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Avis du Grand Port Maritime de Marseille sur le projet de règlement de la Commission modifiant le 
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission déclarant certaines catégories d’aides compatibles 

avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité 

soumis à la consultation du public le 13 octobre2016 

 

 

La Commission européenne a actualisé son projet de dispositions visant à étendre le Règlement 
Général d’Exemption par Catégorie (RGEC)aux aides en faveur des ports et des aéroports suite à la 
consultation publique menée entre mars et mai 2016 sur une première version de ces dispositions.  

Le Grand Port Maritime de Marseille, en complément de l’Union des Ports de France, apprécie la 
possibilité de pouvoir contribuer à cette consultation publique portant sur la seconde version du 
projet de la Commission européenne.  

Le Grand Port Maritime de Marseille souhaite attirer l’attention de la Commission sur les points 
suivants, qu’il juge indispensable à l’exercice d’une saine concurrence entre les ports :  

- l’exclusion indispensable des infrastructures d’accès du champ économique, que celles-ci 
soient intégrés ou non à la zone portuaire, dès lors qu’elles sont accessibles à tous et 
desservent la communauté portuaire dans son ensemble ;  

- la qualification du dragage d’entretien des infrastructures d’accès en opération 
d’infrastructure et non en opération d’exploitation ;  

- l’amélioration de la définition de l’investissement unique ;  
- l’encadrement existant de l’attribution des contrats et de la mise à disposition de 

l’infrastructure portuaire ;  
- le relèvement des majorations faîtes aux ports des régions ultrapériphériques et l’intégration 

des superstructures de ces ports aux possibilités d’exemption de notification.  
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Les infrastructures d’accès :  
 
Le Grand Port Maritime de Marseille considère que l’approche développée par la Commission 
européenne ne tient pas compte de la spécificité d’un gestionnaire de port. Ce dernier exerce en 
effet des activités relevant de l’exercice de l’autorité publique de l’Etat.  
Tout comme l’Union des Ports de France, le GPMM regrette également l’absence de reconnaissance 
par la Commission européenne de l’exigence du maintien de la profondeur d’eau des infrastructures 
d’accès maritime au regard des enjeux de sécurité d’accès au territoire, de la navigation, de 
sécurisation des approvisionnements. 
Les ports sont des espaces géographiques ouverts et imbriqués dans les milieux urbain, périurbain 
et/ou rural.  
Ils sont composés de plusieurs types de zones adjacentes et/ou distantes les unes des autres :   

 
- zones dont l’accès est public et au sein desquelles la circulation est publique.  
- zones dont l’accès est restreint pour d’uniques raisons de sûreté (réglementations 

internationale et européennes sur la sûreté des ports) mais au sein desquelles la circulation 
est publique.  

- installations privatives dont l’accès est restreint et au sein desquelles la circulation est définie 
par le contrat d’autorisation d’occupation ou d’exploitation.  

 
(a) Le libre accès maritime au port et la libre circulation maritime dans le port doivent pouvoir être 

assurés pour des raisons de sécurité de la navigation et d’accès au territoire.   

Le dragage est donc indispensable pour assurer à tout opérateur qui en aurait besoin un accès en 
toute sécurité aux chenaux et aux plans d’eau du port, et permettre la libre circulation à l’ensemble 
les navires. Cette exigence de sécurité d’accès et de circulation trouve son origine dans des 
obligations relevant de prérogatives de puissance publique et non d’exploitation commerciale :   

- enjeux stratégiques d’accès au territoire : les ports sont des instruments d’aménagement du 
territoire et permettent une sécurisation des approvisionnements, notamment 
énergétiques. En outre, un certain nombre de ports constituent des installations 
d’importance vitale, dont « l’indisponibilité risquerait de diminuer de façon importante le 
potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation » au sens 
de l’article L.1332-1 du Code de la Défense.  

- enjeux de sécurité maritime : le défaut de profondeur d’eau issu d’une absence ou d’une 
défaillance de dragage peut être à l’origine d’accidents et causer des dommages tant 
humains qu’environnementaux. En outre, l’Organisation Maritime Internationale impose 
aux Etats Membres de pouvoir accueillir les navires en difficulté dans des lieux de refuge. Les 
ports, en raison de leur capacité à accueillir et à traiter de tels navires, sont ces lieux de 
refuge. Il convient donc qu’ils puissent accueillir tous types de navires. L’Union des Ports de 
France estime ainsi que la position de la Commission, dans sa communication sur la notion 
d’aide du 19 mai 2016 relative à la classification des « phares et autres équipements 
répondant à des besoins de navigation générale, y compris sur les voies de navigation 
intérieure » dans les activités non économiques doit être étendue au dragage et au 
dragage de maintien des profondeurs (ie dragage d’entretien) des accès et chenaux de 
navigation maritime. En effet, dans les ports d’estuaire l’envasement naturel des chenaux de 
navigation maritime peut être très rapide et nécessiter un dragage quotidien pour garantir le 
maintien de l’accessibilité du port en toute sécurité.  

Bien qu’ignoré dans cette seconde version du projet de RGEC, le caractère non-économique des 
infrastructures d’accès maritimes est pourtant reconnu dans la pratique décisionnelle constante de 
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la Commission européenne, comme elle l’indique au point 21 de sa décision d’ouverture de 
procédure formelle d’examen à l’encontre de la France au sujet de la fiscalité des ports 1 : « certaines 
activités prises en charge par les ports (investissements publics dans des routes d'accès maritimes — 
brise-lames, écluses, chenaux navigables, dragages –, dans des installations de transport terrestre à 
l'intérieur de la zone portuaire et dans d'autres infrastructures maritimes bénéficiant à la 
communauté maritime dans son ensemble) ne relèvent pas d'activités économiques. En effet, ces 
activités ne consistent pas à offrir des biens ou des services sur un marché, mais, comme les 
activités de puissance publique assurées par les ports (sécurité, sûreté et police portuaire), relèvent 
de l'exercice de l'autorité publique par l'État. »  
 
Tout comme l’Union des Ports de France, le GPMM souligne également que le Parlement européen 
et le Conseil ont invité la Commission européenne, au considérant 45 du règlement européen sur 
les services portuaires, à reconnaître l’intérêt général des infrastructures d’accès et de défense :  
 

«  Sans préjudice du droit de l'Union et des prérogatives de la Commission, il importe 
que celle-ci détermine, en temps utile et en concertation avec toutes les parties 
intéressées, quels types d'investissements publics dans les infrastructures portuaires relèvent 
du champ d'application du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission (règlement général 
d'exemption par catégorie) et quelles infrastructures ne relèvent pas des aides d'État, 
en prenant en considération la nature non économique de certaines infrastructures, y 
compris des infrastructures d'accès et de défense, à condition qu'elles soient accessibles 
à tous les utilisateurs potentiels de manière égale et non discriminatoire. » 

 
En outre le Protocole 26, annexé au TFUE reconnaît que « les dispositions des traités ne portent en 
aucune manière atteinte à la compétence des Etats membres pour fournir, faire exécuter et organiser 
des services non-économiques d’intérêt général. »    
 
Le GPMM invite ainsi la Commission européenne à considérer comme relevant du champ non 
économique, les infrastructures d’accès publiques à l’intérieur et à l’extérieur de la zone portuaire, 
permettant de desservir l’ensemble des terminaux et bénéficiant indistinctement à tous les 
opérateurs de la zone desservie et donc à la communauté maritime dans son ensemble. Le 
financement public de leur construction, exploitation, remplacement et entretien, y compris le 
dragage et le dragage d’entretien, n’entrent donc pas dans le champ des aides d’Etat.   
 
Cette position reflète la décision de la Commission européenne prise en 2014 sur le financement 
public, au Royaume-Uni, du terminal croisière de Liverpool et sur le financement public du dragage 
d’approfondissement du chenal d’approche dans l’estuaire de la Mersey donnant accès au port de 
Liverpool et au Canal Maritime de Manchester 2. Cette décision examine le bénéfice du dragage au 
niveau des opérateurs présents dans la zone desservie par le chenal d’approche.  

Si l’approche géographique devait être maintenue, les ports français, et plus particulièrement les 
ports soumis naturellement à envasement, se trouveraient dans une situation concurrentielle 
désavantagée par rapport à certains ports voisins. Les limites géographiques et les missions des 
gestionnaires de port n’étant pas harmonisées à l’échelle européenne mais définies par des actes 
législatifs nationaux, certains Etats conservent en direct la charge des infrastructures d’accès 
maritimes par leur exclusion de la zone portuaire. 

  

                                                           
1
 JOUE C 302 du 19 juillet 2016 -  Aide d’État SA.38398 (2016/C) (ex 2015/E) — Fiscalité des ports en France 

2
 State aid SA.35720 (2014/NN) (ex 2012/PN) – United Kingdom Liverpool City Council Cruise Liner Terminal 
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Le dragage d’entretien des accès maritimes 

Les ports français estiment également qu’il n’y a pas lieu de considérer le dragage d’entretien des 
accès maritimes comme un service portuaire ou une opération d’exploitation du port mais bien 
comme une opération d’infrastructure.  

Cette qualification est d’ailleurs reconnue par le Conseil et le Parlement européen qui ont exclu le 
dragage du champ d’application du chapitre II du Règlement européen sur les services portuaires.  

Le maintien de la profondeur d’eau des accès maritimes par le dragage d’entretien est indispensable 
en raison de phénomènes naturels et non d’une usure liée à leur utilisation : l’accumulation 
sédimentaire est principalement fonction de la courantologie et du marnage ; sa conjugaison aux 
phénomènes météorologiques oblige par ailleurs à un dragage d’entretien en continu dans les ports 
d’estuaire. Il s’agit d’une opération de prolongement dans le temps du dragage initial 
d’approfondissement.  

C’est pourquoi toutes les activités de dragage – non exclues du champ concurrentiel - devraient 
pouvoir bénéficier de l’exemption de notification prévue par le RGEC. Les articles 56ter et quater 
devraient être modifiés en conséquence pour inclure dans les coûts admissibles le dragage 
d’entretien. 

 Le financement public du dragage d’entretien des chenaux d’accès maritimes doit être 
envisagé  à l’identique du financement public du dragage :  

- exclusion du champ concurrentiel dès lors que l’infrastructure d’accès bénéficie au fonctionnement 
du port dans son ensemble et qu’elle n’est pas affectée à un usager ;  

- exemption dans les autres cas sous réserves du respect des autres critères d’exemption.   

 Pour conclure sur ces deux points, le GPMM tout comme l’Union des Ports de France estime que 
la Commission européenne clarifierait la distinction entre une infrastructure d’accès relevant du 
champ économique d’une infrastructure d’accès exclue du champ économique, en apportant les 
modifications suivantes :  
 
Définition de l’infrastructure d’accès :  
 
« 159. “infrastructures d’accès”: tout type d’infrastructures nécessaires pour garantir l’accès, et 
l’entrée et la circulation aux utilisateurs du port maritime ou intérieur par voie terrestre, par voie 
maritime ou par voie navigable intérieure, notamment les routes d’accès, les voies ferroviaires 
d’accès, les chenaux d’accès, les avant-ports, les bassins à flots et les écluses ; » 
 
 
Définition de l’exemption de notification du financement public de ces infrastructures d’accès (art. 
56 ter et 56 quater) :  

« 2. b) dans la construction, le remplacement ou la modernisation d’infrastructures d’accès dans la 
zone portuaire, ce qui inclut le dragage dans la zone portuaire, à l’exception du et le dragage 
d’entretien, qui font l’objet d’une affectation à un tiers. » 

 

L’investissement unique :  
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Si les ports français et l’UPF comprennent et partagent l’objectif poursuivi par la Commission 
européenne au-travers de la définition de l’investissement unique : celui d’éviter le découpage 
artificiel des projets. Les ports français estiment en revanche que la définition proposée aujourd’hui 
est excessive par rapport à l’objectif poursuivi  et appellent la Commission européenne à la plus 
grande vigilance   sur les points suivants :  

- En partant de l’hypothèse que chaque nouveau projet subventionné doit être cumulé avec les 
projets subventionnés engagés durant les trois années précédentes, quelles que soient leur 
nature, finalité ou situation géographique, l’application de cette définition équivaudrait à fixer un 
taux de subvention maximal pour les programmes pluriannuels d’investissements et à considérer 
ainsi la stratégie de développement d’un port comme un projet unique. Cette définition fait ainsi 
perdre l’intérêt de seuils élevés. Ils seront en effet très vite dépassés, ayant pour conséquence 
une multiplication des notifications.  

 
o Les ports français soulignent que cette définition ne tient pas compte de la forme, des finalités 

et du fonctionnement différenciés des ports : un port peut être composé de plusieurs sites non 
contigus et est constitué de terminaux portuaires spécifiques et non substituables d’un trafic à 
l’autre. La stratégie d’investissement d’un port est ainsi composée de plusieurs axes, eux-
mêmes constitués de plusieurs actions et projets. Il conviendrait par ailleurs de laisser aux 
bénéficiaires la charge de la preuve du lien entre ces projets.  

 
o Les ports français soulignent que cette définition n’est pas équitable dans la mesure où elle 

pourrait imposer une notification au port conduisant plusieurs opérations d’investissement 
déconnectées les unes des autres tandis qu’un port concurrent n’engageant qu’un 
investissement n’aurait pas à notifier.  
 

- Le texte évoque également le « début des travaux ».  Cette notion pose la question de savoir si les 
études déconnectées des travaux et si les projets immatériels doivent également être cumulés, 
alors que la Commission européenne indique dans ce projet que les coûts de planification 
d’investissement seraient éligibles à l’exemption de notification.  

 
- La définition évoque « tout investissement engagé » : cette précision pourrait conduire à 

comptabiliser dans l’investissement unique des projets ayant reçu une autorisation d’engagement 
de la part de l’autorité d’octroi de l’aide publique sans être certain qu’ils soient effectivement 
lancés.  Or, il est courant que certains projets soient retardés dans leur lancement pour diverses 
raisons.  

 

 Au regard des observations ci-dessus, tout comme l’Union des Ports de France, le GPMM 
suggère de ne pas définir l’investissement unique portuaire à l’article 56 ter et quater ou à défaut, 
de modifier la définition de la façon suivante :  

« Tout investissement bénéficiant d’une aide engagé, par le même bénéficiaire au cours d’une 
période de trois ans commençant à la date de la première facture acquittée ou d’une pièce comptable 
de valeur probante équivalente début de travaux réalisés grâce à d’un autre investissement ayant 
bénéficié d’une aide dans le même port maritime et lié à cet investissement est considéré comme 
faisant partie d’un projet d’investissement unique. Le montant pris en considération dans les coûts 
éligibles est la dépense réelle programmée pendant la période.» 

Les contrats de concession :  
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Le GPMM considère que le RGEC ne doit pas avoir pour objectif d’introduire de nouvelles règles 
relatives à la procédure d’attribution des contrats de concession ou de tout autre forme de mandat 
confiant à un tiers la construction, la modernisation, l’exploitation ou la location d’une infrastructure 
portuaire.  

Les contrats doivent être attribués selon une procédure ouverte, transparente et non-
discriminatoire. Il convient dès lors de supprimer la référence à une procédure compétitive et 
inconditionnelle, qui restreindrait fortement les possibilités d’exemption sans apporter plus de 
sécurité dans la vérification de l’existence d’une aide au niveau de l’opérateur. 

 Le GPMM tout comme l’UPF suggère de modifier le paragraphe 8 de l’article 56 ter et le 
paragraphe 7 de l’article 56 quater de la façon suivante :  

« Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction, la modernisation, 
l’exploitation ou la location d’une infrastructure portuaire bénéficiant d’une aide est attribuée sur 
une base concurrentielle, ouverte, transparente, et non discriminatoire et inconditionnelle. La durée 
de toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la location ou l’exploitation de 
l’infrastructure portuaire bénéficiant d’une aide n’excède pas le laps de temps raisonnablement 
escompté par ce tiers pour recouvrer les investissements réalisés pour l’exploitation des ouvrages ou 
services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires pour 
réaliser les objectifs contractuels spécifiques. » 

 
Le GPMM estime que le RGEC ne doit pas non plus avoir pour objectif d’introduire de nouvelles 
règles dans la mise à disposition de l’infrastructure, celle-ci étant déjà encadrée par le règlement sur 
les services portuaires.  

 L’UPF suggère de modifier le paragraphe 8 de l’article 56 ter et le paragraphe 7 de l’article 56 
quater de façon à intégrer le règlement sur les services portuaires :  

« 9. L’infrastructure portuaire bénéficiant d’une aide est mise à la disposition des utilisateurs 
intéressés de manière égale et non discriminatoire, et aux conditions du marché dans le respect du 
règlement établissant un cadre pour l’accès au marché des services portuaires et la transparence 
financière des ports » . » 

Le GPMM estime que le seuil de 20 millions d’euros n’est pas suffisant et ne permettrait pas 
d’exempter de notification un grand nombre de projets. En effet, les aménagements portuaires 
nécessitent des investissements significatifs, même pour des petits projets (aménagements de quais, 
réaménagement de plateformes, pôles logistiques, routes d’accès etc.).  

La reconnaissance par la Commission européenne du rôle essentiel des ports intérieurs du réseau 
central dans la multimodalité des réseaux, signalée au considérant 8 du projet de règlement 
modificatif, doit se traduire dans les fait par des seuils plus élevés pour ces ports.  

 Le GPMM tout comme l’UPF, suggère d’élever le seuil d’exemption dans les ports intérieurs 
du réseau central à 50 millions d’euros.  


