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La libéralisation des services portuaires
européens: un état des lieux
RÉSUMÉ
En tant que points d'accès au continent européen, les quelque 1 200 ports maritimes
jouent un rôle de premier plan à la fois pour le secteur européen des transports et pour
la compétitivité de l'Union européenne (UE). Ils disposent, par ailleurs, d'un important
potentiel en matière de création d'emplois et d'attrait pour les investisseurs.
Il existe, cependant, des écarts de performances substantiels entre les ports
européens qui entraînent des détours de trafic, des trajets maritimes et terrestres plus
longs, et par voie de conséquence, des émissions de CO2 plus élevées. C'est à cette
situation que la Commission européenne se propose de remédier au travers de sa plus
récente proposition de libéralisation des services portuaires dans les 319 ports
maritimes principaux de l'UE.
Deux tentatives de libéralisation (en 2001 et 2004) se sont déjà soldées par des échecs,
principalement à cause du volet social et des manifestations de dockers qui s'en sont
suivies. En conséquence, la nouvelle proposition ne soumet pas à l'ouverture du
marché la manutention des marchandises et les services passagers. La Commission
concentre, en effet, ses efforts sur l'établissement d'un cadre clair pour l'accès au
marché des services portuaires et des règles communes sur la transparence financière
et les redevances à appliquer par les gestionnaires ou les prestataires de services
portuaires.
Alors que le Conseil a déjà adopté son approche générale, le Parlement ne rouvrira pas
le dossier avant le printemps prochain. Toutefois, le projet présenté par le rapporteur
en novembre 2013, indique des similitudes avec la position du Conseil. Plusieurs
parties prenantes ont également présenté leurs lectures respectives de la proposition,
mais ne s'accordent que sur le fait que la situation actuelle n'est pas satisfaisante.
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Contexte
L'Europe est l'une des régions qui exploite le plus de ports1 au monde. Les quelque 70 000
km de côtes européennes comptent plus de 1 200 ports maritimes. Ces derniers jouent un
rôle de première importance en matière Figure 1 - Emploi dans le secteur des services
d'échanges commerciaux. En effet, par eux portuaires (en milliers, 2004-2005)
transitent 74% des importations et des
exportations de marchandises et 37% des échanges
au sein de l'Union.
Le secteur portuaire de l'Union européenne (UE) a
une incidence économique significative. Il regroupe
un large éventail d'activités industrielles: la
pétrochimie, l'acier, l'automobile, la production et
la distribution d'énergie. Les ports sont aussi au
cœur de l'activité économique pour les pôles
d'activité maritime, notamment les chantiers
navals, les équipements marins, les fabricants de
grue et de matériels pour les terminaux, les
sociétés de sauvetage en mer, les compagnies
côtières, les entreprises de construction marine, les
entreprises de dragage, les bases navales, etc.
Aux Pays-Bas, par exemple, la contribution des
activités portuaires au produit intérieur brut (PIB) peut
atteindre 3% de l'activité économique totale.

Source des données: Employment trends in all sectors
related to the sea or using sea resources, Commission
européenne, 2006.

Par ailleurs, les ports emploient2 (directement et indirectement) plus de trois millions de
personnes dans les 22 États membres maritimes (voir détail Figure 1). En 2011, les ports
européens ont traité 385 millions de passagers et 3,7 milliards de tonnes de marchandises.
Il existe cependant une forte asymétrie dans les volumes traités dans le nord et le sud de
l'UE. Les trois premiers ports européens - Figure 2: Les trois plus grands ports européens,
Rotterdam, Hambourg et Anvers - ont à eux en termes de volume (équivalent 20 pieds, 2012)
seuls accueilli environ 20% des mouvements de
Port
Pays
2012 Classement
marchandises
en
2012.
À
l'échelle
mondial
internationale, cependant, ils restent loin
Shanghai
Chine
32.53
1
derrière les ports chinois qui occupent le haut
3
Singapour Singapour 31.65
2
du classement (voir détail Figure 2 ). En
revanche, l'activité des neuf plus grands ports
Hong
Chine
23.10
3
Kong
européens de la Méditerranée représentent
moins de 15% du total. Ceci s'explique en partie
Rotterdam Pays-Bas
11.87
11
par la proximité de l'Europe du nord-ouest avec
Hambourg Allemagne 8.86
14
les grands marchés de production et de
Anvers
Belgique
8.64
15
consommation.
Source: World Shipping Council, 2012.

Le transport maritime présente un coût
relativement bas, ce qui en amplifie la demande et attire des investisseurs vers les infrastructures
portuaires. Cet intérêt va de pair avec un effort considérable en termes d'évolution technologique,
d'adaptation sociale, d'acquisition de terrains et de gestion des ports. Ce dernier point accentue le
besoin de concilier ce développement avec une meilleure transparence et un respect plus strict
des règles de l'UE en matière de concurrence et d'aides d'État.
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Pourquoi une réforme des services portuaires
D'importants défis encore à relever
Les défis que doit relever le secteur, ont déjà été identifiés par la Commission européenne
dans sa communication de 2007. Elles concernent les éléments qui menacent les
performances portuaires (tels qu'un agencement déficient des terminaux, des accès
maritimes ou terrestres inefficaces, ou encore des formalités administratives lentes et
onéreuses) et les liaisons avec l'arrière-pays, la nécessité de moderniser les ports tout en
respectant l'environnement, le manque de transparence dans l'utilisation des fonds publics,
les restrictions de l'accès au marché et les questions relatives à l'organisation du travail dans
les ports.
L'approche adoptée par la Commission en 2007 consistait à aborder ces problèmes par le
biais d'instruments horizontaux et de mesures non contraignantes concernant l'accès au
marché des services portuaires et la transparence financière. Depuis lors, même si la
situation a évolué et certains progrès ont été accomplis
La directive sur les contrats de
(voir encadré), la Commission considère que les
concessions
de travaux ou de services
problèmes recensés en 2007 demeurent toujours
d'actualité et que les mesures non contraignantes "ont En 2014, le Parlement européen et le
Conseil ont adopté une directive qui
eu un impact limité, voire nul".
Dans le même temps, selon les dernières projections,
dans un scénario de croissance faible, le volume des
marchandises transitant par les ports européens devrait
augmenter de 50% d'ici à 2030. Or, comme mentionné
précédemment, l'efficacité et la productivité des ports
européens varient fortement et selon la Commission
européenne, l'écart s'est encore creusé ces dernières
années. Ces déficits de performances entraînent entre
autres des trajets maritimes et terrestres plus longs,
une augmentation des émissions de CO2 dues
notamment au transport routier dans l'arrière-pays et
des risques de congestion au détriment des particuliers
et de l'économie de l'UE.

introduit pour la première fois des
normes communes pour les contrats de
concession. Grâce au nouveau critère de
"l'offre économiquement la plus
avantageuse" lors de la procédure
d'attribution, les autorités publiques
pourront mettre davantage l'accent sur
la qualité, les aspects environnementaux
et sociaux, tout en tenant compte du
prix. Cette directive s'appliquera aux
contrats de concession octroyés dans les
ports, mais ne couvrira toutefois pas
certaines formes de contrats tels que les
baux immobiliers.

Le secteur portuaire étant en évolution constante, une remise à niveau de grande envergure
est donc nécessaire pour adapter les infrastructures existantes à l'évolution des exigences en
matière de transport et de logistique. Dans sa communication la plus récente sur les ports
européens (2013), la Commission européenne relève plusieurs tendances. D'une part, la
taille et la complexité de la flotte ont considérablement augmenté, avec en particulier
l'apparition de porte-conteneurs géants, de nouveaux types de transbordeurs rouliers et de
navires gaziers. Les navires plus grands demandent des capacités de pointe plus
importantes4 lorsqu'ils déchargent leurs marchandises ou embarquent un nombre élevé de
passagers. D'autre part, les évolutions significatives dans les échanges énergétiques, avec
une tendance à remplacer le pétrole et les produits raffinés par le gaz et les combustibles de
substitution (tel que le gaz naturel liquéfié ou GNL) nécessitent de disposer d'importantes
installations de gazéification dans les ports5.
Par ailleurs, les ports sont - en tant que prestataires de services - des infrastructures de
grande importance pour l'ensemble de l'économie, et peuvent constituer une porte d'entrée
pour des trafics illicites liés aux stupéfiants, aux armes, aux produits de contrefaçon et
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même aux matières chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. La sûreté des ports exige
ainsi la plus grande vigilance et elle est encadrée par une stricte législation européenne6.
Des financements et des synergies non-exploitées
En 2012, la Cour des comptes a constaté que les 6 milliards d'euros de Fonds structurels
investis dans des installations portuaires de l'UE depuis l'an 2000, n'avaient apporté qu'une
valeur ajoutée limitée. En effet, seul un tiers des projets examinés répondait efficacement
aux objectifs de la politique des transports. Plus grave encore, aucune des régions visitées ne
disposait d'un plan de développement portuaire à long
Le réseau transeuropéen de transport
terme et aucune évaluation des besoins n'avait été
(RTE-T)
effectuée. De même, le suivi et la supervision étaient
centrés sur le taux d'exécution des dépenses, alors que Lancé dans les années 1990, le RTE-T a
les résultats et l'impact des infrastructures n'avaient fait graduellement pris les proportions d'une
l'objet d'aucun suivi et l'existence de ports vides ou politique de développement des
infrastructures de transport de l'UE. Il a
d'infrastructures portuaires inutilisées a été constatée.
pour but d'établir et de développer des
interconnexions clés nécessaires pour
éliminer les goulets d'étranglement, et
d'achever les grands axes (en particulier
sur leurs tronçons transfrontaliers), afin
d'en améliorer l'interopérabilité.
Parmi les 319 ports maritimes principaux
de l'UE, 236 sont reconnus comme des
ports du réseau global qui garantira la
couverture complète de l'UE et
l'accessibilité de toutes les régions, et
dont l'achèvement est prévu d'ici à
2050. Les 83 ports restant font partie du
réseau central qui s'intégrera dans le
réseau global et mettra en avant les
principaux nœuds du RTE-T, et dont
l'achèvement est prévu d'ici à 2030. Les
critères de sélection des ports du RTE-T
sont détaillés dans le règlement sur les
orientations de l'Union pour le
développement du RTE-T.

Des tentatives de libéralisation infructueuses
Après la publication d'un Livre vert qui a constitué un
premier pas vers une politique portuaire harmonisée, la
Commission européenne a publié en 2001 une
communication sur l'amélioration de la qualité des
services portuaires. Cette dernière a été accompagnée
d'une proposition de directive sur l'accès au marché de
ces services.
Les négociations se sont avérées très difficiles. En cause,
la forte opposition des prestataires de services
portuaires. Au bout de presque trois ans, alors qu'un
compromis semblait possible, le Parlement européen a
rejeté la proposition. En 2004, la Commission a
présenté une nouvelle proposition de directive sur
l'accès au marché des services portuaires. En
complément de la première proposition, elle avait pour
but de contraindre les autorités portuaires à davantage
de transparence dans leur comptabilité, ainsi que dans
l'affectation des recettes (avant tout des aides d'État) et
des dépenses. Cependant, les débats en plénière ont témoigné de divergences toujours très
fortes et ont finalement mené en 2006 à un nouveau rejet, qui a contraint la Commission à
retirer sa proposition.

Dernière proposition en date de la Commission européenne
En 2013, la Commission européenne a présenté un nouveau paquet de mesures visant à
libéraliser les services portuaires. Il est composé d'un règlement et d'une communication. Le
point de départ de la nouvelle proposition de la Commission est la nécessité de corriger la
forte asymétrie dans les performances des ports du réseau transeuropéen de transport (RTET, voir encadré). La Commission a recensé 319 ports maritimes principaux qui sont essentiels
au bon fonctionnement du marché intérieur (voir détail Figure 3). La proposition de la
Commission est axée sur ces ports qui forment le socle d'un réseau européen performant
traitant 96% des marchandises et 93% des passagers transitant par les ports de l'UE. Son
objectif principal est de rendre ces ports plus efficaces, de manière à mieux répartir les flux
et faire face à l'importante croissance prévue.
Service de recherche pour les députés
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Ouverture du marché
La Commission propose d'assurer la libre prestation des services dans ces ports, par des
procédures plus transparentes pour le recrutement des prestataires. La pression concurrentielle
de cette compétition plus accrue devrait, selon la Commission, garantir des services plus fiables et
de meilleure qualité. Les nouvelles règles proposées visent à garantir la transparence financière et
à introduire des appels d'offres pour huit services portuaires7 dans les ports maritimes du RTE-T.
Cependant, le gestionnaire du port pourra évoquer la rareté des terres et la fourniture de services
publics8 (art. 6) pour limiter le nombre de prestataires pour un même service. Les services couverts
par la proposition sont notamment le pilotage (le guidage d'un bateau par un pilote lors de son
entrée ou sa sortie), le remorquage, le dragage (le déblaiement du sable destiné à maintenir les
voies d'accès), l'amarrage (les opérations pour relier le navire au quai), le ravitaillement (en
combustible), la collecte des déchets, la manutention des marchandises et les services passagers.
Ces deux derniers ne seront cependant pas concernés par l'ouverture à la concurrence. Toutefois,
un cadre réglementaire s'appliquant à ces services est défini dans la directive sur les concessions.
Transparence renforcée
La Commission propose par
ailleurs
de
donner
plus
d'autonomie
aux
autorités
portuaires, notamment en ce qui
concerne la fixation des
redevances et l'allocation des
ressources. L'autonomie accrue
de gestion des ports sera
néanmoins contrebalancée par le
contrôle
d'une
autorité
indépendante qui veillera au
respect de la concurrence et à la
coordination du développement
portuaire aux niveaux national et
européen. La proposition vise
également à renforcer la
transparence dans l'utilisation
des fonds publics. Il ne s'agira pas
pour les autorités portuaires de
publier le détail de leurs
comptes, mais d'être en mesure
de fournir ces informations aux
autorités
de
surveillance
nationale ou européenne.

Figure 3 - Les 20 principaux ports de marchandises de l'UE (en
millions de tonnes, 2011)

Intermodalité
En outre, la Commission veillera
à ce que les 319 ports principaux Source des données: Évaluation d'impact, Commission européenne, 2013.
soient bien connectés au reste
de la chaîne logistique sur le continent. Les financements du Mécanisme pour l'interconnexion de
l'Europe (voir encadré à la p. 6) devraient contribuer à transformer les ports en nœuds
intermodaux, reliés aux réseaux ferroviaire, fluvial et routier. La Commission espère aussi voir la
part du transport maritime à courte distance augmenter jusqu'à 8% et créer un nombre significatif
de nouveaux emplois.
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Dialogue social
Rappelons que les deux précédents paquets (2001 et 2004) ont échoué principalement à cause du
volet social et notamment son impact sur le travail des dockers. Cette fois, la Commission s'est
contentée d'une approche non législative sur le volet social, favorisant ainsi la concertation. Elle
prévoit la mise en place d'un comité de dialogue social pour les ports où employés et employeurs
pourront se rencontrer et discuter des problèmes concernant les conditions de travail de la main
d'œuvre portuaire. En 2016, la Commission évaluera les avancées et pourra alors formuler des
propositions législatives. Selon la Commission, l'augmentation prévue de l'activité portuaire
permettra de créer environ 70 000 nouveaux emplois directs d'ici à 2030.
La proposition de règlement devrait entrer en vigueur en 2016. Toutefois, une période de
transition jusqu'à 2025 est prévue pour les contrats déjà en cours. Selon la Commission,
cette initiative devrait permettre à l'UE d'économiser près de 10 milliards d'euros d'ici à
2030 et de baisser les coûts portuaires de près de 7%.
Le financement des infrastructures portuaires
On estime à 250 milliards d'euros les coûts de la première phase de mise en œuvre du réseau central
du RTE-T d'ici à 2020. Même si l'essentiel de l'investissement sera consacré aux réseaux ferroviaires
et routiers, plusieurs projets concernent également le transport maritime. Par ailleurs, au titre du
règlement sur les orientations de l'UE pour le développement du RTE-T, les États membres sont
tenus de mettre en place les infrastructures pour les grands projets européens d'intérêt commun. Or,
seulement 26 milliards d'euros sont actuellement prévus dans le budget européen à cet effet, via le
Mécanisme pour l'interconnexion de l'Europe, le reste devant provenir d'investissements publics.
Toutefois, creuser les déficits des États membres en temps de crise n'est pas une option viable. Voilà
pourquoi, les ministres des Transports de l'UE ont tenu une réunion informelle en septembre 2014,
pour évoquer les principes de mises en œuvre de l'article 126 du Traité dans le cadre du Pacte de
stabilité et de croissance et plus particulièrement, de sa 'clause d'investissement'9. La Présidence
italienne a proposé de repenser la façon dont ces investissements sont pris en compte et a été
soutenue dans cette démarche par la délégation française. En revanche, les délégations néerlandaise
et britannique, n'auraient pas partagé cette opinion et la délégation allemande n'aurait pas exprimé
d'avis sur la question.
Un rapport sur les instruments financiers les plus appropriés devrait être présenté aux ministres lors
du Conseil des Transports du 3 décembre 2014 prochain.

Ce qu'en pense le Conseil
Dès le début des négociations, les préoccupations exprimées par le Conseil portaient tant sur
le fond que sur la forme de l'instrument juridique. Les États membres auraient ainsi préféré
une directive, voire une législation non contraignante - par exemple des orientations - au
lieu d'un règlement. Les inquiétudes formulées quant au fond portaient, entre autres, sur le
champ d'application du futur règlement, en ce qui concerne à la fois les services et les types
de ports soumis à la législation.
Finalement, le Conseil a opté pour une approche 'à la carte' en réduisant le champ
d'application du futur règlement. Les ministres ont acté la transparence financière pour tous
les services, mais l'ouverture à la concurrence ne sera pas obligatoire pour certains d'entre
eux. Concrètement, ils ont choisi de ne pas considérer le dragage comme un service
portuaire, mais ont toutefois décidé de rendre applicables à ce service les règles de
séparation des comptes. Même situation pour le pilotage pour lequel les règles d'accès au
marché ne s'appliqueront pas, sauf si un État membre le souhaite. En revanche, celles
relatives à la transparence financière seront bien applicables au pilotage. Les ministres ont
également proposé que des motifs de sûreté, de sécurité et d'environnement puissent être
évoqués pour autoriser la réduction du nombre de prestataires de services.
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Cette approche n'est pas partagée par la Finlande, les Pays-Bas, l'Estonie et l'Espagne, qui auraient
souhaité des règles plus strictes. L'Espagne, aurait notamment privilégié la soumission des services
passagers et de la manutention à l'ouverture à la concurrence, vu leur poids économique. La
Lituanie, en revanche, aurait préféré que le dragage soit exclu du nouveau règlement. Les États
membres ont, par ailleurs, prévu que les ports situés dans les régions ultrapériphériques - comme
les îles Canaries ou la Réunion - seront exclus du champ d'application du règlement. La séparation
des comptes ne sera pas non plus appliquée pour certains petits ports, à la discrétion des États
membres. Cette approche avait notamment été proposée
Les aides d'États en faveur des services
par le Comité des régions qui s'est réjoui de sa prise en
d'intérêt économique général (SIEG)
compte.

Position du Parlement européen

Le Traité sur le Fonctionnement de l'UE
(art. 107-1), dispose que les aides d'État
sont, en principe, incompatibles avec le
marché intérieur. Il précise également que
les entreprises chargées de la gestion de
SIEG sont soumises aux règles de la
concurrence (art. 106-2). Toutefois, dans
son arrêt rendu dans l'affaire Altmark, la
Cour de justice de l'UE a indiqué que les
compensations de service public ne
constituent pas des aides d'État lorsque
l'objectif d'intérêt commun est clairement
défini, les aides sont nécessaires et
proportionnées à la réalisation de cet
objectif et n'affectent pas la concurrence ni
les échanges entre États membres. Dans
cette même logique, la Commission a
récemment autorisé des aides à
l'investissement
destinées
à
la
modernisation du port de Salerne en Italie.

Le rapporteur de la commission des Transports et du
tourisme (TRAN), M. Knut Fleckenstein (S&D, Allemagne) a
présenté son projet de rapport en novembre 2013. A
l'instar du Conseil, le rapporteur a considéré que le pilotage
ne devait pas être soumis à la concurrence et a également
proposé d'exclure le dragage du champ du règlement.
Hormis la rareté des terres et l'obligation de services
publics, il a suggéré que trois autres critères soient pris en
compte pour autoriser la réduction du nombre de
prestataires (taille du marché, capacité du port, et
environnement). Il a, par ailleurs, préconisé de laisser une
marge de manœuvre aux ports pour déterminer euxmêmes leur tarifs. Enfin, le rapporteur a considéré que la
"supervision indépendante" pourrait être exercée par les
autorités de contrôle existantes. Toutefois, le Parlement
européen ne devrait pas rouvrir ce dossier avant le
printemps prochain. En cause, la révision des lignes
directrices sur les aides d'État (voir encadré) qui pourrait avoir une incidence sur les pratiques
portuaires. En effet, la Commission examine actuellement les réponses des États Membres à une
consultation publique sur les aides en faveur de grands projets européens d'intérêt commun, dont
les RTE-T font partie.
Pour rappel, par manque de temps et du fait que plusieurs questions essentielles restaient en
suspens, la commission TRAN avait décidé de ne pas voter sur le rapport avant les élections au
Parlement européen. Il faut noter que sept parlements nationaux ont soumis un avis motivé10 sur
la proposition de règlement (Belgique, Espagne, France, Lettonie, Malte, Pologne et Suède).

Des parties prenantes divisées
Il ressort des consultations menées au cours de la préparation de la proposition, que 35%
des parties prenantes considèrent que la situation actuelle n'est pas satisfaisante. Toutefois,
leurs opinions divergent en ce qui concerne la bonne stratégie pour améliorer les choses.
Dès l'annonce de la proposition, l'Organisation Européenne des Armateurs (ECSA) a regretté
l'exclusion des services passagers et de la manutention des marchandises du futur
règlement. Plus récemment, elle a réitéré sa crainte que la réforme portuaire se résume à
une coquille vide, à mesure que Conseil et Parlement affaiblissent la proposition de la
Commission européenne. Sur base d'un tel constat, le secrétaire général d'ECSA, Patrick
Verhoeven, a estimé que "l'intérêt de la communauté maritime à soutenir cette proposition est
aussi très limité". Si les armateurs ne sont pas en faveur d'un retrait du paquet portuaire, ils
Service de recherche pour les députés
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souhaitent toutefois que les États membres reconsidèrent leur approche afin que la réforme
puisse bien améliorer la transparence et l'efficacité des ports. En revanche, FEPORT, l'organisation
représentant les intérêts des exploitants de terminaux privés, tout en soulignant le caractère
compétitif des services de manutention, s'est félicité de leur exclusion de l'ouverture à la
concurrence, tel que confirmé récemment par le Conseil. Elle a, par ailleurs, estimé que l'objectif
premier de la proposition devrait consister en la protection des opérateurs portuaires contre les
vides juridiques et les excès de charges administratives. Pour sa part, même si l'Organisation des
Ports Maritimes Européens (ESPO) reconnaît que de son point de vue des progrès ont été fait,
notamment en ce qui concerne l'exclusion du dragage du champ de la proposition et la
simplification du traitement des plaintes, elle a regretté l'affaiblissement de l'autonomie des ports
en matière de fixation de redevances.

Notes
1

Sauf indication contraire, toutes les données statistiques citées dans cette section proviennent de la proposition de
règlement COM (2013) 296 final.

2

Selon la Commission européenne, actuellement 2 200 exploitants portuaires emploient près de 110 000 dockers.

3

L'équivalent vingt pieds (EVP) est une unité approximative de mesure de conteneurs. Un conteneur standard d'un EVP
représente environ 33 mètres cube, ce qui permet, par exemple, de déménager le contenu d'une petite maison.
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La compagnie danoise Maersk Line - leader mondial du transport maritime conteneurisé - a commandé 20 navires d'une capacité de
18 000 EVP pour 2015. Cela équivaut à un train chargé de 280 km de long (soit la distance entre Rotterdam et Düsseldorf). Longs de
400 mètres, ces navires de la classe Triple-E - efficience énergétique, économie d'échelle et environnement - doivent permettre de
réduire de moitié les émissions de CO2 par conteneur transporté, comparé à la moyenne des navires affectés aujourd'hui aux lignes
Asie-Europe.
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L'initiative Énergie propre pour les transports et la proposition de directive sur le déploiement d'une infrastructure pour
carburants de substitution, exigent que, d'ici à 2020, tous les ports maritimes du réseau central du RTE-T (voir encadré à
la p. 4) soient équipés de points de ravitaillement en GNL conformément à des normes techniques communes.
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La directive 2005/65/CE et le règlement (CE) n° 725/2004, chargent la Commission, en coopération avec les États membres, de
procéder à des inspections pour contrôler l'application de mesures de sécurité pertinentes dans les ports de l'UE. C'est ainsi que le 25
septembre dernier, la Commission européenne a intenté une action contre l’Espagne devant la Cour de justice de l'UE, car 20 ports
espagnols n'ont pas encore adopté et mis en œuvre le plan de sûreté exigé par la directive.
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La Commission européenne les définit comme "des services à valeur commerciale qui sont normalement fournis contre
paiement dans un port".
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Au niveau européen on parle plus souvent de services d'intérêt (économique) général. Ils sont définis dans le Livre vert de
la Commission (2003) comme des "services marchands ou non marchands que les autorités publiques considèrent comme
étant d'intérêt général et soumettent à des obligations de service public".
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En juillet 2013, la Commission européenne a fait savoir qu'elle explorait "les moyens d'accommoder certains programmes
d'investissements publics non récurrents". La possibilité sera ainsi donnée au cas par cas, aux États non soumis à une procédure pour
déficit excessif de dévier temporairement de leur trajectoire de réduction à moyen terme de leur déficit structurel. Toutefois, cette
"déviation doit être liée aux dépenses nationales pour la réalisation de projets cofinancés par l'UE dans le cadre de la politique de
cohésion, des réseaux transeuropéens ou du [Mécanisme d'interconnexion de l'Europe] et qui ont un effet budgétaire à long terme
positif, direct et vérifiable". Le Parlement européen, n'a pas jugé ces mesures suffisantes et dans une résolution d'octobre 2013, a
demandé que "les dépenses publiques liées à la mise en œuvre de programmes cofinancés par les Fonds structurels et
d'investissement européens soient totalement exclues de la définition des déficits structurels du Pacte de Stabilité et de Croissance".
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Depuis l'introduction du Traité de Lisbonne, les parlements nationaux sont devenus les gardiens de la subsidiarité. Ils
doivent ainsi s'assurer que l'UE ne dépasse pas le cadre de ses attributions. Les protocoles 1 et 2 du Traité détaillent le
mécanisme d'alerte précoce selon lequel si un tiers des parlements nationaux estime qu'une proposition n'est pas
conforme au principe de subsidiarité, la Commission doit la réexaminer.
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