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Objet:  SA.42388 (2015/N) – Belgique 

Mesure de soutien au transport intermodal par la voie d’eau dans la 

Région Bruxelles-capitale pour la période 2016-2020 

Monsieur le Ministre, 

1. PROCEDURE 

(1) Le 30 juin 2015, par voie électronique, les autorités belges ont notifié à la Commission 

européenne le régime d'aide mentionné en objet, conformément à l’article 108, 

paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE). 

2. DESCRIPTION DE LA MESURE 

2.1. Contexte 

(2) A l'heure actuelle, la navigation intérieure souffre d’un désavantage concurrentiel par 

rapport au transport routier. Le coût du transport intermodal de conteneurs par la 

navigation intérieure est en effet supérieur au coût du transport purement routier en ce 

qu'il implique un coût résultant de la rupture de charge. Ce coût provient du 

transbordement supplémentaire lié au transport fluvial. 

(3) Le régime d'aide notifié vise à donner accès au transport intermodal de conteneurs à partir 

d'un terminal situé dans la région de Bruxelles-Capitale. Le transport des conteneurs 



2 

passera ainsi de la route vers la navigation intérieure et inversement. A cet effet, une 

subvention sera octroyée aux affréteurs, utilisant la navigation intérieure, pour chaque 

conteneur transbordé. 

(4) La mesure d’aide proposée est une prolongation d’une mesure existante, approuvée par la 

Commission Européenne le 5 mai 2013 (SA.36207)
1
. 

2.2. Objectif de la mesure 

(5) La mesure de soutien proposée ambitionne la réalisation d’un transfert modal du 

transport des conteneurs de la route vers la navigation intérieure à partir d’un terminal 

situé dans la Région Bruxelles-Capitale. Elle entend y parvenir en rééquilibrant la 

différence avérée dans la structure des coûts de transport entre le routier et la navigation 

intérieure.  

(6) Les autorités belges estiment que la mesure aura un impact positif sur la réduction des 

coûts externes du transport et, en particulier, contribuera à diminuer la congestion des 

routes reliant la Région de Bruxelles-Capitale. 

2.3. Mécanisme de la mesure 

(7) La mesure proposée prendra la forme d'une compensation partielle du surcoût de 

transbordement lié au transport intermodal impliquant la navigation intérieure. (Le 

transport monomodal par la route n'implique pas de tels coûts, en l'absence de rupture de 

charge entre différents modes de transport). 

(8) Les autorités bruxelloises mettent les moyens nécessaires à la disposition du Port de 

Bruxelles, sur base d'un plan pluriannuel. En vertu de ce budget le Port de Bruxelles 

octroie aux affréteurs utilisant la voie d'eau un subside de 17,5 euros par UTI
2
 transbordé 

dans un terminal situé en Région Bruxelles-Capitale. Le montant de 17,5 euros est déduit 

de la facture payée par l'affréteur au terminal pour l'opération de transbordement. 

(9) Les autorités bruxelloises estiment qu'en soutenant les chargeurs, i.e. les clients de 

l’exploitant du terminal, au lieu de l’exploitant-même du terminal, le soutien sera utilisé 

de manière plus efficace, car il mènera à une augmentation directe des volumes 

transportés par la voie d’eau. 

2.4. Impact de la mesure sur d’autres modes de transport 

(10) Les autorités belges indiquent que le régime d’aide pour le transport intermodal ne créera 

pas de perturbation de concurrence avec le transport ferroviaire, étant donné que ce 

dernier bénéficie de son propre système d’aide avec un budget beaucoup plus élevé que 

celui du transport fluvial. L’autorité portuaire veillera que les opérateurs ferroviaires 

n’exploiteront pas des lignes réguliers sur les mêmes liaisons que les lignes fluviales à 

partir du terminal bruxellois. A priori une ligne ferroviaire ne sera que profitable à partir 

d’une distance de minimum 300 km, ce qui n’est pas le cas pour le transport fluvial. 

                                                 

1
  JO C 176 du 21.06.2013, p. 3. 

2
  Unité de Transport Intermodal 
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(11) La mesure de soutien sera également ouverte pour toute autre liaison établie pendant la 

durée de la mesure de soutien faisant usage d’un terminal situé dans la Région Bruxelles-

Capitale.  

(12) Puisqu’un régime d’aide similaire existe en Région Wallonne pour la période 2015 - 

2020, la subvention proposée ne constitue pas, d’après les autorités belges, une 

perturbation de la concurrence avec d’autres terminaux intermodaux, situés dans cette 

région. L’aire de marché du terminal se limite à une distance de maximum 20 km de 

Bruxelles.  

(13) Des mesures d’aides en faveur du transport fluvial sont également en vigueur dans la 

Région flamande. Préalablement à la notification, la mesure proposée pour la Région de 

Bruxelles-Capitale a été discutée avec des représentants de l’agence Waterwegen en 

Zeekanaal, qui gère les voies d’eau en Région flamande. 

2.5. Procédure d'octroi des subventions 

(14) Les autorités publiques, via le Port de Bruxelles, allouent le soutien aux chargeurs par 

l’intermédiaire des opérateurs de terminal à conteneurs. Ce mécanisme évite pour les 

autorités de conclure un contrat avec chaque chargeur pour accorder les subsides. Les 

opérateurs de terminal à conteneurs sont les mieux placés pour connaître l’identité des 

différents chargeurs. Par ailleurs, l’opérateur du terminal décide lui-même de la gestion 

commerciale pour attirer des clients potentiels. La mesure de soutien peut dès lors être un 

élément décisif pour les chargeurs pour utiliser la voie d’eau. 

(15) Pour bénéficier de la mesure de soutien, l’opérateur du terminal à conteneurs devra 

introduire une demande auprès des autorités (le Port de Bruxelles), dans laquelle sont 

mentionnés: 

a) Les renseignements utiles sur l’identité de l’opérateur; 

b) Le volume prévisionnel, exprimé en UTI, accueilli sur le terminal; 

c) Une estimation du nombre de chargeurs auxquels le soutien sera alloué. 

(16) Une convention entre les autorités et l’opérateur du terminal devra ensuite être signée, 

reprenant les dispositions suivantes: 

a) L’obligation de l’opérateur du terminal de remettre le soutien reçu aux 

différents chargeurs, selon le schéma de 17,5 euros par UTI. Ce paiement se fait 

après soustraction de ce montant par l’opérateur du terminal sur la facture au 

chargeur (facture relative au transbordement des marchandises). 

b) L’opérateur s’engage à mentionner explicitement sur la facture à ses clients, la 

réduction obtenue par la mesure de soutien. Pour ce faire, le tarif négocié entre 

l’opérateur et le client sera mentionné en précisant que dans ce tarif le soutien 

de 17,5 euros par UTI est repris. 

c) L’opérateur donne son accord pour que les autorités puissent faire des contrôles 

par échantillonnage. Les autorités contrôlent sur base des documents de 

transport remis par l’opérateur (bill of loading, connaissement ou autres) le 

paiement effectif du soutien financier aux chargeurs. 
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d) L’opérateur du terminal s’engage à présenter, au moins deux fois par an, un 

rapport aux autorités, mentionnant: 

 la période concernée; 

 le volume transbordé (en UTI) par chargeur, avec une distinction entre 

le volume réalisé par voie d’eau et par la route; 

 le volume réalisé par voie d’eau par type de conteneur (nombre de 

conteneurs de 20 pieds et de 40 pieds); 

 le montant alloué comme soutien à chaque chargeur. 

e) Les autorités s’engagent à rembourser le soutien, alloué par l’opérateur du 

terminal aux chargeurs, à l’opérateur du terminal, sur base des volumes 

déclarés. 

f) En cas de non-respect de ces engagements ou en cas de demande frauduleuse de 

soutien, les autorités peuvent réclamer tous les soutiens alloués à l’opérateur de 

terminal et, en plus, imposer une amende. Cette amende est équivalente à 10% 

du soutien indûment reçu dans la période concernée. 

g) La convention comprend une réserve sur base de laquelle le soutien financier 

pourra être adapté en fonction des possibilités budgétaires de l’année en 

question. 

(17) L’opérateur du terminal conclut à son tour un accord avec le(s) chargeur(s) dans lequel 

est mentionné le tarif négocié pour le traitement des conteneurs, en tenant compte de 

l’octroi d’un soutien de 17,5 euros par UTI, à mentionner explicitement sur la facture aux 

chargeurs.  

2.6. Administration de l'aide 

(18) Il n'existe actuellement qu'un seul terminal à conteneurs dans le Port de Bruxelles. 

Jusqu'au juillet 2013 et sous l'ancien régime d'aide il avait été exploité par la Compagnie 

Française de Navigation Rhénane (CFNR). Un renouvellement de la concession relative 

au terminal a eu lieu en juillet 2013 et depuis, le terminal intermodal à Bruxelles est 

opéré par un nouvel exploitant, la compagnie Trimodal Terminal Brussels. 

(19) Cet opérateur a été sélectionné sur base d’un appel à projets avec publicité lancé en 2012 

par l’autorité concédant, le Port de Bruxelles. Suite à des négociations maintenues avec 

deux candidats, le conseil d’administration du Port de Bruxelles a décidé d’octroyer la 

nouvelle concession à Trimodal Terminal Bruxelles, sur base de critères définis dans 

l’appel à projets. 

(20) L’opérateur sélectionné paie un droit de concession pour la superficie du terrain et pour 

l’utilisation de la grue portique conforme à la grille tarifaire en vigueur au port de 

Bruxelles. La grille tarifaire est publiée sur le site du Port de Bruxelles. 

2.7. Intensité de l'aide 

(21) Le subside de 17,5 euros par UTI couvre uniquement une partie des frais supplémentaires 

liés au transbordement au terminal intérieur, qui est de 37 euros par conteneur pour le 
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terminal à Bruxelles. Ces chiffres sont basés sur les coûts réels et actuels d’exploitation 

de la manutention. Ainsi, la subvention compensera un peu moins de 50% de ces frais de 

transbordement. Ces chiffres sont basés sur les coûts réels d’exploitation. 

(22) Par rapport aux coûts spécifiques liés au transport par navigation intérieure, à savoir les 

coûts de transbordement sur une péniche, le transport par voie d’eau et le déchargement 

des conteneurs d’une péniche, le subside est estimé à moins que 30% du coût total. Si 

l’on prend la liaison Bruxelles – Anvers comme modèle, le prix du transport fluvial par 

conteneur est de 63 euros et la manutention - de 37 euros. La subvention représente donc 

17,5/100 = 17,5% du coût total (coût du pré- est port- acheminement exclu). 

(23) La subvention de 17,5 euros par UTI rend la navigation intérieure à nouveau 

concurrentielle par rapport au transport par route, sur une distance d’au moins 60 km (la 

distance Anvers-Bruxelles). La crise économique a rendu la concurrence entre transport 

routier et transport fluvial plus aiguë et beaucoup de transporteurs routiers appliquent 

actuellement des tarifs "dumping" pour acquérir des volumes. De là, la menace de voir 

s’inverser le transbordement modal de la route vers la navigation intérieure. Le subside 

proposé vise à répondre de manière appropriée à cette menace. 

2.8. Bénéficiaires 

(24) Les chargeurs sont les bénéficiaires finaux de l’aide. C’est eux, en leur qualité de clients 

qui paie le transport, y compris les coûts de transbordement du conteneur. 

(25) Les exploitants de terminaux profitent également de cette mesure qui amènera à une 

augmentation des transbordements sur le terminal intérieur et donc à la réalisation du 

volume requis pour exploiter un terminal à conteneurs de manière profitable.  

(26) Il est estimé qu’une vingtaine de chargeurs bénéficieront de la mesure d’aide sur toute la 

période d’application. 

2.9. Champ d'application de la mesure 

(27) Le champ d’application du régime de soutien est le suivant: 

a) La mesure de soutien ne présente aucune distinction basée sur la nationalité car 

elle est accessible à tous les affréteurs utilisant la navigation intérieure pour le 

transport de conteneurs. 

b) Le subside est octroyé pour le transbordement de chaque conteneur, qu’il soit 

vide ou plein, dans un terminal intérieur situé dans la Région de Bruxelles-

Capitale. 

c) Le subside est octroyé pour des conteneurs en "importation" et en "exportation". 

d) L’origine ou la destination des marchandises peut être n’importe quel port de 

mer ou port intérieur pour autant que le parcours principal se passe par la voie 

d’eau. 

e) Seules les coûts supplémentaires pour le transbordement des conteneurs sont 

compensés. Le coût du transport par voie d’eau n’est pas soutenu. 

f) Chaque conteneur est pris une seule fois en compte pour la subvention. 
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g) Tant les routes actuelles que les routes nouvelles sont prises en compte pour le 

soutien. 

2.10. Durée 

(28) Le soutien est octroyé pour la période s'étendant du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2020. 

2.11. Budget 

(29) Les moyens pour la mesure de soutien seront accordés au Port de Bruxelles par une 

dotation de la Région de Bruxelles-Capitale. Le budget annuel nécessaire pour la mise en 

place de la mesure est de l'ordre de 200.000 à 300.000 euros par an.  

(30) Le montant du soutien effectivement attribué annuellement dépendra du volume (en UTI) 

transbordé à un terminal intérieur dans la Région de Bruxelles-Capitale.  

2.12.  Base juridique 

(31) Les ordonnances annuelles portant sur le budget des dépenses de la Région Bruxelles-

Capitale et le Contrat de Gestion 2013-2017 entre le Port de Bruxelles et la Région de 

Bruxelles-Capitale, sont les bases légales pour la présente mesure de soutien.  

2.13. Cumul 

(32) Le cumul du soutien avec d’autres mesures relatives aux mêmes coûts est interdit. 

2.14. Non-discrimination 

(33) L’octroi de la subvention par le Port de Bruxelles sera fondé sur des principes de non-

discrimination. 

(34) Ceci implique que toute personne physique ou toute personne morale ayant son siège 

social dans l’Union Européenne, constituée sous forme de société commerciale inscrite à 

la Banque-Carrefour des Entreprises ou selon la législation de son siège social, utilisant 

la voie d’eau pour le transport de conteneurs à partir d’un terminal relié à la voie d’eau 

situé dans la Région de Bruxelles-Capitale, peut bénéficier d’une subvention, calculée sur 

base des taux visés dans le présent règlement. 

(35) Les bénéficiaires de la mesure de soutien sont les chargeurs utilisant la navigation 

intérieure pour le transport des conteneurs en provenance ou en direction de la Région de 

Bruxelles-Capitale. La condition est que ces conteneurs sont transbordés sur un terminal 

à conteneurs situé dans la Région de Bruxelles-Capitale. 

(36) Afin de garantir que cette mesure d’aide soit ouverte pour tous les chargeurs, le soutien 

ne pourra jamais excéder les 80% du soutien annuel octroyé à un seul chargeur. A cet 

effet le Port de Bruxelles contrôlera l’évolution des trafics par chargeur sur base des 

statistiques mensuels. 

(37) Afin de donner suffisamment de publicité à cette mesure de soutien, le Port de Bruxelles 

entreprendra différentes actions: 

a) la publication de la mesure d’aide sur le site du Port de Bruxelles; 
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b) la publication de la mesure d’aide dans la presse spécialisée; 

c) la communication de l’aide à la communauté portuaire du Port de Bruxelles. 

2.15. Sanctions 

(38) En cas d’abus du soutien ou lorsque de fausses informations sont données aux autorités 

(le Port de Bruxelles), la subvention indûment reçue devra être remboursée par 

l’opérateur du terminal à l’autorité. Cette dernière peur imposer une amende de 10% des 

subsides indûment reçues sur la période concernée.  

(39) L’opérateur du terminal pourra par la suite réclamer le soutien remboursé et l’amende 

auprès du chargeur s’il estime que la faute ou l’abus incombe le chargeur. Les autorités 

n’interviennent pas dans les relations entre opérateur de terminal et le(s) chargeur(s).  

3. APPRECIATION DE LA MESURE 

3.1. Existence et quantification de l'aide   

(40) Selon l’article 107, paragraphe 1, TFUE, sauf dérogations prévues par le traité, sont 

incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges 

entre États membres, les aides accordées par les États qui faussent ou qui menacent de 

fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. 

(41) En l’espèce, les autorités belges entendent octroyer des subventions à des entreprises de 

transport du secteur de la navigation intérieure dans le but de susciter un transfert modal 

de la route aux voies navigables intérieures. Ces entreprises de transport bénéficient d’un 

avantage commercial financé par des ressources publiques que d’autres opérateurs en 

concurrence avec elles n’obtiennent pas. En outre, le régime aura pour effet d’accroître 

les opérations de transbordement, ce qui peut être considéré comme un avantage pour les 

exploitants de terminaux. Étant donné que l’accès au marché des services de transport 

routier et au marché des services de navigation intérieure est ouvert à la concurrence, le 

régime décrit constitue une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. 

3.2. Compatibilité de l’aide avec le marché intérieur 

(42) L'article 93 TFUE prévoit que les aides qui répondent aux besoins de la coordination des 

transports sont compatibles avec le marché intérieur. Ladite disposition ne s'applique 

toutefois que dans le domaine du transport terrestre, c'est-à-dire les transports par chemin 

de fer, par route et par voie navigable
3
. 

(43) La notion de "coordination des transports" utilisée à l'article 93 du TFUE a une 

signification qui va au-delà du simple fait de faciliter le développement d'une activité 

économique. Elle implique une intervention des autorités publiques visant à orienter 

l'évolution du secteur des transports dans l'intérêt commun. Quant à la notion d'aide 

répondant aux besoins de coordination, elle renvoie à la nécessité d'une intervention 

publique en l'absence de marché concurrentiel ou en cas de défaillance du marché 

existant. 

                                                 

3
  Article 100 TFUE. 
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(44) Dans ce cadre, le Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 

23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer 

et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/92 et (CEE) n° 1107/70 du 

Conseil, prévoit à l'article 9, paragraphe 2: "Sans préjudice des articles [93, 106, 107 et 

108 du TFUE], les Etats membres peuvent continuer d'octroyer des aides en faveur du 

secteur des transports conformément à l'article [93 du TFUE], qui répondent aux 

besoins de coordination des transports (…) et notamment: (a) jusqu'à l'entrée en vigueur 

de règles communes sur la répartition des coûts d'infrastructure, lorsque l'aide est 

octroyée à des entreprises qui doivent supporter les dépenses liées aux infrastructures 

qu'elles utilisent, alors que d'autres entreprises ne sont pas soumises à une charge 

analogue. Pour déterminer le montant de l'aide ainsi octroyée, il est tenu compte des 

coûts d'infrastructure que n'ont pas à supporter des modes de transport concurrents; (b) 

(…)". 

(45) L'article 9, paragraphe 2, s'apparente au régime d'exception précédemment défini par 

l'article 3, paragraphe 1, point b), du Règlement n° 1107/70
4
 du Conseil. Dès lors, 

l'évaluation de la compatibilité des aides à l'utilisation de l'infrastructure au regard de 

l'article 93 du TFUE correspond à la pratique décisionnelle de la Commission dans 

l'application de l'article 3 paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 1107/70. 

Conformément à la pratique établie
5
, ce type de régimes d’aide doit remplir les 

conditions suivantes pour être compatible avec le marché intérieur: 

a) L'aide doit contribuer à un objectif d'intérêt général clairement défini; 

b) L'aide doit être nécessaire et proportionné à l'objectif poursuivi; 

c) L'aide doit se limiter à la compensation des coûts d’infrastructure et externes non 

supportés par d’autres modes de transport concurrents; 

                                                 

4
  OJ L 156, 28.6.1969, p.1 

5
  Décision de la Commission du 30 avril 2010, N 678/2009, Belgique, Mesure de soutien au transport 

intermodal par la navigation intérieure dans la région de Bruxelles-Capitale, JO C 158 du 

18.06.2010. Décision de la Commission du 18 juillet 2007, N 720/2006, Belgique, Octroi d'une 

subvention par le Port de Bruxelles aux lignes régulières de transport de conteneurs, JO C 307 du 

18.12.2007; Décision de la Commission du 10 mai 2007, Belgique, N 682/2006, Mesure flamande 

visant à soutenir le transport intermodal par voies navigables, JO C 227 du 27.9.2007; Décision de la 

Commission du 5 juillet 2005, N 249/04, Belgique, Régime d’aide pour le transport combiné, 

JO C 280 du 12.11.2005, p. 9; décision de la Commission du 16 juin 2004, N 4/2004, Belgique, Plan 

wallon d’aides au transport par voies navigables 2004-2007; décision de la Commission du 

16 décembre 2003, N 464/2003, Royaume-Uni, Company Neutral Revenue Scheme (CNRS); décision 

de la Commission du 10 décembre 2003, N 810/02, Italie, Système de promotion du fret ferroviaire – 

Article 38 de la loi n° 166 du 1
er

 août 2002, JO C 41 du 17.2.2004, p. 6; décision de la Commission du 

30 avril 2003, N 623/2002, France, Aides d’État à l’exploitation de services réguliers de transport 

combiné de marchandises alternatif au mode tout routier; décision de la Commission du 3 mars 2003, 

N 335/03, Italie (Frioul-Vénétie-Julienne), Aide à la création de services d’autoroute ferroviaire; 

décision de la Commission du 1
er

 octobre 2003, N 64/03, Italie (province de Trente), Octroi d’une aide 

en faveur du transport combiné, JO C 284 du 27.11.2003, p. 2; décision de la Commission du 

19 septembre 2001, N 500/2001, Royaume-Uni, Subventions aux gestionnaires des infrastructures 

ferroviaires lourdes; décision de la Commission du 21 avril 1999, N 588/98 - Danemark, JO C 166 du 

12.6.1999, p. 6; décision de la Commission du 8 juillet 1999, N 121/99 - Autriche, JO C 245 du 

28.8.1999, p. 2; décision de la Commission du 8 décembre 1999, N 412/98 Italie (Marches), JO C 55 

du 26.2.2000, p. 11; décision de la Commission du 22 décembre 1999, N 617/98 – Pays-Bas (Utrecht), 

JO C 71 du 11.3.2000, p. 7. 
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d) L’aide doit être accordée sur une base non discriminatoire  

e) L'aide doit être transparente et limitée dans le temps; 

f) L’aide ne doit pas contribuer à fausser la concurrence dans une mesure contraire à 

l’intérêt général. 

3.2.1. Objectif d'intérêt général 

(46) L'Union poursuit depuis un certain temps déjà une politique visant à équilibrer les 

différents modes de transport ainsi qu’à stimuler la compétitivité du transport intermodal 

vis-à-vis de la route. Le but essentiel de la politique de transport intermodal de l'Union 

est de créer un transfert modal de la route vers d’autres modes de transport. Le Livre 

blanc sur la politique des transports
6
 encourage l’emploi de modes de transport 

respectueux de l’environnement pour en faire des alternatives compétitives à la route. Le 

programme NAIADES de l'Union européenne a précisément comme objectif la 

revalorisation de la navigation intérieure pour le transport de marchandises intra-

européen
7
. Le Livre blanc intitulé "Feuille de route pour un espace européen unique des 

transports – Vers un système de transport compétitif et économe en ressources"
8
 rappelait 

qu'il est nécessaire "d'optimiser les performances des chaînes logistiques multimodales, 

notamment en recourant davantage à des modes de transport plus économes en énergie". 

(47) La Commission rappelle que le secteur des transports est touché par des externalités 

négatives dues au fait que différents modes ne paient pas le coût réel qu’ils imposent à la 

société. Cela entraîne des défaillances de marché. En conséquence, la Commission estime 

qu’il peut être nécessaire que l’État intervienne par des mesures de coordination dans le 

secteur de la navigation intérieure, en particulier compte tenu de l’objectif des aides 

visant à encourager la croissance dans le secteur des transports intérieurs et 

internationaux par voie navigable. 

(48) L’aide à la navigation intérieure notifiée améliore le transport en provenance et à 

destination de Bruxelles, l’équilibre entre les modes de transport et améliore le 

fonctionnement de la chaîne intermodale dans son ensemble, ce qui est un objectif 

fondamental de la politique des transports de l'Union. 

(49) Par conséquent, la Commission conclut que le régime d'aide notifié contribue à atteindre 

un objectif d'intérêt général, clairement défini.  

3.2.2. Nécessité et proportionnalité de l'aide 

(50) La Commission considère que le régime d'aide notifié est nécessaire pour atteindre 

l'objectif de transfert d'une partie de l'activité de transport de la route vers la voie 

navigable en encourageant le transport intermodal de conteneurs par le mode fluvial. En 

                                                 

6
  Livre blanc; La politique européenne des transports à l’horizon 2010: l’heure des choix. COM (2001) 

370. 

7
  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et  

social européen et au Comité des Régions, "Vers un transport par voies navigables intérieures de 

qualité - NAIADES II" (COM)(2013)623 final). 

8
  COM (2011) 144 final. 
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l'absence d'aide, on peut raisonnablement penser que la navigation intérieure dans le 

marché considéré aura des difficultés, du fait des coûts plus élevés (notamment en raison 

des coûts de transbordement), à absorber une part du transport routier. 

(51) La Commission considère que la mesure d'aide notifiée est également proportionnée à 

l'objectif poursuivi pour les raisons suivantes: 

a) La mesure ne compense que partiellement les coûts supplémentaires pour 

l'utilisation de la navigation intérieure à la place du transport routier. En effet, 

le subside de 17,5 euros ne couvre qu'une partie des frais liés au 

transbordement au terminal, estimés à 37 euros. 

b) Le subside est inférieur à 30% du coût total de transport par navigation 

intérieure (voir ci-dessus considérant 22).  

c) Dès lors, l’intensité de l’aide reste en tout état de cause nettement inférieure à 

30% des coûts de transport totaux et inférieure à 100% des frais 

supplémentaires liés au transbordement au terminal intérieur. Elle est donc 

conforme à la pratique de la Commission dans ce domaine
9
.  

(52) Enfin, la Commission observe que le régime comporte un mécanisme qui permet 

d’assurer que l'aide aura réellement un effet incitatif de transfert modal de la route vers la 

navigation intérieure. En effet, comme indiqué aux considérants 8, 9, 14, 24 et 26 et, en 

particulier, en vertu de l’obligation faite aux opérateurs de terminaux, singularisée au 

considérant 16 sous a) et sous b), l'aide devra nécessairement être reflétée dans le prix 

exigé du chargeur. En effet, c’est à ce niveau que s'effectue le choix entre la navigation 

intérieure et la route. 

3.2.3. Limitation à la compensation des coûts d’infrastructure non supportés 

par d’autres modes de transport 

(53) Les entreprises de transport qui pratiquent le transport intermodal et dont une partie des 

opérations a lieu sur les voies navigables intérieures doivent supporter des coûts que les 

entreprises opérant exclusivement par route n’ont pas à supporter. Ces coûts additionnels 

résultent du transbordement des conteneurs. La Commission considère que l’aide est 

limitée aux coûts additionnels de transbordement dans un terminal à conteneurs intérieur 

depuis ou vers le bateau de navigation intérieure. Les coûts du transport par voies 

navigables proprement dit ne sont pas admissibles. La subvention prend la forme d’une 

compensation des coûts du transbordement dans le terminal à conteneurs intérieur. Dès 

lors, le régime d’aide se traduira par une réduction de la différence des coûts entre le 

transport intermodal par voies navigables et les autres modes de transport. 

                                                 

9
  Décision de la Commission du 16 juin 2004, N 4/2004, Belgique, plan wallon d’aides au transport par 

voies navigables 2004-2007; décision de la Commission du 30 avril 2003, N 623/2002, France, aides 

d’État à l’exploitation de services réguliers de transport combiné de marchandises alternatif au mode 

tout routier. On peut également se référer par analogie aux Lignes directrices communautaires sur les 

aides d'Etat aux compagnies ferroviaires, JO C 184 du 22.7.2008, p. 13, qui annonce au paragraphe 

107 que "la Commission considère qu'il existe une présomption de nécessité et de proportionnalité de 

l'aide, lorsque l'aide reste inférieure à (…), pour les aides à l'utilisation de l'infrastructure, 30% du 

coût total ferroviaire, dans la limite de 100% des coûts éligibles". Selon le paragraphe 102, les coûts 

éligibles sont les coûts supplémentaires d'utilisation d'infrastructures supportés par le transport 

ferroviaire mais pas par un mode de transport concurrent plus polluant. 
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(54) Par conséquent, la Commission aboutit à la conclusion que la mesure d'aide notifiée est 

limitée à la compensation de coûts d’infrastructure que les modes de transport 

concurrents n’ont pas à supporter. 

3.2.4. Accès non-discriminatoire 

(55) L'accès au régime d’aide est ouvert à tous les affréteurs utilisant la navigation intérieure 

pour le transport de conteneurs, indépendamment de leur nationalité, pour autant que le 

transbordement de/vers la navigation intérieure se fasse sur le territoire de la Région de 

Bruxelles-Capitale. L’origine ou la destination des marchandises peut être n’importe quel 

port de mer ou port intérieur pour autant que le parcours principal se passe par la voie 

d’eau. 

(56) Aucun pouvoir discrétionnaire n’est envisagé dans le processus d’octroi de l’aide. Au 

contraire, la procédure impose les mêmes obligations à tous les bénéficiaires potentiels et 

prévoit des règles transparentes objectives pour le calcul du montant de l’aide. En effet, 

l'opérateur du terminal déduit simplement le montant de l'aide de la facture du chargeur. 

(57) La Commission conclut donc que l’aide sera octroyée sur une base non discriminatoire. 

3.2.5. Transparence et limitation dans le temps 

(58) Les conditions d’octroi de l’aide sont transparentes. En effet, la subvention est 

simplement calculée sur base de l'UTI, une convention entre le Port de Bruxelles et 

l'opérateur du terminal fixe les conditions d'octroi et les autorités belges ont prévu une 

publicité suffisante. De surcroît, le régime d'aide fera l'objet de plusieurs mesures de 

publicité (voir considérants 2.14. 

(59) Enfin, la durée de la mesure notifiée est limitée à 5 ans. Il est vrai que la mesure notifiée 

constitue la prolongation d’une mesure préexistante (SA.36207), cependant, la 

Commission estime que l'intérêt de l'Union relatif à la revalorisation du transport de 

marchandises par navigation intérieure est toujours d'actualité (voir ci-dessus 

considérants (46). 

3.2.6. Absence de distorsion de la concurrence contraire à l'intérêt général 

(60) Le régime est limité à la compensation des coûts additionnels de transbordement dans les 

terminaux à conteneurs intérieurs depuis ou vers un bateau de navigation intérieure. En 

théorie, le transport par voies navigables en tant que tel est en concurrence avec le 

transport routier. En ce sens, la Commission observe que ses coûts totaux ne seront pas 

compensés par le régime d’aide. Il s’ensuit que par rapport au transport routier, le régime 

d’aide n’aura pas pour effet de fausser la concurrence d’une manière contraire à l’intérêt 

de l'UE. Au lieu de créer une distorsion de concurrence entre différents modes de 

transport, le régime d’aide conduira à une réduction de la différence de coût entre les 

divers modes de transport, et compensera uniquement des coûts que les entreprises de 

transport qui opèrent exclusivement par la route n’ont pas à supporter. 

(61) À ce propos, la Commission observe que le transport routier connaît une croissance 

rapide
10

 et que, donc, le transfert modal escompté de la route aux voies navigables 

                                                 

10
  Données Eurostat. 
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intérieures n’affectera pas le transport routier dans une mesure contraire à l’intérêt de 

l'Union et est conforme à la politique des transports de l'Union, comme cela a été montré 

plus haut. Sans l’intervention financière prévue de la part des pouvoirs publics, un 

nouveau transfert des marchandises vers le transport routier aura probablement lieu. 

(62) De même, la Commission considère qu'au vu des éléments mentionnés ci-dessus aux 

considérants 10, 11, 12 et 13), le transport ferroviaire et les autres terminaux fluviaux 

régionaux ne seront pas affectés d'une manière contraire à l'intérêt de l'Union.  

(63) Par ailleurs, il est vrai que la mesure notifiée vise à augmenter le trafic passant par le 

terminal et aura donc un impact indirect sur les revenus de l'exploitant du seul terminal 

dans le Port de Bruxelles. Il est difficile d'estimer exactement quelle sera l'impact sur le 

bénéfice de l'opérateur du terminal.  

(64) La Commission estime que, si cet impact indirect sur le bénéfice de l'opérateur du 

terminal constitue tout de même une aide indirecte, elle est compatible avec le marché 

intérieur dans la mesure où elle découle du mode de fonctionnement de la mesure 

notifiée, que l'opérateur du terminal sera choisi par une procédure d'appel d'offres pour 

une période limitée en principe à cinq ans et que le montant de cette aide indirecte reste 

limitée et correspond au strict minimum nécessaire pour atteindre les objectifs de la 

mesure notifiée. 

(65) Par conséquent, la Commission conclut que l’aide ne conduit pas à une distorsion de 

concurrence dans une mesure contraire à l'intérêt général et que les mesures d'aide 

prévues par le régime notifié répondent aux besoins de coordination en matière de 

transport au sens de l'article 93 TFUE. 

4. CONCLUSION 

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections à 

l’encontre de l’aide au motif qu’elle est compatible avec le marché intérieur en vertu de 

l’article 93 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 

Dans le cas où la présente lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent 

pas être divulgués à des tiers, vous êtes invités à en informer la Commission, dans un 

délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente lettre. Si 

la Commission ne reçoit pas une demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle 

considérera que vous êtes d’accord avec la communication à des tiers et avec la 

publication du texte intégral de la lettre, dans la langue faisant foi, sur le site Internet: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm  

Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à:  

Commission européenne 

Direction générale de la Concurrence 

Greffe Aides d'Etat 

B-1049 Bruxelles 

Fax (32-2) 296 12 42 

Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

 

Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute considération. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Pour la Commission, 

Margrethe Vestager 

Membre de la Commission 


