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Objet: Aide d’Etat SA.38336 (2015/NN) – Belgique 
 Prolongation du Régime d’exemption des cotisations sociales des marins 

employés dans le secteur du transport maritime et du dragage maritime 

Monsieur le Ministre, 

1. PROCEDURE 

1. Le 23 mars 2015, les autorités belges ont notifié à la Commission la prolongation 
du régime d’exemption des cotisations sociales des marins employés dans le 
secteur du transport maritime et dragage maritime. La Commission avait autorisé 
un tel régime dans une décision du 13 juin 2007 (décision de la Commission, 
affaires Aides d'État NN 132/2000 et NN 73/20031). 

2. Les autorités belges ont respecté leur engagement de re-notifier le régime avant la 
fin de l'année 20152. Néanmoins le régime était enregistré comme une aide non-
notifiée, étant donné  que la décision précédente de la Commission couvrait la 
période 2003-2012 et que les aides n'étaient pas suspendues après 2012.  

3. Faisant suite aux demandes de la Commission, les autorités belges ont soumis par 
courriers du 2 juillet 2015, 17 juillet 2015 et 29 juillet 2015 des informations 
complémentaires. 

                                                 
1  OJ C 238 of 10.10.2007, p.1  
2  Lettre de la Représentation permanente belge E2-300-832 du 18 mars 2005 
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2. DESCRIPTION DU RÉGIME D'AIDE 

2.1. Résumé 

4. Le régime examiné consiste en une exemption totale de cotisations sociales 
patronales et une exemption quasi-totale des cotisations sociales des travailleurs 
pour tous les marins employés à bord de navires fournissant des services de 
transport maritime et de dragage maritime.  

2.2. Objectifs 

5. Le régime vise, d'une part, à inciter les armateurs belges à rapatrier leurs navires 
depuis les registres de pays tiers, et d'autre part, à maintenir ou à développer les 
activités maritimes, telles que la gestion stratégique et commerciale des navires, à 
terre, sur le territoire belge.  

6. Selon les données fournies par les autorités belges, le présent régime d'aide a non 
seulement permis de garder, mais aussi d'augmenter de 4% le nombre de marins de 
l'Union employés par les compagnies maritimes belges pendant les 10 dernières 
années3, malgré les conditions de concurrence internationale difficiles. 

7. Le nombre d’étudiants à la Haute école de la Navigation à Anvers est passé de 372 
au cours de l’année académique 2003-2004 à 675 pour l’année académique 2013-
2014. Le nombre d'étudiants issus d’un Etat membre de l’UE représentent 93% du 
nombre total d'étudiants. Cette augmentation est l'une des conséquences d'un 
renouveau de la sphère d'attraction des professions du secteur maritime, notamment 
suite aux campagnes de promotion de la part des institutions d’enseignement, de 
l’accroissement du nombre de navires sous pavillon belge (et donc des activités 
maritimes sous contrôle belge) et des aides octroyées dans le cadre de l’emploi de 
marins. 

8. Aussi les études économiques montrent que l'ensemble des mesures mises en place 
par la Belgique dans le secteur maritime ont assuré la croissance de ce secteur en 
Belgique, et préservé des emplois européens dans ce secteur4.  

9. Ainsi, il est opportun de maintenir ce régime pour l'avenir.  

2.3. Caractéristique du régime 

10. Les navires éligibles sont les navires immatriculés dans un Etat membre de 
l'Espace économique européen5.  

11. Le régime est limité aux marins de l'Union : 

                                                 
3  1289 personnes en 2014. 
4  Y compris les etudes internationals comme l’Etude d’avril 2014 “Oxford Economics study on the 

economic value of the EU shipping industry” http://www.ecsa.eu/policy-and-publications/other-
publications. 

5  Le régime de sécurité sociale belge ne s’applique pas seulement aux marins travaillant à bord de 
navires battant pavillon belge.  Par exemple, sur la base du Règlement 883/2004 (Article 11(4)) un 
marin qui travaille sous pavillon d’un autre Etat membre de l'EEE et qui réside en Belgique et est payé 
par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile en Belgique est soumis à la 
sécurité sociale belge. 
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• Dans le cas de marins travaillant à bord de navires, y compris les transbordeurs 
rouliers, assurant le transport régulier de passagers entre des ports de l'Union, ils 
doivent être citoyens de l'UE ou de l'EEE. 

• Dans tous les autres cas, les marins doivent être assujettis à l'impôt et/ou à des 
cotisations de sécurité sociale dans un Etat membre. 

12. Le régime est applicable non seulement aux activités de la marine marchande, mais 
aussi à la partie maritime des activités de remorquage et de dragage effectuées par 
des marins de l'Union à bord de remorqueurs de mer ou à bord de dragues 
respectivement,6  dont au moins 50% des activités opérationnelles consistent en des 
transports maritimes en mer. Une partie du temps d'attente est considérée comme 
appartenant à l'activité de transport maritime, pour le calcul du seuil visé de 50%, 
et ce de manière proportionnelle.  

13. Les aides prennent la forme d'une exemption totale des cotisations sociales 
patronales de base et d'une exemption partielle des contributions sociales des 
travailleurs. 

14. Des contrôles sont effectués aux fins de l'octroi de l'exonération des charges en 
cause afin de s'assurer que seules les entreprises éligibles en bénéficient.  

 
2.3.1. Secteur du transport maritime 

15. Dans le secteur du transport maritime (marine marchande et remorquage en mer) 
les armateurs sont dispensés du paiement de certaines cotisations patronales à la 
Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins. Pour ce faire, ils doivent 
garantir un minimum de 60 postes de travail pour les marins subalternes inscrits sur 
la liste du Pool des marins de la marine marchande, et 256 postes de travail pour les 
officiers inscrits sur la liste du Pool des marins de la marine marchande. 

16. La réduction consiste en une exemption des cotisations sociales patronales de base 
relatives aux régimes suivants: 

• pension de retraite et de survie pour travailleurs salariés; 

• assurance maladie-invalidité (secteur des indemnités et secteur des soins de 
santé); 

• chômage; 

• allocations familiales; 

• accidents du travail; 

• maladies professionnelles; 

• garde d'enfants; 

• congé-éducation payé. 

17. La réduction ne s’applique pas aux autres cotisations telles que, notamment, fond 
amiante, accompagnement et suivi actifs des chômeurs, pensions extra-légales, 
avantages non récurrents liés aux résultats, vacances des marins subalternes. 

                                                 
6  Opération des remorqueurs de port n'ouvre pas droit à une réduction de cotisations. 
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18. Les contributions des travailleurs, de l'ordre de 14,52%, sont partiellement 
exonérées. 

19. L'armateur doit communiquer à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des 
marins: 

• le nombre de jours pour lesquels les cotisations de sécurité sociale sont dues 

• le salaire brut payé mois par mois en relation avec les jours précités auquel 
le marin a le droit en vertu de son engagement. 

20. Par salaire brut du marin l'on entend: les gages standards augmentés des heures 
supplémentaires et de toutes les indemnités, indemnités de rupture comprises. 

 
2.3.2. Secteur du dragage maritime 

21. Dans  le secteur du dragage maritime, la réduction consiste en une exemption totale 
des cotisations sociales patronales de base relatives aux régimes suivants: 

• pension de retraite et de survie pour travailleurs salariés; 

• assurance maladie-invalidité (secteur des indemnités et secteur des soins de 
santé); 

• chômage, y compris la cotisation spéciale due exclusivement par 
l'employeur qui a occupé au moins dix travailleurs durant une période de 
référence à déterminer; 

• allocations familiales; 

• accidents du travail; 

• maladies professionnelles; 

• cotisation de modération salariale. 

22. La réduction ne s’applique donc pas aux autres cotisations telles que, notamment, 
les cotisations patronales de vacances annuelles des travailleurs, de congé-
éducation payé, de fermeture d’entreprises, de sécurité d'existence, etc. 

23. En ce qui concerne l’exemption partielle des cotisations des travailleurs, 
l’employeur paie à la Caisse d’aide et de prévoyance pour les marins les montants 
calculés sur un montant plafonné (relativement faible)7.  

24. Pendant la période où ils jouissent de la réduction des cotisations patronales et 
contributions des travailleurs, les employeurs qui bénéficient des exemptions ci–
dessus doivent attester d'un volume d'emploi au moins équivalent par rapport à la 
moyenne du trimestre correspondant des années de référence 2001, 2002 et 2003. 

25. Chaque trimestre, les employeurs communiquent toutes les données concernant  les 
navires de dragage à  l'Office National de Sécurité sociale. 

                                                 
7  Le plafond correspond à un quart du montant annuel visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 

du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. 
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2.4. Budget du régime 

26. Selon les autorités belges, le coût budgétaire pour l’État du régime notifié devrait 
s’élever à environ 33,3 millions d’euros par an. 

2.5. Base juridique nationale 

27. Selon les autorités belges, depuis 1 juillet 2005, leur pratique administrative quant 
à la réduction des coûts et charges fiscaux et autres supportés par les armateurs et 
les marins de l'Union est alignée sur les principes contenus dans les Orientations 
communautaires sur les aides d'État au transport maritime8  (ci-après - Orientations 
2004).  

28. Cela découle des engagements pris par les autorités belges sur la base de la Section 
13 (Mesures appropriées") des Orientations 2004 et confirmé entre autre par  
l'article 98 de la Loi du 20 juillet 2005. Les Arrêté royaux de 2009 et 2014 (voir ci-
dessous) reprennent le texte des Orientations 2004, confirmant la pratique. Ces 
arrêtés royaux s'appliquent rétroactivement au 1er juillet 2005. 

29. Pour le secteur de la marine marchande et remorquage en mer, la base juridique du 
régime est: 1)  L'article 3, paragraphe 1, de la Loi du 7.02.1945 concernant la 
sécurité sociale des marins de la marine marchande; 2) L'arrêté royal du 13 janvier 
2014 comportant dispense de certaines cotisations patronales et cotisations des 
travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur de la marine marchande et 
du remorquage en mer. 

30. Pour le secteur du dragage maritime la base juridique est: 1) L'article 37 ter de la 
loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des 
travailleurs salariés; 2) L'arrêté royal du 26 avril 2009 pris en exécution de l'article 
37 ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité 
sociale des travailleurs salariés et comportant dispense de certaines cotisations des 
travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage. 

2.6. Durée 

31. Le régime notifié couvre la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2022 
inclus. 

3. APPRÉCIATION DU RÉGIME D’AIDE 

3.1. Existence de l’aide 

32. Aux termes de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, sauf dérogations prévues par 
les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles 
affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au 
moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui 
menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines 
productions. 

33. Comme déjà établi dans la pratique décisionnelle de la Commission, y compris la 
décision précédente concernant le régime en question, les exemptions des 

                                                 
8  JO C 13/3 du 17.01.2004. 
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cotisations sociales des marins employés dans le secteur du transport maritime 
constituent des aides d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.  

34. Notamment, une exemption partielle ou totale des cotisations sociales en faveur du 
secteur de la marine marchande et du remorquage en mer ainsi que pour certaines 
entreprises appartenant au secteur du dragage diminue les recettes publiques de 
manière sélective en faveur de ces secteurs et menace ainsi de fausser la 
concurrence. Les échanges commerciaux peuvent être affectés puisque le secteur 
maritime est quasiment totalement libéralisé à l’intérieur de l'UE en vertu du 
règlement  (CEE) no 4055/869 et du règlement (CEE) no 3577/9210. 

3.2. Base juridique 

35. En vertu de l'article 107, paragraphe 3, alinéa c), du TFUE, les aides destinées à 
faciliter le développement de certaines activités économiques ou de certains 
secteurs économiques peuvent être considérées comme compatibles avec le marché 
commun, dès lors qu'elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une 
mesure contraire à l'intérêt commun. 

36. Les aides en faveur du secteur maritime doivent être examinées à la lumière des 
Orientations 2004. Ces dernières définissent les régimes d'aides qui peuvent être 
autorisés dans le but de soutenir les intérêts du secteur du transport maritime de 
l'UE, en poursuivant des objectifs généraux tels que: 

• encourager l'inscription des pavillons dans les registres des États membres 
ou leur transfert vers ceux-ci, 

• conserver et améliorer le savoir-faire maritime ainsi que de protéger et 
promouvoir l'emploi pour les marins de l'Union, 

37. Les régimes réduisant les charges salariales des armateurs doivent être appréciés à 
la lumière de la section 3.2 des Orientations 2004 intitulée « Coûts salariaux». 
Cette section prévoit la possibilité de réduire les cotisations sociales des marins de 
l'Union naviguant sur des navires immatriculés dans un État membre de l’EEE. 

38. À cet égard, il convient premièrement de relever que les Orientations 2004 
définissent les marins de l'Union comme étant: 

• des citoyens de l'Union ou de l'EEE, dans le cas de marins travaillant à bord 
de navires […] assurant le transport régulier de passagers entre des ports de 
l'Union; 

• dans tous les autres cas, des marins assujettis à l'impôt et/ou à des 
cotisations de sécurité sociale dans un État membre.  

39. Pour la partie maritime des activités de remorquage ou de dragage (transport 
maritime de matériaux), une aide en faveur de l'emploi des marins de l'Union peut 

                                                 
9  Règlement (CEE) no 4055/86 du Conseil du 22 décembre 1986 portant application du principe de la 

libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et 
pays tiers (JO L 378 du 31.12.1986, p. 1). 

10  Règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de 
la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage 
wmaritime) (JO L 364 du 12.12.1992, p. 7). 
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être accordée par analogie avec les règles du présent point. Néanmoins, l'aide doit 
concerner des marins de l'Union travaillant à bord de remorqueurs et de dragues de 
mer automoteurs, enregistrés dans un État membre, dont 50 % au moins des 
activités opérationnelles consistent en des transports maritimes en mer. 

40. Finalement, en vertu de la section 11 des Orientations 2004, les aides aux 
compagnies maritimes11  ne peuvent pas dépasser la somme des différents impôts, 
taxes, et cotisations sociales que les compagnies maritimes ou leurs marins auraient 
dû normalement supporter12. 

3.3. Compatibilité de l'aide avec le marché intérieur 

41. Les textes juridiques applicables indiquent clairement que, pour les marins 
travaillant à bord, les exonérations de charges sociales ne concernent que les 
marins de l'Union tels que définis dans les Orientations 2004 (marins 
communautaires selon la terminologie de l'époque), travaillant à bord de navires 
immatriculés dans un État membre de l’EEE. 

42. Il existe une relation claire entre l'exonération et le montant des prélèvements. 
L'exonération ne doit présenter aucun élément de surcompensation, le système doit 
être transparent et ne peut donner lieu à des abus, conformément à ce qui est exigé 
aux termes du point 3.2 des Orientations 2004.  

43. En ce qui concerne les navires de remorquage ou de dragage, l’aide en faveur de 
l'emploi des marins de l'Union est limitée à la partie maritime des activités de ces 
navires. Seuls les navires dont 50 % au moins des activités opérationnelles 
consistent en des transports maritimes en mer sont éligibles. 

44. La Commission note que la Belgique dispose dans le secteur maritime, à ce jour et 
à sa connaissance: 

• du régime d'aide dont la prolongation est notifié,  

• du régime lié à l’exonération du paiement du précompte professionnel pour 
les marins (régime approuvé par la décision de la Commission N 142/2000) et  

• du régime partiel allégeant la taxation pour les compagnies maritimes 
(Régime C20/2003).  

45. Les exonérations des charges fiscales et sociales ne peuvent pas entrainer le 
dépassement du plafond d'aide fixé dans la section 11 des Orientations 200413. La 
Commission constate également que le régime notifié concerne seulement les 
cotisations sociales patronales de base et une exemption partielle des contributions 
sociales des travailleurs. 

46. Néanmoins, la Belgique s'engage à effectuer un contrôle annuel pour chaque 
entreprise, à vérifier l'effet cumulatif de toutes les aides visées par la Section 11 des 
Orientations 2004 et accordées à celles-ci aux niveaux national, régional et/ou 
communal.   

                                                 
11  Aides octroyées au titre des sections 3 à 6 desdites orientations (à savoir les aides concernant l’impôt 

sur les sociétés, les charges salariales, l’impôt sur le revenu des marins, les coûts de relève des 
équipages, les aides aux investissements, ainsi que les aides à finalité régionale. 

12  "Le montant total de l'aide accordée conformément aux chapitres 3 à 6 ne doit pas dépasser le montant 
total des taxes et cotisations sociales prélevées sur les activités de transport maritime et les marins". 

13  Sauf les mesures liés à l’abattement de la taxation de plus-values pour les navires acquises avant 
l’entrée dans le régime de la taxation au tonnage – voir les décisions de la Commission dans les cas 
N448/2010, SA.21233, SA.38085, SA.37912. 
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47. Toutes les aides additionnelles aux trois régimes mentionnés ci-dessus seront  
notifiées par les autorités belges14  et ne seront accordées que suite à une décision 
positive de la Commission et dans la mesure où le plafond d'aide calculé pour la 
compagnie/les compagnies en question n'est pas dépassé.  

48. Les autorités belges ont expliqué que la somme des cotisations sociales payées 
pour les vacances des marins subalternes n'entre pas dans le calcul du plafond 
d'aide15. La Commission félicite cette approche. Dans le cas contraire, les 
compagnies maritimes belges bénéficieront du plafond d'aide artificiellement 
augmenté de la somme des cotisations sociales payées pour les vacances des 
marins subalternes. En effet, financer les coûts des vacances via des contributions 
sociales16  n'est pas une pratique habituelle dans le reste de l’UE.  

49. Les autorités belges ont aussi fourni l'engagement de continuer de transmettre les 
rapports annuels sur les sommes accordées en vertu du régime d'aide actuel et le 
nombre de marins de l'Union bénéficiant du régime. 

50. Il s'ensuit que le régime modifié en cause respecte les conditions d'application des 
Orientations 2004. 

4. DÉCISION 

51. Compte tenu de l’appréciation qui précède, la Commission décide de ne pas 
soulever d’objections et considère que le régime d'aide en cause est compatible 
avec le marché intérieur en application de l’article 107 (3)c) du TFUE. 

52. Comme la notification ne contient pas des éléments confidentiels ne devant pas être 
divulgués à des tiers, la décision dans la langue faisant foi sera publiée sur le site 
Internet suivant: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

 

 

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

 

Par la Commission, 
 

 

Margrethe VESTAGER 
Membre de la Commission 

 

 

                                                 
14  Comme les autorités belges l'ont expliqué, les régimes d'aides belges exemptés de notification ne 

s'appliquent pas aux entreprises relevant des codes NACE 49 (transport terrestre), 50 (transport par 
voie d'eau dont transport maritime) et 51 (transport aérien). 

15  Ces cotisations ne sont pas couvertes par le présent régime d'aides. 
16  Les coûts des vacances sont normalement financés par les compagnies maritimes directement. 

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