
1 

 

 
      

  
 
 

La Région Normandie souhaite contribuer à la 2ème consultation publique lancée par la Commission 
Européenne sur la révision du « règlement n°651/2014 relatif à la compatibilité de certaines 
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du 
traité », afin de faire connaître sa position sur l’opportunité d’exonérer de notification, certaines 
aides publiques en faveur des aéroports. 
 

Préambule  
 
La Région Normandie accueille de manière très favorable l’objectif de la Commission Européenne de 
simplifier les procédures en matière d’aides publiques afin d’améliorer la compétitivité de l’UE et de 
ses infrastructures aéroportuaires. 
 
Le territoire normand compte 5 plateformes aéroportuaires : Deauville-Normandie, Caen-Carpiquet, 
Le Havre-Octeville, Rouen-Vallée de Seine et Cherbourg-Maupertus. En 2015, le trafic aérien 
normand a totalisé 294 478 passagers et affiche une croissance à 2 chiffres depuis 2014 grâce 
notamment au dynamisme des aéroports de Caen-Carpiquet et Deauville. La localisation des 
aéroports normands et la taille de la nouvelle Région conduisent à un maillage aéroportuaire assez 
dense puisque les plateformes se trouvent toutes dans un rayon d’une centaine de kilomètres soit un 
maximum d’une heure trente en voiture. 
 
La Région Normandie est directement impliquée dans la gestion de l’aéroport de Deauville-
Normandie puisqu’elle en est l’actionnaire majoritaire via son syndicat mixte. Elle est également à 
l’initiative d’une démarche qui vise au rapprochement des aéroports normands vers une démarche 
de gestion commune, afin d’optimiser le fonctionnement de chaque plateforme et de donner de la 
visibilité à l’offre normande. 
 
Le maillage aéroportuaire normand est un enjeu fort d’aménagement du territoire et constitue un 
véritable atout pour le développement économique de la Région. 
 
Le projet de règlement soumis à la 2ème consultation comporte certaines dispositions sur lesquelles la 
Région souhaite apporter des observations. 
 
Propositions de la Région Normandie sur les dispositions relatives aux aéroports - Article 56 bis 
 
 

 La Région Normandie se félicite de la démarche de la Commission visant à étendre les possibilités 
d’exemption de notification pour les aides à l’investissement octroyées aux aéroports. 
Néanmoins, elle considère que cette possibilité doit également être élargie aux aides au 
fonctionnement, considérant que la logique retenue par la Commission concernant les aides à 
l’investissement est également applicable aux aides au fonctionnement puisque la Commission 
dans les lignes directrices de 2014 considère que « les aéroports qui accueillent moins d’un 
million de passagers par an peinent généralement à supporter leurs coûts d’exploitation ». 

 

 Le relèvement de l’exemption de notification aux aéroports réalisant moins de 150 000 passagers 
est un progrès par rapport à la version initiale du règlement. Néanmoins, il restera difficile pour 
la Commission Européenne d’atteindre son objectif de simplification  et d’alléger sa charge 
administrative avec un seuil d’exemption aussi bas.  
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La Région Normandie propose que le seuil d’exemption de notification soit relevé au aéroports 
dont le trafic passagers à est inférieur ou égal à 700 000 passagers, considérant qu’en dessous de 
ce trafic, les aides publiques à accordés à ces aéroport n’ont pas d’impacts négatifs sur la 
concurrence entre Etats membres. En effet, les aéroports réalisant un trafic annuel inférieur à 
700 000 passagers commerciaux représentent moins de 3% du trafic européen total. Ainsi la 
Commission pourra se concentrer sur les cas revêtant un enjeu important en matière d’atteinte à 
la concurrence. Ce seuil des 700 000 pax est également cohérent avec le seuil retenu par la 
Commission Européenne pour autoriser les aides au fonctionnement. 
 

 En complément du relèvement du seuil de notification, la Région Normandie propose d’exclure 
du champ des aides d’Etat, les aides à l’investissement et au fonctionnement, apportées aux 
aéroports dont le trafic est inférieur à 200 000 passagers par an. En effet, ces aéroports sont des 
petites structures souvent dévolues à des missions d’intérêt général ou dont la portée est 
exclusivement locale, ainsi leur activité n’affecte pas la concurrence ou les échanges entre les 
Etats membres.  

 

 S’agissant des aides concourant au maintien en conditions opérationnelles d’un aéroport, la 
Région Normandie demande la suppression du seuil de 75% d’intensité maximale pour le porter 
à 100%. En effet, il s’agit de dépenses visant à garantir la sécurité des aéroports et qui 
permettent la mise aux normes communautaires et non d’aide ayant pour objectif d’augmenter 
la capacité aéroportuaire. Ces dépenses constituent une charge importante notamment pour les 
petites plateformes et l’accompagnement financier des collectivités locales est bien souvent 
indispensable à la réalisation de ces investissements, ces aides n’ont donc pas un caractère 
économique. 

 

 Enfin, la Région Normandie invite la Commission à reconnaître la complémentarité des 
plateformes aéroportuaires même lorsqu’elles sont situées dans un périmètre géographique 
proche. Dans cette perspective, la Normandie travaille à la création d’une autorité aéroportuaire 
unique afin d’aboutir à des mutualisations en matière économique mais également stratégique. 
Ainsi les aéroports seraient dans une logique de complémentarité et non pas de concurrence. 
Ainsi la Région propose de retenir la notion d’opérateur unique agissant pour le compte de 
plusieurs aéroports dans une même zone d’attraction. Cette notion pourrait venir compléter le 
point 4 de l’article 56 bis du projet de RGEC. 

 
 
La Région souhaite que ces propositions permettent à la Commission d’aller vers une simplification 
des règles en matière d’aides d’Etat, et soutient la démarche visant à réduire la charge administrative 
aussi bien pour la Commission que pour les gestionnaires d’aéroports. 


