembre 2011, le commissaire Kallas a annoncé [CE, communiqué de 
presse IP/11/1009] son intention de publier un paquet de propositions en 2013 afin de 
proposer des mesures: (1) visant à soutenir la réduction des formalités administratives 
dans les ports; (2) visant à améliorer la transparence du financement des ports et (3) 
concernant les services portuaires. 
 
2.3.12. Conclusion sur les progrès en matière de lignes directrices communes 

2001-2011 
 
Diverses parties, dont la Commission et le Parlement européen, ont reconnu, ces dernières 
années, que des lignes directrices communes en matière d’aide publique aux infrastructures 
et superstructures des ports maritimes dans l’UE pourraient aider à créer des conditions 
équitables pour la concurrence portuaire. Plusieurs examens récents des affaires en matière 
d’aides d’État (notamment celle concernant le port de Ventspils, Lettonie) montrent que 
lorsqu’un examen des aides d’État aux infrastructures et superstructures des ports 
maritimes est opéré, les paragraphes 2 et 3 de l’article 107, en particulier, laissent une 
marge à diverses interprétations des investissements dans les infrastructures publiques des 
ports maritimes qui pourraient être considérés comme des aides d’État. Toutefois, il y a une 
divergence de vues concernant la valeur de ces investissements pour la compétitivité des 
ports maritimes de l’UE au regard de la possible distorsion de la concurrence. Comme les 
parties ont des avis différents sur la question, la formulation de lignes directrices 
communes a été annoncée en 2007 mais reportée dans les faits à 2008 et au-delà. Il est 
clair qu’il faut voir si une décision sur la formulation de lignes directrices relatives aux aides 
d’État aux infrastructures et superstructures des ports maritimes serait saluée par les 
diverses parties: la Commission, le Parlement européen et les (représentants des) ports de 
l’UE. Vu l’historique présenté dans cette section et la réflexion actuelle sur le financement 
des infrastructures des ports maritimes de l’UE, il convient, selon les auteurs, de publier 

 40 



Aides d’État en faveur des ports maritimes de l’UE 
____________________________________________________________________________________________ 

bientôt une feuille de route pour des lignes directrices en matière d’aide publique. Elle 
précisera quelles seront les prochaines étapes de la politique européenne en matière d’aide 
publique à toutes les parties concernées dans le domaine maritime. Les lignes directrices 
sont préférables à un cadre sur la tarification des infrastructures étant donné que celui-ci 
serait plus long à mettre en œuvre et serait moins flexible en pratique. 
 
2.4.  Aperçu des modèles de gestion des ports et des aides d’État 
 
2.4.1. Aperçu des modèles de gestion des ports 
 
Quatre modèles principaux de gestion des ports sont apparus ces vingt dernières années 
[Banque mondiale, 2007]: 
 
1. ports de service public; 
2. ports outils; 
3. ports propriétaires; 
4. ports de service privé. 
 
Chacun de ces modèles présente des caractéristiques différentes concernant la propriété du 
terrain portuaire, des infrastructures, des superstructures et des équipements, la fourniture 
de services portuaires comme le pilotage et le remorquage, le statut du travail sur les 
docks, et la gestion. Le tableau 1 résume les quatre modèles de gestion des ports.  
 
Si les ports de service public et les ports outils se concentrent sur la réalisation des intérêts 
publics, les ports propriétaires ont un caractère mixte et visent à équilibrer les intérêts 
publics et privés. Les ports de service privé maximisent les intérêts de leurs parties 
prenantes. 
 
Tableau 1:  Quatre modèles de base de gestion des ports et leurs responsabilités 

Type de port Infrastructure Superstructure 
Main-
d’œuvre 
portuaire 

Autres 
fonctions 

Port de service 
public 

Publique Publique Publique Majoritairement 
publiques 

Port outil Publique Publique Privée Publiques/ 
privées 

Port propriétaire Publique Privée Privée Publiques/ 
privées 

Port de service 
privé 

Privée Privée Privée Majoritairement 
publiques 

Source: Banque mondiale, 2007. 
 

Ci-après une description plus détaillée des différents modèles de gestion des ports. 
 
Modèle 1 – port de service public. 
Les ports de service public ont un caractère essentiellement public. L’autorité portuaire d’un 
port de service public effectue toute la gamme des services portuaires requis pour le 
fonctionnement du système des ports maritimes et est propriétaire de l’ensemble de 
l’infrastructure. Cela signifie que l’autorité portuaire possède, entretient et gère tous les 
actifs disponibles (fixes et mobiles) et que les activités de manutention du fret sont 
exécutées par une main-d’œuvre directement employée par l’autorité portuaire. Certains 
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services auxiliaires peuvent être confiés à des entreprises privées. Les ports de service 
public sont habituellement contrôlés (ou partiellement contrôlés) par le ministère des 
transports (et/ou des communications), et le président (ou directeur général) est un 
fonctionnaire nommé par le ministre concerné et/ou est directement responsable vis-à-vis 
de celui-ci. L’autorité portuaire est habituellement une branche du ministère et la plupart 
des employés sont des fonctionnaires. 
 
Parmi les principales fonctions d’un port de service public, citons la manutention du fret. 
Dans certains ports de service public, les activités de manutention du fret sont effectuées 
par une entité publique distincte souvent appelée «entreprise de manutention du fret». Ces 
entreprises publiques rendent habituellement compte au même ministère que l’autorité 
portuaire. 
 
Le fait d’avoir des entités publiques ayant des intérêts différents et parfois conflictuels, qui 
doivent répondre devant le même ministère et qui sont forcées de coopérer dans le même 
environnement opérationnel, constitue un problème. C’est pourquoi les autorités portuaires 
et les entreprises de manutention du fret de certains ports ont été fusionnées en une seule 
entité.  
 
Les ports de service public sont généralement considérés comme moins efficaces. En 
conséquence, leur nombre en Europe est limité. En revanche, ils sont nombreux (environ 
70 %) dans les pays en développement (p. ex. le port de Mombasa au Kenya).  
 
Modèle 2 – port outil. 
Le port outil est en tout point semblable à un port de service public, à une exception près: 
les activités de manutention du fret sont effectuées par une entreprise privée, même si les 
équipements du terminal lui-même sont toujours la propriété de l’autorité portuaire. Dans 
le modèle de port outil, l’autorité portuaire possède, développe et entretient les 
infrastructures portuaires, ainsi que les superstructures, y compris les équipements de 
manutention du fret, comme les grues de quai et les chariots de levage. Le personnel de 
l’autorité portuaire se sert habituellement de tout l’équipement qui appartient à l’autorité 
portuaire.  
 
Toutefois, les autres activités de manutention du fret à bord des navires, sur les aires de 
trafic et sur les quais sont généralement assurées par des entreprises privées engagées par 
les agents maritimes ou d’autres donneurs d’ordre au nom de l’autorité portuaire. Dans le 
passé, ces entreprises tendaient à être petites, avec peu de fonds propres et des activités 
fragmentées entre de nombreuses entités. Leurs coûts étaient pratiquement entièrement 
variables. Le coût de la sous-utilisation des installations portuaires était généralement 
absorbé par l’autorité portuaire, ce qui réduisait au minimum le risque pour les entreprises 
de manutention du fret. L’absence de capitalisation des entreprises de manutention du fret 
constituait un obstacle important au développement d’entreprises fortes pouvant 
fonctionner de manière efficace dans le port et capables d’être concurrentes au niveau 
international. 
 
La répartition susmentionnée des tâches dans le régime de port outil montre clairement le 
problème de fond lié à ce type de modèle de gestion des ports, à savoir la division des 
responsabilités opérationnelles, qui conduit à une inefficacité opérationnelle. Tandis que 
l’autorité portuaire possède et utilise les équipements de manutention du fret, l’entreprise 
privée de manutention signe généralement le contrat avec le propriétaire du navire ou du 
fret. Toutefois, l’entreprise de manutention du fret n’est pas en mesure de contrôler 
totalement les activités de manutention du fret en elles-mêmes. Pour éviter les conflits 
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entre ces entreprises, certaines autorités portuaires permettent aux opérateurs d’utiliser 
leur propre équipement (il ne s’agit alors plus d’un véritable port outil). Dans plusieurs 
situations, le port outil est une étape transitoire entre un port de service public et un port 
propriétaire. C’est également le cas des «grands ports maritimes» en France, qui étaient 
des exemples de ports outils. Toutefois, avec la «loi de réforme portuaire»7 de 2008, les 
ports français ont adopté le modèle de port propriétaire.  
 
Modèle 3 – port propriétaire. 
Le port propriétaire est caractérisé par son orientation mixte public-privé. Dans ce modèle, 
l’autorité portuaire est le propriétaire de l’infrastructure portuaire de base et agit à la fois 
comme l’organe de régulation et le propriétaire. Les entreprises privées, elles, effectuent 
les activités portuaires (en particulier la manutention du fret) en tant que services aux 
clients. Un rôle clé pour de nombreuses autorités portuaires est celui de propriétaire, avec 
la responsabilité de gérer le capital foncier dans la zone portuaire. Cette gestion comprend 
la propriété, l’exploitation économique et le développement à long terme des terrains et 
l’entretien des infrastructures portuaires de base comme les voies ferrées, les jetées, les 
voies d’accès et les tunnels. Toutefois, d’autres infrastructures, en particulier les terminaux, 
sont louées à des entreprises privées et/ou à des industries comme des raffineries, des 
réservoirs terminaux et des usines chimiques. La forme la plus courante de location est un 
accord de concession dans lequel une entreprise privée obtient un bail à long terme en 
échange d’un loyer souvent établi en fonction de la taille de l’installation et de 
l’investissement nécessaire pour la construire, la rénover ou l’étendre (p. ex. mise en 
valeur des terrains et construction des murs de quais). 
 
Les opérateurs portuaires privés fournissent et entretiennent leurs propres superstructures, 
notamment les bâtiments (p. ex. les bureaux, les hangars, les entrepôts et les ateliers). Ils 
achètent également leurs propres équipements et les installent sur les terrains des 
terminaux (p. ex. les grues de quai et les bandes transporteuses), comme le requièrent 
leurs activités, afin de respecter les normes d’exploitation. La main-d’œuvre des docks est 
employée par des opérateurs de terminal privés, même si dans certains ports, une partie 
des travailleurs peut être fournie par un système de pool de travailleurs à l’échelle du port.  
 
Actuellement, le port propriétaire est le modèle le plus courant dans les ports de grande 
taille et de taille moyenne d’Europe. Des exemples évidents de ports propriétaires en 
Europe sont Anvers et Rotterdam, et dans les pays tiers nous pouvons mentionner les ports 
de New York et de Singapour.  
 
Modèle 4 – port de service privé. 
La privatisation totale signifie que l’État n’a plus de participation significative ni d’intérêt 
public dans le secteur portuaire. Dans les ports totalement privatisés (qui prennent souvent 
la forme d’un port de service privé), l’autorité portuaire est entièrement privatisée, toutes 
les fonctions du port étant sous contrôle privé, et le secteur public conserve un droit de 
regard réglementaire standard. Malgré cela, les entités publiques peuvent être des parties 
prenantes et orienter le port vers des stratégies réputées d’intérêt public. Dans ce modèle, 
le domaine portuaire est privé (contrairement aux autres modèles de gestion des ports). 
Cela requiert le transfert de propriété de ces terrains du secteur public au secteur privé. 
 
Le risque dans ce type d’accord est que le terrain peut être vendu pour l’exercice d’activités 
qui ne sont ni liées au port, ni liées au transport maritime. En conséquence, le terrain 
portuaire est généralement vendu à des acteurs privés avec une clause stipulant que les 
                                                 
7  Avec la «loi de réforme portuaire» (4.7.2008), le gouvernement français, entre autres, a réformé la gestion 

de ses ports et la relation entre les autorités portuaires et les entrepreneurs de manutention.  

 43 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

installations doivent conserver leur rôle maritime. En outre, avec la vente des terrains 
portuaires à des intérêts privés, certains gouvernements peuvent simultanément transférer 
les fonctions de régulation à des entreprises privées. Par exemple, au Royaume-Uni, en 
l’absence d’un régulateur portuaire, les ports privatisés s’autorégulent le plus souvent.  
 
Les ports entièrement privatisés sont peu nombreux et se trouvent surtout au Royaume-
Uni (p. ex. Southampton). La décision de procéder à une privatisation totale au Royaume-
Uni a été prise dans les années 1980 pour trois raisons principales: 
 
 moderniser les institutions et les installations, qui remontent au début de la révolution 

industrielle, pour les rendre plus réactives aux besoins et aux souhaits des utilisateurs; 
 
 atteindre une stabilité financière et des objectifs financiers, avec une proportion accrue 

de financement provenant de sources privées; 
 
 atteindre la stabilité du travail et un certain niveau de rationalisation, ainsi qu’une 

participation accrue des travailleurs aux nouvelles entreprises portuaires. 
 
Chacun des quatre modèles mentionnés a des avantages et des inconvénients. Le tableau 2 
fournit un aperçu de chaque modèle de gestion des ports. 
 
Tableau 2:  Avantages et inconvénients des modèles de gestion des ports 

 

 AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

Port de 
service 
public 

 Le développement des 
superstructures et les activités de 
manutention du fret relèvent de la 
responsabilité de la même 
organisation (unité de 
commandement) 

 

 Le secteur privé ne joue aucun rôle ou un 
rôle limité dans les activités de 
manutention (absence de concurrence 
intérieure), ce qui conduit à l’inefficacité 

 Il y a moins de capacités de résolution des 
problèmes et de flexibilité en cas de 
problèmes liés au travail. Cela s’explique 
par le fait que l’administration portuaire est 
également le principal employeur du port 

 Sous-investissement à la suite d’une 
ingérence gouvernementale et dépendance 
d’un budget gouvernemental 

 Les activités sont moins axées sur les 
utilisateurs et sur le marché 

 
Port outil  Les investissements dans les 

infrastructures et les équipements 
portuaires (en particulier les 
équipements sur les navires et à 
quai) sont décidés et fournis par le 
secteur public, évitant ainsi la 
duplication des installations 

 L’administration portuaire et l’entreprise 
publique partagent les activités de services 
de manutention (activité partagée), ce qui 
peut conduire à des situations conflictuelles 

 Comme les opérateurs privés ne possèdent 
pas d’équipements majeurs, ils tendent à 
fonctionner comme des réservoirs de main-
d’œuvre et à ne pas se développer en 
entreprises présentant des bilans financiers 
forts. Cela provoque l’instabilité et limite 
donc l’expansion future de leurs entreprises 

 Risque de sous-investissement 
 Absence d’innovation 
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 AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

Port 
propriétaire 

 Une distinction claire entre la 
gestion des infrastructures et la 
fourniture de services 

 Les entreprises privées de 
manutention au terminal sont 
généralement mieux équipées pour 
répondre aux exigences du marché 

 

 Risque endémique de surcapacité lié à la 
concurrence accrue entre les ports, qui se 
concentrent sur les intérêts de leur propre 
communauté portuaire 

Port de 
service privé 

 Flexibilité maximale concernant les 
investissements et les activités 
portuaires 

 Aucune ingérence gouvernementale 
directe 

 La propriété du terrain du port 
permet un développement du port 
et des politiques tarifaires orientés 
sur le marché  

 Absence possible d’un régulateur portuaire 
 Le gouvernement (national, régional ou 

local) perd sa capacité d’exécuter une 
politique de développement économique à 
long terme à l’égard des activités 
portuaires 

 Il existe un risque sérieux de sous-
investissement dans les infrastructures 
portuaires 

 
Source: Buck Consultants 2011 sur la base de Banque mondiale 2007. 

 
Le degré de transfert du modèle de port de service public au modèle de port propriétaire 
dans l’UE est élevé, surtout dans la région méditerranéenne et en particulier dans les pays 
comme l’Espagne et l’Italie. Dans de nombreux pays, les autorités portuaires ne sont plus 
autorisées à fournir des services de manutention au terminal, que se soit directement ou 
indirectement via une participation dans les entreprises de manutention. 
 
2.4.2. Le recours aux aides d’État dans les différents modèles portuaires 
 
Pour chacun des quatre modèles de gestion des ports de la Banque mondiale qui sont 
utilisés pour ce rapport, le tableau 4 montre si le financement public peut généralement 
intervenir pour financer (partiellement) les infrastructures et les superstructures portuaires.  
 
Tableau 3:  Présence d’aides d’État dans les différents modèles de gestion des 

ports 

 Infrastructure portuaire Financement public 
Port de service public Publique Oui 

Port outil Publique Oui 

Port propriétaire Publique/Privée Oui/Non 

Port de service privé Privée Non 
Source: Buck Consultants, 2011. 

 
Pour les deux premiers modèles de gestion, dans lesquels les infrastructures portuaires 
sont publiques, les aides d’État sont autorisées. Les infrastructures portuaires de base et 
opérationnelles (voir section 2.3) des ports propriétaires étaient généralement financées 
conjointement par le gouvernement et l’autorité portuaire, tandis que les superstructures et 
les équipements étaient financés par des acteurs privés. Comme une distorsion de la 
concurrence est possible entre les différents acteurs privés, les aides d’État sont possibles. 
Les ports entièrement privatisés sont l’exception, et on les trouve principalement au 
Royaume-Uni. Dans ces cas, les aides d’État ne sont pas possibles parce qu’une entreprise 
privée est chargée de tout le développement du port. 
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Les avis des gouvernements européens concernant les ports ont évolué. Actuellement, la 
question de savoir si les gouvernements nationaux financent les infrastructures portuaires 
de base et opérationnelles dépend des stratégies politiques et économiques des 
gouvernements. Si les ports sont considérés comme faisant partie des infrastructures de 
transport générales du pays, cela signifie que ces investissements peuvent être considérés 
comme favorables à l’intérêt général. C’est le cas pour la Slovénie, où le gouvernement ne 
cherche pas un retour sur ses investissements dans les infrastructures portuaires.  
 
Dans d’autres pays comme la Belgique et les Pays-Bas, le gouvernement est responsable 
du financement des infrastructures de base, que ce soit directement ou indirectement. 
Celui-ci peut être assuré, par exemple, par une autorité portuaire et peut prendre 
différentes formes: 
 
 indemnisation versée par l’autorité portuaire en proportion du volume des marchandises 

transportées par un canal récemment dragué, etc. (par tonne ou par EVP); 
 un montant fixe par an versé par l’autorité portuaire au gouvernement; 
 un pourcentage des droits portuaires annuels versés par l’autorité portuaire au 

gouvernement. 
 
Par exemple, aux Pays-Bas, dans les années 1970, la construction de voies maritimes et les 
travaux de protection était souvent effectués par le gouvernement ou pour son compte 
(Maasvlakte I). Toutefois, à la suite de Maasvlakte II (à partir de 2006), l’autorité portuaire 
a pris à son compte la majorité des investissements.  
 
Les ports sont de plus en plus considérés comme des entités économiques distinctes, 
même s’ils restent soumis aux politiques d’aménagement du territoire et de développement 
économique nationales, régionales et locales. En tant que tels, ils agissent sur une base 
commerciale et sont pleinement responsables de leurs propres coûts, sans aide directe du 
gouvernement. 
 
Le rôle croissant des entreprises privées dans le secteur portuaire exerce une influence 
directe à la fois sur la gestion et les activités des ports, ainsi que sur la manière dont les 
projets essentiels sont financés. Le secteur privé s’est intéressé au financement de la 
construction de terminaux entiers, notamment la maçonnerie des quais, la mise en valeur 
des terres, le dragage, la superstructure et l’équipement. Cela a donné lieu à toute une 
série de programmes de financement et de gestion comme (initiales anglaises) BOT 
(construction, exploitation, transfert), BOOT (construction, propriété, exploitation, 
transfert) et BOO (construction, propriété, exploitation). Chacun est conçu pour mobiliser 
les capitaux privés tout en tenant compte des intérêts publics. Les gouvernements se 
posent deux questions essentielles liées à la réalisation d’investissements directs 
importants dans les installations portuaires: (1) comment trouver les fonds nécessaires et 
(2) comment récupérer les investissements?  
 
La manière dont un gouvernement (ou tout autre organe public) finance les infrastructures 
portuaires peut prendre les formes suivantes: 
 
 investissements directs émanant du budget gouvernemental destiné aux 

investissements; 
 investissements directs provenant d’un fonds (portuaire) spécial; 
 prêts d’institutions financières internationales; 
 partenariat public-privé. 
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Les investissements directs versés au titre du budget destiné aux investissements ou d’un 
fonds spécial sont basés sur l’hypothèse qu’ils auront un effet positif substantiel pour 
l’économie, comme le montrent les résultats positifs d’une analyse coûts-avantages (qui est 
toujours fortement dépendante des prévisions de trafic). Souvent les infrastructures de 
base sont financées par une institution internationale contre une garantie 
gouvernementale. Toutefois, les ports et/ou gouvernements doivent toujours relever le défi 
d’allouer des actions sur 30 à 50 ans et de verser des intérêts sur une période de 20 ans. 
 
Lorsqu’elles analysent le financement des infrastructures opérationnelles (terminal), les 
autorités peuvent choisir entre plusieurs options. Pour les ports de service ou les ports 
outils, les gouvernements financent généralement les infrastructures opérationnelles, avec 
ou sans l’assistance d’une institution financière internationale.  
 
Pour les ports propriétaires, les investissements dans le terminal devraient être financés 
par le concessionnaire du terminal ou le preneur de bail, tandis que le port fournit le terrain 
(qui est souvent prêt pour la construction). Le port peut également fournir la maçonnerie 
des quais avec le terrain, même si des concessionnaires privés sont de plus en plus 
désireux d’investir dans ces infrastructures. D’autres accords financiers sont courants, 
comme ceux conclus par les ports publics américains, où l’autorité portuaire peut avoir 
accès à des fonds «meilleur marché» qu’un opérateur du secteur privé. Dans ce cas, 
l’autorité portuaire a le choix d’émettre des obligations à rembourser sur les recettes 
portuaires libres de taxe et des obligations générales. Les deux fournissent aux ports 
l’accès aux marchés des capitaux: les premières reposent sur les recettes générées par 
l’exploitation de la nouvelle installation pour rembourser la dette, tandis que les autres 
assurent aux acheteurs de la dette que le gouvernement se remboursera si les revenus de 
l’activité de la nouvelle installation s’avèrent inadéquats. 
 
La situation la plus attrayante, à la fois du point de vue de l’autorité du port propriétaire et 
de celui de l’opérateur, est la conclusion d’un contrat de location à long terme avec 
l’opérateur (courant pour une période de 20 à 30 ans) pour l’utilisation d’une partie de la 
zone portuaire. 
 
Ce type de location à long terme a le caractère juridique d’un droit de propriété et présente 
les quatre avantages suivants: 

 à la fin du contrat, la propriété du terrain revient au gouvernement ou à l’autorité 
portuaire; 

 le contrat représente un droit de propriété qui, dans certaines conditions, peut être 
transféré à un tiers. Ces contrats comprennent généralement une clause établissant 
qu’un tel transfert de propriété requiert une autorisation préalable de l’autorité 
portuaire; 

 toutes les superstructures (bâtiments et équipements) peuvent être financées et 
possédées par l’opérateur; 

 elles peuvent être utilisées comme garanties pour un prêt bancaire. 

 
Pour le financement des zones communes (toutes les parties de la zone portuaire qui ne 
font pas partie d’un terminal ou d’une autre entreprise portuaire), l’autorité portuaire peut 
utiliser les bénéfices non utilisés, émettre ses propres obligations (lorsque c’est permis par 
les statuts et le système juridique) ou utiliser des euro-obligations. Elle peut également 
simplement contracter un crédit bancaire. À l’exception du premier cas, le risque associé 
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incombe à l’emprunteur. Le problème rencontré par les ports publics est de savoir ce qu’il 
faut utiliser comme gage ou garantie pour le prêteur, en particulier en raison du fait qu’il 
peut exister des restrictions à l’égard de l’utilisation des installations portuaires. Toutefois, 
il reste une catégorie d’infrastructures portuaires pour lesquelles il sera difficile de trouver 
des investisseurs/investissements privés: les infrastructures coûteuses et à long terme (p. 
ex. les brise-lames et les écluses, les voies d’accès et les voies ferrées, et la mise en valeur 
des terres). La principale pierre d’achoppement du financement privé de ces projets est 
leur durée de vie, qui est souvent supérieure à 100 ans, et leur caractère d’investissements 
«à fonds perdus». Les coûts de ces travaux ne peuvent souvent pas être récupérés en 
20 ans, ce qui est une période de remboursement normale des prêts à long terme pour les 
travaux d’infrastructure auprès des institutions financières internationales. 
 
Cependant, les bénéfices de deuxième et de troisième ordre de ces investissements dans 
les infrastructures pour les économies nationales et régionales peuvent être importants. En 
conséquence, de nombreux gouvernements veulent toujours financer tout ou partie des 
investissements portuaires à long terme étant donné que ceux-ci contribuent à la 
réalisation des objectifs de la politique publique. Toutefois, il faut faire attention lorsque les 
gouvernements envisagent de souscrire à de tels investissements étant donné qu’ils 
impliquent l’utilisation d’aides d’État non compatibles. 
 
La récession financière et économique actuelle modifie progressivement le paysage des 
ports maritimes de l’UE. On s’attend à ce que le financement public diminue de manière 
substantielle dans les infrastructures portuaires et à ce que la vitesse de la privatisation de 
plusieurs ports, p. ex. les ports grecs du Pirée et de Thessalonique, qui sont désormais 
détenus à 75 % par le secteur public, augmente. 
 

CONSTATATIONS PRINCIPALES ET CONCLUSIONS DU CHAPITRE 2 
 
Les aides d’État sont: «toute forme d’aide quelconque qui fausse ou menace de fausser le 
jeu de la concurrence en avantageant certaines entreprises ou certains types de biens et est 
incompatible avec le marché intérieur, dans la mesure où elle affecte les échanges entre 
États membres». Cette définition se traduit en cinq critères, qui doivent tous être là pour que 
l’on puisse parler d’aide publique: 1) les aides sont accordées par les États membres ou au 
moyen de ressources d’État (notamment la distribution des revenus de la loterie et les fonds 
européens); 2) les aides confèrent un avantage au bénéficiaire; 3) elles favorisent certaines 
entreprises commerciales ou certaines productions (elles doivent être de nature sélective et 
discriminatoire); 4) elles faussent ou peuvent fausser la concurrence; 5) l’activité peut faire 
l’objet d’échanges entre les États membres et l’aide est susceptible d’influencer ces 
échanges.  
 
L’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (2009) prévoit 
que les aides accordées par les États qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence 
en favorisant certaines entreprises ou certaines productions sont incompatibles avec le 
marché intérieur. Toutefois, les aides d’État peuvent être acceptées si elles sont considérées 
comme compatibles avec les dispositions de l’article 107, paragraphes 2 et 3. Comme l’ont 
démontré les études de cas pour le financement public des investissements dans les ports 
maritimes européens, il existe en pratique divers investissements dans les infrastructures 
portuaires publiques qui sont considérés comme des aides d’État compatibles en vertu de 
l’article 107, paragraphe 3, TFUE. Cette situation pourrait entraîner une distorsion de la 
concurrence et des conditions inéquitables. En conséquence, il a été proposé d’adopter des 
lignes directrices relatives aux aides d’État accordées aux ports maritimes.  
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Au cours des vingt dernières années, grâce aux premier et deuxième paquets portuaires 
(2001 et 2004), la Commission a essayé, avec un succès très mitigé, de lancer des initiatives 
politiques pour réduire au minimum la distorsion de la concurrence entre les ports maritimes 
de l’UE par les aides d’État. Les paquets portuaires ont tous deux été rejetés en plénière par 
le Parlement européen. Depuis 2007, peu de progrès ont été effectués concernant 
l’établissement de lignes directrices relatives aux aides d’État aux infrastructures des ports 
maritimes, en dépit des promesses de la Commission. Récemment, la DG COMP a lancé un 
appel d’offres pour une étude sur le financement public des ports maritimes. En 
septembre 2011, le commissaire Kallas a annoncé son intention de publier un paquet de 
propositions en 2013 afin de proposer des mesures: (1) visant à soutenir la réduction des 
formalités administratives dans les ports; (2) visant à améliorer la transparence du 
financement des ports et (3) concernant les services portuaires.  
 
Ces dernières années, quatre modèles principaux de gestion des ports sont apparus [Banque 
mondiale, 2007]: (1) port de service public; (2) port outil; (3) port propriétaire; (4) port de 
service privé. Chacun de ces modèles présente des caractéristiques différentes en ce qui 
concerne la propriété du terrain portuaire, des infrastructures, des superstructures et des 
équipements, la fourniture des services portuaires, comme le pilotage et le remorquage, le 
statut du travail sur les docks, et la gestion. Les ports de service public et les ports outils se 
concentrent principalement sur la réalisation des intérêts publics. Les ports propriétaires, 
eux, ont un caractère mixte et visent à équilibrer les intérêts publics et privés. Enfin, les 
ports de service privé visent à maximiser les intérêts de leurs parties prenantes.  
 
Ces 20 dernières années, on a constaté une transition du modèle de port public vers un 
modèle de port propriétaire dans l’UE. Ce phénomène est dû au fait que les États membres 
ont tiré des leçons des expériences passées, ce qui montre que l’implication 
gouvernementale dans les ports n’a pas toujours optimisé l’efficacité. 
 
La question de savoir si les gouvernements nationaux doivent participer au financement des 
infrastructures portuaires de base et opérationnelles dépend des stratégies politiques et 
économiques des gouvernements. Si les ports sont considérés comme faisant partie des 
infrastructures de transport générales du pays, cela signifie que ces investissements peuvent 
être considérés comme favorables à l’intérêt général.  

 49 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

 50 



Aides d’État en faveur des ports maritimes de l’UE 
____________________________________________________________________________________________ 

3. CONCURRENCE ENTRE LES PORTS 
EUROPÉENS  

 
Au cours des vingt dernières années, le niveau de concurrence entre les principaux ports 
maritimes de l’UE a fortement augmenté en vue d’attirer, en particulier, les flux de 
transbordements. Durant cette période, beaucoup des plus grands ports de l’UE ont investi 
dans leurs infrastructures de base ainsi que dans leurs superstructures, et divers fonds, 
privés et publics, ont financé ces investissements. Le présent chapitre compare les 
tendances générales de la concurrence entre les différents ports européens, les 
changements de politiques de gestion portuaire par pays et par port conformément aux 
catégories de modèles de la boîte à outils World Port Tool (Banque mondiale, 2007, voir 
également paragraphe 2.4) et les différents types d’investissements réalisés dans les 
infrastructures et les superstructures. L’analyse se concentrera sur les tendances affichées 
par les ports maritimes des neuf pays nordiques et méridionaux suivants de l’UE:  
 Belgique 
 France 
 Allemagne 
 Pays-Bas 
 Royaume-Uni 
 Grèce 
 Italie: 
 Slovénie 
 Espagne 

Vu le périmètre limité de la présente étude, il a fallu procéder à une sélection des ports 
maritimes de ces neuf États membres. Les ports des pays choisis sont représentatifs de la 
diversité des ports maritimes européens (comme expliqué au paragraphe 2.4: quatre 
modèles de base de gestion portuaire) et comprennent des ports maritimes dans lesquels 
des investissements majeurs dans les infrastructures ont été réalisés ou sont en cours. 
Finalement, tous les principaux ports maritimes de l’UE sont inclus dans le présent chapitre. 
 
3.1.  Transbordement dans les principaux ports maritimes 

européens  
 
3.1.1. Description des principaux ports maritimes 
 
Au total, vingt-deux États membres de l’UE sur vingt-sept ont des zones littorales et l’Union 
européenne contient une grande variété de ports maritimes. Il y a plus de 1200 ports 
maritimes dans l’UE (source: site Internet ESPO, www.espo.be), dont 350 environ qui 
traitent plus de 1 million de tonnes de marchandises et/ou plus de 375 000 passagers par 
an. Les cinq premiers ports, Rotterdam, Anvers, Hambourg, Amsterdam et Marseille, ont 
traité environ 906 millions de tonnes en 2010, soit 25 % du trafic total. De plus, les dix 
premiers ports représentaient plus de 33 % du trafic total (voir tableau 5). 
 
En raison de sa proximité avec les plus grands marchés européens de production et de 
consommation, la région nord-ouest européenne est celle qui possède les ports les plus 
importants. Ceux-ci sont situés en Belgique, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et au 
Royaume Uni. Les plus grands ports de l’Europe du Sud et de l’Est ainsi que ceux de la 
région méditerranéenne sont situés en France, en Italie, en Espagne, en Slovénie, en Grèce 
et en Roumanie. Beaucoup de ports européens ont enregistré une forte croissance entre 
2000 et 2008. Cette croissance a été interrompue par le ralentissement économique et 
financier de 2009. Au cours des dix dernières années, des ports comme ceux de Valencia, 
de Riga et de Gdansk, qui ne se trouvent pas dans la partie nord-ouest, ont enregistré une 
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croissance importante. Le port de Valencia est, en réalité, le port européen qui connaît la 
plus forte croissance dans le segment des conteneurs.  
Tableau 4:  Volume de trafic des principaux ports maritimes de l’UE entre 2000 

et 2010 (Source: ESPO 2011 et AAPA 2011) 

  2000 2005 2008 2009 2010 évolution 
en % 

2000/2010 

évolution 
en % 

2009/2010 
Rotterdam NL 320,0 370,2 421,0 386,9 430,0 34,4% 11,1% 

Anvers BE 130,5 160,1 189,4 157,8 178,2 36,6% 12,9% 

Hambourg DE 85,9 125,9 140,4 110,4 121,2 41,1% 9,8% 

Marseille FR 94,1 96,5 96,0 83,2 86,0 -8,6% 3,4% 

Amsterdam NL 64,1 78,9 94,8 86,9 90,6 41,3% 4,3% 

Le Havre FR 67,5 75,0 80,5 73,8 70,2 4,0% -4,9% 

Algeciras ES 44,0 63,5 74,8 64,2 65,7 49,3% 2,3% 

Immingham UK 50,0 60,7 65,3 54,7 -- -- -- 

Constanţa RO 33,1 60,6 61,8 42,0 -- -- -- 

Tees & Hartlepool UK 51,5 55,8 45,4 39,2 -- -- -- 

Gênes IT 50,8 55,2 55,7 46,5 50,7 -0,2% 9,0% 

Brême DE 44,8 54,2 74,5 63,0 68,7 53,3% 9,0% 

Londres UK 47,9 53,8 53,0 45,4 48,1 0,4% 5,9% 

Dunkerque FR 45,3 53,4 57,7 45,0 42,1 -7,1% -6,4% 

Trieste IT 47,6 47,8 48,3 44,4 -- -- -- 

Tarente IT 33,9 47,7 43,3 -- (<29) -- -- -- 

Wilhelmshaven DE 43,4 46,0 40,3 33,6 -- -- -- 

Barcelone ES 29,8 43,8 50,5 41,8 42,9 44,0% 2,6% 

Valencia ES 25,2 40,9 59,7 57,5 63,7 152,8% 10,8% 

Southampton UK 34,8 40,0 41,0 37,2 -- -- -- 

Tallinn EE 29,2 39,4 29,0 31,6 -- -- -- 

Calais FR 31,9 38,3 40,4 40,8 37,8 18,5% -7,4% 

Nantes-St Nazaire FR 36,6 38,2 32,9 29,6 31,1 -15,0% 5,1% 

Milford Haven UK 33,8 37,5 35,9 39,3 -- -- -- 

Göteborg SE 33,1 37,1 43,3 39,5 43,9 32,6% 11,1% 

Zeebruges BE 35,5 35,6 42,0 44,9 49,6 39,7% 10,5% 

Forth Ports UK 41,1 34,2 39,1 36,7 -- -- -- 

Liverpool UK 30,6 33,8 32,2 29,9 -- -- -- 

Bilbao ES 27,5 33,2 38,0 31,6 33,7 22,5% 6,6% 

Tarragone ES 27,3 31,0 33,3 31,3 32,6 19,4% 4,2% 

Ventspils LV 34,8 29,9 28,6 --(<29) -- -- -- 

Venise IT 28,2 29,1 30,2 25,2 26,4 -6,4% 4,8% 

Livourne IT 24,6 28,2 34,0 26,8 -- -- -- 

Lübeck DE 25,7 27,6 -- --(<29) -- -- -- 

Dublin IE 21,0 26,9 29,5 26,5 28,1 33,8% 6,0% 

Cartagena ES 17,2 26,7 25,6 20,5 19,1 11,0% -6,8% 

Gioia Tauro IT 21,6 24,8 -- 34,4 -- -- -- 

Riga LV 13,4 24,4 29,6 29,7 30,5 127,6% 2,7% 

Ravenne IT 22,7 23,9 -- 18,7 21,9 -3,5% 17,1% 

Felixstowe UK 29,7 23,1 25,0 --(<29) -- -- -- 

Rostock DE 22,1 22,9 27,2 23,3 25,2 14,0% 8,2% 

Gand BE 24,0 22,2 27,0 20,8 27,3 13,8% 31,3% 

Rouen FR -- 22,0 22,6 23,3 26,7 -- 14,6% 

Klaipeda LT 19,4 21,8 29,9 --(<29) -- -- -- 

Naples IT 15,0 21,0 19,4 -- 21,9 46,0% -- 

Pirée EL -- -- 11,3 13,3 12,7 -- -4,5% 

Thessalonique EL -- -- 16,0 15,0 16,1 -- 7,3% 
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Koper SV -- -- 16,1 13,1 15,4 -- 17,6% 

Gdansk PL -- -- -- 18,9 27,2 -- 43,9% 

Les deux principaux ports maritimes, Rotterdam et Anvers, ainsi que des ports comme 
Hambourg, Brême, Gênes et Gdansk, ont su mettre à profit des centres fortement 
générateurs de fret dans la zone européenne étendue dite la «banane bleue». Cette 
«banane bleue» est définie comme étant la région dans laquelle se situent les principaux 
centres économiques en Europe. Initialement, elle comprenait la zone qui va du Sud du 
Royaume-Uni jusqu’au Nord de l’Italie. Cependant, en raison des effets du marché 
intérieur, elle s’est progressivement étendue pour inclure les zones dont la consommation 
augmente situées dans le Sud-est de la France et dans les régions espagnoles d’Andalousie 
et de Catalogne. En outre, elle se déplace actuellement vers la Hongrie et la République 
tchèque, où on trouve des marchés émergents de consommation. 
 
Figure 1:  La «banane bleue» des activités européennes de logistique 
 

 
Source: Cushman & Wakefield, 2009. 

 
 

3.2.  Concurrence entre les ports maritimes de l’UE 
 
3.2.1. Le complexe portuaire comme nœud de la logistique européenne  
 
Ces 15 dernières années, des groupes de compagnies maritimes internationales (Mares au 
Danemark, MS en Suisse, CAM-CG en France) et des opérateurs de terminaux (par 
exemple, DDP World aux Émirats arabes unis, Hutchinson Champa à Hong Kong, PAS à 
Singapour) ayant un pouvoir d’investissement considérable ont vu le jour. Ces groupes 
interviennent de plus en plus dans les développements à la fois des ports et de l’arrière-
pays et sont en train de redessiner le tissu portuaire.  En conséquence, les ports européens 
ne peuvent plus être considérés comme un nœud à part dans le cadre des chaînes 
logistiques mondiales. Les ports maritimes, en particulier les ports multifonctionnels avec 
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tous types de flux de marchandises, sont dorénavant des maillons intégrés dans les chaînes 
(logistiques) de transport et de produits. 
Figure 2:  Le port comme nœud dans la logistique et les chaînes logistiques  

 

 
La fluidité des flux de transport est devenue un vrai problème pour les chaînes logistiques 
mondiales. 
 
Au départ, les ports étaient situés près des villes. Cependant, les développements décrits 
plus haut ont conduit à une révision continuelle de leur conception. La spécialisation 
croissante de la manutention du fret, les dimensions de plus en plus importantes des 
navires et le besoin d’espace supplémentaire pour la manutention et l’entreposage des 
marchandises ont conduit à la concentration des activités portuaires sur de nouveaux sites, 
plus étendus, qui sont éloignés des sites d’origine dans les centres urbains.  
 
Les ports ne desservent plus seulement une ville et son arrière-pays direct. Ce changement 
a commencé dans les années 70 avec la croissance de la conteneurisation. Depuis, des 
ports comme Gand et Rouen, où 80 % des flux entrants sont utilisés par l’industrie située 
dans la zone portuaire, sont devenus l’exception au lieu de la règle.  
 
Bien que les autorités portuaires soient encore d’importants acteurs dans les ports 
européens, leur rôle a changé. D’autres parties prenantes, comme les opérateurs de 
terminaux, les compagnies de navigation maritime, les prestataires de services logistiques 
et la communauté environnante acquièrent de plus en plus de poids, à la suite de quoi les 
rôles et les fonctions des communautés portuaires ont eux aussi évolué. 
 
Dans les communautés portuaires, les différentes parties prenantes qui participent à 
l’activité du port, comme les opérateurs de terminaux, les compagnies maritimes, les 
transitaires et les autorités douanières ont commencé à coopérer étroitement, entre eux et 
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avec l’autorité portuaire, en vue d’optimiser les processus portuaires internes et de rendre 
le port plus efficace. 
Figure 3:  La communauté maritime des ports maritimes européens  

 

 
 
Auparavant (jusqu’à la fin des années 80), les communautés portuaires se caractérisaient 
par une interaction coopérative limitée et par une forte concurrence entre les différents 
ports. La concurrence était essentiellement basée sur les coûts, et l’objectif commun 
partagé par toutes les parties prenantes de la communauté portuaire était d’attirer autant 
de fret que possible. La rivalité entre Anvers, Hambourg et Rotterdam ou entre Barcelone, 
Gênes et Marseille sont des exemples de concurrence entre les ports. Dans les années 90, 
une nouvelle évolution a eu lieu: la régionalisation des ports. 
 
3.2.2. Régionalisation des ports 
 
Cette nouvelle étape a été déclenchée par les trois tendances suivantes: 
 
 l’émergence du transport maritime à courte distance suite à la conteneurisation et aux 

échanges intérieurs; 
 l’augmentation des dimensions moyennes des navires; 
 l’augmentation des volumes et l’exacerbation de la pression sur la capacité portuaire qui 

en a résulté. 
 
Au lieu de faire escale dans plusieurs ports d’une région, les porte-conteneurs de haute mer 
ne s’arrêtent désormais que dans un ou dans quelques, peu nombreux, ports d’éclatement, 
ce qui réduit les coûts pour l’armateur. 
 
La concurrence portuaire revêt de plus en plus une dimension régionale.  La capacité du 
port, tout comme les coûts, sont aussi des facteurs très importants. Les ports tentent de 
renforcer leur position dans une région et recherchent des possibilités de collaboration avec 
d’autres ports ou d’autres sites de l’arrière-pays. L’accord de coopération entre le port de 
Rotterdam et Zetland SE ports (ports de Terneuzen et de Vlissingen) ou la place que 
Rotterdam a acquise dans la plate-forme de l’hinterland néerlandais de Venlo, où des trains 
font tous les jours la navette avec le port, en sont des exemples typiques. Le but d’une 
telle coopération est d’attirer plus de fret, notamment du fret de transbordement ainsi que 
des flux d’importations et d’exportations.  
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Un autre type de coopération est lié à la position géographique de la rangée portuaire.  
Grâce à la coopération, les ports tentent de moderniser l’ensemble de la rangée. Un bon 
exemple de cette coopération est l’accord de coopération conclu entre les trois ports ouest-
méditerranéens de Barcelone, Gênes et Marseille. Ces ports se font encore concurrence 
pour attirer le fret mais coopèrent également pour faire de la rangée ouest-
méditerranéenne l’une des principales portes d’entrée en Europe. 
 
3.3.  Ports maritimes de l’UE: la concurrence entre régions multi-

portuaires 
 
Finalement, depuis 2000 et en particulier dans le domaine du transport de conteneurs, des 
réseaux de ports se faisant concurrence se sont développés. L’ITMMA et ESPO (ITMMA et 
ESPO 2009) ont identifié, en Europe, douze régions contenant plusieurs ports d’entrée pour 
le transport de conteneurs qui se font concurrence pour desservir l’arrière-pays. Ces 
régions équipées de plusieurs ports sont, entre autres:  
 
1. la zone Rhin-Escaut, qui compte des ports comme ceux d’Amsterdam, d’Anvers, de 

Rotterdam, de Zeebrugge ainsi que les ports maritimes de Zélande; 
2. la baie de Helgoland, qui comprend les ports de Hambourg, de Bremerhaven et de 

Willemstad; 
3. la côte sud-ouest du Royaume-Uni, qui compte les ports de Felixstowe, de Tilbury et de 

Londres; 
4. la rangée méditerranéenne espagnole, qui inclut Barcelone et Valencia; 
5. la rangée ligurienne, qui compte les ports de Gênes, de Livourne et de La Sépia. 
 
Figure 4:  Le système européen de ports maritimes de conteneurs et les 

principaux points de l’hinterland 

 
Source: ITMMA et ESPO, 2009. 

 
La concurrence entre ces régions multi-portuaires pour le transport de conteneurs vers 
l’arrière-pays s’intensifie. Les principaux enjeux sont les suivants: 
 
 l’Allemagne occidentale, pour laquelle les deux plus grandes zones pluri-portuaires se 

disputent la primauté: la région Rhin-Escaut et la baie de Helgoland; 
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 l’Allemagne du Sud et les pays alpins, que les mêmes deux régions pluri-portuaires se 
disputent, avec l’émergence des nouveaux concurrents que sont la rangée ligurienne 
italienne et la rangée nord-adriatique slovène/italienne; 

 Madrid et ses alentours, qui peuvent être desservis non seulement au départ de la 
Méditerranée espagnole mais aussi de ports situés dans la rangée portugaise; 

 le Sud de la Pologne, la République tchèque et la Hongrie, pour qui la baie de Helgoland 
était la première option; mais la concurrence s’intensifie, surtout due à la zone 
émergente de la baie de Gdansk; 

 le Nord de l’Italie, où la rangée ligurienne et la rangée nord-adriatique se font 
concurrence; 

 le Sud de la France, qui peut être desservi à partir de Marseille ainsi que d’autres 
régions pluri-portuaires telles que celle de Ligurie. 

 
Afin d’être compétitifs, les ports de conteneurs ont à plusieurs reprises agrandi leurs 
infrastructures de base et leurs superstructures. Ceci a été le cas dans de ports tels que, 
entre autres, Anvers, Hambourg, Le Havre, Rotterdam, etc.  
 

Tableau 5:  Intensification de la concurrence entre régions pluri-portuaires en 
Europe 

  Principaux hinterlands en jeu 

 Régions clés de 
l’hinterland 

(estimation en % 
comparée au total de 

flux terrestre de 
conteneurs entre 

parenthèses) 

Ouest 

de 
l’Allemagne(*)

Sud 

de 
l’Allemagne 
(Bavière) 

Pays 

alpins 

 

Madrid 
et 

environs

Sud 

de la 
Pologne 

République 

tchèque 

Hongrie 

Nord  
de l’Italie

Sud de 
la 

France

Delta 
Rhin-
Escaut 

Benelux (59 %) 
Allemagne de l’Ouest 

(*) (23 %) 

++ ++ - + (Rot.)/ 
0 

+ 
(ferroviaire) 

+ (An)/ 
- 

Baie de 
Helgoland 

Allemagne du Nord (**) 
(47 %) 

Allemagne de l’Ouest 
(*) (17 %) 

Bavière (12 %) 

++ ++ - ++ + - 

Méditer. 
espagnole 

Catalogne 
Madrid et environs 

  ++   -/+ 
(Barca.) 

Rangée 
ligurienne 

Nord de l’Italie  X/0   ++ X 

Estuaire 
de la 
Seine 

Nord-ouest de la France 
(70 %) 

0 -    + 

Ouest mer 
Noire 

Roumanie/Bulgarie  0  0/+   

Rangée 
portugaise 

Portugal   0    

Nord 
adriatique 

Nord-est de 
l’Italie/Croatie 

 X/0  X/0 ++  

Baie de 
Gdansk 

Pologne    +/0   

Source: ITMMA et ESPO, 2009. 
 
++ = région clé de l’hinterland pour la région de la porte d’entrée, services intermodaux réussis 
+ = région de l’hinterland assez importante pour la région de la porte d’entrée, services intermodaux réussis 
X = région de l’hinterland potentiellement importante pour la région d’entrée, mais succès limité 
- = région de l’hinterland peu importante pour la région d’entrée 
0 = région d’hinterland présentant un potentiel pour la région d’entrée, services intermodaux programmés ou récemment mis 
en place 
(*)  inclut les Länder de Rhénanie-Palatinat, Hesse, Rhénanie du Nord-Westphalie, Bade-Wurtemberg, Sarre 
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(**) Inclut Schleswig-Holstein, Hambourg, Brême, la Basse-Saxe, Berlin, le Mecklembourg-Poméranie antérieure, le Brandebourg, 
la Saxe-Anhalt 
 

De plus, dans d’autres secteurs du fret, la concurrence entre ports et régions portuaires 
européens s’intensifie. Comme exemple, le marché roll-on/roll-off, sur lequel les ports de 
Douvres, de Calais, de Lübeck, de Zeebrugge et d’Immingham occupent les cinq premières 
place en Europe. Le marché ro-ro est divisé en plusieurs sous-segments, comme le 
commerce de voitures en haute mer et les ferries. 
 
Figure 5:  Régions européennes de ports maritimes ro-ro  

 
Source: ITMMA et ESPO, 2009. 

 

3.4.  Évolution du rôle des autorités portuaires  
 
Dans ce contexte, le rôle des autorités portuaires a changé. Généralement parlant, les 
autorités portuaires de l’UE sont passées d’un rôle public (par exemple, port outil) à un rôle 
plus privé (par exemple, port propriétaire ou, comme au Royaume-Uni, port privatisé). Le 
tableau ci-dessous offre une vue d’ensemble de la transformation de ce rôle de modèle de 
port essentiellement outil public en port à plus forte orientation propriétaire privé: 
 
Tableau 6:  Évolution du rôle des autorités portuaires européennes ces 30 

dernières années 

RÔLE TRADITIONNEL DES AUTORITÉS 
PORTUAIRES DANS LES PORTS OUTILS 

RÔLE ACTUEL DES AUTORITÉS PORTUAIRES 
DANS LES PORTS PROPRIÉTAIRES 

Gestion portuaire Gestion portuaire 
 Application de la législation   Application de la législation  
 Sécurité  Sécurité 
 Environnement  Environnement 
  concessions 
Organisation portuaire Organisation portuaire 
 tion administra   administration
 main-d’œuvre   facilitation de la n mai e-d’œuvr  
 douanes  facilitation des procédures douanières 
   optimisation des processus logistiques 
In afr structures portuaires Infrastructures portuaires 
 entretien des accès nautiqu s e  entretien des accès nautiques 
 développement et entretien des infrastructures de 

terminaux 
 développement et entretien des infrastructures 

 développement et entretien des infrastructures de 
terminaux 

 développement et entretien des infrastructures 
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RÔLE TRADITIONNEL DES AUTORITÉS RÔLE ACTUEL DES AUTORITÉS PORTUAIRES 
PORTUAIRES DANS LES PORTS OUTILS DANS LES PORTS PROPRIÉTAIRES 

portuaires portuaires 
  développement et entretien des liaisons 

intermodales et des réseaux de l’hinterland 
Stratégie portuaire Stratégie portuaire 

 capacité  capacité 
 efficience  efficience 
  capacités de réseau 
  capacité et services intermodaux 
  en tanstratégie intégrée des ports t que nœud dans 

les chaînes logistiques 
Source: Buck Consultants International, 2011. 

 
Comme l’observait une récente étude (P. Verhoeven

oncurrentielle, il est de plus en plus 

astructures; 
toutes les 

ntières, ce qui peut 

res se remarque aussi dans le financement de 
ouvelles infrastructures portuaires de base. Un exemple récent dans ce domaine est le 

 zone de Maasvlakte I au début des années 70 avait alors 

l. Le gouvernement 

, 2010), les fonctions traditionnelles 
des autorités portuaires ont subi d’importantes modifications. Au rôle traditionne
d’opérateur se sont ajoutées des fonctions de propriétaire et des fonctions de 
réglementation qui ont conduit les autorités portuaires à plus se concentrer sur l’aspect de 
création d’une communauté solide. La dimension économique, qui est centrée sur la 
facilitation de la communauté portuaire et l’apport de solutions à divers types de goulots 
d’étranglement, et la dimension sociétaire, qui se concentre sur les bonnes relations avec 
les parties prenantes externes, sont toutes les deux importantes, et les autorités portuaires 
tentent de s’ériger en leader dans ces deux domaines.  
 
De plus, afin de préserver et de renforcer leur position c

l 

demandé aux ports de mettre en place et d’entretenir d’excellentes liaisons de transport 
entre la zone portuaire et l’arrière-pays. Le rôle des autorités portuaires devient de plus en 
plus un rôle de facilitateur dans les chaînes logistiques grâce à: 
 
 l’optimisation des processus portuaires et l’utilisation des infr
 un rôle central à jouer dans la création de plates-formes de logistique avec 

parties prenantes afin de résoudre les problèmes affectant les performances logistiques; 
 la promotion et au maintien d’un système de transport intermodal efficace; 
 grâce au développement de relations stratégiques avec l’hinterland. 
 
Certaines autorités portuaires agissent déjà au-delà de leurs propres fro
inclure des réseaux de l’hinterland, des investissements directs dans d’autres ports, 
certaines prestations de services dans d’autres ports ou encore l’exportation d’expertise 
dans les domaines réglementaires et autres, etc. À ce jour, ce sont essentiellement les plus 
grandes autorités portuaires qui semblent développer de telles initiatives. En effet, des 
ports comme ceux d’Anvers ou de Rotterdam sont même en train de créer des sociétés 
spécifiques de développement dans ce but.  
 
La modification du rôle des autorités portuai
n
financement de la mise en valeur des terrains de Maasvlakte II dans le port de Rotterdam.  
Un nouveau site destiné aux activités portuaires et industrielles est en cours de création 
moyennant la remise en état de terrains couvrant 1000 acres de sites industriels, situés 
juste à côté d’eaux profondes.  
 
 La construction initiale de la

été entièrement financée par le gouvernement central néerlandais.  
 Pour la construction de Maasvlakte II, l’investissement total est estimé à 2,9 milliards 

d’euros, dont 934 millions nécessaires aux infrastructures en généra
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central apportera 571 millions d’euros et les 363 millions restants pour couvrir le coût 
des infrastructures seront financés par l’autorité portuaire de Rotterdam. La somme 
restante de près de 2 milliards d’euros correspond aux coûts liés à la remise en état du 
terrain de 1000 hectares et sera investie en totalité par l’autorité portuaire. Le 
gouvernement central prendra une participation dans l’autorité portuaire à hauteur de 
500 millions d’euros (d’ici là, toutes les parts seront détenues par la municipalité de 
Rotterdam), et percevra en contrepartie un dividende à la valeur de marché versé par 
l’autorité portuaire. 

 
L’étude du cas de Maasvlakte II montre ainsi que l’autorité portuaire de Rotterdam est 
assée d’un rôle de port outil public à la période de Maasvlakte I à un rôle de propriétaire p

plus privatisé ces dernières années. C’est pour cette raison que l’autorité portuaire a 
assumé le risque financier d’investir dans la remise en état des terrains de Maasvlakte II 
avec seulement un soutien financier partiel du gouvernement.  
 
 
 

CONSTATATIONS PRINCIPALES ET CONCLUSIONS DU CHAPITRE 3 
 
En ra t de ison de sa proximité avec les principaux marchés européens de production e
consommation, la région nord-ouest européenne possède les principaux ports, qui sont 
situés en Belgique, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Les plus 
grands ports de l’Europe du Sud et de l’Est ainsi que ceux de la région méditerranéenne se 
trouvent en France, en Italie, en Espagne, en Slovénie, en Grèce et en Roumanie. Beaucoup 
de ports de l’Union européenne ont enregistré une forte croissance entre 2000 et 2008, mais 
cette croissance s’est vue interrompue par le ralentissement économique de 2009.  
 
Ces 15 dernières années, des groupes de compagnies maritimes internationales (à savoir 
Maersk au Danemark, MSC en Suisse, CMA-CGM en France) et des opérateurs de terminaux 
(par exemple, DP World aux Émirats arabes unis, Hutchinson Whampoa à Hong Kong, PSA à 
Singapour), ayant un pouvoir d’investissement considérable ont vu le jour. Ces groupes 
participent de plus en plus aux développements des ports et des hinterlands européens.  
 
La dimension régionale de la concurrence portuaire revêt une importante croissante. Tout 
comme les coûts, la capacité portuaire est primordiale. Les ports tentent de renforcer leur 
position au sein d’une région et recherchent des possibilités de coopération avec d’autres 
ports ou d’autres sites situés dans l’hinterland. Dans le domaine du transport de conteneurs 
plus particulièrement, des réseaux portuaires concurrents se sont développés en Europe.  
 
Pour répondre à ces tendances et à ces évolutions, le rôle des autorités portuaires s’est 
transformé d’un rôle public (par exemple, port outil) à un rôle plus privé (par exemple, port 
propriétaire ou, comme au Royaume-Uni, port privatisé). Le rôle futur des autorités 
portuaires, outre leurs fonctions traditionnelles, consistera à développer et à entretenir les 
connexions entre le domaine portuaire et l’hinterland à travers divers modes de transport 
intermodal. Le rôle principal des autorités portuaires sera d’agir comme facilitateur dans les 
chaînes logistiques à l’aide des moyens suivants: optimisation des processus et des 
infrastructures portuaires, incarnation d’un rôle central dans la création de plates-formes 
avec toutes les parties prenantes visant à résoudre les problèmes qui nuisent aux 
performances logistiques, promotion et maintien d’un système de transport intermodal 
efficace; développement des relations stratégiques avec l’hinterland. Les aspects 
«réglementaires» des autorités portuaires perdront de l’importance. 
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4. AIDES D’ÉTAT: RAPPORTS ET ÉTUDES 
DE CAS PAR PAYS 

 
Ce chapitre présente des rapports concernant des cas pratiques de financement public 
et/ou d’aides d’État pour des infrastructures et des superstructures de ports maritimes de 
plusieurs pays. Neuf pays du Nord et du Sud de l’UE ont été analysés:  
 
 Belgique 
 France 
 Allemagne 
 Pays-Bas 
 Royaume-Uni 
 Grèce 
 Italie 
 Slovénie 
 Espagne 
 
Le rapport sur chacun de ces pays contient une vue d’ensemble de la situation des ports 
maritimes ainsi que leur cadre juridique, les politiques de gestion portuaire ayant été mises 
en place et le contexte économique et financier des investissements dans les différentes 
infra- et superstructures portuaires de ces dernières années. Cette étude a été réalisée en 
analysant le financement public des infrastructures et des superstructures des ports 
maritimes, de préférence à l’aide d’aides d’État, à travers un ou deux exemples fournis 
comme études de cas. Les principaux cas d’aides d’État dans ces neuf pays au cours des 10 
dernières années sont les suivants: 
 
Tableau 7:  Vue d’ensemble des principaux cas d’aide publique dans les 

politiques de financement de ports maritimes 

État 
Numéro 

Titre du cas d’aide Décision membre de 
d’aide d’État 

l’UE 
N520/2003 Belgique  Aide financière pour des travaux Décision du 20.10.2004: article 4, 

d’infrastructure dans les ports paragraphe 3 – décision de ne pas 
flamands  soulever d’objection. Publication du 

16.7.2005, JOUE C/176/2005  
 

N503/2005 
 

Outer Harbour Great Yarmouth  UK Décision du 21.12.2005: article 4, 
  paragraphe 3 – décision de ne pas 
 soulever d’objection. Publication du 

06.4.2006, JOUE C/083/2006 
Pays-Bas N60/2006 Project Mainportontwikkeling Décision du 24.4.2007: article 4, 

Rotterdam  paragraphe 2 – subvention considérée 
 comme compatible. Publication du 

24.8.2007, JOUE C/196/2007 
 

N110/2008 Allemagne JadeWeserPort – Financement Décision du 10.12.2008: article 4, 
d’infrastructures portuaires paragraphe 2 – subvention considérée 
 comme compatible. Publication du 

17.6.2009, JOUE C/137/2009 
 

Grèce C 21/2009 (ex Grèce – Financement public des Décision du 18.12.2009: Article 7, 
N 105/2008, N infrastructures et des équipements paragraphe 3. Décision positive. 
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Titre du cas d’aide Décision 
État 

Numéro 
d’aid

membre de 
e d’État 

l’UE 
du port du Pirée 168/2008 et N 

169/200
Version publique disponible sur 

8) l’internet8, en attente de publication 
au JOUE  

N573/2009 France Aide à la mise en œuvre et à 
l’exploitation de l’autoroute de la 
mer entre le port de Nantes-Saint-

Décision du 27.1.2010: article 4, 
paragraphe 3 – décision de ne pas 
soulever d’objection. Publication du 
24.03.2010: JOUE C/74/2010 Nazaire (France) et le port de 

Gijon (Espagne)  
SA.32224 Pays-Bas Contribution pour le port de Décision du 15.6.2011: article 4, 

Rotterdam visant à développer le paragraphe 3 – décision de ne pas 
projet Alblasserdam Container soulever d’objection. Publication du 

21.7.2011, JOUE C/215/2011 Transferium (installation de 
transfert de conteneurs)   

Lettonie N 385/2009 + Financement public N385/2009: 15.12.2009: article 4, 
 C39/2009 d’infrastructures portuaires dans le paragraphe 3 - décision de ne pas 

port de Ventspils soulever d’objection. Article 4, 
paragraphe 4 – décision d’ouverture 
formelle de procédure. Publications du 
13.3.2010, JOUE C/62/2010 et 
20.03.2010 JOUE C/72/2010. 
C39/2009: Décision du 25.8.2011: 
article 4, paragraphe 3 – décision de 
ne pas soulever d’objection. La 
version publique de cette décision 
n’est pas encore disponible. 

C13/2009 (qui 
suit le 
N614/2008) 

France Mesures fiscales en faveur du 
secteur portuaire 

Article 7, paragraphe 3. Décision 
positive.  
Communiqué de presse: IP/11/803, 
publication le 27.8.2011: Journal 
officiel, JOUE L/221/2011  

 
 cas, la Commission a finalement estimé que l’aidDans tous les e d’État était compatible 

avec le marché intérieur. 
 

4 ays elgique 
 
4.1.1. des p es
 
La Belgique a quatre grands ports maritimes: Anvers, Zeeb  Ils sont 
tous , et le  char ime 
portuaire. En 2010 tim s: 
 
Tableau 8:  Volumes de trafic dans les principaux p , 2009-

2

.1.  Rapport par p concernant la B

 Description rincipaux ports maritim  

rugge, Gand et Ostende.
situés en Flandre  gouvernement régional est

trafic des ports mari
gé de la politique marit

es belges ont été les suivant

orts maritimes belges

, les volumes de 

010 

  Volume de trafic  
(en millions de tonnes) 

Volume de trafic 2009  
(en millions de tonnes) 

Port d’Anver  s 178 158 
P ugeort de Zeebr s 50 44 

27,2 20,8 Port de Gand 

Port d’Ostende 11 8 
Source:  Données de tr ic fournies par les différents ports, 2011, www.portofantwerp.beaf , 
 o rugge.bewww.p rtofzeeb , www.portofghent.be, www.portofoostende.be 

                                                 
8  La version publique (langue de travail) de la décision de la Commission est disponible à l’adresse: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/232316/232316_1095628_35_1.pdf. 
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Les ports d’Anvers et de Gand se trouvent à l’intérieur tandis que les ports de Zeebrugge et 
d’Ostende se trouvent directement sur la côte de la mer du Nord. A , de loin, le 
port le plus important, avec plus de deux tiers du volume total de trafic des ports 
m
 
C ort de natu

 Anvers est un port h ra des 
marchandises diverses ai e . 
Il est également en bon rope dans le domaine de la manutention des 

eurs. 

 Zeebrugge et Ostende s roll-  au 
départ pour le Royaume eneurs un port 

o L (ga , étant en a

 Gand est un port maritime logistique et industriel. Le es sont 
l’acier, le charbon, les minerais, les produits agro de 
construction, les produits forestiers, les industries chim

 
Tous ces ports sont reliés par voie routière, ferrée et fluvi n, 
en particulier avec la France, l’Allemagne et les Pays-Bas. 

 Pour le port d’Anvers, le dragage de la rivière Escau  
 ann porte-

ctue tra Large Con ip) d’accéder au port. 
art, la construction de la darse Deurganckdoc ut, 

a doublé la capacité de manutention de conteneurs du 

Au cours des dernières années, le port de Gand s’est équipé d’une nouvelle 

 À Zeebrugge, le gouvernement flamand a financé des travaux de dragage qui ont 
 porte-conteneurs géants 

peuvent continuer à atteindre le port.  

nsemble, les ports maritimes belges engendrent environ 5 % de la valeur ajoutée directe 

 
 Belgique, le cadre juridique dans lequ imes op

responsabilité du gouvernement régional des Flandres. Tous les 
dans cette région. Depuis la parution du décret portuaire du 2 mars 1999 

elgisch Staatsblad, 1999) relatif à la politique et à la gestion des ports 
es fonctions des parties ont été ment divisées. Les cri

 financement public des ports marit s belges sont les suivants

e ement chargé de 
construire les infrastructures de base des ports maritimes, par exemple les chenaux 
d érieurs. 
Il aux ports. 

nvers est

aritimes. 

es quatre p s sont re différente: 

autement diversifié, où t
nsi que du vrac sec et liquid
ne place en Eu

nsitent traditionnellement 
 (par exemple, huiles minérales)

conten

ont spécialisés en trafic 
-Uni, le trafic de cont

on/roll-off en provenance et
à Zeebrugge, qui est  

important p ur le GN z naturel liquéfié) ugmentation. 

s marchandises habituell
alimentaires, les matériaux 
iques et bioénergétiques.  

ale avec l’arrière-pays europée

t, financé par le gouvernement
ées. Ceci a permis auflamand, a eu lieu au cours de

conteneurs géants a
D’autre p

s 20 dernières
ls (ULCS – Ul

x 
tainer Sh
k, sur la rive gauche de l’Esca
port. 

 
infrastructure portuaire, le Kluizendok. 


permis de porter le tirant d’eau de 51 à 55 pieds, si fait que les

 
E
de l’économie de ce pays (NBB, 2007) et fournissaient des emplois directs et indirects à 
près de 230 000 personnes en 2010 (NBB, 2010). Ce chiffre représente environ 8 % de 
l’emploi total en Belgique.  
 
4.1.2. Cadre juridique 

En el les ports marit èrent est placé sous la 
ports maritimes sont en 

effet situés 
(Moniteur Belge/B
maritimes, l claire tères de base 
applicables au ime : 
 Le s cteur public (gouvernement régional des Flandres) est explicit

’accès maritimes, les bouées et les écluses maritimes dans les brise-lames ext
 peut également participer aux investissements dans les voies d’accès 
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 Les investissements dans les infrastructures liées aux terminaux (bassins, quais, remise 
en état de terrains, etc.) doivent être financés par les autorités portuaires. 

 Les coûts opérationnels sont supportés par les autorités portuaires: l’exploitation et 
l’entretien des écluses maritimes dans les zones portuaires. 

ures incombent aux opérateurs privés. 

nement afin de garantir un accès non discriminatoire à tous les utilisateurs 
et, par conséquent, à créer un terrain d’égalité. Les articles 29 à 35 et 44 du décret 

 remarque dans ce décret un certain nombre de points: 

infrastructures de base à l’extérieur du port. Les écluses maritimes de l’intérieur du port 
sont du ressort des autorités portuaires, qui peuvent toutefois demander un 

t partie de la voie d’accès 

cement. 

t l’allocation de subventions liées à un projet. 
uite à cette décision, il est devenu possible, dans le cadre de l’article 30, de subventionner 

ue la région flamande peut également intervenir (à travers le 
ofinancement ou des subventions) dans certaines tâches et travaux d’infrastructures dont 

sponsables. D’autre part, les autorités portuaires ont vu 
ugmenter leur part de responsabilité en matière d’investissements.  

e exemple 
 «meilleure pratique», dans lequel la réglementation de l’aide gouvernementale, adaptée 

 Les investissements dans les superstruct
 
Le décret portuaire flamand de 1999 a été élaboré dans le contexte de la législation 
existante de la Commission relative aux aides d’État. Le décret cherchait à se focaliser sur 
le rôle du gouver

portuaire établissent la base juridique du financement, de manière harmonisée, pour tous 
les ports flamands. 
 
On

 L’article 29 stipule que la région flamande est chargée de la construction, de l’entretien 
et de l’exploitation des voies d’accès maritimes, des écluses maritimes et des 

financement à la région flamande. 

 L’article 31 déclare que l’entretien des lieux d’amarrage relève des autorités portuaires, 
mais qu’elles ont la possibilité d’obtenir une contribution de la région flamande. 

 Une distinction est faite entre les bassins-chenaux et les bassins d’entrée. Les bassins-
chenaux sont des bassins situés dans le port, dont le chenal de navigation sert de voie 
de transport maritime, et qui sont considérés comme faisan
maritime, tandis que les bassins d’entrée (bassins avec une impasse) ne le sont pas. 
Les investissements dans les bassins d’entrée relèvent de l’autorité portuaire et la 
région flamande ne fournira aucun finan

 
En 2001, le gouvernement flamand a adopté une autre décision relative à l’application de 
l’article 30 du décret portuaire, concernan
S
des infrastructures de base dans les ports (bassins et sites de levage) ainsi que des 
infrastructures de terminaux. De plus, simultanément, une autre décision a été adoptée 
concernant les services des capitaineries (dans ce cas, il n’est pas question de donner des 
aides d’État). Ceci montre q
c
les autorités portuaires sont re
a
 
Dans l’ensemble, le décret portuaire flamand a démontré son utilité. Il définit des critères 
spécifiques pour les cas dans lesquels l’aide de l’État est interdite en se basant sur le 
principe que l’aide de l’État ne doit pas fausser la concurrence, que ce soit entre les 
sociétés ou entre les ports. Ce cadre juridique a été soumis à la Commission, qui l’a 
approuvé. Les auteurs souhaiteraient mettre en avant ce décret portuaire comm
de
aux caractéristiques particulières du secteur portuaire en Europe, permet de fournir des 
règles de jeu équitables, en particulier du point de vue des prestataires de services. 
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4.1.3. Politique de gestion portuaire 
 
Les quatre principaux ports maritimes belges sont des ports propriétaires, caractérisés par 

ns de manutention de fret 
e ports 

ropriétaires qui ont tous les deux le même statut juridique: 

 rôle-clé des autorités portuaires en tant que propriétaires est de gérer l’utilisation des 
rtuaire. Cette gestion inclut la 

 

une autre partie de l’aide était destinée à la construction et à l’entretien 

rrentiel aux autorités 
portuaires, l’aide financière n’a pas été considérée comme une aide d’État. 

 

une approche mixte public-privé. Ils sont chargés de développer les infrastructures de base 
des ports maritimes tandis que les terminaux et les installatio
sont développés par des opérateurs privés. En Belgique, il existe deux types d
p

 les ports d’Anvers, de Gand et d’Ostende sont tous gérés par une autorité portuaire 
collective autonome; 

 le port de Zeebrugge est une société à responsabilité limitée, créée par un accord entre 
plusieurs parties: la ville de Bruges et des développeurs portuaires privés.  

 
Le
zones et des biens immobiliers au sein du domaine po
propriété, l’exploitation économique et le développement à long terme du domaine, ainsi 
que l’entretien des infrastructures portuaires de base telles que les chenaux, les postes 
d’amarrage, les routes et les tunnels d’accès. Tous les ports sont représentés à la 
Commission portuaire flamande (Vlaamse Havencommissie), une commission consultative 
supervisée par le ministère flamand des travaux publics.  
 
4.1.4. Cas d’aide publique: aides financières à des travaux d’infrastructures dans 

les ports flamands 

Au cours de la période 2001-2004, l’aide financière du gouvernement flamand s’est divisée 
en trois parties: 

 travaux de construction nécessaires et dragage des routes d’accès maritimes conduisant 
aux ports d’Anvers, de Zeebrugge et d’Ostende, et écluses maritimes ainsi que voies 
d’accès intérieures (bassins chenaux et bassins de virement) à l’intérieur de ces ports; 

 
d’infrastructures liées aux terminaux, bassins, maçonnerie de quais, 
embarcadères/débarcadères, plans inclinés roll-on/roll-off, etc.; 

 la troisième et dernière partie a été investie dans les infrastructures portuaires côté 
terre, par exemple les voies ferrées et les routes d’accès intérieures. 

 
La Commission a examiné la conformité de ce financement avec les règles de l’UE 
applicables aux aides d’État destinées aux ports sous le numéro N520/2003: 

 Routes d’accès maritime: comme l’aide financière du gouvernement restait dans des 
limites définies et que le projet n’apportait aucun avantage concu

 Écluses maritimes: comme la contribution financière du gouvernement restait dans des 
limites définies et que le projet n’apportait aucun avantage concurrentiel aux autorités 
portuaires, l’aide financière n’a pas été considérée comme une aide d’État. 

 Infrastructures liées à un projet: comme la contribution financière du gouvernement 
était destinée à des investissements portuaires dans une installation exploitée 
commercialement, le financement public était considéré comme une aide d’État telle 
prévue au paragraphe 1 de l’article 107. Néanmoins, cette aide financière était
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compatible avec l’article 107, paragraphe 3 (car des investissements dans des 
infrastructures portuaires commercialement exploitables sont nécessaires au 

 considéré comme une aide 

es portuaires commercialement exploitables sont nécessaires au 

d’infrastructures portuaires, notamment de 

développement du transport intermodal) et n’a donc pas été jugée incompatible.  

 Postes d’amarrage le long des routes d’accès maritimes: comme l’aide financière du 
gouvernement était destinée à des investissements portuaires dans une installation 
exploitée commercialement, le financement public était
d’État telle prévue au paragraphe 1 de l’article 107. Néanmoins, cette contribution 
financière était compatible avec l’article 107, paragraphe 3 (car des investissements 
dans des infrastructur
développement du transport intermodal) et n’a donc pas été jugée incompatible parce 
qu’elle ne faussait pas suffisamment la concurrence pour être contraire à l’intérêt 
général européen.  

 
La conclusion a été que tous les investissements publics dans des infrastructures et dans 
des superstructures de ports maritimes ne doivent pas être considérés comme des aides 
d’État en tant que telles, le principal critère appliqué étant celui de l’article 107, paragraphe 
3, du TFUE. L’examen de ce cas d’aide publique par la Commission a permis de conclure 
que les investissements dans des infrastructures de terminaux ne faussaient pas 
suffisamment la concurrence pour être contraires à l’intérêt général de l’Union européenne. 
 
Et en effet, le 10 octobre 2004, la Commission a décidé d’autoriser le financement qui 
permettait à la région flamande d’allouer jusqu’à 342 millions d’euros aux ports maritimes 
de Flandre pour les investir dans travaux 
dragage, et ce uniquement pour la période allant de 2001 à 2004 (voir 4.1.4). Comme le 
disait son communiqué de presse du 20 octobre 2004, à la suite de la notification 
nº 520/2003: «Une partie de l’aide publique sera utilisée pour des travaux de construction 
et d’entretien nécessaires (principalement de dragage) le long des routes d’accès maritimes 
menant aux ports d’Anvers, Bruges, Zeebrugge et Ostende ainsi que pour les écluses de 
mer et les routes d’accès intérieures (bassins-canaux et bassins de virement) dans ces 
ports. Une autre partie sera affectée à la construction et à l’entretien de l’infrastructure 
portuaire telle que bassins, murs des quais, jetées, embarcadères, débarcadères, plans 
inclinés roll-on/roll-off, lignes de chemin de fer, lignes intérieures d’importance locale et 
routes internes de désenclavement. Après avoir examiné les mesures financières à la 
lumière de la réglementation communautaire en matière d’aides d’État, la Commission a 
conclu que l’aide publique accordée aux routes d’accès maritimes et aux écluses de mer ne 
constituait pas une aide d’État. Elle considère que l’activité consistant à assurer un accès 
suffisant vers les ports et à l’intérieur de ceux-ci ne constitue pas une activité économique 
de nature à fausser la concurrence entre les États membres mais est au contraire une 
tâche publique d’intérêt général qui bénéficie à l’ensemble de l’Union. En conséquence, ce 
financement ne relève pas de la réglementation sur les aides d’État. En ce qui concerne le 
financement de l’infrastructure portuaire, la Commission n’exclut toutefois pas l’existence 
d’une aide d’État, dans la mesure où les aides d’État débloquées par la Région flamande 
pourraient faciliter l’exercice d’une activité économique par la Régie portuaire en question 
et donc lui procurer un avantage économique sur ses concurrents. Il n’empêche que le 
développement des ports maritimes, qui sont non seulement une pièce maîtresse dans un 
système de transport durable et intermodal mais sont aussi considérés comme des centres 
de développement socio-économique régional, cadre parfaitement avec les politiques 
européennes d’aménagement du territoire et des transports. La mesure satisfait aussi aux 
critères établis par la pratique juridique de la Commission en matière de financement des 
infrastructures. En conséquence, la Commission a décidé que le financement en question 
ne faussait pas la concurrence d’une manière contraire à l’intérêt commun.» 
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4.2. Rapport par pays concernant la France 
 
4.2.1. Description des principaux ports maritimes 
 
Bien que la France bénéficie d’une position maritime favorable, avec un vaste accès 
maritime diversifié à la fois dans la rangée nord et dans la mer Méditerranéenne, ces actifs 
naturels apparents contrastent avec la relative faiblesse de son système portuaire. La 
France a toujours été un pays récepteur de marchandises provenant de ports étrangers 
comme Anvers, Zeebrugge, Rotterdam et, dans une certaine mesure, Barcelone. Ceci est 
particulièrement vrai pour les segments de trafic de fret de haute valeur, où la part de 
marché des ports français est en déclin continuel.  
 
Les ports français sont souvent considérés en fonction de leur statut administratif, qui 
istingue: d

 sept ports dits Grands Ports Maritimes (anciens ports autonomes) qui traitent de gros 
volumes en France métropolitaine;  

 vingt-sept ports dits Ports d’intérêt national, qui la plupart du temps appartenaient à 
l’État même si leur importance était limitée au niveau régional; 

 des centaines de ports plus petits appartenant aux départements.  

 
Les ports d’outre-mer sont un cas spécial. Deux d’entre eux sont encore des Ports 
autonomes (Guadeloupe et Nouvelle-Calédonie), mais les autres sont gérés comme des 
ports d’intérêt national. Toutefois, une réforme visant à rapprocher le statut des principaux 
ports d’outre-mer avec celui des Grands Ports Maritimes est en cours. 
 
Cette étude concernant le niveau européen et étant centrée sur les investissements le plus 
souvent publics dans les infrastructures maritimes, elle traitera essentiellement des Grands 
Ports Maritimes (GPM).  
 
Quelques-uns des ports français (le site historique de Marseille, La Rochelle, Nantes, 
Bordeaux) étaient déjà relativement importants à l’époque du commerce avec les colonies, 
tandis que d’autres ont été créés quasiment à partir de rien pendant la période de 
croissance rapide de la fin des années 60 (Fos, l’extension moderne de Marseille, 
Dunkerque) mais n’ont jamais été autant développés que les projets initiaux le prévoyaient. 
Des projets ambitieux au Havre, à Bordeaux, à Nantes-St. Nazaire n’ont jamais atteint 
l’ampleur totale qui avait été planifiée.  
 
Tableau 9:  Caractéristiques des Grands Ports Maritimes en France 

métropolitaine 

 
Tonnage 

2009 
2010 

EVP 
(m) Trafic Industries 

lourdes  

Investissem
ents 
2009 

Hinterland 

Marseille-
Fos 

83,2 m 
86,0 m 

0,9 
1,0 

Marchandises 
diverses, pétrole 
et gaz  
Conteneurs 

Sidérurgie 
Raffineries de 
pétrole brut 

130 Local 
National 
Fleuve Rhône 

Le Havre 73,8 m 
70,0 m 

2,2 
2,4 

Marchandises 
diverses, pétrole 
et gaz 
Conteneurs 

Raffineries de 
pétrole brut 
 

117 Local 
Paris (Seine) 
National 

Dunkerque 45,0 m 
 

0,2 
0,2 

Marchandises 
diverses, pétrole 

Sidérurgie 
Raffineries de 

30 Local 
(Voies 
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 Industries 
Tonnage Investissem

EVP 
Hinterland  2009 Trafic ents 

2010 (m) lourdes  
2009 

et gaz pétrole brut navigables) 

Nantes  
St. Nazaire 

29,8 m 
31,0 m 

 
0,1 

Marchandises 
diverses, pétrole 
et gaz 

Raffineries de 
pétrole brut 

47 Local 
 

Rouen 23,3 m 
26,7 m 

 Marchandises 
diverses 

- 22 Local 
Paris (Seine) 

Bordeaux 8,8 m 
8,7 m 

 
0,1 

Marchandises 
diverses 

- 8 Local 

La Rochelle 7,5 m 
8,4 m 

 Marchandises 
diverses 

- 27 Local 

Source: Catram Consultants (2011), Mer et Marine (2010, 2011). 

nt, le tonnage total qui transite par ces sept ports français métropolitains reste 

Des facteurs structurels peuvent expliquer à long 

politiques se traduisant 
, structure 

s dernières années, 
vestir dans les ports et réformer leur gestion, leur organisation et leur gouvernance sont 

 des ports maritimes (modifié pour la dernière fois par la loi 
° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire). 

 ont pu employer et gérer directement une partie 
e la main-d’œuvre et investir directement dans des superstructures à travers des 

infrastructure ux terminaux étaient supportés par les ports et par l’État.  
 

Les rts «au le  de dé rs es
mais le budget devait être approuvé par le m Leur bu annu

nt l’ex  d v ts. L rces propres des ports incluaient 
redevance  co s e tuaires et/ou util des 

équipements appartenant au p nsi que l ces et les taxes po  
excédents budg ir ansfé  les investissements financés 

                                 

 
Actuelleme
légèrement inférieur à celui de Rotterdam, et deux ports français seulement, Le Havre et 
Marseille-Fos, traitent un nombre significatif de conteneurs, loin derrière le trafic de 
Rotterdam, d’Anvers ou de Hambourg9. 
terme ces mauvaises performances sur la scène européenne mais également sur la 
desserte de l’hinterland français lui-même: choix géographiques et 
par des sous-investissements, structure de gestion et de gouvernance
organisationnelle sous-optimale, troubles sociaux, etc. Néanmoins, ce
in
officiellement devenus une priorité. Depuis le début des années 90, la France a entrepris 
des réformes dont l’importance va grandissante. 
 
4.2.2. Cadre juridique 
 
Les investissements dans les infrastructures, les superstructures et les équipements des 
ports autonomes étaient auparavant définis (même si cela n’était pas très clair), du moins 
en théorie, par le Code
n
 
Dans l’ancien modèle de port outil qui caractérisait le système des ports autonomes 
français, le financement privé ne jouait pour ainsi dire aucun rôle: les sociétés 
manutentionnaires devaient louer les portiques appartenant au port et employer du 
personnel salarié du port, et non pas leurs propres salariés. Le loyer versé pour utiliser les 
équipements n’avait parfois aucun rapport avec leur coût réel pour le port. Ce n’est 
qu’après 1992 que les opérateurs privés
d
conventions d’exploitation des terminaux. Les investissements dans les accès et dans les 

s partagées liées a

po tonomes» avaient pouvoir cider de leu
inistère. 

 projets d’inv
dget 

tissements 
el séparait 

claireme
les 

ploitation
s pour

es in
nces

estissemen
ion (loyers d
ort) ai
es étaient 

es ressou
 zones por
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par des subventions de l’État national, une sorte de régime compensatoire par lequel la 
performance du port était dévolue à l’État, qui devenait ainsi le principal décideur des choix 
d’investissements, indépendamment des revenus du port et des contributions de l’État. 

 
(loi de décentralisation d réform e 

t 200 les p q it dification de ce cadre rigide et 
obsolète: 

e rts français ont progressivement décliné, 
ré les o s lé ale

ue n’ pas de liens avec les collectivités locales, les s aut es ont 
commencé à ter de qu de financement avec elles. Il convient de souligner 
que les collectivités locales, en par

Les rôles sont en cours de clarification. Les ports assument la responsabilité des voies 
 l’État s’engage à investir de manière plus cohérente dans 

les accès terrestres et maritimes. 

De récentes réformes u 13 août 2004 et loi de e portuair
du 4 juille 8) et rati ues ont condu à une mo

 Les investissements d  l’État dans les po
malg bligation g s. 

 Bien q ayant 
 discu

port onom
estions 

ticulier les régions, commencent à investir dans des 
infrastructures portuaires à l’aide de contrats de plan État-région, qui sont des cadres 
au sein desquels les régions et l’État débattent des objectifs d’investissements à réaliser 
par les régions qui perçoivent des sommes substantielles de l’État. L’origine ultime des 
fonds peut être la même (l’État) mais les collectivités locales jouent un rôle dans leur 
gestion et leur gouvernance stratégique. 

 Les réformes portuaires évoquées plus haut ont déchargé les ports du poids 
disproportionné des investissements dans les superstructures et les équipements de 
manutention, en leur permettant de se concentrer sur les infrastructures de base grâce 
à leurs flux de liquidités et à des prêts mais aussi, si nécessaire, avec l’aide de 
financements publics (État, collectivités locales, FEDER, RTE). 

 
ferrées intérieures tandis que

 
Tableau 10:  Financement des investissements et de l’entretien dans les ports 

autonomes français avant et après la réforme  
 

Avant la réforme de 2010 Après la réforme de 2010   
  Investissement Entretien  

Accès maritime 
(chenaux, 
écluses 
maritimes) 

État 80 % 
Port 20 % 

État 100 % Théoriquement inchangé. 
 
Les services (pilotage, remorquage, amarrage) 
sont assurés à 100 % par l’État. 
 

In
fr

a
st

ru
ct

u
re

s 
d

’a
cc

è
s 

Accès terrestres 
(routes, voies 
ferrées, voies 
navigables) 

RFF, VNF, État, 
RTE, CL* 

 Bien que ne faisant pas partie du périmètre du 
port, sont indispensables à sa compétitivité. 
Réalisés à l’aide de financement public ou 
d’accords PPP. Tous les acteurs publics, locaux 
et centraux, participent. 
 

Quais, bassins, 
darses, jetées 

État 60 % 
Port 40 % 

Port 100 % Pour ces infrastructures situées dans le 
périmètre du port, les investissements sont en 
partie supportés par l’État via son organisme 
public, l’Agence pour le Financement des 
Infrastructures de Transport en France, et en 
partie par les ports autonomes, qui peuvent 
avoir recours à un mélange de préfinancement 
privé (par exemple, tickets d’entrée) et de prêts 
bancaires.  
 

In
fr

a
st

ru
ct

u
re

s 
li
é
e
s 

a
u

x
 t

e
rm

in
a
u

x
 

Routes à 
l’intérieur du 
port 

Port 100 % Port 100 %  
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  Avant la réforme de 2010 Après la réforme de 2010 
  Investissement Entretien  

Voies ferrées à 
l’intérieur du 

RFF 50 % 
Port 50 % 

RFF 100 % Les voies ferrées à l’intérieur des ports ont été 
transférées aux ports. 

port 
Port 100 % Port 100 % Développement et exploitation de 

superstructures: autorité portuaire, concession 
ou accord similaire. 

Superstructures, 
équipements, 
outillage de 
manutention, 
bâtiments 

Étaient généralement exploitées par les 
autorités portuaires ou louées aux sociétés. Le 
système français s’oriente maintenant vers un 
modèle de port propriétaire, où les 
superstructures du terminal («les derniers 
mètres» de quais, les grues, gerbeurs, 
entrepôts) appartient aux opérateurs privés. 
 

S
u

p
e
rs

tr
u

ct
u

re
s 

e
t 

n
ts

 d
e
 

é
q

u
ip

e
m

e
m

in
a
u

x
 

te
r

Taxes sur 
concessions 

  De subtiles inégalités fiscales peuvent persister 
entre opérateurs en fonction du statut juridique. 
 

Source: Catram Consultants (2011). 
Remarque*:   

RFF = Réseau Ferré de France   
 VNF = Voies Navigables de France  
 CL = Collectivités locales  
 RTE = Réseaux transeuropéens 

ions des accès maritimes 
(dragage de chenaux), de quais et de terminaux et, surtout, d’amélioration des connexions 

e qui concerne le renouvellement global des voies 
rrées utilisées pour les transports de longue distance (par exemple, la liaison ferroviaire 

es terminaux seille), exploités par des 
pérateurs privés, sont 

réaliser se trouvent en d u périm

Le tableau 12 montre les sources de fina u 2013. Il apparaît 
c eme rès de é des investissements réalisés dans les infrastructures de 
b ro  ports eux-mêmes.  
Désormais, tous les investissements dans des superstructures spécifiques aux utilisateurs 
s  p c  sociétés e ma  
l
 
Certains ports ont bénéficié d’autres sources de finan s prêts de la BEI. 
 

                                           

 
Un plan d’investissements ambitieux a été mis en place pour accompagner la réforme 
portuaire (2008), comportant notamment des investissements dans de meilleures 
connexions ferroviaires. L’État investira 245 millions d’euros entre 2007 et 2013. Le 
nouveau plan d’investissement comprend des projets d’améliorat

avec l’arrière-pays. Les plans d’investissements sont fortement axés sur le renforcement 
des connexions ferroviaires, à la fois en ce qui concerne les connexions intérieures des 
ports (transférées aux GPM) et en c
fe
Paris-Lyon). 
 

 de conteneurs Port 2000 (Le Havre) et Fos2XL (MarL
o presque achevés. Les investissements majeurs les plus lourds à 

ehors de la géographie et d ètre portuaires. 
 

ncement p blic des CPER10 2007-
lair
ase p

eront
ogistiqu

nt que p
vient des

 la moiti

ayés par les a
es. 

coniers et les  d nutention ainsi que par les opérateurs

ement telles que dec

      
10  Con rojets Étatrats de P t-Région. 
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Tableau 11:  Contrat de Plan État-Région 2007-2013: origine du financement 
des ports 

 

 État Région Autofinancement Autres Total 
-Fos 35 Marseille 33 207  295 

Le Havre 96 10 374  596 
Dunkerque 25 0 50  75 
Rouen     315 
Nantes-St. Nazaire 9  16 9 44 
La Rochelle 10 8 13  51 
 769  1445 245 134 

Source: Communiqué de presse gouverne . 

Politique de gestion portuaire 

s GPM  successeurs des anciens orts 
organismes publics qui bénéficient d’un degré élevé d’indépendance fonctionnelle et
financière dans le domaine de la gestion et de l’administratio

isqu’ils sont placés sous l’autorité du ministère des 
 portuaire nationale ni un régulateur clairement défini. 

e sys ement centralisé mais n’accorde pas non plus une réelle 
ion concernant les ports est codifiée dans un document 

prises publiques, soit par des opérateurs privés, mais ne peut être vendu. 

 le ministère. 

série de réformes portuaires visant à transférer la main-d’œuvre et les 

c des lois importantes qui ont été votées en 2004 et en 2008. Ces 
lois modernisant le code des ports, entrées en vigueur en 2010 et connues sous le nom de 
«réforme portuaire», ont beaucoup changé (certains) des dysfonctionnements du système. 
Aux côtés de la réforme de la gouvernance des ports pour que les collectivités locales, les 

                                                

mental sur la réforme portuaire11 (janvier 2008)
 
4.2.3. 
 
Le  sont les P Autonomes et, comme tels, sont des 

 
n portuaires – tout du moins 

vis-à-vis de leur ville hôte, pu
transports, qui n’est ni une autorité
L tème n’est pas pur
autonomie aux ports. La législat
général (le Code des ports maritimes) qui fournit une base réglementaire unifiée pour 
l’ensemble du système portuaire et, en particulier, la base juridique de la gestion des 
différents types de ports.  
 
La haute direction de chaque GMP est nommée par l’État sur une base centralisée de durée 
d’affectation. Leur gouvernance est assurée par un conseil dans lequel les différentes 
parties prenantes sont représentées (collectivités locales, personnel, chambre de commerce 
locale, État) et par un directeur qui est nommé par le ministère. Leur liberté est assez 
limitée en ce qui concerne leur domaine public: le domaine portuaire appartient à l’État et 
est inaliénable (domaine public portuaire). Il peut être utilisé soit directement par l’État ou 
par des entre
Outre les fonctions publiques de police et de sécurité, les GPM sont chargés des travaux 
d’extension, d’amélioration, de renouvellement et d’entretien. La politique d’investissement 
est décidée port par port dans le cadre du «projet portuaire», bien que le budget, qui 
différencie les flux de liquidités des investissements, doive être approuvé par
 
Avant que les ports autonomes ne soient transformés en GPM, la rigidité de leur système 
les avait pendant longtemps immobilisés dans le modèle inefficace de port outil et avait 
créé des conditions propices à l’inefficacité, une faible incitation à investir sagement et une 
confrontation néfaste entre l’État et une main-d’œuvre fortement syndicalisée.  
 

ne longue U
équipements de manutention à des opérateurs privés a commencé en 1992 (loi n° 92-496 
u 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes. Ce processus s’est d

achevé récemment ave

 
le.gouv.fr/IMG/pdf/le_dossier_de_presse_cle71cdb1-1.pdf11  http://www.developpement-durab . 
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représentants d  secteur privé et les syndicats participent plus intensément aux comités 
rts (en créan

u
directeurs des po t ainsi un meilleur environnement de négociation collective en 
vue du changement), les réformes portuaires ont modifié le statut de la main d’œuvre et la 
gestion, et le passage progressif du port outil au modèle plus moderne de port 

concerne les rela s industr es, la réforme portuaire de 2008 (en vigueur 
2010) a contribué à mener entièrement à bien la réforme inachevée de 1992. 

ela, les ou ges de manutention ont été transférés à des opérateurs 
réforme de 199 révoyait  signature de conventions d’exploitation des 

rminaux, en créant ainsi des termina ploités par des sociétés privées. La réforme de 
2008 a clairemen
police, sécurité) et les infrastructures, accès, travaux d’entretien et les fonctions 

ivent dorénavant se concentrer. En conséquence, 
lle a créé un système de ports propriétaires, où il incombe aux opérateurs intégrés 

tention et les acconiers (associant souvent l’entreprise locale 

mission a 

dernière technologie pour le trafic conteneurisé. À l’achèvement du projet, 4200 mètres de 
is de long. Le 

-
 ont permis 

propriétaire. 
 
En ce qui tion iell
depuis 
Parallèlement à c tilla
privés. La 2 p la
te ux ex

t différentié les opérations de manutention, les «tâches souveraines» 
(
d’aménagement sur lesquels les ports do
e
d’assurer la propriété, les investissements et l’entretien des équipements de manutention, 
qui sont exploités par du personnel qu’ils emploient et dirigent directement.  
 
Pour résumer, les réformes ont eu un impact direct sur la structure et la gestion des ports: 

 Le transfert des équipements de manutention à des opérateurs privés a marqué la fin 
du modèle de port outil. 

 Même si une partie de la main d’œuvre était déjà employée par les sociétés privées de 
manutention, les grutiers restaient salariés des ports. Maintenant que les sociétés 
restructurées de manu
historique à une entreprise mondiale de logistique) emploient et régulent toute la main-
d’œuvre, la productivité devrait augmenter. 

 
Ces deux aspects des réformes étaient presque achevés en 2011 et devraient avoir un 
impact direct sur la gestion portuaire.  
 
4.2.4 Cas de financement public des infrastructures des ports maritimes  
 
Au cours des dix dernières années, au moins deux projets français importants 
d’infrastructures portuaires ont été lancés avec l’aide de financement public: 
 
. l’extension Port 2000 du Havre; 1

2. les projets de terminal Fos2XL au port de Marseille. 
 
Aucun de ces cas n’a été examiné par la Commission en tant que cas d’aides d’État.   
 
Dans le cas de la réforme portuaire de 2008, une récente décision de la Com
exclu l’aide d’État nº C 13/2009, «Mesures en faveur du secteur portuaire», car les 
outillages avaient été cédés par l’État aux opérateurs portuaires à des prix de marché. 
 
Ces trois cas sont analysés ci-dessous.  
 
Cas 1. Extension Port 2000 au Havre 
 
Le projet Port 2000 visait à équiper le port du Havre d’infrastructures et d’équipements de 

qua  auraient dû avoir la capacité d’accueillir jusqu’à 12 navires de 350 mètres 
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projet a été débattu et lancé à la fin des années 90 et les principaux travaux ont commencé 
en 2001. Deux opérateurs ont été sélectionnés au cours du processus, en vertu duquel les 
candidats devaient s’associer à une société d’acconage locale (CMA-CGM associée avec 
Générale de Manutention Portuaire et Maersk Line avec Terminaux de Normandie).  Un 
troisième concessionnaire (MSC associé à TN) a été sélectionné pour bénéficier plus tard de 

 seconde phase de Port 2000. Par conséquent, la première phase a en réalité été limitée à la
quatre postes d’amarrage qui ont été inaugurés en mai 2006.  
 
Le programme était financé de la manière suivante: 
 
Tableau 12:  Répartition du financement de Port 2000 par destination 

 

Millions 
d’euros 

Infrastructures 
portuaires de 
base 

Environnement 
Accès 
terrestres 

Superstructures 
et outillages 

Total 

RTE  2,5   2,21   4,71 
FEDER 33,1 5 4,02   42,12 

52,55 Région Haute- 19,44 9,91 23,2   
Normandie 
(CL) 
Département 
de Seine-
Maritime (CL) 

19,44 9,91 20,2   49,55 

RFF      13,7   13,7 
État 160,1 37,82   197,92 
Port Autonome 
du Havre 
(maintenant 
GPMH) 

433,6     433,6 

275 Opérateurs 
p

   275 
rivés 

Total 674,27 45,75 101,15 275 1069,17 
Source: Catram Consultants, 2011. 

 
ue: 
RFF = Réseau Ferré de France   

s (infrastructures portuaires de base et compensations 
ivités locales et, dans une moindre 

esure, par des fonds européens (FEDER). Les investissements dans les accès terrestres 
es de 

seau. Toutefois, la plus grande partie des investissements dans les infrastructures de 

012. 
lors fournir une capacité supplémentaire aux 

ent et permettre à une troisième société de 
ommencer à exploiter le nouveau terminal.

Remarq  CL = Collectivité locale  
 
 RTE = Réseau transeuropéen 
 GPMH = Grand Port Maritime du Havre (ancien Port Autonome du Havre: autorité portuaire) 
 
 
La catégorie Infrastructures publique
environnementales) a été financée par l’État, les collect
m
ont été partagés entre des subventions publiques et des organismes d’infrastructur
ré
base a été supportée par l’autorité portuaire elle-même. Les opérateurs privés ont payé 
pour leurs équipements de manutention, ce qui était nouveau en France. La deuxième 
phase des travaux de Port 2000 est actuellement en cours et devrait être livrée en 2
Six nouveaux postes d’amarrage pourront a
concessionnaires qui opèrent actuellem
c  
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Cas 2. Projets de terminal Fos2XL au port de Marseille 
 
Le port de Marseille est divisé en deux sites: 

 à l’Est, le port historique est situé sur les quais de Marseille et comprend des terminaux 
de denrées périssables, de ferry, de ro-ro, et de navires de croisière, outre celui des 
conteneurs (250 000 EVP); 

 à l’Ouest, le port connu sous le nom de Fos est relié au Rhône. Fos a été créé dans les 
ndustriel ambitieux comprenant des 

os, situé à l’extrémité du couloir stratégique nord-sud rhodanien, devrait être une porte 
d’en re  l’Ouest pour le tra vena n arrière-
pay z l ont « ur exc  a 
été créé pour compenser les points faibles de Fos sous la forme d’un projet PPP combinant 

ssements public ns des infrastr tures de b t concessions à des opérateurs 
augmen apacité et de favoriser la rrence et l’efficience. Associé à 

devrait améliorer la productivité de la ma
vre et créer un environnement social bien plus stable, Fos 2XL pourrait également 

soutenir sance de la n et l’effic  du transport intermodal

 2XL prév t la création de eux nouve erminaux de conteneurs  
 le prolongement de celu xiste déjà. En util es bassins aménagés d

en bénéficiant rotection naturelle et d’un accès à la haute m  
 1300 mètres de quais et les 104 hectares de terminaux qui seront livrés fin 2011 

le capacité de 1,5 million d’EVP. 

tal du projet Fos 2XL s’élève à environ 406 millions d’eu  
ement égale  le financement public et le finan nt pri

investissements publics dans les travaux d’infrastructures de base partagées (murs de 
quais, remise en état de terrains, dragage) sont estimés à 210 millions d’euros, dont

s ar les collectivités locales (département des Bouches du 
t 275 millions par le département de financement 

 l’autorité 
ortuai e 
quidités et aux fonds propres du port. Ce projet n’a bénéficié d’aucune subvention 

r Hutchison Port Holdings). 

                                                

années 60 dans le cadre d’un programme i
entreprises sidérurgiques et des raffineries de pétrole.  

 
F

trée natu
s est asse

lle en Europe de
imité pour les c

fic pro
qui signifie 

nt d’Asie. Mais so
to excel» [poeneurs. Fos 2XL ( eller])

investi s da uc ase e
privés afin d’
la réforme portuaire nationale de 2008 qui 
d’œu

ter la c concu
in-

contribuer à 
 

rojet Fos

la crois  régio ience . 

Le p oi  d aux t  situés
dans i qui e isant l ans les 
années 60 et 
nouveaux
offrent une nouvel
 

de la p er, les

Le coût to  ros, divisés à parts
pratiqu s entre ceme vé. Les 

 
27,5 million qui ont été versés p
Rhône et région Provence) e
d’infrastructures de l’État. Les 155 millions d’euros restants seront payés par

re, qui aura recours à un prêt de la BEI de 100 millions d’euros ainsi qu’aux flux dp
li
européenne directe. 
 
À l’issue du processus d’appel d’offres ouvert, par lequel les sociétés acceptaient de 
s’engager sur des niveaux minimum garantis de trafic, un régime de concession d’une 
durée de 35 ans a été attribué à MSC/Seayard et à CMA-CGM/DP World JV pour qu’elles 
exploitent les terminaux. Elles devront se charger des 196 millions d’euros 
d’investissements en superstructures (aménagement des «derniers mètres» du terminal, 
TI, bâtiments) et des équipements de manutention. D’autres investissements 
complémentaires seront effectués pour le terminal Fos 3XL (le processus de concession 
devra être à nouveau lancé car la première tentative n’a pas été couronnée de succès)12 et 
pour le terminal Fos 4XL (qui sera exploité pa
 

 
12  Fos 3XL est probablement trop petit pour retenir l’attention des opérateurs (700 m de quai seulement); il 

vaudrait peut-être mieux le considérer comme une réserve d’expansion pour les concessions de Fox 2XL. 
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Cas 3.  Aide d’État C13/2009 - Mesures fiscales en faveur du secteur portuaire  

 suite de sa réforme portuaire, une série de 
 
En décembre 2008 la France a adopté, à la
mesures visant à améliorer les performances et la compétitivité des ports maritimes 
français.  Les missions des ports autonomes destinés à devenir de «grands ports 
maritimes» doivent être ainsi redéfinies et leur gouvernance modernisée. Cette réforme 
organise le transfert des opérations de manutention à des opérateurs privés au terme d’une 
procédure de cession des outillages publics sous la supervision d’une Commission 
d’évaluation créée au sein du Parlement français, la CNECOP. (Voir communiqué de presse 
de la CE IP/11/803, 2011.) 
 
Après les doutes exprimés par la Commission en avril 2009, la France a renforcé les 
pouvoirs de la Commission d’évaluation afin d’assurer que tout transfert se fera au prix du 
marché. D’une part, un expert indépendant doit obligatoirement évaluer les outillages de 
manutention à céder avant la saisine de la CNECOP. D’autre part, les avis de la CNECOP 
sont rendus contraignants pour les ports, et aucun transfert n’aura lieu sans l’avis favorable 
de la CNECOP. La publication obligatoire des avis de la CNECOP tant au niveau national que 
local – déjà prévue dans le projet initial – rend en outre ces évaluations transparentes et 
permet, le cas échéant, l’exercice de recours juridictionnels par les tiers qui s’estimeraient 
lésés.  
 
Pour accompagner le transfert des outillages de manutention, la France avait prévu un 
dispositif fiscal comprenant des réductions d’impôts au profit des opérateurs privés 
repreneurs. Les deux mesures constituant ce dispositif ont été retirées. Suite au retrait du 
système de la taxe professionnelle française, la première n’avait plus de raison d’être. La 
seconde a été limitée de manière à ne pas dépasser le plafond en deçà duquel une mesure 
ne constitue pas une aide d’état en raison de sa faible importance. 
 
La Commission européenne a conclu que la procédure de transferts d’équipement des ports 
publics français au secteur privé permet de garantir des transferts aux prix du marché. Ces 
transferts ne constituent donc pas des aides d’État. Cette décision repose sur les 
engagements pris par la France pour renforcer le contrôle sur les conditions de transfert 
des équipements, répondant ainsi aux doutes exprimés par la Commission en avril 2009. 
 
 
4.3. Rapport par pays concernant l’Allemagne 
 

.3.1. Description 4 des principaux ports maritimes 
 
L’Allemagne possède deux littoraux différents: le littoral de la mer Baltique et le littoral de 
la mer du Nord. Les principaux ports sont répertoriés dans le tableau 13. Ces ports traitent 
de gros volumes de marchandises et de trafic international. Hambourg et Bremerhaven 
sont les deux seuls ports capables de recevoir un grand nombre de conteneurs. Les ports 
allemands ont un arrière-pays étendu, avec une infrastructure bien implantée vers l’Europe 
centrale et l’Europe de l’Est. Les réseaux ferrés à l’intérieur des ports permettent la liaison 
intermodale directe avec l’arrière-pays.  
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Tableau 13:  Volumes de trafic dans les principaux ports maritimes allemands, 
2008-2009 

FRET (en milliers 
de t) 

Trafic de 
marchandises 

total 

Vrac 
liquide 

Vrac 
sec 

Marchandise
s diverses 

Conteneurs 
en EVP 

 2009 2009 2009 2009 2009 
 Allemagne  

Hambourg 94 762 14 416 22 166 58 180 7 030 928 
Brême/Bremerhaven 53 941 1 379 6 599 45 963 4 578 913 
Wilhelmshaven 0 34 196 30 394 2 995 8 7 

171 968 Lübeck 17 488 9 1 121 16 358 
Rostock 17 384 4 155 6 176 7 053 2 245 
Brunsbuettel 7 343 4 241 3 031 71 710 
Brake 4 728 351 3 107 1 270 267 
Buetzfleth 4 673 2 236 2 343 94 0 
Emden 3 562 813 737 2 012 519 
Cuxhaven 1 766 40 267 1 459 57 153 
Kiel 3 158 223 1 076 1 859 14 190 

Source: Site Internet Eurostat, 2011. 
 
Le port de Hambourg, qui traite environ un tiers du tonnage total, est le premier port 
llemand. Il se consacre essentiellement au transbordement des conteneurs et de plusieurs 

 élevé de marchandises 
iverses.  

d 
rminal de conteneurs est en cours de construction à Wilhelmshaven. Sa capacité sera de 

,7 millions d’EVP/an et il sera mis en service en 2012. 

.3.2. Cadre juridique 

e système juridique de financement portuaire est clairement défini: l’Allemagne applique 

éseaux nationaux et internationaux de l’hinterland 
tels que les voies de navigation ayant accès à la mer, les connexions avec les voies 
fluviales, les bassins, les môles et les écluses portuaires, les dispositifs de sécurité du 
trafic (radars, phares et autres systèmes d’aide à la navigation), les routes, les voies 
ferrées, les bâtiments et les dispositifs de sécurité, de protection contre les inondations 
et de protection de l’environnement. 

a
vracs secs (par exemple, minerais) et liquides, et d’une gamme très variée de 
marchandises diverses. Cependant, comme les plus grands pétroliers ne peuvent plus 
atteindre le centre de raffinage de Hambourg, Wilhelmshaven est devenu la destination 
première des importations allemandes de pétrole et un port important à tous égards. Les 
ports du fleuve Weser (Brême et Bremerhaven) traitent également une part importante du 
tonnage total et de l’ensemble des conteneurs; Brême a un trafic
d
 
En 2009, les ports allemands ont traité, conjointement, 261 millions de tonnes de 
marchandises (soit18 % de moins qu’en 2008) et 11,86 millions d’EVP (-24 % par rapport 
à 2008). Néanmoins, le marché a repris en 2010 et le trafic de conteneurs a augmenté 
d’environ 10 %. La rotation du reste du fret s’est accrue de près de 5 %. De plus, un gran
te
2
 
4
 
L
un principe de base qui détermine quels fonds publics sont à la source du financement de 
toutes les infrastructures, à savoir les infrastructures de base, publiques ou générales, et 
les infrastructures spécifiques aux utilisateurs.  
 
 Les infrastructures publiques se réfèrent à la construction et à l’entretien de tous les 

éléments des systèmes de transport public se trouvant au sein du domaine portuaire 
ainsi qu’à toutes les liaisons avec les r
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 La deuxième partie se réfère aux infrastructures spécifiques à l’utilisateur et liées aux 
, ce qui signifiterminaux e la fourniture de terrains prêts à être construits et de murs de 

quai ou de postes d et autres constructions ayant la même utilité, faisant 
 d ne z ec des eaux n

 
Les tâches publiques sont divisées entre tâches au  natio  tâches au niveau 
régional. Le gouvernement fédéral se charge des infrastructures d’accès terrestres et 

(par exemple, en v  la lo le axes ro  tan  
omaine p  ress t a au rég ontr

 États membre E, le nem déral ne possède ni n’exploi
ort de commerce.  

uctures portuaires sont fournie plo xclusivemen ar des soc
, sans aucune aide publ es inve me ns les su ctures so

s activités d’exploitati n opé de al. Les principaux éléments de 
erstructures sont les cha  des te es s, les loca

ges de manutention d . Les rés ts d’u tude concernant la ré
responsabilités entre les  nation rég  et priv gurent 

bleau ci-dessous. 

’amarrage 
e l’utilisation d’upartie intégrante one av avigables.  

niveau nal et

maritimes ertu de i fédéra  sur les utiers), dis que les
infrastructures du d ortuaire ortissen u nive ional. C airement à 
certains autres s de l’U  gouver ent fé te 
aucun p
 
Les superstr s et ex itées e t p iétés 
privées ique. L stisse nts da perstru nt au 
service de on d’u rateur termin
ces sup ussées rminaux, la finition d surface ux et 
les outilla e fret ulta ne é partition 
des entités ales, ionales ées fi dans le 
ta
 
Le port de Hambourg présente certaines différences: les brise-lames relèvent d’un système 
mixte, qui est partiellement organisé et financé par le secteur privé, même à l’intérieur du 
port. En ce qui concerne les «accès terrestres», les routes appartiennent à l’État fédéral ou 
aux municipalités, même si elles traversent le territoire de l’autorité portuaire de Hambourg 
(HPA).  
 
Tableau 14:  Charge du financement des infrastructures portuaires en Allemagne 

Inves
Financement des Financement de 

tissements 
investissements l’entretien 

Accès maritime 
(écluses et chenaux maritimes) 

Hors port, 100 % État 
Intérieur du port, 100 % AR 

Hors port, 100 % État 
Intérieur du port, 100 % AR

Défense côtière et brise-lames 
extérieurs 

Hors port, 100 % État 
Intérieur du port, 100 % AR 

Hors port, 100 % État 
Intérieur du port, 100 % AR

Accès terrestre (réseaux ferré et Hors port, 100 % État Hors port, 100 % État 
utier) Intérieur du port, 100 % AR ro Intérieur du port, 100 % AR

Feux, bouées et aides à la Hors port, 100 % État Hors port, 100 % État 
avigation Intérieur du port, 100 % AR n Intérieur du port, 100 % AR

Quais, bassins et jetées 100 % AR 100 % AR 

Superstructures 100 % secteur privé 100 % secteur privé 

Source: ISL (2011). 

 principaux ports de conteneurs allemands de 

Remarque: AR = Autorités régionales 
 
4.3.3. Politique de gestion portuaire 
 
En Allemagne, il existe différents systèmes de gestion portuaire: 
 
1. Le premier groupe est celui des ports qui appartiennent à un État fédéré et à une 

municipalité. Il comprend les deux
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Bremerhaven et de Hambourg, qui sont propriété des Länder, ou États fédérés, de 
Brême et de Hambourg, respectivement.  

2. Le second groupe comprend les ports qui appartiennent simplement à une municipalité, 
par exemple Kiel, Flensburg et Wolgast.  

3. Un troisième groupe contient les ports qui appartiennent aux deux, c’est-à-dire en 

ar conséquent, la plupart des ports allemands n’ont pas d’entités juridiquement ou 

. Brême: Dans l’État fédéré de Brême, la société BremenPorts GmbH & Co KG a été créée 

eting de l’emplacement. BremenPorts GmbH & Co KG ne possède pas le domaine 
portuaire. Certaines fonctions de l’autorité portuaire (en particulier, la capitainerie) 

 
2. Ba  les ports ma asse-Sax nt 

été privatisés par le biais de la cons Niedersachse H und 
orts). La forme ju été t un p t-à-

ul utes l
ette omme asso  est 

e de l’exploitation de itués s
iens fonciers industriels, des 

pa Elle es
 

urg: Les fonctions portuai s affaires économiques et du 
ces ont ét s et attribuées à une a rtuaire qui a un 

statut de personne juridique indépendante de l’administration de la municipalité. 
ortuaire de Ham fficiellement commencé à opérer le 

1er octobre 2005. Depuis, HPA s’appuie sur le principe d’un «seul visag
entral pour toutes les demandes formulées concernant les 

infrastructures, la sûreté de la navigation et des opérations et la sécurité du port, la 
ion économiques dans le port. Comme autorité 

portuaire, à la différence de Bremenports GmbH, HPA est propriétaire de la plupart des 
n termes de ressources 

budgétaires propres et d’indépendance sur son budget. 

d’une participation directe à l’exploitation portuaire est maintenant plus axé sur la 

partie à un Land et en partie à une municipalité, comme c’est le cas du port de 
Wilhelmshaven.  

4. Les deux derniers groupes se composent de ports appartenant à une société à 
responsabilité limité (par exemple, Wismar, Rostock, Sassnitz/Mukran) ou à une société 
privée (telle que Nordenham, Emden ou Cuxhaven). 

 
P
économiquement indépendantes. En général, les superficies terrestres et les accès par voie 
navigable appartiennent aux autorités territoriales. Dès lors, il n’existe pas d’autorité 
portuaire qui soit responsable de toutes les fonctions publiques du port. Ces fonctions sont 
exercées par plusieurs départements des autorités territoriales faisant partie de 
l’administration municipale et/ou du Land. Cependant, la situation concernant la répartition 
des responsabilités a en partie commencé à changer ces dernières années:  
 
1

en 2002 et a repris certaines fonctions qui relevaient du Land. Depuis, BremenPorts 
GmbH & Co KG gère les ports maritimes de Brême et de Bremerhaven au nom de la 
Cité libre hanséatique de Brême (municipalité). Ces fonctions couvrent l’ingénierie, 
l’entretien structurel, l’exploitation des installations, la gestion du domaine et le 
mark

restent sous le contrôle direct du land de Brême. 

sse-Saxe: En 2004, ritimes du Land de B
titution de la société 

e (Niedersachsen) o
n Ports Gmb

Co. KG (NP ridique de cette soci es
associé et qu’il détient to

artenariat limité, c’es
dire que l’État est le se es parts de la société à 
responsabilité limitée, c
chargé

dernière agissant c cié directeur. NPorts
tous les ports maritimes s ur le littoral de la Basse-

Saxe, notamment des infrastruct
services portuaires et (en 
en janvier 2005. 

ures portuaires, des b
rtie) des superstructures. t devenue opérationnelle 

 
3. Hambo res du ministère d’État de

ministère des finan é fusionnée utorité po

L’autorité p bourg (HPA) a o
e pour le client» 

et est le point de contact c

gest  immobilière et les conditions 

zones portuaires et jouit ainsi d’une position plus forte e

 
Ces processus de privatisation des ports ont commencé à modifier le rôle de l’État, rôle qui 
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supervision, le contrôle et la direction. L’objectif consiste à rendre les processus 
décisionnels plus flexibles et à réagir plus rapidement aux exigences du marché.  De plus, 

raîner à leur tour une augmentation des 

gestion relevant des entités publiques et les 

 

s maritime est 
ssuré par des associations de pilotes qui sont des entreprises publiques supervisées par le 

services portuaires d’appui, comme 
avitaillement en eau et le soutage, sont fournis par le secteur privé dans le cadre des 

créé la société JadeWeserPort 
ealisierungsgesellschaft GmbH (JWPR), pendant que la Basse-Saxe créait, parallèlement, 

VP. 
                                              

en qualité d’opérateurs portuaires, ces entités privées devraient produire de meilleurs 
résultats économiques, qui devraient ent
investissements privés dans les ports et, ce faisant, réduiraient les investissements publics. 
 
Dans les ports allemands, les systèmes de 
services orientés vers le marché sont pratiquement toujours séparés, c’est-à-dire que les 
services portuaires sont essentiellement fournis par le secteur privé. Toutefois, les autorités 
portuaires fournissent dans certains cas de tels services. 
 
De plus, le nombre des prestataires de services dans les ports allemands n’est pas limité. 
Certaines des activités principales de ces services orientés vers le marché incluent le 
transit, la manutention du fret, l’inspection des chargements, l’entreposage, le remplissage 
des conteneurs, le dépotage et le transport dans l’hinterland.   
 
Les services techniques et nautiques, par exemple le remorquage et l’amarrage, sont 
organisés par le secteur privé, tandis que le pilotage dans les chenaux d’accè
a
gouvernement fédéral. L’autorité territoriale individuelle est également chargée du pilotage 
dans le port. À Hambourg et à Brême/Bremerhaven, le pilotage sera réalisé par une 
association de pilotes contrôlée par la capitainerie locale. Dans les ports de Mecklenburg-
Vorpommern, ces services sont basés sur un contrat signé avec le gouvernement fédéré, 
qui stipule que les navires sont pilotés par le pilote maritime jusqu’au poste d’amarrage. 
Les opérations de sûreté et de sécurité telles que le contrôle du trafic, la régulation de la 
manutention des marchandises, les inspections environnementales, la sûreté et la sécurité, 
restent du ressort des autorités publiques. Les 
l’
exigences légales.  
 
4.3.4. Cas d’aide publique: le JadeWeserPort de Wilhelmshaven 
 
En mars 2001, les Premiers ministres des Länder de Basse-Saxe, de Hambourg et de 
Brême sont convenus de construire ensemble un nouveau port de conteneurs de haute mer 
dans la Deutsche Bucht. Le port de Wilhelmshaven, qui est actuellement axé sur le vrac, a 
été l’emplacement sélectionné pour ce nouveau port de conteneurs.13 Suite à cet accord, 
les Länder de Basse-Saxe et de Brême ont 
R
la JadeWeserPort Infrastruktur- und Beteiligungen GmbH (JWPI). 
 
JWPI est chargée de financer les infrastructures de base et agira en qualité de propriétaire 
ou de maître d’ouvrage du projet portuaire.  Par ailleurs, la société JWPR financera les 
infrastructures liées aux utilisateurs et au terminal. La construction et l’entretien des 
superstructures du terminal de conteneurs seront financés par l’opérateur privé de 
terminaux EUROGATE, qui a remporté l’appel d’offres pour l’attribution de la concession, 
d’une durée de 40 ans. Le JadeWeserPort commencera à opérer en août 2012, à la fin des 
travaux correspondant à la première phase, et offrira ses services sur une longueur de quai 
de 1000 mètres. L’ensemble du projet sera achevé à l’automne 2013 et aura un quai de 
1750 mètres de longueur et une capacité de 2,5 millions d’E

   
13  Le land de Hambourg a décidé en mai 2002 de ne pas saisir l’opportunité de placer ses 20 % de 

participation dans l’agence pour le développement de JadeWeserPort. 
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Les infrastructures portuaires maritimes de base ont un coût de 370 millions d’euros qui 
sera financé par JWPI, et qui couvrent le dragage du bassin et du chenal ainsi que les 
travaux d’infrastructures ferroviaires nécessaires.  JWPI financera les infrastructures liées 
aux utilisateurs et au terminal, dont le budget s’élève à 240 millions d’euros pour la 
construction de postes d’amarrage et la stabilisation du littoral. L’opérateur privé 
EUROGATE versera les 350 millions d’euros restants destinés aux superstructures, par 

frastructures de base que des 
frastructures du terminal du port maritime (370 + 240 millions d’euros) était compatible 

ique européenne commune 
es transports. En ce qui concerne l’attribution de la concession d’une durée de 40 ans, la 

g et Terneuzen); 
Groningue (Delfzijl et Eemshaven); 

aute mer. 

exemple les entrepôts de stockage, les grues, le matériel roulant et les zones de chaussée. 
La Commission a examiné, sous le numéro d’Aide d’État N110/2008, le financement public 
des infrastructures de base et des infrastructures liées au terminal du JadeWeserPort. Sa 
décision a été que le financement public tant des in
in
avec l’article 107, paragraphe 3c, du traité de l’Union européenne.  
 
Dans ce cas, l’intervention publique est même appropriée car elle contribue au 
développement des ports européens dans le cadre d’une polit
d
Commission a jugé qu’il n’existe aucun indice de subvention publique puisque le marché a 
été attribué à l’issue d’une procédure de marché publique ouverte, transparente et non 
discriminatoire. 
 
4.4. Rapport par pays concernant les Pays-Bas 
 
4.4.1. Description des principaux ports maritimes 
 
Les Pays-Bas ont cinq grandes zones portuaires maritimes: 
 
 Rotterdam; 
 Amsterdam (y compris la zone du canal de la mer du Nord); 
 Zélande (Flushin
 
 Dordrecht et Moerdijk, qui sont toutes deux accessibles aux navires de h
 
L’importance économique de ces cinq grandes zones portuaires se répartit comme suit: 
 
Tableau 15:  Importance économique des principaux ports maritimes néerlandais  

  Volume de 
trafic 2010 
(en millions 
de tonnes) 

Volume de 
trafic 2009 
(en millions 
de tonnes) 

Volume de 
trafic 2008 
(en millions 
de tonnes) 

Emploi 2009 
(en nombre 

de 
personnes) 

Valeur 
ajoutée 2009 
(en millions 

d’euros) 
rt de Rotterdam Po 430 387 421 82,368 10,883 

Port d’Amsterdam 
(région canal mer du 
Nord incluse) 

91 87 95 33,893 3,472 

Zeeland Seaports 33 29 33 15,101 2,538 

Groningen Seaports 3 3 3 5,377 735 

Ports de Dordrecht  
et de Moerdijk 

9 7 8 12,223 1,438 

Source: Sites Internet des ports néerlandais et www.havenraad.nl, 2011. 
 
Toutes les zones portuaires néerlandaises ont de bonnes communications routières, 

l’ le
ferroviaires et fluviales avec l’hinterland européen, en particulier avec la Belgique et 
Al magne. 
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4.4.2. Cadre juridique 
 
Les Pays-Bas n’ont pas de législation spécifique relative au financement des infrastructures 
portuaires. Il existe cependant une politique générale le concernant, qui différencie trois 
catégories d’infrastructures (document NL sur le financement portuaire, Anon., 2007): 

A. Les infrastructures de base à usage général, telles que les digues, brise-lames, écluses 
maritimes, fleuves, canaux, voies ferrées et routes reliant ou traversant le domaine 
portuaire ainsi que les aides à la navigation. 

B. Les infrastructures à l’intérieur du port à usage partiellement général, partiellement 
spécifique, telles que routes, ponts, écluses et viaducs dans le port, les bassins, les 
murs de quai, les jetées et les centres ferroviaires/de péniches.  

C. Les superstructures portuaires à usage dédié, telles que les infrastructures mobiles (ou 
non) des terminaux: chaussées, chemins de grues, bâtiments, grues, matériel roulant, 
voies ferrées et routes situés dans le terminal et connexions spécialisées avec les 
réseaux publics ferroviaires et routiers. 

 
Ces trois catégories correspondent souvent aux fonctions assumées par des autorités 
ubliques (A), des autorités de gestion portuaire (B) et des entreprises privées (C), 

 savoir qui finance les 
ructures mais q tribuable? Pour les 

ct dèrent que ces infrastructures 
es d du public en général et 

 juste et équitable. Cependant, 
des ressources privées (via la 

PPP), qui peuvent aussi imposer des frais aux utilisateurs (comme des 
é. Les infrastructures de la 

 Pays-Bas, clairement spécifiques à l’utilisateur et une 
iers publics sont investis, par exemple dans les cas 

, les 
ais imposés aux utilisateurs doivent couvrir au moins la totalité des coûts: coûts de 

blic 
e telles infrastructures sans en récupérer le coût total reviendrait à fausser la 

us ouverte à la discussion. Aux Pays-Bas, les investissements dans cette catégorie sont 
néralement réali tor e,  l o

bénéfices) grâce a u ra ca n
(spécialisés). L’aut re  in ts ins  

pérer ces investissements. 

ue de gestion portuaire 

aux port erlandais s  des ports p riétaires  caractér ar 
ixte publ rivé. Aux Pays-Bas, l’autorité portuair comme org me 
n et comme propriétair  tandis que l  

r la manutention du fret) sont réalisées par des entreprises privées. 
 
e rôle essentiel des autorités portuaires est de gérer l’utilisation du domaine et des biens 

s infrastructures portuaires de base comme les chenaux, les postes 

p
respectivement. La principale question qui se pose n’est pas de

frast ui en paie le montant: l’utilisateur ou le conin
infrastru ures de base (catégorie A), les Pays-Bas consi
ubliqu oivent être fournies par l’État, ce qui protège les intérêts p

permet de les ouvrir à tout utilisateur potentiel de manière
 financement de ce type de projets peut comprendre le

constitution de 
péages). Le financement public de ces infrastructures est autoris
troisième catégorie (C) sont, selon les
affaire de financement privé. Si des den
de cofinancement, d’installation ou d’entretien de terminal destiné à l’utilisateur public
fr
construction et d’entretien, intérêts et une majoration pour risque. Le financement pu
d
concurrence- au sein d’un port et/ou entre les ports. La deuxième catégorie (B) est un peu 
pl
gé sés par l’au

ux tarifs port
orité portuai

ité portuair
aires en géné
 décide des

 

qui récupère
l et via la lo
vestissemen
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tion ou la ve
 à réaliser a

ûts (plus des 
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i que de la
manière de récu
 
4.4.3. Politiq
 
Tous les princip s né ont rop , qui se isent p
une approche m ic-p e agit anis
de réglementatio e, a plupart des opérations portuaires
(en particulie

L
immobiliers se trouvant au sein de la zone portuaire. Cette gestion comporte la propriété, 
l’exploitation économique et le développement à long terme du domaine, ainsi que 
l’entretien de
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d’amarrage, les routes et les tunnels d’accès. Le terrain sur lequel les autres infrastructures 
ortuaires sont situées, en particulier les terminaux, est loué à des sociétés d’exploitation 

reaux, hangars, entrepôts et ateliers). Ils 

yés par les opérateurs 

ans les dix dernières années, trois cas d’aide publique concernant le financement public 

p
privées et/ou à des industries spécifiques opérant dans le port, par exemple des raffineries, 
des parcs de réservoirs et des usines chimiques. Le type de bail le plus couramment utilisés 
dans ce pays est un bail foncier à long terme, qui accorde à une entreprise privée une 
concession à long terme en échange d’un loyer.  
 
Les opérateurs portuaires privés fournissent et entretiennent leurs propres superstructures, 
notamment les bâtiments (par exemple, les bu
achètent aussi et installent les outillages de manutention portuaire nécessaires à leur 
activité sur le terrain du terminal (par exemple, portiques et bandes transporteuses), en 
veillant à respecter les normes d’exploitation. Les dockers sont emplo
de terminaux privés, bien qu’un système commercial de bourse de travail soit également 
disponible à l’échelle du port.  
 
4.4.4. Cas d’aide publique aux Pays-Bas  
 
D
d’infrastructures portuaires, situées dans ou à proximité du port de Rotterdam, ont été 
examinés: 
 
1. Conditions préférentielles d’implantation de Reebok dans la zone de Maasvlakte I 

(décision de la Commission 2002/64/CE) 
2. Projet de développement du port principal de Rotterdam (aide d’État nº N60/2006 de la 

Commission). 
3. Développement du Alblasserdam Container Transferium (à partir de 2011, aide d’État 

nº SA.32224 de la Commission )  
 
Dans ces trois cas d’aide d’État, la Commission a estimé que le financement public ne 
constituait pas des aides d’État.  
 
Cas 1:  Conditions préférentielles d’implantation de Reebok dans la zone de 

Maasvlakte I   
 
En 1993 et en 1994, Reebok, le fabricant américain de chaussures, a décidé de revoir son 
réseau de distribution en Europe, où la société avait alors huit entrepôts.  L’objectif était de 
restructurer la logistique et de créer un entrepôt central («bulk facility») servant de centre 
de distribution pour l’Europe, vraisemblablement au Benelux, ainsi que deux centres «pick 
and pack» (prélèvement et emballage). Pour l’implantation du centre de distribution, 
Reebok a reçu plusieurs offres. 
 
 L’entre se a finalement opté pour un sitepri  de 11,4 hectares (ha) dans le parc industriel 
«Distripark Maasvlakte», dans le port de Rotterdam. Selon les autorités néerlandaises, ce 
choix a été motivé par des considérations stratégiques telles que la réduction du temps et 
des coûts de transport. La Commission a reçu une plainte selon laquelle Reebok aurait 
bénéficié d’aides illégales destinées à l’inciter à établir son nouveau centre de distribution 
dans le port de Rotterdam. Selon le plaignant, ces aides auraient consisté en quatre 
mesures: 

 conditions de location préférentielles pour un terrain situé dans le Distripark Maasvlakte 
et loué au prix, inférieur au prix de marché, de 8,50 florins néerlandais (NLG) par 
mètres carrés (m2) par an, 
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 conditions préférentielles pour l’accès à toute une série d’infrastructures dans le parc, 
 subventionnement des coûts de main-d’œuvre, 
 avantages douaniers sous forme de facilitation de l’installation et des activités de 

Reebok par les services douaniers du district de Rotterdam. 
 
Les Pays-Bas ayant décidé de retirer l’«incitation en espèces», qui avait initialement pour 
bjectif la création d’emplois supplémentaires, la Commission a clos cette partie de 

comparer ces «loyers de marché» avec le loyer payé par 
Reebok dans le Distripark Maasvlakte; 

k rapportait à la GHR un bénéfice net 

o
l’enquête. 
 
En ce qui concerne le prix de location inférieur au prix de marché, la Commission a axé son 
enquête sur les trois éléments suivants: 
 
1. le niveau des loyers sur des sites similaires dans d’autres ports européens ou plus à 

l’intérieur des terres, pour 

2. elle a examiné si le loyer payé par Reebo
permettant de le considérer comme un «loyer de marché»; 

3. elle a examiné si des raisons objectives, par exemple des économies de coûts, 
justifiaient le loyer relativement faible payé par Reebok. 

 
En ce qui concerne ces trois éléments, la Commission a conclu: 

 à un niveau de moyen à élevé comparé à 

pportait à la GHR un bénéfice net, ce qui permettait de le considérer 

ent importante du site de Reebok, GHR réalisait des 
économies de coûts qui justifiaient la réduction du loyer payé par Reebok. 

, la Commission a estimé que le loyer payé par Reebok 
e Rotterdam, en vertu du contrat 

d’État ni ne co s d’aide d’État.  

 racheté par le port de Rotterdam. Le creusement de 

 l’État apporte un préfinancement car il a l’intention, à travers sa participation 

restants sont destinés à la remise en état d’un terrain de 
1000 hectares et seront versés par l’autorité portuaire. Le gouvernement central achètera 

 
1. que le loyer payé par Reebok se situait

d’autres locations; 
2. que le loyer ra

comme un «loyer de marché»; 
3. en raison de la superficie relativem

 
En se basant sur ces conclusions
our sa parcelle de Distripark Maasvlakte, dans le port dp

signé entre Reebok et le port de Rotterdam le 25 juin 1998, ne constituait pas une aide 
ntenait d’élément  

 
Cas 2:   Projet de développement du port principal de Rotterdam 
 
À l’Ouest du port et de la zone industrielle de Rotterdam, une nouvelle zone industrielle et 
d’activités portuaires est en cours de construction à travers une remise en état du terrain. 
La zone Maasvlakte II couvrira 500 hectares nets de sites industriels situés directement en 
haute mer. Dans le cas de Maasvlakte I, le coût initial de remise en état était préfinancé 
ar l’État, le terrain étant ensuitep

bassins, la construction de murs de quai, les voies navigables et les voies ferrées ont été 
financés par le port de Rotterdam. 
 
Pour la construction de Maasvlakte II (MV II), l’investissement total est estimé à 
2,9 milliards d’euros, dont 934 millions nécessaires aux travaux d’infrastructure en général. 
Le gouvernement central apportera 571 millions d’euros et les 363 millions restants pour 
couvrir le coût des infrastructures seront financés par l’autorité portuaire de Rotterdam. 
Dans ce cas,
dans ce port, de récupérer les investissements. 
 
Les près de 2 milliards d’euros 
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des actions de l’autorité portuaire à hauteur de 500 millions d’euros (d’ici là, toutes les 
rdam), et percevra en contrepartie un 

 la suite de cet accord concluant la répartition du paiement, le gouvernement central a 

(1) le financement partiellement public des infrastructures générales par le 
ouvernement central, (2) l’achat de participations à l’autorité portuaire par le 

’aide financière publique de 571 millions d’euros a été investie dans la construction de 

 plus important de cette conclusion était que le 

tre fondée sur le fait que ni 

ent conclu que la prise de 
articipation ne représentait pas une aide d’État. La raison en est que les investissements 

 surcapacité structurelle au sein de l’industrie maritime et que 

ment central néerlandais et l’autorité portuaire de 

as 3: Développement du projet Alblasserdam Container Transferium 

r objectif principal le transbordement de 
onteneurs du camion à la péniche pour optimiser l’utilisation durable du transport fluvial 

ltern ce prévue du 
arché intérieur des conteneurs les prochaines années. L’Alblasserdam Container 

ormes fluviales dans l’arrière-pays, afin de faciliter 
urablement la croissance en matière de volumes de conteneurs transportés au départ du 

mment par l’autoroute A15 dans le couloir 
lblasserdam-Rotterdam (60 kilomètres). 

actions sont détenues par la municipalité de Rotte
dividende à la valeur de marché versé par l’autorité portuaire. 
 
À
informé la Commission et lui a demandé s’il était conforme aux réglementations 
européennes relatives aux aides d’État. La Commission a fondé sa décision sur deux 
éléments: 
g
gouvernement central.  
 
L
digues, de l’accès nautique à MV II via MV I et d’une partie des infrastructures générales 
(voies ferrées, routes, conduites et câbles). La Commission a conclu que cette aide ne 
constituait pas une aide d’État. Le motif le
coût de la partie réalisée grâce au financement public était inférieur au coût réel de toutes 
les infrastructures ayant été exécutées. La décision était en ou
l’autorité portuaire ni l’industrie maritime dans son ensemble ne tiraient aucun bénéfice 
(commercial) de ces investissements publics. 
 
En ce qui concerne le deuxième élément, la Commission a égalem
p
en capital dans l’autorité portuaire étaient directement liés aux investissements dans MV II, 
qu’il n’y avait pas de
l’autorité portuaire était financièrement stable. Dès lors, la Commission a conclu que 
l’accord signé entre le gouverne
Rotterdam était compatible avec la réglementation européenne relative aux aides d’État. 
 
C

(installation de transfert de conteneurs) 
 
Le financement public vise à contribuer au financement du développement du Alblasserdam 
Container Transferium. Cette installation a pou
c
comme a ative au transport routier et, dès lors, de faire face à la croissan
m
Transferium sera construit par l’autorité portuaire de Rotterdam. La concession de son 
exploitation a été attribuée à un opérateur privé à travers une procédure de marché 
ouverte et concurrentielle. 
 
La création de cette installation de conteneurs s’inscrit dans la politique du gouvernement 
néerlandais visant à encourager la création d’un petit nombre de «portes étendues» de 
grande envergure et de plates-f
d
port. Selon les autorités néerlandaises, de telles initiatives dans l’hinterland (proche) sont 
vitales pour optimiser l’utilisation durable des voies fluviales comme alternative au 
transport routier et, par conséquent, pour s’adapter à la croissance prévue du marché 
intérieur des conteneurs dans les prochaines années. Grâce à cette installation de 
transbordement, le transport de conteneurs par péniche sera une alternative compétitive et 
plus écologique au transport par la route, nota
A
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Les autorités néerlandaises ont calculé que sans l’aide publique, la valeur actuelle nette du 
projet est négative. Ces calculs tiennent compte des loyers qui seront versés par 
l’opérateur des infrastructures pendant la durée de la concession (25 ans). L’augmentation 
es coûts rendait le projet financièrement inviable. Le montant de l’aide prévue, de 

publiques sera réduite en conséquence. L’aide sera fournie 
ous la forme d’une subvention directe. Comparée au total de 46,3 millions d’euros 

 marché intérieur. Le secteur des transports 

tif 

 nui
pr  approfondie de la Commission 

& Immingham, Londres, Milford Haven, Tees & Hartlepool et 
outhampton. Les volumes de trafic dans les principaux domaines portuaires maritimes du 

d
8,3 millions d’euros, est, selon les autorités néerlandaises, limité au montant nécessaire 
pour remplir les exigences de facilité de passage sur la rivière Noord. Ces travaux 
consistent essentiellement à creuser une tranchée de plusieurs dizaines de mètres de 
profondeur dans la berge actuelle de la rivière et à construire un mur immergé pour 
séparer le quai du chenal de transport. Si les coûts d’exécution du projet s’avèrent 
inférieurs, l’aide des autorités 
s
d’investissements dans le Container Transferium, l’aide publique représente 17,9 % du 
total. 
 
Lors de son examen des aides d’État, la Commission a déclaré que le programme notifié 
par les autorités néerlandaises constituait une aide d’État au sens de l’article 107, 
paragraphe 1, du TFUE. Mais la Commission a également estimé que la mesure en question 
pouvait être évaluée sur la base de l’article 93 du TFUE, qui prévoit la compatibilité des 
aides à la coordination des transports avec le
peut connaître des difficultés de «coordination» dans le sens économique du terme, par 
exemple dans les connexions entre différents réseaux de transport.  
 
La Commission a dès lors conclu que le développement du transport multimodal et des 
activités qui contribuent à réduire la pollution de l’air et les encombrements routiers 
bénéficie à l’intérêt commun. La Commission a considéré que les autorités néerlandaises 
avaient démontré que l’aide était en effet limitée au strict nécessaire. À la lumière de ce qui 
précède, la Commission a déclaré que l’aide contribuait à la réalisation d’un objec
d’intérêt commun, qu’elle était nécessaire et proportionnée par rapport à cet objectif et 
qu’elle ne rait pas à l’intérêt commun lors les échanges entre les États membres. Cette 

éjugeait en rien d’une éventuelle analyse plusdécision ne 
en ce qui concerne le respect des règles européennes applicables aux marchés publics. 
 
4.5. Rapport sur le Royaume-Uni  
 
4.5.1. Description des principaux ports maritimes 
 
Le Royaume-Uni possède plusieurs grands ports maritimes, dont les principaux (en termes 
de volume) sont Grimsby 
S
Royaume-Uni sont indiqués dans le tableau 16 ci-dessous: 
 
Tableau 16:  Volumes de trafic dans les principaux ports maritimes du Royaume-

Uni, 2009-2010 

  Volume de trafic 2010  
(en millions de tonnes) 

Volume de trafic 2009  
(en millions de tonnes) 

Port de Grimsby & 
Immingham 

54 55 

Port de Londres 48 45 

Port de Milford Haven -- 39 

Port de Tees & Hartlepool -- 39 

rt de Southampton Po -- 37 

Source: Volumes de trafic fournis par différents ports (2011). 
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Les ports de Grimsby et d’Immingham sont des ports de haute mer spécialisés dans le 
trafic de vrac sec (charbon) et liquide (produits pétroliers). Dans les régions de Londres et 
de la Tamise, la situation est très différente. Le port de Londres est un port autonome qui 
se charge principalement de l’exploitation nautique et de la sécurité sur la rivière ainsi que 
des questions environnementales. L’investisseur privé DPW a investi dans le projet de 
terminal de conteneurs London Gateway, d’une capacité de 3,5 millions d’EVP par an.  
 
Le port de Milford Haven, au Pays de Galles, est également spécialisé en vrac sec et liquide, 
tout comme le port de Tees & Hartlepool, qui possède aussi des installations de 
manutention de conteneurs. Le port de Southampton est le deuxième port de conteneurs 
du Royaume-Uni après Felixstowe, et il traite également la plus grande partie des produits 
pétroliers du pays. 
 
4.5.2. Cadre juridique  

 contribuer s’ils sont 
écessaires suite à une augmentation du trafic portuaire. En conclusion, tous les 

aux 
rminaux et aux superstructures. Les investissements des ports autonomes s’élevaient à 

t en totalité le dragage et l’entretien de 
henaux. Seuls 0,3 % (0,7 million d’euros) provenaient d’un financement externe sous 

 perçue afin de contribuer aux 
frastructures de terminaux et aux infrastructures routières d’accès au port. Excepté cette 

es 30 dernières années, suite à la loi sur les transports votée en 1981, la propriété de 
 

Les ports son  développent les infrastructures terrestres et portuaires de 
si que les installations de manutention du fret conjointement avec des investisseurs 

ivés, en général des opéra ports brita iété 
 25 

ume-Uni.  

nnique des transports définit une politique portuaire applicable aux ports 
s le gouvernement nation pas d’aide financière visant à leur 

s transports ntervient dans les questions  
d’aménagement. Le Royaume-Uni n’a pas d’

 
Les investissements financiers dans les grands ports maritimes du Royaume-Uni ne 
relèvent pas du gouvernement. Tous les investissements doivent être réalisés par des 
propriétaires portuaires privés et/ou des ports autonome (principalement en ce qui 
concerne l’accès aux chenaux et à l’entretien des voies navigables). Bien que le 
gouvernement soit responsable des investissements dans les infrastructures d’accès 
terrestres, il propose généralement aux opérateurs portuaires d’y
n
investissements portuaires sont effectués par des investisseurs privés, tous les coûts 
desdits investissements étant récupérés par le biais de frais prélevés aux utilisateurs. 
 
En raison des sensibilités concurrentielles, il est très difficile d’obtenir une vue d’ensemble 
des investissements financiers dans les ports du Royaume-Uni. Une analyse des cinq 
principaux ports a été effectuée en 2003 (Southampton, Londres, Liverpool, Grimsby & 
Immingham et Felixstowe). Les estimations portent à 267 millions d’euros les 
investissements réalisés cette année-là dans ces cinq ports. Les investissements portuaires 
privés représentaient 81 % du total, destinés pour la plupart à des infrastructures liées 
te
19 % de la somme totale investie et concernaien
c
forme de subventions. Cette subvention européenne a été
in
subvention, il n’existe aucun cas d’aide d’État aux ports du Royaume-Uni en 2003. 
 
4.5.3. Politique de gestion portuaire 
 
C
tous les principaux ports du Royaume-Uni est passée du secteur public au secteur privé. 

t donc privés et ils
base ain
pr teurs. L’Association des nniques (ABP), une soc
privée qui traite environ
au total 21 des ports du Roya

% de l’ensemble s volumes de trafic dans le pays, possède de

 
Le ministère brita
du Royaume-Uni mai al n’offre 
développement. Le ministère de  i principales

«administration maritime» centrale. Le 
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propriétaire privé du port (ABP ou d’autres sociétés) a des obligations, par exemple en ce 
qui concerne tous les investissements dans les infrastructures et les superstructures des 
domaines portuaires et l’existence de connexions adéquates de l’intérieur avec les ports. Le 
gouvernement local ne fournit généralement pas d’aide financière aux investissements 
portuaires et ne participe pas à l’exploitation stratégique ni opérationnelle des ports.  
 
La plupart des propriétaires privés de ports appliquent, en pratique, une approche politique 

eurs privés et dépendent des investissements privés14. Cependant, il 
xiste également des ports privés avec un manutentionnaire de fret appartenant au port 

stowe/Hutchinson), alors que le port de Londres est composé 
e nombreux propriétaires privés d’installations portuaires situées au long de la Tamise, 

ettre 
u port d’accueillir de grands navires de 210 mètres de long et de 8,5 à 9,5 mètres de 

t public 
’élevait à environ 18 millions de livres (26,25 millions d’euros). Il était prévu que le reste 

 par des sources privées. Cette participation 
rivée devait être apporté par un ou plusieurs opérateurs commerciaux portuaires/de 

, les infrastructures en question seraient en effet 
uvertes à tous les utilisateurs potentiels dans des conditions d’égalité et non 

de port propriétaire envers le développement de l’exploitation portuaire. Parallèlement, la 
plupart des opérations et des activités des terminaux dans les ports du Royaume-Uni sont 
réalisées par d’autres entreprises en vertu de dispositions contractuelles conclues avec le 
propriétaire. Tous les services portuaires, notamment le pilotage et le remorquage, sont 
fournis par des act
e
lui-même (par exemple, Felix
d
dont la sécurité de la navigation est gérée par une société fiduciaire. 
 
4.5.4.  Cas d’aides d’État: avant-port de Great Yarmouth (2005) 
 
Ce cas d’aide d’État (2005) concernait le financement public de travaux d’accès maritime 
(brise-lames et structures d’entrée dans le port) dans le contexte du développement prévu 
pour l’avant-port de Great Yarmouth, qui devait être exploité comme une extension du port 
fluvial existant.  La configuration d’alors de la rivière imposait de sérieuses contraintes sur 
la longueur et le tirant des navires qui pouvaient accoster. Cet avant-port devait perm
a
tirant d’eau.  
 
Le coût total des investissements pour le développement du port, hors frais juridiques et 
autres frais mais incluant tous les travaux connexes, les frais de conception et les 
contingences, était estimé à 45,7 millions de livres (66,66 millions d’euros) aux prix de 
2005. 
 
Le coût du projet initial de travaux d’accès maritimes, comprenant les brise-lames et les 
structures d’entrée, était estimé à environ 25 millions de livres (36,46 millions d’euros). 
L’avant-port serait ouvert à tous les utilisateurs sur une base non discriminatoire. Dans le 
budget de dépenses de 25 millions de livres pour les brise-lames et les structures d’entrée, 
la notification à la Commission précisait que le montant total du financemen
s
(estimé à 7 millions de livres) soit financé
p
terminaux existants. 
 
En ce qui concerne une possible aide d’État aux utilisateurs, la Commission a estimé que, 
de manière générale, il n’existe aucun élément d’aide d’État au sens de l’article 87, 
paragraphe 1, au niveau des utilisateurs quand les infrastructures de transport financées 
par l’État sont ouvertes à tous les utilisateurs potentiels dans des conditions d’égalité et de 
non-discrimination. Puisque, en l’espèce
o
discriminatoires, la Commission a conclu qu’aucune aide d’État aux utilisateurs ne figurait 

                                                 
14  Il convient de signaler que certaines autorités portuaires fournissent leurs propres services de pilotage. 
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dans le projet. Cette conclusion était également fondée sur le fait que, eu égard à la future 
utilisation de ces infrastructures, les tarifs d’utilisation du port seraient imposés sur une 
base ouverte et non discriminatoire et seraient basés sur les tarifs commerciaux. La 
Commission considère le plus souvent les investissements dans ce type d’infrastructure 
comme des mesures générales, étant donné qu’il s’agit de dépenses supportées par l’État 
ans le cadre de sa mission de planification et de construction d’un système de transport 

n’était pas destinée à 
tre utilisée pour des activités commerciales. Dès lors, ce financement public ne comprenait 

au bénéfice de 
organisme qui gérait les infrastructures. 

 s’étend sur 13 676 kilomètres et compte par conséquent un grand nombre 
e ports maritimes. Les ports d’Agii Theodori et de Megara sont des ports spécialisés dans 

u 17:  Volumes de trafic dans les principaux ports maritimes grecs, 2009  

d
maritime dans l’intérêt général, à condition que ces infrastructures soient mises à la 
disposition de tous les utilisateurs, actuels ou futurs, conformément à la législation 
communautaire. Des infrastructures de ce type ne bénéficient donc généralement pas à un 
intérêt particulier. 
 
La Commission a déclaré que l’aide publique accordée à la construction de ces 
infrastructures d’accès maritime dans l’avant-port de Great Yarmouth était limitée au coût 
réel de ces nouvelles infrastructures accessibles au public et ne conférait aucun avantage à 
l’autorité portuaire eu égard à ses activités commerciales, puisque la partie subventionnée 
des infrastructures portuaires était ouverte et accessible à tous et 
ê
aucun élément d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, 
l’
 
 
4.6. Rapport par pays concernant la Grèce 
 
4.6.1. Description des principaux ports maritimes 
 
Le littoral grec
d
le vrac liquide, ceux de Thessalonique, du Pirée, de Volos et de Megara traitent des 
marchandises plus diversifiées, et notamment des conteneurs (voir tableau ci-dessous): 
 
Tablea

FRET  
(en milliers de t) 

Trafic de 
marchandises 

total 
Vrac 

liquide 
Vrac 
sec 

Marchandis
es diverses 

Conteneurs 
en EVP  

 2009 2009 2009 2009 2009 
 Grèce  
Agii Theodori 16 426 16 421 5 0 0 
Eleusis 14 673 10 954 2 126 1 593 29 087 
Thessalonique 14 213 7 950 3 440 2 823 264 014 
Pirée 667 135 10 066 251 569 9 246 
Megara 0 9 134 8 788 0 346 
Volos 7 552 146 6 752 654 20 518 

Source: Eurostat, 2011. 
 
4.6.2. Cadre juridique 
 
En Grèce, le financement des infrastructures portuaires est, traditionnellement, couvert par 
les redevances portuaires, la facturation de la prestation des services, les loyers des 
espaces loués, les fonds propres des entreprises portuaires, des fonds de l’État et, parfois, 
par des fonds communautaires européens (Fonds de cohésion, 2e et 3e cadres 
communautaires d’appui et d’autres) ainsi que par des prêts bancaires.  
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En ce qui concerne les deux principaux ports, Le Pirée et Thessalonique, l’apport de fonds 
de l’État et de fonds communautaires ne s’est produit que dans des cas exceptionnels. Le 
procédé habituel est que ces deux ports couvrent les coûts de développement de leurs 
infrastructures et de leurs superstructures à l’aide des tarifs portuaires prélevés sur les 
utilisateurs des services portuaires. L’aide du Fonds de cohésion, à hauteur de 80 % du 
budget de 14,5 millions d’euros pour la construction d’une nouvelle jetée pour navires de 
croisière au port de passagers du Pirée, en 2003, constituait une exception, tout comme les 
35,2 millions d’euros transférés par l’État grec pour l’augmentation de capital de l’autorité 
portuaire du Pirée (OLP) en tant qu’aide pour plusieurs projets d’infrastructures de l’OLP. 
En conclusion, en termes de financement, les changements les plus importants dans ces 
eux principaux ports se sont produits en 1999, lorsque l’OLP et l’autorité portuaire de 

’en qualité de concessionnaires, les ports 
ociétaires ne possèdent ni les infrastructures (telles que les bassins, jetées, quais, etc.) ni 

me par ex. les chaussées, 
 et entretenus sur les fonds 

 du i les loue aux ports dans 
dit

ns 
économie du pays. 

Actuellement, tous les général sont placés sous le contrôle de l’État.15 
té la plus compétente dans le s  port es  

  

n 2001, le YEN a créé le ariat gén x p r la po ortuaire ur 
ission le contrôle systématique et planifié s ainsi que la définition d’une politique 

ionale. D’autres res j ’autre p  aussi un rôle important, comme 
tère de l’économie e ance s q s d’appr  de bud e 

istère de l’en ent, én nt du te  et des travaux 
s (pour la construction ncipaux ages)  ministè  mer r 

 situés dans les îles d er Égé

Le YEN a classé les ports en quatre groupes: 
. Le premier groupe est composé de grands ports transeuropéens tels que Le Pirée et 

 contrôlés par l’État. 
. Le deuxième groupe est constitué de 10 ports qui sont classés comme étant des ports 

d
Thessalonique (OLTh) ont été converties en sociétés, puis en 2001, quand on a procédé à 
des modifications juridiques visant à préparer l’introduction des deux ports en bourse sur la 
place d’Athènes. Il convient de préciser que l’OLP et l’OLTh resteront d’intérêt public mais 
fonctionneront selon les règles et les critères des sociétés privées. Cette situation n’est 
certainement pas dépourvue de contradictions, dans la mesure où l’objectif d’intérêt public 
n’est pas nécessairement cohérent avec celui d’optimisation des bénéfices privés, cette 
dernière étant évidemment l’objectif des sociétés cotées en bourse. 
 
inalement, il est important d’ajouter quF

s
une partie importante des superstructures portuaires (com
bâtiments, hangars, etc.). De tels actifs fixes sont construits
propres  port, même s’ils continuent d’appartenir à l’État grec qu
des con ions stipulées par le contrat de concession. 
 
4.6.3. Politique de gestion portuaire 
 
La position géographique de la Grèce, à la croisée de trois continents (l’Europe, l’Afrique et 
l’Asie) ainsi que ses nombreuses îles attribuent au secteur portuaire un rôle important da
l’
 

ports grecs à usage 
L’autori
marcha

ecteur uaire t le ministère de la marine 
nde (YEN).

 
E  secrét éral au o

des port
ts et à litique p . Il a po

m
portuaire nat  ministè ouent d art
le minis t des fin s pour le uestion obation get et d
tarifs, le min vironnem de l’am ageme rritoire
public  
les ports

 des pri ouvr , et le re de la Égée (pou
e la m e). 

 

 
Thessalonique, qui sont tous deux

1

2
nationaux, à savoir Alexandroupoli, Elefsina, Igoumenitsa, Iraklio, Kavala, Kerkyra 
(Corfou), Lavrio, Patra, Rafina et Volos.  

                                                 
15  Certaines exceptions sont possibles, par exemple pour des terminaux consacrés à des entreprises 

industrielles spécifiques dans le domaine du pétrole, du ciment, du grain et des minerais. 
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3. Le troisième groupe, dénommé Fonds portuaire municipal, contient 53 ports.  
4. Le quatrième groupe comprend les ports restants, dont le nombre total est d’environ 

1250, et qui sont dénommés «ports périphériques». 
 
Jusqu’à 1999, les ports du Pirée et de Thessalonique étaient des «entreprises de droit 
public», un modèle institutionnel grec typique que l’on retrouve dans beaucoup 
d’organisations étatiques comme les universités, les hôpitaux, les municipalités, etc. Les 
autres ports grecs suivaient un modèle dit régime de «fonds portuaires», qui était 
également une entreprise de droit public mais dont la structure était beaucoup plus simple 
que celle de l’OLP et de l’OLTh. Chacun de ces deux modèles pouvait compter plus d’un port 
et, en général, se référer à une zone municipale spécifique.  
 
En 1999, l’OLP et l’OLTh ont été transformées en sociétés nationales (S.A.) qui 
appartiennent en totalité à l’État. À leur plus haut niveau, les organisations institutionnelles 
de l’OLP et de l’OLTh sont assez similaires. Cependant, à un niveau inférieur, leurs 
structures organisationnelles, leurs réglementations internes et leurs plans d’affaires 
présentent des différences. 
 
En 2001, ce même modèle, bien que plus direct en ce qui concerne la composition de 

on des ports incombe aux autorités 
unicipales et les opérations sont contrôlées par des agents de la gendarmerie maritime. 

u 1 és dans les ports grecs selon l’exemple 

l’actionnariat et la structure organisationnelle, a été adopté pour le deuxième groupe de 
ports. En parallèle, la gestion des ports appartenant au troisième groupe a été placée sous 
l’autorité des municipalités locales. La structure de gouvernance des «fonds portuaires 
municipaux» de ce groupe est assez simple, les municipalités locales gérant les ports et 
réalisant tous les investissements pertinents. Les fonds d’investissement proviennent (1) 
des redevances portuaires et (2) de l’État. La gesti
m
 
ablea 8:  Répartition des responsabilitT

de l’OLP 

Catégorie Élément Responsabilité 
Infrastructures maritimes Chenaux, dragage OLP 

Systèmes VTS, aides à la navigation YEN  
 Phares, bouées Ministère de la 

défense/service 
hydrographique national 

Infrastructures portuaires Docks, quais, jetées, points d’amarrage État grec (propriétaire) 
OLP (entretien) 

Superstructures 
appartenant au port 

Grues, portiques, véhicules de manutention de 
marchandises, outillages et ateliers, camions, bus et 
autres véhicules, bateaux de services du port, docks 
flottants, ameublement, ordinateurs et autre matériel, 
logiciels 

OLP 

Superstructures 
appartenant à l’État et 
louées à l’OLP 

Chaussées, entrepôts, hangars, silos, bâtiments de 
terminal, édifices de bureaux, aires de stationnement, 
centre d’exposition 

OLP 

Routes Liaisons avec les moyens Ministère de 
de transport l’environnement, de 

l’aménagement du territoire 
et des travaux publics 
Ville du Pirée et d’autres 
municipalités 
OLP 

 Voies ferrées Organisation nationale des 
chemins de fer (OSE) 

Entretien Infrastructures et superstructures portuaires OLP 

 Infrastructures maritimes État grec 

S  ource: ISL, 2011
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Il convient de faire observer que COSCO Pacific (groupe de transport chinois) a signé un 

ter substantiellement les volumes 
e conteneurs. Ce groupe cherche à créer, à long terme, un véritable réseau de terminaux 

1 million d’EVP. Quand il sera 

a 
tée 1 ne pouvait pas fausser la concurrence avec les autres ports de la mer Méditerranée 

ne fait pas p UE. La Commission a également souligné le fait que les ports 
ont indispensables à la croissance économique de l’UE (car i

t ndustries) et que le transpo % du 
 le à l’activité éc ique et serait une 

lternative appréciabl rt routier. En conséquence, l ent de la 
jetée 1 bénéficierait à l’intérêt général.  
 

é  que la const u 
ait à l’int la conc tres 

 
 

pport 

on x ports maritimes 

Le littoral italien s’étend sur une longueur de 7 600 kilomètres. L  
maritimes italiens sont énumérés au tableau 19. 
 

bail d’une durée de 35 ans pour exploiter deux des trois postes à conteneurs. COSCO a 
l’intention de construire une nouvelle jetée et d’augmen
d
et connexions par voie ferrée pour distribuer des marchandises de fabrication chinoise dans 
l’UE. 
 
4.6.4. Cas d’aide publique: la construction de la jetée 1 au port du Pirée  
 
Le port du Pirée a récemment agrandi la jetée 1 du terminal de conteneurs du Pirée, 
contribuant ainsi à augmenter la capacité de ce dernier à 1,
exploité à 80 % de sa capacité, les revenus provenant de cette jetée seront de 75 millions 
d’euros. Les dépenses admissibles de construction de la jetée 1 se sont élevées à 
71 millions d’euros, dont 35 millions environ (soit 49 % du coût) ont été financés par le 
gouvernement grec. Ce cas d’aide d’État nº C21/09, Financement public de travaux 
d’infrastructure et d’équipement dans le port du Pirée, a été examiné par la Commission. 
 
À l’issue de cet examen, la Commission a conclu que l’aide financière accordée à l’autorité 
portuaire du Pirée pour financer la jetée 1 n’était pas définie comme un service d’intérêt 
économique général (SIEG) et n’était pas compatible avec l’article 107, paragraphe 2 du 
TFUE.  Cependant, la Commission convenait que l’aide fournie pour la construction de la 
jetée 1 était considérée comme «une aide destinée à faciliter le développement de 
certaines activités ou d’une certaine zone économique». Dès lors, et en l’absence de lignes 
directrices concernant les aides d’État aux ports, la Commission a estimé que l’article 107, 
paragraphe 3, pouvait s’appliquer. Selon les autorités helléniques, la construction de l
je
puisque le seul port de cette région en concurrence avec Le Pirée est le port d’Istanbul, qui 

artie de l’
maritimes s
marchandises aux

ls fournissent des 
rt maritime (39  ci

ansport intérieur de
oyens et aux i

tr marchandises) est indispensab onom
a e au transpo ’agrandissem

En se basant sur ces léments, la Commission a conclu ruction de la jetée 1 a
Pirée contribu
ports de l’UE. 

érêt général de l’UE et ne faussait pas urrence avec les au

4.7. Ra
 
4.7.1. D

par pays concernant l’Italie 

 des principauescripti
 

es 14 principaux ports
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Tableau 19:  Volumes de trafic dans les principaux ports maritimes italiens, 2009 

FRET  
(en milliers 

de t) 

Trafic de 
marchandises total 

Vrac 
liquide 

Vrac 
sec 

Marchandises 
diverses 

Conteneurs en 
EVP 

 2010 2010 2010 2010 2010 
Italie   

Gênes 1 020 049 40 472 19 544 2 18 101 
827 

Tarente 258 304 40 001 7 670 19 12 476 
855 

Trieste 34 624 28 158 1 
090 

5 376 261 055 

Gioia Tauro 26 695 258 25 26 412 3 896 666 
Livourne 26 593 11 311 754 14 528 369 862 
Venise 25 483 12 433 7 

912 
5 138 237 690 

Ravenne 24 505 6 396 12 5 818 142 337 
291 

Augusta 22 328 21 463 771 94 188 
La Spezia 17 750 4 647 2 

358 
10 745 1 180 605 

Savona-
Vado 

13 743 6 936 4 
312 

2 495 111 101 

Santa 
Panagia 

13 370 13 364 6 0 0 

Milazzo 13 066 12 818 10 238 0 
Naples 9 648 3 982 359 5 307 224 178 
Cagliari 9 033 349 419 8 265 486 616 
Olbia 8 692 0 1 

841 
6 851 6 

Source: Eurostat, 2011. 
 
Parmi les 14 ports énumérés dans le tableau, Gioia Tauro est, de loin, le plus grand port de 
conteneurs, avec près de la moitié des transbordements de conteneurs en Italie. Il figurait 
en 40e place dans la liste des plus grands ports de conteneurs dans le monde en 201016. Le 

’EVP de fret conteneurisé. Tous les ports maritimes italiens sont situés 
irectement sur la côte et la plupart d’entre eux sont fortement diversifiés. Les ports du 

res intermodales, qui relient 
. 

i 84/94). Depuis, les ports commerciaux 
nt été classés en ports internationaux, nationaux et régionaux. Les ports internationaux et 

nationaux relèvent entièrement de l’État, qui est chargé de les entretenir et de les 
développer.  
 

                                                

port de Gioia Tauro comte 5 200 mètres de quais le long desquels les profondeurs peuvent 
atteindre 18 mètres. Il occupe une superficie d’environ 600 hectares de terrain et contient 
plus de 1,8 million de mètres carrés d’aires d’entreposage.  En 2010, le port a traité 
2,85 millions d
d
Nord de l’Italie sont équipés de bonnes infrastructu
particulièrement bien l’hinterland avec l’Autriche et la Suisse
 
4.7.2. Cadre juridique 
 
L’ancienne classification des ports italiens a changé avec la réforme portuaire générale qui 
a eu lieu en Italie (et qui a commencé avec la lo
o

 
16  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_world's_busiest_container_ports. 
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Par conséquent, les infrastructures de base telles que chenaux maritimes, brise-lames, 
bassins et travaux de dragage sont du ressort de l’État, tandis que les régions sont 
chargées des ports regroupés dans la catégorie rts e 
gest es p et s naux p tre dirigés une 
autorit  portuaire, l istère ital es orts ay ion d iner 
l’aménagement du port proposé par les autorités portuaires. 
 
Seules les infrastructures de base des ports mari s peuvent recevoir un financement de 
l  financement de  infr tures et les travaux 
par différents organismes publics tels que les ns, les municipalités et les autorités 
portuaires, ou même par des entreprises privées. La situation en Italie es s 
ambiguë car les diverses infrastructures portuai ’appartenant pas aux infrastructures 
de base ne sont pas clair définie  problème est qu’il n pas d n 
e nfrastructures p s p  rales et les ctures s 
a sateurs. Tous les urs iels on ccès aux infr res pu u 
gén r une base d’ é et scriminatoire et celles ien  
d ublic. Les infra es sp es a tilisateurs, au aire, so à 
l ition d’utilisateu l  de fournir des activités port s 
commerciales telles que la manutention du fret ns la situation actuelle, les sociétés 
privées se chargent en général des superstructures portuaires, bien que ceci ne soit pas 
c t établi par la lé  itali .  
 
Le tableau ci-dessous montre le partage formel de responsabilités concernant les 
infrastructures des ports commerciaux.  
 
Tableau 20:  Responsabi e u financement et l’exécu s 

infrastructu rtuai

des po
natio

régionaux. En c
euvent ê

qui concerne la 
 par ion, l orts internationaux  les port

é e min ien d transp ant l’obligat ’exam

time
’État. Le s autres astruc portuaires sont supportés 

régio
t toutefoi

res n
ement s. Le ’existe e distinctio

ntre les i ortuaire ubliques ou géné infrastru spécifique
ux utili  utilisate  potent t a astructu bliques o

érales su
omaine p

égalit
structur

 non di
écifiqu

-ci appart
 contr

nent au
nt mises ux u

a dispos rs particu iers du port afin
. Da

uaire

lairemen gislation enne17

lité actu lle d  de tion de
res po res en Italie 

Ports 
Ports d’importance Ports d’importance 

Ports/Infrastructures d’importance 
internationale régionale 

nationale 

Financement à la charge de l’État (en principe, 
Infrastructures de base telles que 
l’accès et la défense maritime, 
dragage, bassins, liaisons routières 
et ferroviaires avec le réseau 
général de transport. 

les régions et les autorités portuaires peuvent 
contribuer au financement à l’aide de leurs 
ressources propres). Exécution et entretien 
supportés par les autorités portuaires, qui 
reçoivent une aide de l’État.  

Financement, exécution 
et entretien supportés 
par les régions 

Phares, bouées et aides à la 
navigation 

Financement, exécution et entretien supporté 
par l’État. 

Aménagement, 
financement, exécution 
et entretien supportés 
par les régions 

Infrastructures telles que quais, 
digues, jetées 

Financement supporté par l’État (en principe, les 
autorités portuaires peuvent contribuer avec 
leurs ressources propres). Exécution et entretien 
confiés aux autorités portuaires.  

Aménagement, 
financement, exécution 
et entretien supportés 
par les régions 

Superstructures liées à un terminal 
spécifique, par exemple bâtiment 

Financement, exécution 
Financement, exécution et entretien 
généra

et entretien supportés 
lement supportés par l’organisme 

du terminal, hangars, grues, par l’organisme 
(entreprise privée ou organisme public) qui 
exploite le terminal. Des exceptions spécifiques 
sont possibles. 

équipements pour les quais, liaisons 
routières et ferroviaires à l’intérieur 
du terminal 

(entreprise privée ou 
organisme public) qui 
exploite le terminal. 

Source: MARCONSULT, 2011. 

                                                 
17  En tout état de cause, la législation italienne permet au secteur privé de réaliser des travaux 

d’infrastructure en vertu du régime de concessions. À la fin de la durée de la concession, les actifs exécutés 
par les entreprises privées restent dans le domaine étatique. 
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Il convient toutefois de préciser que la situation actuelle n’est pas aussi claire que semble 
l’indiquer le tableau ci-dessus. Deux points en particulier pourraient susciter des doutes. 
Premièrement, l’absence d’une définition précise des termes infrastructures et 
superstructures laisse certaines questions ouvertes concernant les responsabilités 
financières. Deuxièmement, la situation financière des autorités portuaires ces dernières 
années a soulevé la question de savoir si celles-ci disposent des moyens suffisants pour 
nancer les infrastructures portuaires relevant de leur compétence. Afin de résoudre cette 

gement territorial tandis que les activités 
ommerciales, par exemple la manutention du fret, sont réalisées par des entreprises 

a législation italienne définit les ports maritimes comme des domaines publics appartenant 

en général, de les principaux ports, l’État exerce ses 
fonctions via des organismes publics dédiés non économiques, créés par la loi nº 84/94: les 
auto  autori  don urid  
publics non économiques et elle t le dom blic dans ions 

om torités portuaires qui 
de le  tr

 land  
gislate nes antes: 

nes, La Spe  Livourne, Piombino (Portoferraio), 
Civitavecchia (Fiumicino et Gaeta), Naples, Salerne, Gioia Tauro (Co bro et 

ndisi, B (Fa
enise, Trieste, Messi zzo), Palerme (Termini Imerese), Augusta, C  

Cagliari (Porto Foxi) et Olbia-G

 commerciales com d  
re les ports. L
re ement auto

u’elles r de s de 
ue e 

o me un opérateur de term e 
e de transport complet et intégré. 

terminaux jouissent d’une autonomie importante mais sont sujets à des restrictions de 
sécurité et sociales. 
 

direc
manu anmoins autorisées à posséder une 

fi
situation, un degré plus élevé d’autonomie financière, à travers une participation aux 
revenus produits par les activités du port qui seraient ensuite réinvestis dans les structures 
portuaires est nécessaire. 
 
4.7.3. Politique de gestion portuaire 
 
En 1994, une réforme générale concernant la réorganisation des ports italiens est entrée en 
vigueur. Cette réforme a remplacé le modèle antérieur de port outil total par le modèle de 
port propriétaire. Avec l’ancien modèle de port outil, toutes les activités portuaires étaient 
considérées comme étant d’intérêt général et comme fournissant des services publics. Les 
autorités publiques étaient par conséquent très impliquées dans l’exploitation des ports, 
entre autres par un contrôle strict des diverses activités et services, ainsi que dans la 
gestion portuaire. Dans le modèle propriétaire au contraire, l’organe de gestion du port est 
concentré sur les développements et l’aména
c
privées. 
 
L
à l’État et inaliénables. L’État, en qualité de «propriétaire» du domaine public, se charge, 

 son administration. En ce qui concerne 

rités portuaires. Les tés portuaires ont
s administren

c le statut j
aine pu

ique d’organismes
leurs rég

portuaires respectives au n
gèrent 35 ports. Lors 
opérationnelle et l’efficacité
considération par le lé
Savona-Vado, Gê

 de l’État. La loi 84/94 a créé 23 au
ur constitution, leurs volumes de
de leurs connexions avec l’hinter
ur. Les autorités portuaires italien
zia, Marina di Carrara,

afic, leur capacité 
ont été prises en

sont les suiv

rigliano Cala
lconara Marittima), 

atania,
Crotone), Tarente, Bri
Ravenne, V

ari (Molfetta et Monopoli), Ancona 
na (Mila

olfo Aranci. 

me la gestion du trafic et l’exploitation 
prises privées dans tous 

 
Les activités u port sont traitées

a position dexclusivement par des ent
entreprises privées est diffé
sein du port ou q
chargement/déchargement de
dernier cas, la société est c
d’organiser et d’effectuer un cycl

e ces 
risées à opérer au 
s opération
 du port. Dans c

inal et est chargé

nte selon qu’elles sont simpl
 ont l’autorisation de réalise
 marchandises dans une zone spécifiq
nsidérée com

Les opérateurs privés de 

Il est interdit aux autorités portuaires de fournir des activités de manutention, que ce soit 
tement ou par l’intermédiaire d’une prise de participation dans les sociétés de 
tention du port. Les autorités portuaires sont né
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participation dans des sociétés dont l’activité concerne des objectifs généraux, par exemple 
le développement du transport intermodal, la logistique et les réseaux de transport. 
 
Les domaines portuaires restent une propriété publique et peuvent être assignés à des 
opérateurs portuaires moyennant versement d’un loyer ou dans certaines conditions qui 
sont déterminées par lesdites autorités ou les autorités maritimes. En ce qui concerne 
l’exécution des travaux d’infrastructures portuaires, les autorités portuaires agissent en 
qualité de maître d’œuvre au nom de l’État, qui conserve la propriété des travaux. 
L’existence d’autorités portuaires est devenue indispensable car elles sont à la base de la 
mise en œuvre de mesures coordonnées et systématiques de développement et de 
romotion des ports, par exemple l’aménagement et le développement des infrastructures. 

, portuaires et les autorités gouvernementales 
hargées de l’allocation de fonds publics ont prouvé leur efficacité.  

s relatives au pilotage. Les services de remorquage sont assurés par des sociétés 
rivées qui détiennent des droits exclusifs; généralement, ils sont optionnels et ne sont 

ovenance de la rangée Hambourg-Le Havre. Le 
uai sera donc prolongé de 1500 mètres et le fond sera dragué jusqu’à 15 mètres de 

ne coentreprise pour financer le projet. De plus, 315 millions d’euros 
evraient provenir de fonds publics, c’est-à-dire de sources nationales et régionales. 

p
De plus les relations entre les autorités 
c
 
Les réglementations de base conformément auxquelles des zones portuaires sont cédées 
sous licence à des opérateurs privés sont les mêmes pour tous les ports, tout comme les 
réglementations qui régissent les services techniques et nautiques. Ces services techniques 
et nautiques sont considérés comme des services d’intérêt public et sont fournis par des 
organisations privées sous la supervision et le contrôle général des autorités maritimes et 
des autorités portuaires. Les services de pilotage et d’amarrage sont fournis par les 
sociétés de pilotage ou par des groupes structurés selon un modèle de coopérative qui 
détiennent des droits exclusifs. Ces deux services sont obligatoires, sauf quelques 
exception
p
obligatoires que dans certains cas sur ordre des autorités maritimes si cela est nécessaire à 
la sécurité de la navigation dans le port. 
 
4.7.4. Financement public de l’extension des ports de conteneurs de Trieste et 

de Monfalcone 
 
En novembre 2010, le gouvernement italien a approuvé l’agrandissement des ports de 
Trieste et de Falcone, dans le Nord adriatique de l’Italie, avec la construction d’une vaste 
zone portuaire de manutention de conteneurs devant atteindre une capacité de 
350 000 d’EVP en 2016, de 1 million d’EVP en 2020, de 2 millions d’EVP en 2025 et de 
3,2 millions d’EVP en 2033. Étant donné que le volume total des conteneurs dans les ports 
italiens s’élevait à 9 millions d’EVP en 2010, les projets de Trieste et de Monfalcone 
revêtent un caractère stratégique pour la région méditerranéenne. L’objectif du projet est 
de mettre en place un système logistique intégré afin d’accélérer les flux de conteneurs et 
d’attirer des volumes de conteneurs en pr
q
profondeur. L’ensemble du projet prendra fin en 2016. 
 
Le coût des projets portuaires de Trieste et de Monfalcone est estimé à plus de 1 milliard 
d’euros, la plus grande partie de ces investissements provenant de capital privé. De plus, il 
est prévu de destiner 119 millions d’euros à l’amélioration des infrastructures à l’extérieur 
du domaine portuaire. Au total, environ 775 millions d’euros devraient être apportés par 
Unicredit, la plus grande banque italienne, la compagnie d’assurance Generali et APM 
Terminals, qui appartient au groupe A.P. Moller-Maersk. Unicredit et APM Terminals ont 
d’ores et déjà créé u
d
  
À ce jour, le financement public des infrastructures des ports maritimes de Trieste et de 
Montfalcone n’a pas été examiné par la Commission. 
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4.8. Rapport par pays concernant la Slovénie 
 
4.8.1. Description du port maritime principal 

ableau 21:  Volume du trafic dans le port de Koper 2009-2010 

 
Le littoral slovène est probablement le moins étendu des pays de l’UE. Cependant, la 
Slovénie a un accès direct à la mer et Koper, le seul port entièrement équipé pour traiter 
des marchandises en Slovénie, est un port très actif. C’est un point d’entrée stratégique 
pour des pays continentaux tels que l’Autriche, la République tchèque, la Hongrie, la 
Slovaquie et d’autres. Les terminaux de conteneurs atteignent des profondeurs de 14 à 
15 mètres et le terminal de vrac (charbon) 18 mètres; les installations du port de Koper 
sont donc les plus profondes de la région nord-adriatique et attrayantes pour les grands 
navires. 
 
T

  Volume de trafic 
2010 

(en millions de 
tonnes) 

Volume de trafic 
2009 

(en millions de 
tonnes) 

Volume de trafic 
2008 

(en millions de 
tonnes) 

Emploi 2010 

Valeur 
ajoutée 

2008 
(en millions 

d’euros) 

Port de 
Koper 

15,4 13,1 16 997 78,5 

Source: Port of Koper Handbook, 2010. 
 
Le port de Koper est caractérisé par un vaste hinterland orienté vers l’Europe centrale, et le 
fret slovène ne représente que 30 % du trafic total. La plupart des marchandises sont 
transportées vers l’intérieur par voie ferrée (60 % des marchandises manutentionnées au 
port). 
 
Le réseau de voies ferrées à l’intérieur du port permet des connexions intermodales 

ans chaque termd
c
irectes d inal. Ce port s’appuie donc fortement sur la voie unique de 

euls éléments «publics» de cette 

nnale 
près approbation des projets par le gouvernement). Ces projets incluent toutes sortes 

hemin de fer qui relie Koper avec son arrière-pays.  
 
4.8.2. Cadre juridique  
 
Le port de Koper est en grande partie géré par le ministère des transports de la République 
de Slovénie et par ses entités (Direction maritime) qui, néanmoins, n’exploitent pas le 
terminal. La plupart du terrain portuaire et des jetées appartiennent à la République de 
Slovénie. En 2008, la Slovénie a signé avec la société Kuka Koper d.d. un accord de 
concession en vertu duquel la société (en tant que concessionnaire) détient seulement 
quelques-unes des compétences d’autorité portuaire qu’elle exerçait déjà auparavant. Les 
opérations du terminal sont réalisées par Luka Koper d.d. Cette société est une société 
rivée structurée comme une société de capitaux. Les sp

entreprise sont la République de Slovénie et les entités contrôlées par cette dernière, qui 
possèdent environ 70 % des actions Luka Koper d.d.  
 
La situation spéciale de la gestion portuaire de Koper induit également certaines spécificités 
du cadre juridique relatif aux investissements. Luka Koper d.d. agit en partie, comme cela a 
déjà été dit, en tant qu’autorité portuaire et est par conséquent habilitée à (1) organiser la 
politique portuaire, notamment la sécurité, la sûreté et la supervision environnementale et 
(2) définir et mettre en œuvre des projets de développement sur une base quinque
(a
d’investissements, qui vont des outillages de manutention de base tels que les grues à de 
grands projets. 
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De plus, les travaux de dragage et les brise-lames sont inclus. Cette mission s’étend à 
entretien des infrastructures et des superstructures ainsi qu’à la détermination et la 

s et au fret (après approbation du 
ouvernement). 

ierces est limité à des opérations de supervision. 

ccepter d’autres entreprises sans affaiblir l’organisation 
tuelle. L  e mm ible, et peut être e  

tout terminal. Les deux parties, c’est-à-dire le gouvernement slovène et la direction de 
Luka Koper, tuation tisfa t est efficace, attra
trafic augmente régulièrement. Les connexions (routes, voies ferrées) qui relien t 
(au-delà du périmètre de la concession) avec l’hinte  finan par les a
locales en fonction du type d’infrastructures. Le dragag
extérieur des limites de la concession sont supportés par l’État.  

a Koper est le seul prestataire de services. Cette affirmation doit être complétée par 
le fait que Trieste18, en Italie, se trouve à moins de 30 kilomètres de Koper, et que ces 

 d’État ni d’aides de l’UE. 

llè r doit remplir sa mission et veiller à ce que Koper reste 

.8.3. Politique de gestion portuaire 

l’
perception des tarifs portuaires appliqués aux navire
g
 
En tant que prestataire de services portuaires, Luka Koper exploite des services destinés 
aux navires: amarrage, remorquage, pilotage, services complets pour le fret: manutention, 
entreposage et services logistiques spécifiques pour voitures neuves, etc. L’autorité 
portuaire fixe les tarifs et facture tous les services fournis pour le fret. À part Luka Koper, 
aucune autre société n’opère actuellement dans le port de Koper. Les installations 
d’entreposage, les silos ou les aires à l’air libre sont gérées par Luka Koper et le rôle des 
sociétés t  
 
La zone portuaire (dans les limites de la concession) est considérée comme un tout et n’est 
pas suffisamment grande pour a
ac a main-d’œuvre st considérée co e qualifiée, flex nvoyée à

 jugent la si  actuelle sa isante: le por yant et le 
t le por

rland sont cées utorités 
e et l’entretien des chenaux à 

l’
 
Le cas slovène présente certains problèmes évidents: 

 La gestion des opérations portuaires peut être considérée comme un monopole puisque 
Luk

deux ports sont concurrents. 

 Dès lors, Luka Koper ne peut pas bénéficier d’aides

 Para lement, Luka Kope
compétitif.  

 
Par exemple, les nombreux projets prévus pour les prochaines années, qui comprennent un 
nouveau quai pour conteneurs, un nouveau terminal pour voitures neuves et une extension 
des terminaux pour croisière, doivent être entièrement supportés par Luka Koper. 
 
En ce qui concerne les récents investissements (jetée 1, extension du terminal de 
conteneurs), 30 % ont été financés par les ressources propres de Luka Koper et 70 % 
provenaient de prêts, notamment un prêt de 35 millions d’euros de la BEI (pour un 
investissement total s’élevant à 135 millions d’euros). 
 
4
 
La gestion du port de Koper reste entièrement intégrée. Luka Koper d.d. est un port outil 
qui agit à la fois comme une autorité portuaire et comme l’unique prestataire de services 
portuaires. Cette situation particulière est clairement liée à l’histoire du port. Sous le 
régime communiste, le port était considéré comme un service public et la gestion, 

                                                 
18  Le trafic du port de Trieste en 2009 a été de 44 m de tonnes. Le trafic de conteneurs s’élevait à 250 000 

EVP.  
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l’appartenance du domaine et l’exploitation du port n’étaient pas différentiées. Cependant, 
après 1991, l’ancien port public s’est transformé en une société privée, Luka Koper, qui 
appartenait auparavant à 100 % à l’État. En 1997, la participation dans Luka Koper a 
évolué et s’est diversifiée pour inclure des autorités locales et des investisseurs privés aux 
ôtés de l’État slovène.  

e contrat de concession de 2008 maintenait la situation d’alors et fournissait un cadre 

 Koper  

 destinées aux ports ne sont pas un 

car le projet fait partie du projet RTE-R nº 6 (voie ferrée 
Lyon – Trieste – Divača/Koper – Ljubljana – Budapest) et ne doit pas être considéré comme 

 

este l’attribution directe de la concession portuaire à Luka Koper sans 
ucune procédure de marché public.  

port à 2008). Le trafic de conteneurs 
st extrêmement concentré, quatre ports traitant 81 % du trafic total (Valencia, Algeciras, 

mportante de ces volumes correspond au 
ansbordement (Maersk à Algeciras, MSC à Valencia et à Las Palmas). Les principales 

c
 
La participation publique reste largement dominante. Malgré cette évolution, la relation 
entre l’État slovène et Luka Koper reste peu claire. Une première tentative de clarification 
de la situation consistant à établir un accord de location intérimaire a eu lieu en 2000. Un 
projet de loi du gouvernement sur la concession portuaire a été adopté un an plus tard et 
un contrat de concession a finalement été signé en 2008. 
 
C
juridique stable aux opérations de Luka Koper. La concession a été attribuée à Luka Koper 
d.d. pour une durée de 35 ans sans procédure de marché public, la loi précisant qu’un droit 
de préemption était accordé à l’ancien concessionnaire. La loi relative à la concession a 
aussi défini la politique d’investissements. Depuis l’entrée en vigueur du contrat de 
concession, Luka Koper verse des droits au gouvernement. Ceux-ci s’élèvent à 3,5 % des 
revenus portuaires et sont divisés à parts égales entre l’État slovène et la municipalité de 
Koper. 
 
4.8.4. Financement public des infrastructures du port de
 
La description ci-dessus suggère que les aides d’État
concept très pertinent dans le cas de Koper. Cependant, on peut se poser des questions sur 
les connexions avec l’hinterland: le chemin de fer à voie unique de Koper requiert de lourds 
investissements visant à l’équiper d’une seconde voie. Toutefois, cette question n’entre pas 
dans le périmètre de cette étude 

un investissement consacré seulement au port de Koper.  

Hormis les obstacles déjà signalés (Luka Koper ne peut bénéficier de fonds européens), le 
seul problème r
a
 
 
4.9. Rapport par pays concernant l’Espagne 
 
4.9.1. Description des principaux ports maritimes 
 
En 2009, les ports espagnols ont traité, à eux tous, 413 millions de tonnes de 
marchandises et 11,75 millions d’EVP (-12,8 % par rap
e
Barcelone et Las Palmas). Une partie i
tr
caractéristiques des plus grands ports sont décrites dans le tableau ci-dessous: 
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Tableau 22:  Volumes de trafic dans les principaux ports maritimes espagnols  

Port 
Volume de trafic en 
2009 (en millions de 
tonnes) 

Variation 
2008-2009 Principales marchandises en 2009 

Port 
d’Algeciras 69, 9 

42,3 MT de vrac liquide, 3 M d’EVP (hub de 
-6, 59% 

Maersk), 4,8 M de passagers (lignes régulières) 
Port de 
Valencia 57, 8 -3, 32% 

3,7 M d’EVP (hub de MSC), 5,8 MT de vrac 
liquide, 5,7 MT de marchandises diverses 

Port de 
Barcelone 43, 0 -17, 04% 

1,8 M d’EVP, 1 M de passagers (lignes 
régulières), 2,2 M de passagers (croisières) 

Port de 
Bilbao 32, 2 -18, 32% 

20,5 MT de vrac liquide, 0,4 M d’EVP, 3,8 MT de 
vrac solide 

Port de 
Tarragone 31, 5 -4, 90% 18,3 MT de vrac liquide, 9,8 MT de vrac solide 

Source: Statistiques portuaires, Puertos del Estado, 2011. 
4.9.2. Cadre juridique 
 
Le plan stratégique, le plan directeur et le plan d’affaires de chaque port sont élaborés par 
les autorités portuaires en accord avec Puertos del Estado. L’organisation du système est 
définie principalement par trois lois espagnoles qui ont été adoptées successivement: les 
lois 27/1 19 20 21

rope
992 , 48/2003  et 33/2010 . La loi adoptée en 2010 est l’une des plus récentes 

n Eu  concernant le secteur portuaire et elle définit les nouvelles règles et les 
nts: 

. Améliorer la compétitivité des ports en offrant des rabais sur les tarifs portuaires 
 pour le trafic stratégique 

(importations, exportations, transit, transbordement). 

omique. 

                                                

e
nouveaux objectifs des ports espagnols. Elle s’appuie sur les concepts suiva
 

1. Flexibiliser la fixation des taxes portuaires. Les autorités portuaires peuvent proposer, 
dans le cadre de certaines limites, des taxes pour les navires, les marchandises et les 
passagers en fonction de leur situation économique.  

2. Obtenir un rendement de 2,5 % par an pour le système portuaire espagnol. 

3. Présenter un plus grand attrait pour les investissements privés, en adaptant les tarifs 
portuaires d’occupation et d’activité. 

4. Améliorer la concurrence entre services portuaires. La nouvelle loi envisage la 
possibilité, pour chaque société en ayant la capacité, de travailler dans un terminal en 
lui octroyant une licence. 

5
prélevés aux navires, aux marchandises et aux passagers

6. Intégrer les ports dans leur environnement social et écon

7. Donner une plus grande autonomie de gestion au président de l’autorité portuaire. 

8. Améliorer l’intégration des ports dans le système global de transport en les reliant avec 
les autres moyens de transport et en facilitant l’interopérabilité. 

9. Encourager la durabilité de tous les acteurs portuaires. 

 

 
19  Loi 27/1992, du 24 novembre, relative à Puertos del Estado et à la marine marchande. 
20  Loi 48/2003, du 26 novembre, portant régime économique et de prestation de services des ports d’intérêt 

général. 
21  Loi 33/2010, du 5 août, portant modification de la loi 48/2003, du 26 novembre, sur le régime économique 

et de prestation de services dans les ports d’intérêt général. 
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Depuis 1992, le principe d’autosuffisance des autorités portuaires est un axe central de la 
législation e ison pour laquelle les aides d’État au développement des 

tructu nte sp ette 
situation. Le  d’autosuffisanc e signifie que les revenus provenant des 

s portu et des autres re écono air
uvrir toutes les charges d’exploitation et l  

épré n de ses actifs e s équi  un 
ent raisonnable de l’actif, dont la valeur se el 
.2)

ds de Fondo de Compensac rtuario (FCI), est un système 
écifique qui a été institué dans un esprit de solidarité avec les ports. La loi 33/2010 

le s e. Les ressources d ont les 

r la navigati

de 4 à 12 % du résultat avant intérêts et impôts plus des ajustements des autorités 

tteigne un 
iveau de rentabilité supérieur à 2,5 % avec la somme qu’il perçoit via le FCI. 

 cours des 

stère des travaux publics (ministerio de fomento) 
rts et du contrôle de leur efficacité. 

Il y a, en Espagne, écents de financement public: Gijon et Barcelone. La 

 
au port de Gijon.  Il 

de 

000 tonnes. Le 
 millions de tonnes de charbon. 

uctures du port seront multipliées par deux et atteindront 140 hectares de 
superficie terrestre plus 145 hectares de bassins. 

im
tr va

spagnole. C’est la ra
res portuaires sont i
 principe

infras rdites en E
e économiqu

agne. La loi 33/2010 confirme c

taxe
doivent co

aires ssources miques de chaque autorité portu e 
es charges financières, la charge fiscale

et la d
rendem

ciatio t de se pements et, de surcroît, garantir
ra déterminée par un décret ministéri

(article 1 .  
 
Le fon  compensation, ou ión Interpo
très sp
renforce ystèm u FCI s suivantes: 
 80 % des taxes portuaires su on et la signalisation; 

 
portuaires; le niveau est fixé chaque année par le comité du FCI. Les autorités 
portuaires souffrant d’insularité ou d’éloignement (régions ultrapériphériques): La 
Palma, Santa Cruz de Tenerife, Baléares, Ceuta et Melilla, ne paient que la moitié. 

 
Parallèlement, ces autorités portuaires perçoivent environ deux tiers du montant total 
redistribué. La loi fixe une limite en estimant qu’il est impossible qu’un port a
n
 
4.9.3. Politique de gestion portuaire 
 
Le système portuaire espagnol comprend 46 ports d’intérêt général qui appartiennent à 
l’État et qui sont gérés par 28 autorités portuaires (autoridades portuarias). Au
dernières années, les ports ont adopté le modèle de port propriétaire. L’institution publique 
Puertos del Estado, qui dépend du mini
est chargée de la coordination entre les po
 
4.9.4. Financement public des infrastructures des ports maritimes espagnols 
 

deux cas r
Commission n’a pas examiné les aides d’État de ces deux ports.  
 
Cas 1: Extension du port de Gijon 

Un nouveau brise-lames est actuellement en cours de construction 
mesure 3 797 mètres de long et permettra la construction d’un terminal moderne 
marchandises en vrac.  
 
Les caractéristiques du terminal seront: un quai de 1250 mètres de long et de 27 mètres 
de profondeur, conçu pour recevoir simultanément trois vraquiers de 230 
trafic atteindra 25 millions de tonnes de minerai de fer et 2
Les infrastr

 
Le projet a été attribué pour un coût total de 579,2 millions d’euros mais est finalement 

é à 830est  millions d’euros (+43 %), selon une nouvelle évaluation réalisée en cours de 
a ux. 
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Cette somme était partagée entre les différents partenaires comme suit: 

 Fonds de cohésion: 247,5 millions d’euros; 

 Banque européenne d’investissement: 250 millions d’euros; 

 Autres ressources du port (prêt et réserves): 81 millions d’euros; 

 Emprunt souscrit par le port pour les dépenses supplémentaires: 215 millions d’euros 
avec une garantie de l’État espagnol à travers Puertos del Estado. 

 
Le tableau 23 ci-dessous donne la ventilation de la somme totale entre les divers 
partenaires: 
 
Tableau 23:  Port de Gijon: origine du financement des infrastructures publiques 

Origine Millions 
d’euros Remarques 

Subventions (FEDER)  247, 5 n/d 
Prêt de la BEI 250, 0 n/d 
Prêt bancaire 215, 0 Garanti par l’État espagnol à travers Puertos del Estado 
Flux de liquidités 81, 0 n/d 
Investissements 72, 5  

Source: Port de Gijon 2009, rapport annuel, 2009. 
 
Cas 2: Projet d’extension du port de Barcelone 

’agrandissement du port de Barcelone (voir figure 6) vise officiellement à situer ce port 

igure 6:  Vue générale du projet d’extension du port de Barcelone 

 
L
parmi les cinq premiers ports européens en renforçant sa position comme porte d’entrée 
sud pour l’Europe et comme l’une des principales plates-formes logistiques de la 
Méditerranée européenne. En supposant que tous les terminaux soient réalisés, le port 
atteindra finalement une capacité de 130 millions de tonnes et de 10 millions d’EVP.  
 
F

 
 Source: Port de Barcelone, 2011.

 

es qui seront comblés pour créer des 
surfaces réservées aux terminaux. 

 cours de construction par le concessionnaire Hutchison (le quai Prat, d’une 

Les principaux travaux d’agrandissement exécutés en vertu du plan directeur 1997-2011 
comportent: 

 Un nouveau brise-lames (1) au Sud, long de 4 800 mètres, et une extension du brise-
lames (2) situé à l’Est d’une longueur de 2 025 mètres. Ces brise-lames créent 750 
hectares d’eaux protégées, dont 350 hectar

 Une réserve de 370 hectares pour de futurs terminaux de conteneurs (3); un de ceux-ci 
est en
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superficie de 100 hectares, avec 1500 mètres de postes d’amarrage et une capacité de 

vec le 

es, le programme 
’investissements, qui pourrait finalement atteindre 3 milliards d’euros, a été divisé à parts 

eurs et investissements dans des superstructures spécifiques à l’utilisateur 
. 

public, t: 
 

e cohésion illions d’euros), qui paie ainsi  du montant des brise-

ions d’euros depuis 2001);  

 des contributions d’opérateurs privés (droit

des flux de liquidités provenant du port autonome. 

ut , le port de 

Cependant, des travaux de cette envergure n’ont pu être réalisés

oviaires à l’extérieur du port.  

rdement investi au cours des quelques dernières 
années dans des plates-formes de logistique et des connexions fluviales de grande 

3 millions d’EVP (3A). 

 Des terminaux spécialisés plus petits (4, 5, 6). 

 208 hectares de plate-forme logistique (ZAL) (7, 8) comportant des connexions a
chemin de fer. 

 
Toujours dans le périmètre des principaux travaux maritim
d
égales entre les opérateurs privés et l’autorité portuaire. Cette division a suivi une 
séparation nette entre investissements dans des infrastructures publiques qui bénéficient à 

us les utilisatto
confiés à des sociétés privées de manutention opérant selon des régimes de concession
Ceci implique qu’au total, 50 % des investissements sont supportés par du financement 

 incluan

 le Fonds d (277 m 53 %
lames; 

 des prêts d  la BEI (49e 0 mill

s de préemption pour l’occupation du 
domaine public plus tickets d’entrée); 

 

Il convient de noter que le port de Barcelone effectue des apports au système du Fonds de 
compensation interportuaire (5,9 millions d’euros en 2008, 5,3 millions d’euros en 2009) et 
reçoit des montants moins considérables (2,8 millions d’euros en 2008 et 2,9 millions 
d’euros en 2009). 
 
Comme d’a res ports espagnols, et comme le déclare Puertos del Estado
Barcelone affirme avoir tiré le meilleur parti possible de l’argent provenant du Fonds de 
cohésion européen (en respectant bien entendu les règles de l’UE) avant qu’il ne soit dévié 
vers les nouveaux pays membres de l’UE, afin de créer des capacités à très long terme et 
en renforçant sa position comme plate-forme intermodale majeure pour le bassin ouest-
méditerranéen. Le programme d’extension de Barcelone respecte les lignes directrices de la 
Commission relatives à la séparation des superstructures spécifiques à l’utilisateur des 
infrastructures générales.  

 qu’en détournant le cours 
de la rivière Llobregat, un projet qui ne faisait pas partie de l’extension du port elle-même 
et qui a été financé directement par l’État espagnol ou par des investissements d’ADIF dans 
des accès ferr

Par ailleurs, alors que les investissements dans d’importantes infrastructures étaient 
partiellement couverts par des subventions européennes ou par des subventions publiques 
indirectes, le port de Barcelone a lou

profondeur afin de renforcer un vaste hinterland couvrant l’Espagne, la France et au-delà. 
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PRINCIPALES CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS DU CHAPITRE 4 

 
Les États membres de l’Union européenne présentent de nombreuses différences en ce qui 
concerne le cadre juridique et les politiques ayant trait à leurs ports maritimes, tout comme 
en matière de financement public des infrastructures et des superstructures desdits ports. 
Le tableau ci-dessous compare les politiques dans le domaine des ports maritimes des neuf 
pays européens qui ont été présentés: 
 

Type de 
port 

Modèle de port 
utilisé dans les 
grands ports 

maritimes 

Législation 
spécifique 

en politique 
publique 

Organisation 
ayant des rôles 

importants 

Aides d’État 
récentes 

Belgique Ports propriétaires Oui, décret Région flamande, Les investissements 
portuaire 1999 autorités portuaires publics sont régis par 

la législation 

France Ports outils, se 
dirigeant vers le 

Oui, Code des 
ports maritimes 

Gouvernement 
français, autorités 

Non, mais le 
financement public est 

modèle de port 
propriétaire 

(2008)  portuaires courant, par ex. 
Marseille Fos XL et Le 
Havre 

Allemagne Mélange ports 
outils/ports 
propriétaires 

Oui, plusieurs 
lois 

Länder, autorités 
portuaires, 

Oui, par ex. 
financement de 

municipalités JadeWesePort 

Pays-Bas Ports propriétaires Non spécifique Gouvernement Oui, par ex. 
néerlandais, financement de 
autorités portuaires Maasvlakte II 

Royaume-
Uni 

Ports privés Oui, Transport 
Act de 1981 

Sociétés privées 
comme autorités 

Oui, avant-port de 
Greater Yarmouth  

portuaires 

rèce Non spécifique G Service public ou Gouvernement Oui, différents projets, 
ports outils grec, autorités 

portuaires 
per ex. jetée 1 du Pirée

Italie Ports propriétaires Oui, réforme 
portuaire 
générale en 
1994, 
partiellement 

Gouvernement 
italien, autorités 
portuaires 

Non, mais les 
investissements publics 
sont courants, par ex. 
financement de 
l’extension du port de 
Trieste révisée en 

2010 

Slovénie Ports outils Non spécifique Gouvernement 
slovène, autorités 
portuaires 

Non  

Espagne Ports propriétaires Oui, succession Gouvernement Non, mais le 
de lois, la 
dernière étant 
la 33/2010 

espagnol, autorités 
portuaires 

financement public est 
courant, par ex. 
financements à Gijon 
et à Barcelone  

 103 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 104 



Aides d’État en faveur des ports maritimes de l’UE 
____________________________________________________________________________________________ 

5. ATTRIBUTION D’AIDES D’ÉTAT AUX 
PORTS MARITIMES EUROPÉENS: 
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 
Ce chapitre final se compose de deux sections: 
 
Le paragraphe 5.1 fait état des conclusions qui peuvent être tirées de l’analyse des 
différents cas de financement public des aides d’État attribuées aux infrastructures et 
superstructures des ports maritimes dans les neuf États membres du Nord et du Sud de 
l’Europe qui ont été étudiés. 
 
Sur la base de ces conclusions, au paragraphe 5.2, des recommandations sont formulées 
en réaction aux réponses données aux questions posées dans le cadre de cette étude: 
 
1. Les règles existantes pour l’examen des aides d’État en faveur de l’infrastructure et/ou 

de la superstructure des ports maritimes européens sont-elles problématiques à un 
titre quelconque? 

2. Si tel est le cas, est-il nécessaire de rectifier les règles d’examen ou de créer des lignes 
directrices en vue de mettre des règles adéquates en place? 

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?  

 
5.1. Conclusions relatives aux aides d’État pour les 

infrastructures des ports maritimes de l’UE 
 
On peut tirer les conclusions suivantes de l’analyse proposée dans les derniers chapitres: 

1. Le financement public de l’infrastructure des ports maritimes - aussi bien l’infrastructure 
de base que celle des terminaux – a été une pratique très commune dans l’UE au cours 
des dix dernières années. L’une des principales raisons en est l’augmentation de la 
concurrence entre les ports européens en raison de la complexification du réseau des 
transports. Le rôle des multinationales dans le commerce mondial (par ex. les 
compagnies maritimes et les opérateurs de terminaux) va grandissant et les autorités 
portuaires migrent d’un modèle commercial public à des solutions plus privées. Pour 
être compétitif et attirer des parts de marché, des investissements continus dans les 
infrastructures des ports maritimes sont souvent nécessaires. 

2. Il existe de nombreuses différences entre les États membres européens au niveau du 
cadre juridique des ports maritimes, des politiques de gestion des ports et du niveau de 
financement public. En France et en Grèce, le niveau de contrôle des États sur les ports 
a toujours été élevé. La France, par exemple, possède une politique plutôt centralisée 
pour les ports maritimes, la majorité de ceux-ci étant des organismes publics placés 
sous l’autorité directe du ministère. À l’opposé, le Royaume-Uni possède un système 
portuaire entièrement privatisé presque totalement dépourvu de financement public des 
infrastructures des ports maritimes. Dans les pays de l’UE restants, les ports maritimes 
ont majoritairement adopté le système de port «propriétaire».  

3. En matière de politiques portuaires, la tendance générale évolue actuellement 
(lentement) vers une plus forte implication du secteur privé. En 1991, 49 % des ports 
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utilisa  public, alors qu’en 2004, 58 % de tous les ports de 
l’éch e modèle du port «propriétaire». Deuxièmement, on constate 

 des grands groupes internationaux qui investissent dans les 
aritimes et les infrastructures en matière de logistique. Ces 
’un cadre juridique transparent afin de préserver leurs

ient un modèle de port
antillon utilisaient l

une progression du rôle
terminaux des ports m
groupes ont besoin d  

 ports restera juste et non 

4

ce, par exemple, où 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 

5. Le niveau de financement public des infrastructures des ports maritimes varie fortement 

mbreuses études de cas sur des autorités portuaires recevant des 

structure des ports maritimes, par ex. en 
jouant le rôle de partenaire garant pour les prêts bancaires. En Italie, la répartition des 

portua n Grèce, la récession 
 

 Sud de l’UE n’ont aucun 
effet sur le traitement des fonds publics. Les rôles des gouvernements dans les pays du 

7. Les plans de financement public des infrastructures des ports maritimes pourraient 

investissements et de garantir que la concurrence entre les
faussée.  

  Cela implique que les autorités portuaires sont de plus en plus invitées à financer elles-
mêmes des parties des infrastructures portuaires désirées, tandis que l’État n’arrive 
plus en tête des financements publics. Cette tendance se remarque dans tous les pays. 
En Allemagne et en Fran

siècle dernier. 

selon les pays, de la Slovénie au Royaume-Uni qui reçoivent peu d’aides d’État 
formelles vu le caractère public (Slovénie) ou privé (Royaume-Uni) des ports. Il existe à 
côté de ceci de no
financements publics pouvant être perçus comme des aides d’État dans tous les autres 
pays. 

6.  Dans les pays du Sud de l’UE, il apparaît que les organismes gouvernementaux 
centraux jouent parfois un rôle important au niveau des aides d’État de niveau national 
et européen pour le financement de l’infra

rôles entre les organismes n’est pas encore entièrement fixe au niveau du financement 
des ports, étant donné l’absence de définition claire des différentes infrastructures 

ires qui ne font pas partie de l’infrastructure de base. E
économique du pays entraîne une situation particulière. Pour les deux principaux ports
du Pirée et de Thessalonique, différents scénarios sont encore en cours d’examen, dont 
la privatisation. Dans les pays du nord de l’UE, la situation est plus variée. Dans 
certains pays, les gouvernements centraux, régionaux ou locaux sont impliqués dans 
l’élaboration de plans d’investissements publics. 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, dans 
une bien moindre mesure, par des ports administrés autofinancés (concernant 
principalement l’entretien des canaux d’accès et des voies navigables). Les différences 
organisationnelles et financières entre les ports du Nord et du

Nord et du Sud de l’UE se révèlent différents. Cette différence n’influence pas la position 
compétitive et l’efficacité des ports maritimes, l’arrière-pays des échantillons du Sud et 
du Nord étant stables depuis de nombreuses années. La localisation par rapport aux 
marchés, les connexions avec l’arrière-pays et la stratégie des armateurs sont encore 
plus importantes. Bien sûr, la situation actuelle du marché n’est pas figée. Avec 
l’achèvement du RTE-T et le développement de stratégies vers l’arrière-pays des ports 
maritimes du Sud de l’UE, comme à Barcelone et Marseille, la concurrence entre les 
différents secteurs portuaires d’Europe pourrait se concrétiser.  

(menacer de) fausser la concurrence entre les ports et les entreprises d’exploitation des 
ports au sein de l’UE. Dans ce contexte, un cadre juridique transparent est nécessaire. 
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Vu que l’article 107, sous-section 3 peut être interprété de différentes manières, le 
cadre existant ne favorise pas la transparence. Qui plus est, si les ports maritimes sont 
considérés comme des entreprises, à l’image du cas de Ventspils, il est nécessaire de 
procéder à une séparation claire des comptes. Celle-ci donnera une base solide pour la 
prise de décisions concernant les aides d’État. 

8.  Malgré diverses tentatives de l’UE au cours des dernières années de rédiger des 
directives spécifiques pour les examens des aides d’État dans le secteur des ports 

 
 
5.2

accordées aux infrastructures des ports maritimes de 
l’UE  

Ces

1. 

ons de concurrences égales pour tous les ports maritimes, le besoin d’une 
approche transparente des aides d’État se fait pressant. En conséquence, le Parlement 

2. 

3. 

40 millions d’euros. Un 

maritimes, il n’en existe encore aucune pour l’instant.  

. Recommandations de directives pour l’examen des aides 
d’État 

 
 conclusions à l’esprit, nous formulons les recommandations suivantes: 

La diversité caractérise le secteur européen des ports maritimes par les nombreux 
régimes organisationnels et juridiques en place. Dans un marché commun aux 
conditi

européen devrait envisager une initiative visant à s’accorder avec la Commission et les 
parties prenantes du secteur sur des directives communes pour les aides d’État en 
faveur des ports maritimes. Ces directives devraient fournir une définition contraignante 
des différents types d’infrastructures portuaires et de superstructures, ainsi qu’une 
approche de l’éligibilité des aides d’État pour chacun de ces types. Les différents statuts 
organisationnels et juridiques des ports maritimes de l’UE devraient être pris en 
considération au moment de l’élaboration de ces directives. Des éléments tels que 
l’auto-assistance n’ont pas leur place dans les débats sur les directives communes en 
raison de leur manque de pertinence, de leur inutilité pour la résolution des problèmes 
concernant la transparence, et de la résistance de la part des parties prenantes 
auxquels ils feraient face. 

Le Parlement européen devrait envisager la possible distorsion de la concurrence entre 
les ports maritimes et les entreprises commerciales dans ces ports en ce qui concerne 
les concessions attribuées aux entreprises commerciales. Les loyers et baux pour les 
infrastructures liées aux terminaux devraient couvrir les coûts de l’investissement 
consenti par les parties prenantes publiques (autorités nationales, régionales ou 
locales), y compris un retour sur investissement cohérent avec les us du marché. Mais 
cela semble ne pas être le cas dans toutes les circonstances. Le Parlement européen 
devrait donc examiner si les concessions accordées aux entreprises commerciales ne 
faussent pas la concurrence. Si c’est le cas, la Commission devrait insérer une 
disposition dans les directives communes proposées. Et il en va de même pour les 
compensations écologiques. 

Pour permettre l’application des directives communes, la transparence des comptes des 
ports maritimes de l’UE est nécessaire. La directive 2006/111 relative à la transparence 
(abrogeant la précédente directive 80/723/CEE) réglemente la transparence mais 
affecte uniquement les ports aux gains annuels dépassant les 
grand nombre de ports se situant sous ce seuil, celui-ci ne devrait plus être appliqué au 
secteur portuaire. L’intention de la Commission de prendre des mesures visant 
l’extension des dispositions de la directive 2006/111 relative à transparence à tous les 
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ports commerciaux quel que soit leur chiffre d’affaires annuel, devrait être fortement 
soutenue par le Parlement européen.  

Bien que les pays tiers ne dépendent pas de l’article 107, les consultants conseillent au 
Parlement européen de démarrer un processus

4. 
 de réflexion sur la création de conditions 

de concurrence égale entre certains ports maritimes de l’UE et certains ports des pays 

initiatives pourraient également 
être entreprises sur une base bilatérale. 

Comm

tiers. Il conviendrait à cet égard de faire référence aux ports des pays tiers de la 
Méditerranée et de la mer Noire. Le cadre international approprié pour ce faire serait 
l’Organisation mondiale du commerce. Toutefois, des 

5. Enfin, à court terme, le Parlement européen devrait s’associer à la Commission pour 
encourager tous les ports maritimes de l’UE à avertir les services compétents de la 

ission de tous les plans d’investissement publics. 
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APPENDICE 1: LISTE DES AFFAIRES d’AIDE PUBLIQUE 
DE L’UE 1999–2009 

Aperçu des affaires d’aide publique au sein de l’UE entre 1999 et 2009: 

Numéro de État membre Intitulé de l’affaire Décision l’affaire: de l’UE 

N520/2003 Belgique  

Soutien financier aux 
travaux d’infrastructure 
dans les ports flamands  

Décision du 20.10.2004: article 4, 
paragraphe 3 - décision de ne pas 
émettre d’objection. Publication le 
16.07.2005: Journal officiel JOCE 

 C/176/2005 
 
Décision du 21.12.2005: article 4, 

Royaume-Uni Avant-port du grand paragraphe 3 - décision de ne pas N503/2005  Yarmouth  émettre d’objection. Publication le  
  06.04.2006: Journal officiel JOCE 

C/083/2006 
Décision du 24.04.2007: article 4, 

Projet paragraphe 2, la décision ne constitue 
Mainportontwikkeling pas une aide. Publication le 

N60/2006 Pays-Bas Rotterdam  24.08.2007: Journal officiel JOCE 
 C/196/2007 

 
Décision du 10.12.2008: article 4, 

JadeWeserPort - 
paragraphe 2, la décision ne constitue 

financement des 
pas une aide. Publication le 

infrastructures N110/2008 Allemagne 17.06.2009: Journal officiel JOCE 
portuaires 

C/137/2009 
 

 
C 21/2009 

Grèce - Financement 
(anciennement  Décision du 18.12.2009: article 7, 

public des N 105/2008,  paragraphe 3 - décision positive. 
Grèce infrastructures et 

N 168/2008 et  Version publique disponible sur 
équipements du Port de 

l’internet22, pas encore sur le JOCE  N169/2008) 
Pirée 

 
Aide à la mise en œuvre 
et à l’exploitation de 

Décision du 27.01.2010: article 4, l’autoroute de la mer 
paragraphe 3 - décision de ne pas entre le port de Nantes-

N573/2009 France émettre d’objection. Publication le 
Saint-Nazaire (France) 

24.03.2010: Journal officiel JOCE 
et le port de Gijon C/74/2010 
(Espagne)  
 
Contribution pour le 
port de Rotterdam afin Décision du 15.06.2011: article 4, 

paragraphe 3 - décision de ne pas de développer le projet 
Alblasserdam Container émettre d’objection. Publication le 

SA.32224 Pays-Bas 21.07.2011: Journal officiel JOCE Transferium (dispositif 
de transfert de C/215/2011 

 conteneurs)  
 

                                                 
22  Décision de la Commission disponible sous sa version publique (langue de travail) à l’adresse:  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/232316/232316_1095628_35_1.pdf. 
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Numéro de 
l’affaire: 

État me e mbr
de l’UE Intitulé de l’affaire Décision 

N385/2009: 15.12.2009: article 4, 
paragraphe 3 - décision de ne pas 
émettre d’objection Article 4, 
paragraphe 4 - décision de lancer une 
procédure d’en lle. quête officie

Financement public des 
Publications le 13.03.2010: Journal 

infrastructures N 385/2009 + 
Lettonie officiel JOCE C/62/2010 et 30.03.2010 

JOVE C/72/2010. C39/2009: décision 
du 25.08.2011: article 4, paragraphe 3

C39/2009 portuaires du port de 
Ventspils 

 
- décision de ne pas émettre 
d’objection. La version publique de 
cette décision n’est pas encore 
disponible. 

C

Article 7, paragraphe 3 - décision 
positive,  
Communiqué de presse: IP/11/803

Mesures fiscales en 13/2009 , 
publication le

faveur du secteur France (faisant suite au  27.08.2011: Journal 
officiel JOCE L/221/2011  
 

N614/2008) portuaire 

E7/1999 Italie 
Funiviaria Alto Tirreno 
SpA 

Article 18 - proposition de mesures 
appropriées, publication le 22.07.2000: 
Journal officiel: JOCE C/210/2000  
 

N 577/99 Pays-Bas 

Subvention unique aux 
terminaux ferroviaires 
dans le port de 
Rotterdam 

Article 4, paragraphe 3 - décision de ne 
pas émettre d’objection, publication le 
09.12.2000: Journal officiel: JOCE 
C/354/2000  
 

N438/2002 Belgique 

Subventions aux 
autorités portuaires 
pour qu’elles effectuent 
des tâches relevant des 
autorités publiques 

Article 4, paragraphe 3 - décision de ne 
pas émettre d’objection. Publication le 
09.11.2002: Journal officiel: JOCE 
C/284/2002 
 

N507/2006 Estonie 
Extension à l’est du port 
de Muuga 

Article 4, aragraphe 2 - la décision np e 
constitue pas une aide. Publication le 
15.06.2007: Journal officiel: JOCE 
C/133/2007 

Aide à la mise en œuvre 
et à l’exploitation de 
l’autoroute de la mer 
entre le port de Nantes-
Saint-Nazair

N647/2009 Espagne 
e (France) 

et le port de Gijon 
(Espagne) 

Décision du 27.01.2010: article 4, 
paragraphe 3 - décision de ne pas 
émettre d’objection. Publication le 
24.03.2010: Journal officiel JOCE 
C/74/2010 

Notification de 
financement public 
s’inscrivant dans le 
projet de 
développement 
d’infrastructur

Décision du 15.06.2010: article 4, 
paragraphe 3 - décision de ne pas 
éN44/210 Lettonie es sur 

K
mettre d’objection. Publication le 

21.07.2011: Journal officiel JOCE rievu Sala pour le 
déménagement des C/215/2011 
activités portuaires en 
dehors du centre de la 
ville 
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A ur tinente (cour de première instance) sur les ports maritimes: 
 
perçu de la j isprudence per

Code de 
l’affaire Intitulé 

Aides d’État 
Oui/Non Règles appliquées 

C-10/71 Müller – Port de Mertert (Luxembourg) Oui 
Article 90, paragraphe 
2, du traité 

C-179/91 
Merci Convenzionali Porto di Genova / 
Siderurgica Gabrieli 

Non 
Articles 30, 48, 86, 90, 
paragraphe 1, du 
traité 

C18/93 Corsica Ferries Oui 
Articles 86 et 90, 
paragraphe 1, du 
traité 

C242/95 GT-Link A/S / De Danske Statsbaner Oui 

Articles 86 et 90, 
paragraphe 1, et 
article 90, paragraphe 
2 du traité 

C163/96 Silvano aso / L R a Spezia Non 

Articles 86 et 90, 
paragraphe 1, et 
article 90, paragraphe 
2 du traité 

C-266/96 Corsica Ferries Non 

Articles 86 et 90, 
paragraphe 1, et 
article 90, paragraphe 
2 du traité 

C34/01 
Enrisorse SpA / ero delle Finanze Minist
Italia 

Oui 
Article 87, 
paragraphe 1 
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