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Monsieur le Ministre, 
 

1. Procédure 

 

1. Par courrier électronique en date du 14 juillet 2008, l'Etat belge a notifié un 
régime d'aide en faveur des modes de transport alternatif à la route pour la 
période 2008-2013. 

2. La Commission a demandé des informations supplémentaires à l'Etat belge le 31 
juillet 2008 lequel a répondu en date du 4 novembre 2008. 

2. Description du régime d'aide 

3. Le régime d'aide notifié vise à encourager le développement du transport de 
marchandises par voir fluviale et par chemin de fer (en ce compris le transport 
combiné) dans le cadre de la mise en place d’une politique de mobilité durable 
et respectueuse de l’environnement pour un développement durable de la région 
wallonne. 

4. Le régime notifié par la Belgique reprend des mesures similaires à celles mises 
en œuvre par les précédents plans wallons d’aides au transport par voies 
navigables 2000-2003 et 2004-2007 approuvés par la Commission1. D'après les 
autorités belges, les plans wallons successifs utilisés pour l'achat de matériel de 
transbordement de marchandises de ou vers la voie d'eau ont permis de charger 
et de décharger plus de 3,8 millions de tonnes supplémentaires sur le réseau 
fluvial wallon durant l'année 2007. 

                                                           
1  Voir JO C 284 du 7.10.2000, p.3;  JO C 125 du 24.05.2005, p.6 et JO C 136 du 3.6.2005, p.36. 
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5. Par rapport aux régimes antérieurs, le régime notifié prévoit des adaptations en 
vue de se conformer aux objectifs de la communication de la Commission sur la 
promotion du transport par voies navigables "NAIADES" et renforce le soutien 
aux jeunes entrepreneurs et aux investissements visant à l'économie d'énergie. 

6. La base juridique du régime notifié est formée des articles 1er, 6, 1°, 10, 12, 15 
et 16 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la 
protection de l’environnement et l’utilisation durable de l’énergie et du projet 
d’arrêté du Gouvernement wallon relatif aux incitants régionaux en faveur des 
grandes entreprises et en faveur des petites ou moyennes entreprises qui 
réalisent des investissements favorisant des modes de transport alternatif à la 
route et qui poursuivent des objectifs de protection de l’environnement.  

7. Le budget total du régime d'aide en faveur des modes de transport alternatif à la 
route s'élève à 21 millions d'euros pour la période 2008-2013, soit un budget 
annuel de 3,5 millions d'euros. 

8. Les autorités wallonnes se sont engagées à ce que les aides octroyées au titre du 
régime notifié ne puissent être cumulées avec d'autres aides accordées en vertu 
d'autres législations ou réglementations nationales, comme par exemple les 
mesures en faveur du transport fluvial prévues dans les deux programmes 
FEDER en faveur de la Wallonie2. 

2.1. Les bénéficiaires 

9. Les bénéficiaires du régime d'aides notifié sont les entreprises qui réalisent des 
investissements favorisant des modes de transport alternatif à la route et qui 
poursuivent des objectifs de protection de l’environnement. 

10. En vertu de l'article 4, paragraphe 1, sous 2° du projet d'arrêté susmentionné, 
l'entreprise bénéficiaire ne peut être une entreprise en difficulté au sens de 
l’article 1 du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 
déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en 
application des articles 87 et 88 du traité3. 

2.2. Les mesures 

11. Le plan wallon d’aides au transport par voies navigables (2008-2013) comporte 
deux mesures sous la forme de subventions directes faisant l'objet de la présente 
décision4. 

                                                           
2  Les deux programmes FEDER en faveur de la Wallonie sont les suivants: Hainaut "Convergence" et 

Wallonie hors Hainaut "Compétitivité régional et emploi". Ces deux programmes prévoient chacun 
des mesures en faveur du transport fluvial. Les aides et bénéficiaires prévus dans ces deux 
programmes sont différents des deux mesures notifiées faisant l'objet de la présente décision, à 
savoir la prime au mode de transport alternatif et la prime au transport fluvial des conteneurs. 

3  JO L 214 du 09.08.2008 p. 3 – 47. 
4  Les autorités belges indiquent qu'en sus des mesures notifiées le plan wallon d’aides au transport par 

voies navigables 2008-2013 comporte quatre mesures additionnelles. La prime à l'adaptation 
technique de la flotte de navigation intérieure wallonne (budget total annuel de 975 000 euros) ainsi 
que la garantie de la région wallonne en faveur de PME seront octroyées conformément au 
règlement (CE) n°1998/2006 du 15 décembre 2006 sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE 
aux aides de minimis. L'exonération du précompte immobilier et la prime aux services de conseil 
(budget total annuel de 25 000 euros) relèvent du champ d'application du règlement (CE) n° 
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La prime au mode de transport alternatif  

12. En vertu de l’article 3, paragraphe 1, du projet d’arrêté du Gouvernement 
wallon susmentionné, lu en combinaison avec l'article 2 dudit arrêté, sont 
considérés comme programmes d’investissements pouvant faire l’objet d’une 
prime aux modes de transport alternatifs, les investissements ou les dépenses 
qui ont trait : 

1° à l’acquisition des terrains nécessaires au transbordement et à la 
circulation des véhicules directement liés à cette activité ; 

2° aux aménagements d’infrastructures et d’installations nécessaires au 
transbordement intermodal ou de vrac ; 

3° aux équipements de transbordement et aux systèmes de chargement 
et de déchargement intermodaux ou de vrac qui sont spécifiquement 
construits pour le transport de marchandises par voies navigables et 
par chemin de fer, en ce compris le transport combiné, à l’exclusion 
des camions. 

13. Les investissements susvisés constituent un ensemble d’opérations et de 
dépenses, devant nécessairement figurer à l’actif du bilan dans la rubrique « 
immobilisés », qui doivent s’élever au minimum à 25 000 euros. 

14. Sont exclus des investissements subsidiables pour les projets visés au point 12 
sous 1° et 2° de la présente décision: 

- le matériel ou mobilier d’occasion; 

- le matériel reconditionné ; 

- le matériel ou mobilier d’exposition et de démonstration ; 

- les pièces de rechange ; 

- les investissements destinés à la location ; 

- les investissements de remplacement. 

15. En vertu de l'article 4, paragraphe 1, sous 2 du projet d'arrêté susmentionné, 
l'entreprise doit également assurer un minimum de 25 % du financement du 
programme d'investissements sous une forme qui ne fasse l'objet d'aucune 
intervention publique ayant un caractère d'aide au sens de l'article 87, 
paragraphe 1, du traité. 

16. L'article 5, paragraphe 1, du projet d'arrêté susmentionné prévoit que le taux de 
l’aide est de 30% maximum du montant des investissements si le bénéficiaire 
est une PME5 et de 20% maximum s’il s’agit d’une grande entreprise. 

                                                                                                                                                                      
800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le 
marché commun en application des articles 87 et 88 du traité - Règlement général d'exemption par 
catégorie (JO L 214 du 09.08.2008 p. 3 - 47). La garantie de la région wallonne en faveur de grandes 
entreprises fera l'objet d'une notification de la part des autorités belges au cas par cas avant la 
décision d'octroi. 

5  La notion de PME est identique à celle visée à l'annexe I du Règlement (CE) n° 800/2008 de la 
Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché 
commun en application des articles 87 et 88 du traité - Règlement général d'exemption par 
catégorie (JO L 214 du 09.08.2008 p. 3 - 47). 
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17. L'octroi de la prime au mode de transport alternatif est conditionné à un 
engagement de l’entreprise à mettre en œuvre et à conserver un trafic nouveau 
ou supplémentaire par rapport au trafic existant et ce pendant 4 années à l’issue 
de la réalisation de l’investissement. 

18. Au plus tard trois ans à dater de la réception de la décision d'octroi de la prime 
au mode de transport alternatif, l’entreprise introduit une demande de 
liquidation de la prime comprenant la preuve de la réalisation et du paiement de 
l'intégralité du programme d'investissements et la preuve du respect des 
législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales et des 
conditions visées aux points 8 et 10 de la présente décision. 

19. Passé ce délai, si l'entreprise n'a pas apporté les preuves susvisées, il est procédé 
au retrait de la décision d'octroi de prime au mode de transport alternatif. 

20. Le budget total annuel de la prime au mode de transport alternatif s'élève à 2 
millions d'euros. 

La prime au transport fluvial de conteneurs 

21. L’incitant mis en œuvre dans l’article 7 du projet d’arrêté du Gouvernement 
wallon susmentionné est la prime accordée aux services réguliers de transport 
de conteneurs par voies navigables pour certains coûts d’exploitation. Son 
budget total annuel s'élève à 500 000 euros. 

22. Les coûts d’exploitation pouvant faire l’objet d’incitants sont les coûts 
d’exploitation de service régulier de transport de conteneurs, qu’ils soient vides 
ou remplis, par voies navigables, à partir d’un terminal relié à la voie d’eau 
située en Wallonie. Les coûts d’exploitation des services pouvant faire l’objet 
de la prime comprennent notamment les coûts contractuels pour la location ou 
l’exploitation en comptes propres d’une ou de plusieurs allèges, les droits de 
navigation, les droits de port, les frais de transbordement, le tout dans le cadre 
du ou des schémas de navigation prévus par le ou les services réguliers de 
transports combinés fluviaux. 

23. Cette prime est accordée par services réguliers de transport combiné fluvial à 
dater du premier jour du semestre au cours duquel le dossier de demande de 
primes au transport fluvial de conteneurs a été introduit et s’élève, s’il s’agit 
d’une PME, à maximum 30% des coûts d’exploitation ou s’il s’agit d’une 
grande entreprise, à maximum 20% des coûts d’exploitation des services. 

24. La prime au transport fluvial de conteneurs s’élève à :  

- 12 euros par conteneur de 20 pieds ; 

- 18 euros par conteneur de 30 pieds ; 

- 24 euros par conteneur de 40 pieds ; 

- 27 euros par conteneur de 45 pieds. 

25. Il est prévu que la prime au transport fluvial de conteneurs ne soit pas accordée 
pour les conteneurs dont le transport était auparavant effectué via une navette 
fluviale de conteneurs existante, au départ d’un terminal situé en Wallonie. 
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26. L'entreprise qui sollicite le bénéfice de la prime au transport fluvial de 
conteneurs doit introduire, en vertu de l'article 19 de l'arrêté susmentionné, un 
dossier de demande de prime accompagné d'un ou de schémas de navigation 
précis, opérationnels toute l'année dans les deux sens de navigation, prévoyant 
notamment l'assurance de l'offre et de l'accès à tous les utilisateurs potentiels 
sans discrimination, respectant les horaires et fréquences établis et présentant un 
plan financier exposant les coûts liés à l'exercice de l'activité et de la rentabilité 
escomptée. 

27. Une fois la demande de prime acceptée par les autorités wallonnes, à 
l’exception du premier versement qui correspond à une avance d’un quart du 
montant de la prime au transport fluvial de conteneurs octroyée, tout versement 
semestriel de ladite prime est subordonné au contrôle d'un relevé précis des 
conteneurs ayant été chargés ou déchargés d'une navette fluviale au droit d'un 
terminal à conteneurs situé en Wallonie. Ce relevé comprend toutes les pièces 
justificatives prouvant l'exactitude des chiffres avancés, notamment les 
bordereaux de connaissements. 

3. Appréciation des mesures 

3.1. Nature d'aide des mesures notifiées 

28. L’article 87, paragraphe 1, CE prévoit que, « sauf dérogations prévues par le 
présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, 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 ». 

29. La qualification d'une mesure nationale en tant qu'aide d'État au sens de l'article 
87, paragraphe 1, CE suppose que les conditions cumulatives suivantes soient 
remplies, à savoir que: 1) la mesure en cause confère un avantage économique 
sélectif; 2) cet avantage soit financé au moyen de ressources d'État; 3) cet 
avantage fausse ou menace de fausser la concurrence et, enfin; 4) cet avantage 
affecte les échanges entre États membres6. 

30. Dans le cas d'espèce, les autorités wallonnes octroient des primes aux 
entreprises et aux opérateurs du transport fluvial. La Commission considère que 
l'octroi de ces primes confère un avantage commercial sélectif aux entreprises 
bénéficiaires que d'autres opérateurs avec lesquels elles sont en concurrence ne 
reçoivent pas. 

31. Il est en outre constant en l'espèce que la condition relative à la mise en jeu de 
ressources d'Etat est remplie. 

32. L'avantage reçu aux moyens de ressources de l'Etat a pour effet de provoquer un 
changement artificiel de certains éléments de coûts de l'entreprise bénéficiaire, 
renforçant ainsi sa position par rapport à d'autres entreprises concurrentes. La 
Commission estime par conséquent que le troisième critère de l'article 87, 
paragraphe 1, du traité est présumé rempli. 

                                                           
6  Voir, par exemple, l'arrêt de la Cour du 10 janvier 2006, Ministero dell'Economia e delle 

Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze (222/04, Rec. p. I-289, point 129). 
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33. Les primes accordées par la région wallonne, en renforçant la position des 
entreprises bénéficiaires par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les 
échanges intra-communautaires, affectent dès lors ces dernières. Le critère de 
l'affectation des échanges est donc satisfait 

34. A la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que les mesures 
couvertes par la présente décision constituent des aides d'Etat au sens de l'article 
87, paragraphe 1, du traité.  

3.2. Compatibilité des mesures 

35. Le régime d'aide en cause constituant une aide d'État au sens de l'article 87, 
paragraphe 1, du traité, il y a lieu d'examiner son éventuelle compatibilité à la 
lumière des dérogations prévues par ledit traité. 

36. La Commission rappelle que, dans la foulée du livre blanc sur la politique 
européenne des transports encourageant l’utilisation des modes de transport 
respectueux de l’environnement en vue de développer des alternatives au 
transport routier, elle a, au travers de sa communication sur la promotion du 
transport par voies navigables NAIADES7, élaboré un programme d'action 
destiné de manière générale à promouvoir les avantages que présente le 
transport par voies navigables et, en particulier, à améliorer son intégration dans 
la chaîne logistique intermodale8. 

37. La Commission considère en effet que le transfert modal en faveur du recours à 
la navigation intérieure conduit non seulement à une amélioration de la situation 
environnementale de la chaîne de transport, mais contribue également, de 
manière générale, à l'émergence d'un transport durable. 

La prime au mode de transport alternatif  

38. L'article 87, paragraphe 3 sous c dispose que peuvent être considérées comme 
compatibles avec le marché commun "les aides destinées à faciliter le 
développement de certaines activités ou de certaines régions économiques 
quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure 
contraire à l'intérêt commun". 

39. Dans le programme NAIADES susmentionné, la Commission rappelle qu'elle a 
indiqué qu'étant donné le retard de développement des installations de 
transbordement et de l'accès aux voies navigables, un soutien était requis. En 
effet, le transport par voies navigables ne peut être efficace que s'il existe des 
infrastructures en bon état et aux dimensions appropriées9. 

40. La Commission note que les autorités belges ont démontré sur base chiffrée 
l'impact très positif des plans wallons successifs destinés à favoriser le transfert 

                                                           
7  Document SEC(2006) 34} /* COM/2006/0006 final */. 
8  Ce programme d'actions, qui couvre la période 2006-2013, repose sur cinq axes principaux: 

l'amélioration des conditions du marché, la modernisation de la flotte, le développement du capital 
humain, le renforcement de l'image et la modernisation des infrastructures. 

9  Voir en ce sens, la communication de la Commission – Premier rapport d'activité sur la mise en 
œuvre du programme d'actions NAIADES pour la promotion du transport par voies navigables (/* 
COM/2007/0770 final */). 
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des transports routiers vers le transport combiné depuis 1996. Les dossiers 
introduits depuis 1996, ont ainsi permis aux entreprises concernées de charger 
ou de décharger plus de 3,8 millions de tonnes supplémentaires sur le réseau 
fluvial wallon durant l'année 2007. 

41. La prime au transport combiné prévoit principalement deux types de mesures : 
d’une part des aides aux infrastructures de transbordement et d’autre part des 
aides aux équipements de transbordement. 

42. En ce qui concerne les aides aux infrastructures de transbordement, à savoir, 
l’acquisition des terrains ainsi que la construction et l’aménagement 
d’infrastructures, la Commission estime que, pour mettre en place un système 
de transport intermodal durable, il convient de donner la priorité aux 
investissements destinés à cette fin. Ces installations sont essentielles pour 
augmenter la qualité et la compétitivité des modes de transport alternatif à la 
route.  

43. La Commission considère que l’intervention des autorités publiques dans le 
financement de ce type d’infrastructures est nécessaire pour encourager les 
opérateurs privés à investir dans des moyens alternatifs au transport routier. En 
l'absence d'un cofinancement des infrastructures de terminaux intermodaux par 
le secteur public, les acteurs économiques n'investiraient pas dans ce type 
d'infrastructure, dont la viabilité ne peut être garantie sans participation 
financière de l'État10. 

44. Il faut noter que seuls les investissements strictement nécessaires à la 
construction des infrastructures de transbordement peuvent faire l’objet de la 
prime en question. 

45. Finalement, dans sa pratique décisionnelle, la Commission considère que les 
aides à ce type d'infrastructures sont normalement compatibles jusqu’à une 
intensité maximale de 50% des coûts éligibles11. Dans le cas présent, le montant 
de la prime est limité à 30% des investissements réalisés par des PME et à 20% 
pour des investissements réalisés par des grandes entreprises12. 

46. En ce qui concerne les équipements de transbordement et les systèmes de 
chargement et de déchargement intermodaux, spécifiquement construits pour le 
transport combiné, il faut noter que ces équipements sont fondamentaux au bon 
fonctionnement de la chaîne de transport combiné. En effet, 30 % des coûts du 
transport intermodal sont liés directement ou indirectement au transbordement. 
C'est pourquoi une aide en faveur des équipements de transbordement permet de 

                                                           
10  Décision de la Commission du 14 septembre 2000, affaire N 208/2000 (Pays-Bas), JO C 315 du 

4.1.2000, point 32. Voir également le rapport final du groupe à haut niveau sur le financement en 
partenariat public-privé des projets de réseaux transeuropéens de transport, mai 1997, pp. 25 et 
suivantes. 

11  Décision de la Commission du 31 janvier 2001, affaire N 597/2000, Pays-Bas – Régime de 
subventions des raccordements industriels particuliers aux voies navigables, décision de la 
Commission du 14 septembre 2001, affaire N 208/2000, Pays-Bas, JO C 315 du 4.1.2000 et 
décision de la Commission du 15 novembre 2000, affaire N 755/1999 Italie (province de Bozen), 
JO C 71 du 3 mars 2001, p.19. 

12  L'article 5 du projet d'arrêté prévoit que le Ministre peut limiter le montant de la prime au mode de 
transport alternatif en fonction de l'intensité capitalistique des investissements admis ou pour des 
raisons budgétaires. 
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réduire les coûts structurels du transport combiné et améliore par conséquent les 
conditions de concurrence de ce mode de transport par rapport à la route. 

47. L’intensité de l’aide, limitée à 30% des investissements réalisés par des PME et 
à 20% des investissements réalisés par des grandes entreprises, est acceptable 
avec l’objectif recherché et les coûts élevés des investissements à réaliser. Le 
niveau d’aide prévue pour ces investissements est conforme à la pratique de la 
Commission dans le transport combiné13. 

48. L’accès au programme d’aide est non discriminatoire et est ouvert à tous les 
opérateurs de l’Union européenne qui réalisent des investissements relatifs à 
une installation de transbordement, de chargement ou de déchargement pour le 
transport combiné ou met en œuvre des actions favorables au transport combiné 
en Wallonie. En outre, le nouveau régime fera l’objet d’une large information, 
de telle sorte que tous les opérateurs existants ou potentiels de l’UE puissent le 
connaître. La Commission estime donc que la prime au mode de transport 
alternatif présente suffisamment de garanties que pour assurer un traitement non 
discriminatoire des entreprises. 

49. Le régime prévoit également comme une condition nécessaire pour l’octroi de la 
prime, l’engagement contractuel de la part du bénéficiaire sur le tonnage 
supplémentaire ou nouveau à transporter et le nombre de transbordement 
supplémentaires ou nouveau ainsi que la durée de maintien de celui-ci. 

50. Dans ce contexte, la Commission estime que le régime d'aides notifié 
encouragera le transfert des transports routiers vers le transport combiné sans 
entraîner une distorsion de concurrence contraire à l’intérêt commun. 

51. Pour ces raisons, la Commission considère que l'aide contribue au 
développement du secteur du transport combiné en favorisant le délestage du 
réseau routier surchargé dans des zones à forte densité et qu'elle n'altère pas les 
conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Elle 
entre donc dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 3, sous c) du 
traité. 

La prime au transport fluvial de conteneurs 

52. Selon l'article 73 du traité, sont compatibles avec le marché commun les aides 
qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui 
correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion 
de service public. Le rééquilibrage des modes de transport et l’amélioration du 
fonctionnement de l’ensemble de la chaîne intermodale constituent des objectifs 
prioritaires dans la politique communautaire de transport. Dès lors, la 
Commission estime que les mesures de coordination prises par les 
gouvernements pour transférer les transports routiers vers d'autres modes de 
transport plus respectueux de l'environnement peuvent répondre sous certaines 
conditions aux besoins de coordination des transports. 

                                                           
13  Voir par exemple la décision de la Commission du 9 décembre 1998, N 598/98 – Pays-Bas, JO C 

29 du 4 février 1999, p.13; la décision de la Commission du 8 juillet 1999, N 121/99 – Autriche, 
JO C 245 du 28 août 1999, p.2; la décision de la Commission du 4 mai 1999 – Italie, JO L 227 du 
28 août 1999, p.12; décision de la Commission du 15 novembre 2000, affaire N 755/1999 Italie 
(province de Bozen), JO C 71 du 3 mars 2001, p.19. 
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53. Etant donné que l'objectif de la prime au transport fluvial est de favoriser le 
transfert du réseau routier vers le transport par voies navigables, la Commission 
considère que la prime au transport fluvial de conteneurs répond aux besoins de 
la coordination des transports visés par l'article 73 du traité. 

54. Le règlement (CEE) n° 1107/70 du Conseil du 4 juin 1970 relatif aux aides 
accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par 
voie navigable14 développe ledit article et établit des exemptions spécifiques. 

55. L’article 3, paragraphe 3 sous 1(b) dudit règlement dispose : « Jusqu’à l'entrée 
en vigueur d'une réglementation commune en matière d'imputation des coûts 
d'infrastructure, lorsque les aides sont accordées à des entreprises ayant à leur 
charge des dépenses relatives à l'infrastructure qu'elles utilisent, alors que 
d'autres entreprises ne supportent pas de telles charges, le montant des aides 
ainsi accordées devant être apprécié en tenant compte des coûts 
d'infrastructure que les transports concurrents ne supportent pas ». 

56. La pratique décisionnelle de la Commission a établi trois conditions à remplir 
afin de bénéficier de l’exemption prévue dans l'article 3, paragraphe 3 sous 1 b 
du règlement susmentionné : 

- l'aide doit se limiter à la compensation des coûts externes supplémentaires 
qui ne sont pas supportés pour l'utilisation des infrastructures 
concurrentes. 

- l'aide doit être accordée dans des conditions non discriminatoires. 

- l'aide ne peut entraîner de distorsion de concurrence contraire à l'intérêt 
commun. 

Limitation de l’aide à la compensation des coûts externes qui ne sont pas 
supportés pour l’utilisation des transports routiers 

57. En l'espèce, la Commission note que l’aide a été calculée de manière à accorder 
une compensation financière pour la différence des coûts externes entre le 
transport par voie navigable et le transport routier. Les études en vue d'attribuer 
une valeur monétaire aux coûts externes peuvent constituer une base valable en 
vue de l'octroi d'une aide d'État pour autant que les méthodes utilisées soient 
transparentes et basées sur les meilleures informations disponibles. 

58. L’étude employée comme base dans le régime notifié15 a déjà été considérée par 
la Commission comme valable pour justifier les montants d’aide proposée16. 
Les principales hypothèses restent valables à ce jour. 

59. Par rapport à la proportionnalité de l’aide, la subvention à la rupture de charge 
est proportionnée à l’objectif de transfert modal poursuivi, considérant que le 
transport combiné est en soi plus compétitif sur les longues distances ou quand 

                                                           
14  JO L 278 du 23.12.1970, p. 1. 
15  Les montants des primes au transport fluvial de conteneurs ont été calculés sur les taux en vigueur 

en Autriche dans le cadre du« Pilotprogramm zur Entwicklung von Intermodalen Verkehren und 
zur Förderungvon Projekten im kombinierten Verkehr auf der Wassertrasse Donau ». Cette 
subvention s’est basée sur une étude comparant les coûts externes entre le transport routier et le 
transport fluvial. 

16  Voir en ce sens la décision de la Commission JO C 244 du 1.9.2001, p.2. 
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les ruptures de charge sont moins nombreuses. L’aide sera en effet d’autant plus 
forte que la distance de transport est courte ou que la chaîne de transport 
intermodal est complexe. En outre, l'intensité de l'aide, qui restera en tout cas 
inférieure à maximum 30% des coûts d’exploitation s'il s'agit d'une PME ou, s’il 
s’agit d’une grande entreprise, à maximum 20% des coûts d’exploitation, est 
également conforme à la pratique décisionnelle de la Commission dans ce 
domaine. 

60. La Commission en conclut que la subvention, qui est proportionnelle  à 
l'objectif poursuivi, est accordée pour compenser les différents coûts externes et 
d’infrastructure spécifiques liés à l’emploi d’infrastructures de transport 
concurrentes et vise à réduire efficacement les coûts d’accès au transport fluvial. 

Traitement non discriminatoire 

61. L’accès au programme d’aide est non discriminatoire et est ouvert à tous les 
opérateurs de l’Union européenne qui exploitent un ou des services réguliers de 
transport de conteneurs ayant recours aux voies navigables à partir d’un 
terminal relié à la voie d’eau situé en Wallonie. Les critères établis par le 
régime d’aide sont transparents et fondés sur des données commerciales et 
quantitatives afin de permettre une sélection/évaluation objective des services. 

62. Le calcul de l’aide sur le nombre d’unités de chargement sans tenir compte des 
distances parcourues contribue à garantir la neutralité de l’aide puisque toutes 
les installations portuaires sont traitées de la même manière quelle que soit leur 
situation géographique. 

63. La Commission estime donc que le régime garantit un traitement non 
discriminatoire. 

L’aide ne peut pas entraîner de distorsion de la concurrence contraire à l’intérêt 
commun 

64. Pour s’assurer qu’il n’existe aucune distorsion contraire à l'intérêt commun, la 
Commission doit analyser la possible distorsion de concurrence entre les voies 
navigables et la route ainsi qu'entre les différents services existants de transports 
intermodaux. 

Voies navigables - route 

65. La Commission estime que le transport routier de fret et le transport sur les 
voies d’eau intérieures répondent à des demandes différentes de leurs 
utilisateurs respectifs. Le transport par routes est en effet plus flexible et rapide 
que le transport par voies navigables. 

66. En outre, la rupture de charge qui est inhérente au transport combiné entraîne 
des coûts de deux à trois fois supérieurs à la prime qui sera accordée dans le 
cadre du présent régime d'aides. Par conséquent, pour être considérée comme 
alternative au transport par route, le transport fluvial devrait afficher des prix de 
l'ordre de 24 à 36 euros par conteneur EVP (équivalent 20 pieds) transbordé. En 
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l'espèce, la Commission constate que la mesure aura pour effet de réduire le prix 
du transport de maximum 12 euros par conteneur EVP transbordé. 

67. La Commission en conclut que le transfert attendu des transports routiers vers 
les transports fluviaux grâce à la subvention ne constitue pas une distorsion de 
concurrence contraire à l’intérêt commun et que la mesure proposée par les 
autorités wallonnes est conforme à la politique commune des transports qui vise 
à encourager ce transfert. 

Voies navigables - rail 

68. La Commission estime que la prime au transport fluvial de conteneurs ne créera 
pas de distorsion de concurrence indue entre ce mode de transport et le transport 
par chemin de fer en région wallonne. 

69. Le transport ferroviaire fait l'objet d'un régime d'aides mis en œuvre au niveau 
fédéral destiné aux opérateurs de transport ferroviaire de conteneurs et caisses 
mobiles17 et réservées à des parcours nationaux. Toutefois, la prime accordée 
par les autorités wallonnes pour le transport fluvial de conteneurs est en toute 
hypothèse nettement inférieure aux incitants accordés par les autorités fédérales 
pour le transport ferroviaire combiné18. 

Services existants de transports intermodaux 

70. Actuellement, il n’existe en Wallonie qu’un seul service régulier de transport 
combiné fluvial au départ et à destination du terminal à conteneurs de Renory 
(Liège). De nombreuses entreprises exportatrices et/ou importatrices de la 
région envoient des conteneurs vers le port d’Anvers ou le port de Rotterdam et 
inversement. Ces flux de transport se font aujourd’hui principalement par la 
route. Quant au transport ferroviaire, les terminaux de transport combiné 
ferroviaire actuels sont en nombre limité (Bierset, Mouscron et Athus) et aucun 
d'eux ne dessert une voie d'eau. En outre, leurs activités sont avant tout dédiées 
aux marchés de l'Europe méridionale (Italie et Espagne). 

71. Cette analyse vaut également pour les régions industrielles de Charleroi et Mons 
où les flux de transports de conteneurs actuellement réalisés par la route 
permettraient la mise en place d’une offre alternative fluviale. 

72. La Commission note finalement que les aides seront versées aux opérateurs de 
services de transports combinés fluviaux et non pas au gestionnaire de terminal. 
Cela évitera tout effet d’aubaine (mouvement massif d'opérateurs de transports 
combinés d'un terminal non bénéficiaire de l'aide vers un terminal qui, lui, en 
bénéficie) qui aurait pu provoquer l’attribution de l’aide au gestionnaire de 
terminal. 

                                                           
17  Le régime d'aides pour le transport combiné, autorisé par la Commission en date du 5 juillet 2005 

(JO C 280 du 12.11.2005, p. 9), prévoit l'octroi d'une aide aux opérateurs de transport combiné de 
marchandises par rail, dont le montant se compose d'une partie fixe de 20 euros et d'une partie 
variable de maximum 0,40 euro par km). Ce régime, qui a expiré le 31 décembre 2007, a fait l'objet 
d'une demande de prolongation auprès de la Commission de la part des autorités belges.  

18  Il est à noter que les bénéficiaires des primes fédérales son par nature distincts des bénéficiaires de 
la prime régionale au transport fluvial de conteneurs. 
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73. A la lumière de ce qui précède, la Commission considère que les conditions du 
règlement 1107/70 susmentionné sont remplies et qu’il n’existe pas de 
distorsion de concurrence contraire à l’intérêt commun. 

4. Conclusion 

 
A la lumière de ce qui précède, la Commission a décidé de considérer la prime au 
mode de transport alternatif et la prime au transport fluvial de conteneurs comme 
compatibles avec le marché commun pour la période 2008-2013. 
 
Dans le cas où cette 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. 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/community_law/state_aids/index.htm. 
 
Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à : 
 
Commission européenne 
Direction générale de l’Energie et des Transports 
Direction A – Marché intérieur et Développement durable 
Rue de la Loi, 200 
B-1049 BRUXELLES 
Fax: ++ 00 32 2 296 41 04 
 
 
 
Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute considération. 
 
 
 

Par la Commission 
 
 
 
 
 

Antonio TAJANI 

Vice-président 
 


