
   

 

    
   

 

Le 27 Mai 2016 

 

COMMISSION EUROPEENNE 

Directorate – General for Competition 

State aid registry 

1049 BRUXELLES 

Belgique 

 
 
Objet :  Réponse à la consultation publique de la Commission Européenne relative au projet de révision du règlement GBER  

(Ref HT 4691) 

 

La Commission Européenne  a mis en consultation, le 7 mars 2016, un projet de texte révisant le règlement 

général d’exemption par catégories du 17 juin 2014 (N°651/2014, aussi appelé GBER pour General Block 

Exemption Regulation). L’Union des Aéroports Français (UAF) a préparé une réponse à cette consultation. 

L’aéroport de La Rochelle – Ile de Ré soutient cette réponse. 

 

 

 Propositions relatives aux blocs d’exemption : 

 

 L’aéroport de La Rochelle – Ile de Ré accueille favorablement l’initiative de la Commission Européenne 

d’intégrer les aides à l’investissement des aéroports aux blocs d’exemptions mis en place par le règlement 

GBER. Cependant, l’aéroport de La Rochelle – Ile de Ré considère que le raisonnement et la logique 

utilisés sont également valables pour les aides au fonctionnement, et que ces dernières doivent donc 

être aussi intégrées dans la démarche des blocs d’exemption. 

 

 L’aéroport de La Rochelle – Ile de Ré estime que les aéroports réalisant un faible trafic participent au 

désenclavement, à l’accessibilité et au développement économique des territoires et n’ont en revanche 

qu’une influence très marginale sur le marché européen du transport aérien. 

Ceci se voit clairement à la lumière des statistiques de trafic puisque les aéroports réalisant un trafic annuel 

inférieur à 200 000 passagers commerciaux par an représentent moins de 1% du trafic européen total, et 

ceux ayant un trafic inférieur à 500 000 passagers annuels moins de 2,5%.  

Un pourcentage de trafic aussi faible traduit l’absence de distorsion de concurrence, problématique à 

laquelle la Commission Européenne est à juste titre particulièrement attentive surtout lorsqu’il y a présence 

de financements publics. C’est pourquoi l’aéroport de La Rochelle – Ile de Ré propose d’adopter le 

seuil de 500 000 passagers annuels pour exclure du régime des aides d’État les aéroports réalisant un 

trafic inférieur à ce nombre, sans aucune autre condition, si ce n’est que les aides n’aient pas pour 

conséquence le dépassement du seuil. 

Le raisonnement étant indépendant de la nature de l’aide, ce bloc d’exemption doit dès lors être appliqué 

pour les aides à l’investissement comme pour les aides au fonctionnement. 
 

 La mise en place de l’exemption de notification pour certaines aides à l’investissement est une prise en 

considération des réalités et un progrès par rapport au régime existant. En effet, il est difficile pour la DG 

Concurrence de traiter dans des délais en cohérence avec les conditions du marché tous les dossiers qui lui 

sont et seront soumis. L’exemption de notification permettra à la Commission Européenne d’alléger sa 

charge administrative et de se concentrer sur les cas déterminants en matière de concurrence. 

Il est alors pertinent de considérer qu’à partir d’un certain seuil, les financements publics sont soumis au 

régime des aides d’État, pour autant leur notification ne doit pas être obligatoire s’ils remplissent certaines 

conditions.  

C’est comme cela que l’aéroport de La Rochelle – Ile de Ré comprend le projet de révision du règlement 

GBER qui propose un seuil de 3 000 000 de passagers annuels avec de nombreuses conditions cumulatives 

énoncées à l’article 56 bis.  

Ce seuil de trafic apparaît cohérent. Cependant de nombreux aéroports ne pourront pas bénéficier de 

l’exemption de notification car ils ne répondront pas à l’une des conditions prévues à cet article (par 

 
 



   

exemple celle de l’éloignement minimum entre deux plateformes aéroportuaires), ce qui rendra cette 

disposition inefficace.  

L’aéroport de La Rochelle – Ile de Ré invite d’ailleurs la Commission Européenne à reconnaître la vocation 

propre d’un aéroport, qui peut justifier de la complémentarité des plateformes. La notion de proximité n’est 

pas toujours pertinente lorsqu’il n’y a pas de concurrence directe entre les acteurs, par exemple si les 

services et produits qu’ils proposent sont différents (typologie des activités pratiquées sur l’aéroport ou 

destinations desservies par les compagnies aériennes notamment). 

L’aéroport de La Rochelle – Ile de Ré propose ainsi d’instaurer, en plus de la proposition prévue dans 

le projet de texte soumis à consultation, une exemption de notification des aides à l’investissement 

pour les aéroports réalisant moins de 1 500 000 passagers annuels, sans autre condition que celle de ne 

pas avoir pour objectif de dépasser ce seuil. Les aéroports concernés représentent moins de 6% du trafic 

européen total. Cette proposition nous semble en phase avec le but affiché d’examiner moins de dossiers de 

notification d’aides qui n’auraient peu ou prou de conséquences sur le marché européen du transport aérien. 

 

 Parallèlement et même si cela ne fait pas partie de la présente consultation et sera revu en 2018, l’aéroport 

de La Rochelle – Ile de Ré rappelle que les aéroports de moins de 700 000 passagers annuels doivent 

continuer à bénéficier d’aides au fonctionnement au-delà de la période transitoire. Ce seuil pourrait 

même être porté à 1 000 000 de passagers annuels, si l’on prend en compte l’analyse de la Commission 

Européenne dans les lignes directrices de 2014, car « les aéroports qui accueillent moins d’un million de 

passagers par an peinent généralement à supporter leurs coûts d’exploitation. » (§5 des lignes directrices 

sur les aides d’État 2014/C 99/03). Ces aéroports ne représentent qu’environ 4% du total du trafic européen. 

Dès lors, l’aéroport de La Rochelle – Ile de Ré propose de retenir le seuil de 1 000 000 de passagers 

annuels, sans autre condition, pour exempter de notification les aides au fonctionnement dont 

bénéficient les aéroports réalisant un trafic inférieur à ce nombre. 

 

L’ensemble de ces propositions conduira à une simplification bienvenue et nécessaire de l’application du 

régime des aides d’État, ainsi qu’à une limitation du nombre de dossiers soumis pour examen aux services 

de la DG Concurrence, permettant un traitement des dossiers dans des délais compatibles avec les conditions 

du marché, sans handicaper l’exploitation des aéroports par une absence de réponse.  

 

 Le Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO) : 

 

L’aéroport de La Rochelle – Ile de Ré considère que certaines aides publiques ne devraient pas être 

soumises au régime des aides d’État, qu’elles soient à finalité d’investissement ou de fonctionnement, 

lorsqu’elles concernent le maintien en conditions opérationnelles d’une infrastructure. 

 

Le but de ce maintien en conditions opérationnelles est d’atteindre un objectif d’intérêt supérieur, en dehors 

de toutes considérations économiques, en ne laissant pas se dégrader la sécurité de l’aviation civile sur une 

plateforme aéroportuaire.  

Cette proposition rejoint l’interprétation de la Cour de justice de l’Union Européenne (rappelée au §35 des 

lignes directrices sur les aides d’État 2014/C 99/03), qui exclut du champ d’application des règles en matière 

d’aides d’État les aides à des activités qui ne présentent pas un caractère économique, telles que la police, la 

sûreté, la lutte contre les incendies (déjà un pan de la sécurité)…  

 

 L’application de la notion de Service d’Intérêt Économique Général (SIEG) : 

 

L’aéroport de La Rochelle – Ile de Ré demande à la Commission Européenne de clarifier sa position en ce 

qui concerne l’application de la notion de SIEG aux aéroports, notamment au regard de la jurisprudence 

« Angoulême » (SA.33963) et des critères appliqués pour retenir le statut de SIEG à cet aéroport.  

 

L’aéroport de La Rochelle – Ile de Ré appelle la Commission à confirmer et à expliciter les critères utilisés 

dans cette décision qui reflète particulièrement bien la situation de bon nombre d’aéroports. D’autres 

décisions similaires pourraient également être reprises pour donner un cadre plus tangible aux autorités 

nationales dans leurs dossiers de subvention publique. 
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