
«E la nave va»: développements récents de la politique des aides
d'Etat à la construction navale

Bruno GENCARELLI, Direction générale de la concurrence, unité H-1

1. Introduction

Au cours de la dernière année, l'activité des

services de la DG Concurrence en matière d'aides

d'Etat dans le secteur de la construction navale a

été particulièrement intense. A côté d'une pratique

décisionnelle toujours soutenue (1), le cadre régle-

mentaire de la politique communautaire dans ce

secteur a connu des développements de première

importance, dans ses volets tant internes

qu'externes.

2. Le volet interne: un nouveau cadre

réglementaire pour les aides d'Etat à

la construction navale

Depuis le début des années 1970, les aides d'Etat à

la construction navale étaient soumises à un

régime spécifique, établi par le Conseil et

prévoyant une combinaison de règles à la fois plus

strictes et plus souples par rapport à celles régis-

sant la plupart des autres secteurs industriels.

Notamment, en dérogation au droit commun des

aides d'Etat, ce régime prévoyait la possibilité

d'octroyer des aides au fonctionnement liées au

contrat particulièrement élevées. Depuis 1998, le

secteur était régi par le Règlement CE 1540/98 du

Conseil concernant les aides à la con«struction

navale («Règlement construction navale de

1998»). Ce règlement expirait le 31 décembre

2003. Son remplacement constituait donc le prin-

cipal rendez-vous de la politique de concurrence

dans ce secteur pour l'année 2003. Il a abouti à

l'adoption par la Commission le 26 novembre 2003

d'un Encadrement des aides d'Etat à la construc-

tion navale (2) («l'encadrement»).

Le nouvel encadrement poursuit un double

objectif.

D'une part, il se propose de simplifier et norma-

liser les règles relatives aux aides à la construction

navale. Il s'agit d'un objectif qui s'inscrit dans le

cadre de la politique globale de la Communauté en

matière d'aides d'Etat, politique qui vise une plus

grande transparence et simplification des règles

applicables. Il s'agit également de l'aboutissement

d'un processus initié par le Règlement construction

navale de 1998 qui avait mis fin à un certain «parti-

cularisme» de la politique des aides dans ce

secteur, en prévoyant la suppression progressive

des aides au fonctionnement. L'abolition de cette

forme d'aide particulièrement distorsive pour la

concurrence est désormais un acquis (3), comme le

confirme le nouvel encadrement. Lorsqu'on se

rappelle que dans les années 1980 le taux maximal

d'aides au fonctionnement se situait autour de 30%

de la valeur contractuelle, on se rend compte du

chemin parcouru.

Cette démarche de simplification et de normalisa-

tion se retrouve aussi bien dans la forme que dans

les règles de fond de l'encadrement. Pour ce qui

concerne la forme juridique, le choix d'un encadre-

ment de la Commission, fondé sur l'article 87.

3 point c) du Traité CE, est conforme au recours

aujourd'hui généralisé en matière d'aides d'Etats

aux instruments de soft law de la Commission tels

que les encadrements et les lignes directrices.

Quant aux règles de fond, cette démarche se traduit

par l'extension au secteur de la construction

navale, dans la plus grande mesure du possible, des

dispositions d'application horizontale. Ainsi

s'appliquent désormais à ce secteur des textes dont

il ne pouvait bénéficier auparavant, tels que les

règlements d'exemption par catégorie en faveur

des aides à la formation, à l'emploi et aux PME

ainsi que le règlement sur les aides dites «de

minimis». On rappellera que ces textes exemptent

les catégories d'aides concernées de l'obligation de
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(1) Voir par ex. IP/03/604 «Examen formel d’un régime de garanties italien dans le domaine de la construction navale» et IP/03/754

«La Commission adopte deux décisions concernant des aides d’État à certains chantiers public en Espagne».

(2) JO C 317, 30.12.2003, p. 11.

(3) Sauf pour ce qui concerne les aides disponibles de manière exceptionnelle, limitée et temporaire au titre du Mécanisme de Défense

Temporaire mis en place pour contrer les pratiques commerciales déloyales auxquelles se livre la République de Corée dans le

secteur de la constrcution navale. Voir ci-dessous.



notification préalable du projet d'aide à la

Commission. Il convient enfin de mentionner un

allégement des obligations de notification par

rapport au Règlement construction navale de

1998 (1).

D'autre part, le nouveau texte prend en compte un

certains nombres de caractéristiques propres à

l'industrie de la construction navale, justifiant dès

lors le maintien de plusieurs mesures spécifiques à

ce secteur. Cette spécificité se retrouve dans quatre

catégories d'aides: (1) l'aide à l'innovation; (2)

l'aide à la fermeture; (3) les crédits à l'exportation

et l'aide au développement (2) ainsi que (4) les

aides régionales.

En matière de recherche, développement et inno-

vation, le secteur présente sans aucun doute des

particularités. Il se caractérise notamment par des

séries de production très limitées ainsi que par

l'ampleur, la complexité et la valeur des unités

produites. En tenant compte de ces caractéristi-

ques, le Règlement construction navale de 1998

avait introduit une disposition spécifique sur l'aide

à l'innovation (3), faisant de ce secteur le seul à

pouvoir bénéficier de cette forme de soutien.

L'application de cette disposition ne s'est toutefois

pas révélée entièrement satisfaisante (4). La dispo-

sition sur l'aide à l'innovation (5) a dès lors été

reformulée et constitue, peut-être, l'apport le plus

intéressant de l'encadrement.

Le nouveau texte s'efforce d'améliorer et de

renforcer cette disposition, tout en maintenant bien

entendu l'exigence d'un effet d'incitation à la prise

de risque technologique. D'une part, l'encadrement

contient une définition de la notion d'«innovation»

davantage adaptée aux besoins particuliers du

secteur et qui devrait rendre le recours à cette

forme de soutien plus aisé, en allégeant notam-

ment la charge de la preuve qui incombe au

demandeur. Désormais l'aide à l'innovation pourra

être accordée à des produits ou procédés nouveaux

par rapport à l'«état de la technique» (ou «state of

the art») dans l'UE. D'autre part, l'intensité d'aide

maximale a été relevée de 10 à 20%. L'accent mis

sur la promotion de l'innovation témoigne de la

préférence donnée aujourd'hui à des mesures de

soutien pouvant contribuer à une plus grande

compétitivité de l'industrie européenne et ayant

donc un effet à plus long terme, par rapport à des

formes d'aides plus «traditionnelles» et «stati-

ques».

Comme le Règlement construction navale de

1998, l'encadrement prévoit la possibilité

d'octroyer des aides à la fermeture, aussi bien en

cas de fermeture totale que partielle des chantiers.

Ce type de soutien vise à encourager la fermeture

de capacités économiquement non viables et la

transition vers des segments spécialisés, de haute

technologie La principale nouveauté est repré-

sentée par l'ajout d'une précision concernant le

cumul des aides au sauvetage ou à la restructura-

tion et des aides à la fermeture partielle. Un tel

cumul est en principe interdit pendant une période

de 10 ans, sauf circonstances exceptionnelles (6).

Ensuite, en matière de crédits à l'exportation et

d'aide au développement, l'encadrement se réfère

aux accords conclus en la matière dans le cadre de

l'OCDE. Ces règles ayant été récemment modi-

fiées, l'encadrement intègre ces changements (7).

Enfin, dans les même termes que le Règlement

construction navale de 1998, l'encadrement

contient des mesures spécifiques en matière

d'aides régionales, plus strictes que les règles de

droit commun. Elles prévoient en effet une inten-

sité d'aide maximale réduite et une limitation des

types de dépenses éligibles.

Avec l'adoption du nouvel encadrement, la

Commission s'est en somme efforcée d'opérer un

dosage entre éléments de simplification du régime

des aides d'Etat à la construction navale et néces-

saire prise en compte des besoins spécifiques du

secteur. A travers des mesures telles qu'un soutien

Number 1 — Spring 2004 75

Competition Policy Newsletter
S
TA

TE
A

ID
C

A
S
E
S

(1) Conformément aux règles de droit commun en matières d’aides d’Etat, le par. 27. de l’encadrement requiert la notification des

régimes d’aides et des aides individuelles lorsque ces dernières ne sont pas couvertes par un régime préalablement autorisé par la

Commission; alors que le règlement de 1998 prévoyait dans certains cas la notification des aides individuelles mêmes lorsqu’elles

étaient couvertes par un régime.

(2) C’est-à-dire les aides liées à la construction et à la transformation navales qui sont accordées, conformément à des règles définies

dans le cadre de l’OCDE, sous forme d’assistance au développement en faveur de pays en développement.

(3) Voir l’art. 6 du Règlement construction navale de 1998.

(4) En particulier, l’exigence selon laquelle le produit ou le procédé innovant ne devait pas avoir été utilisé par un autre chantier

de l’UE s’est avérée difficile à appliquer, car elle imposait une charge de la preuve très contraignante au demandeur

potentiel.

(5) Voir le par. 15 de l’encadrement.

(6) Voir le par. 19. de l’encadrement.

(7) Un nouvel Accord sectoriel sur les crédits à l’exportation pour les navires a été adopté dans le cadre de l’OCDE le 15 avril 2002.

En vertu de la décision 2002/634/CE du Conseil modifiant la décision 2001/76/CE en ce qui concerne les crédits à l’exportation de

navires, le nouvel Accord sectoriel sur les crédits à l’exportation pour les navires s’applique dans la Communauté.



renforcé à l'innovation, ce nouveau cadre régle-

mentaire devrait contribuer à la mise en place d'un

environnement propice à un renforcement de la

compétitivité de l'industrie européenne.

L'existence de conditions de concurrence saine et

loyale est, en effet, un élément clé pour la compéti-

tivité de toute industrie. Cela vaut, bien entendu,

aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union.

L'aspect externe est d'autant plus important pour

une industrie comme la construction navale qui

connaît de graves problèmes de distorsion de la

concurrence au niveau mondial.

3. Le volet externe: le triangle Séoul-

Genève-Paris

Pour contrer les pratiques déloyales du secteur de

la construction navale en Corée, une stratégie à

deux volets a ainsi été mise en place par le Conseil,

en juin 2002 sur proposition de la Commission (1).

Cette stratégie comprend l'utilisation de deux

instruments: (1) l'engagement d'une action contre

la République de Corée devant l'Organisation

mondiale du commerce (OMC) et (2) l'adoption

d'un mécanisme de défense commerciale tempo-

raire (MDT) autorisant le versement d'aides au

fonctionnement de façon exceptionnelle, limitée et

temporaire, en vue d'assister les chantiers navals

communautaires opérant dans les segments de

marché pour lesquels il a été démontré que

l'industrie européenne a subi les effets néfastes de

la concurrence déloyale coréenne (2).

Il convient, tout d'abord, de relever le caractère

unique et originale de cette utilisation «défensive»

et «externe» de l'instrument aides d'Etat. Elle

résulte des difficultés d'application à cette

industrie des instruments de défense commerciale

traditionnels, mis en œuvre «à la frontière», tels

que les droits antidumping ou les droits compensa-

teurs. En effet, en vertu de l'accord du GATT, les

navires sont considérés comme des biens en

transit, et non comme des biens importés. La totale

liberté d'immatriculation des navires rend égale-

ment difficilement applicables à cette industrie les

mesures de défense traditionnelles.

Dès lors, comme l'a récemment déclaré le

Commissaire Mario Monti, "même si les aides

d'Etat ne sont certainement pas la voie à suivre

pour renforcer la compétitivité du secteur euro-

péen de la construction navale à l'échelle interna-

tionale, … dans le cadre de sa politique en matière

d'aides d'Etat, la Commission sait tenir compte de

circonstances exceptionnelles lorsque des intérêts

communautaires sont en jeu."

En effet, la Commission a continué à poursuivre

avec détermination la stratégie dite «à deux

volets». D'une part, suite à l'échec des consulta-

tions pour trouver une solution à l'amiable, elle a

demandé à l'OMC l'établissement d'un «Groupe

spécial» (ou «panel») qui aura pour mission de

trancher le différend commercial avec la Corée (3).

Le groupe a commencé ses travaux à la fin de

l'année 2003. D'autre part, elle a décidé d'étendre

l'application du MDT aux méthaniers suite à une

enquête approfondie, dans le cadre du règlement

sur les obstacles au commerce (ROC), qui a

confirmé que les pratiques déloyales coréennes ont

porté préjudice aux chantiers navals européens

opérant sur ce segment de marché (4).

Enfin, le 21 janvier dernier, la Commission a

adopté une proposition de règlement prolongeant

la validité du MDT d'un an, c'est-à-dire jusqu'au

31 mars 2005 (5). Cette prorogation se justifie par

le fait qu'aucune solution négociée n'a été trouvée

pour l'instant avec la Corée (6) et que la procédure

contentieuse engagée devant l'OMC prend plus de

temps qu'initialement prévu.

La présentation de l'approche de la Commission

aux questions de concurrence internationale dans

le secteur de la construction navale ne serait pas

complète s'il n'était fait mention des négociations,

actuellement en cours dans le cadre l'OCDE, en

vue de la conclusion d'un «accord sur les condi-

tions normales de concurrence dans l'industrie

de la construction et de la réparation navales
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(1) IP/02/1395.

(2) Le MDT a été institué par le Règlement (CE) 1177/2002 du 27juin 2002 (JO L 172 du 2.7.2002, p. 1). Dès l’origine, il a été conçu

comme une mesure de caractère exceptionnel, limité et temporaire. Il a par conséquent été strictement limité dans sa portée (seuls

trois types de navires sont éligibles) et sa durée (il expire le 31/03/2004). L’intensité maximale de l’aide est également plafonnée à

6% de la valeur du contrat.

(3) IP/03/821. La demande d’établissement d’un Groupe spécial concerne principalement des subventions aux exportations et à la

restructuration accordées aux chantiers navals coréens (notamment à Daewoo).

(4) IP/03/895.

(5) IP/04/77.

(6) Le 22 Juin 2000, la Commission européenne et les autorités coréennes ont signé un procès-verbal agrée (ou «Agreed Minutes»)

concernant la construction navale mondiale ayant pour objet le rétablissement de conditions de concurrence loyales et

transparentes. A ce jour, la Corée n’a toutefois pas encore mis en œuvre cet accord.



marchandes». La Commission soutient et participe

activement à ces négociations dont l'objectif est de

doter le secteur d'une discipline stricte en matière

de subventions et de lutte contre les prix déloyaux.

Pour la Commission, il est clair que pour être effi-

caces de telles règles doivent être accompagnées

d'un mécanisme spécifique de règlement des diffé-

rends et de sanctions dissuasives. Ainsi pourrait

être trouvée une solution définitive, négociée et

multilatérale (1) aux importantes distorsions de

concurrence qui persistent sur le marché mondiale

de la construction navale.
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(1) En effet, 27 pays, représentant plus de 90% de la production mondiale dans ce secteur, participent à ces négociations.




