
Alvine Bélise HAPPI 

LES AUTOROUTES DE LA MER 

Aspects juridiques 

Avant-Propos du Pr Martin NDENDE 

Préface du Pr Philippe DELEBECQUE 

L'Harmattan 



TABLE DES MATIÈRES 

SOMMAIRE 17 
INTRODUCTION 2k 

I- Les autoroutes de la mer : pour un transport européen durable et modernisé 
dans une chaîne logistique à forte valeur ajoutée 34 

A- L'évolution des transports en Europe : les défis contemporains 34 
1- Les enjeux communs : la sécurité et l'amélioration 

de l'efficacité environnementale des transports 35 
2- La relative autonomie d'une démarche européenne spécifique : 

un espace européen de transport maritime sans barrières 
pour une émergence des autoroutes de la mer. 40 

B- Les autoroutes de la mer : une approche novatrice 
dans le cadre d'une logistique intégrée 43 
1- L'intérêt d'un report modal vers le transport maritime à courte distance 43 
2- L'attractivité du concept d'autoroutes de la mer dans une perspective 

d'optimisation de la chaîne logistique intermodale 46 
II- La difficile émergence des autoroutes de la mer en Europe 48 

A- L'absence de qualification juridique : les autoroutes de la mer, 
un concept à dimensions variables 48 
1- L'approche distinctive : les autoroutes de la mer et les autres concepts 49 
2- La tendance assimilatoire : les autoroutes de la mer 

et le transport maritime à courte distance 53 
B- La diversité des freins à l'émergence des autoroutes de la mer 60 

1- La conjugaison des facteurs de ralentissement 60 
2- La faible intégration des autoroutes de la mer dans la chaîne logistique globale. 62 

PREMIÈRE PARTIE : LES IMPLICATIONS ESSENTIELLES DE L'ABSENCE 
D'ENCADREMENT JURIDIQUE EUROPEEN DES AUTOROUTES DE LA MER 65 

TITRE PREMIER : L'ADAPTATION DES MECANISMES DE FINANCEMENT 67 
CHAPITRE PREMIER : L'ABSENCE D'UN CADRE JURIDIQUE 
INSTITUTIONNELLEMENT ETABLI : UN CHOIX STRATEGIQUE DE L'EUROPE ? 69 
SECTION I : Les vertus d'un encadrement communautaire de principe 70 

§1 - Les outils disponibles 70 
A- L'intérêt de la mise en œuvre des différentes catégories 
de normes disponibles 71 

1- Le caractère quasi inopportun des autres actes normatifs : 
décisions, recommandations et avis 71 

2- L'intérêt de la mise en œuvre d'une directive communautaire 
relative aux autoroutes de la mer 72 

B- L'efficacité de la mise en œuvre d'un règlement communautaire 
relatif aux autoroutes de ta mer 74 

1- Domaine d'application du règlement communautaire 74 
2- La fixation du cadre juridique institutionnel des autoroutes de la mer 

par voie réglementaire 75 
§2 - L'intérêt d'un statut européen des autoroutes de la mer. 76 

A- Pour une approche différente 
de celle du transport maritime transocéanique 76 

1- Instaurer les relais efficaces 
au niveau de l'Organisation Maritime Internationale 77 

2- Sauvegarder les intérêts du TMCD et octroyer une place 
aux autoroutes de la mer au niveau communautaire 80 



TABLE DES MATIÈRES 

B- Pour une réelle alternative crédible à la route intégrale 
au sein de l'Union européenne 82 

1- L'intégration des autoroutes de la mer dans la démarche européenne : 
une place prépondérante dans le rééquilibrage des modes de transport 82 

2- Les autoroutes de la mer : une alternative efficace et rentable 
du transport de fret en Europe 90 

SECTION II : Les caractéristiques de l'exception : les justifications éventuellement 
plausibles d'un défaut d'encadrement rigoureux du concept d'autoroutes de la mer 100 

§1 - La prise en compte des enjeux essentiels 
du développement de l'intermodalité 100 

A- Résorber les inconvénients générés par l'émergence des transports 
routiers suite à la libéralisation 101 

1- Les manifestations de l'émergence des transports routiers 
suite à la libéralisation 102 

2- Un processus de développement ralenti des autres modes de transport 108 
a- De la fragmentation à la libéralisation progressive 

du transport aérien 108 
b- Le processus d'intégration du transport ferroviaire 

au marché européen 113 
c- La libéralisation progressive du transport fluvial 116 
d- La libéralisation du transport maritime intra européen 119 

3- L'avènement du concept d'autoroutes de la mer : 
réponse aux contraintes environnementales conséquentes 124 

B- La prise en compte latente des autoroutes de la mer 
dans le cadre d'une approche de transport intégrée 125 

1- Les fondements de la politique européenne des transports 126 
2- L'évolution des autoroutes de la mer dans le cadre d'une approche de 
transport intégrée 127 

§2 - L'absence d'une volonté institutionnelle d'encadrement des autoroutes 
de la mer : la prise en compte des intérêts divergents 130 

A- La divergence des intérêts en cause : la nécessité d'une certaine flexibilité 130 
B- Les autoroutes de la mer : un concept évolutif 134 

CHAPITRE DEUXIÈME : LES IMPLICATIONS DE L'ABSENCE D'ENCADREMENT 
JURIDIQUE DES AUTOROUTES DE LA MER DANS LA MISE EN ŒUVRE 
DES MECANISMES DE FINANCEMENT 136 
SECTION I : L'adaptation des programmes de financement 
mis en place au niveau européen 137 

§1 - L'applicabilité des fonds de soutien d'ordre général 
aux autoroutes de la mer 138 

A- Le panel général de financement offert par l'Europe 138 
1- Les fonds issus de la politique de cohésion : 

application des fonds structurels aux autoroutes de la mer 138 
2- Application du Programme Horizon 2020 aux autoroutes de la mer 144 
3- Le programme LIFE2014-2020 146 

B- Le financement par la Banque Européenne d'Investissement 147 
§2 - Les programmes de financements européens spécifiques 1A9 

A- L'ancien programme MARCO POLO : l'expression d'une volonté 
opérationnelle de concrétisation des autoroutes de la mer 150 
1- A l'aube du programme MARCO POLO : le PACT 150 
2- L'évolution du programme MARCO POLO 151 

a- Le report modal dans le programme MARCO POLO I 152 
b- Financement des autoroutes de la mer dans le cadre 

du programme MARCO POLO II 154 



ALVINE BÉLISE HAPPI • LES AUTOROUTES DE LA MER, ASPECTS JURIDIQUES 

B- Une volonté européenne de développer les infrastructures 
d'autoroutes de la mer : le précédent programme RTE-T de 1996 à 2013 159 

1- Cadre évolutif général du programme RTE-T : 
une maturation par étapes 160 

a- Première étape : Evolution du cadre juridique d'éligibilité 
des projets d'infrastructure 161 

b- Deuxième étape : la Progression des conditions générales d'octroi 
du concours financier 167 

2- Le financement des autoroutes de la mer dans le cadre des RTE-T 175 
C- Le Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIEI 179 

1- Cadre général du Mécanisme d'Interconnexion en Europe : 
principales innovations 179 

2- Les autoroutes de la mer dans le nouveau Mécanisme 
pour l'Interconnexion en Europe 183 

SECTION II : L'accompagnement des financements privés par les Aides d'Etat 189 
§1 - La place des financements privés 190 

A- La contribution naturelle des armateurs 
au financement d'une autoroute de la mer. 190 

1- La prise en compte de l'offre et de la demande : 
L'action de l'armateur Brittany Ferries et GLD Lines 191 

2- L'expérience de GLD Lines : de la tentative Toulon - Civitavecchia 
(Toulon - Rome en Méditerranée) à l'autoroute de la mer Montoir-Gijón 
(Atlantique) 193 

3- L'armateur Flota Suardiaz 194 
4- Une véritable réponse à une demande concrète de transport : 

le cas de l'armateur UN RORO 195 
B. L'accompagnement des établissements financiers 
et agences de crédit export 197 

§2 - L'implication des instances nationales par le biais 
d'instruments financiers spécifiques : les Aides d'Etat 198 

A- L'encadrement juridique rigoureux des aides d'Etat 200 
1. Principales caractéristiques de l'aide d'Etat 200 

a- Les critères distinctifs de l'aide d'Etat 200 
b- L'exception des aides compatibles au marché commun 204 

2- Le contrôle des aides d'Etat 206 
B- Le particularisme des aides d'Etat au transport maritime : 
une dérogation spéciale au principe d'interdiction des aides d'Etat 208 

1- La compatibilité des aides d'Etat au transport maritime 209 
2- Le régime des aides d'Etat au transport maritime 210 

CONCLUSION DU TITRE PREMIER 213 

TITRE DEUXIÈME : LES DÉFIS A RELEVER 215 
CHAPITRE PREMIER : LES DÉFIS OPÉRATIONNELS A IMPLICATIONS JURIDIQUES ....217 
SECTION I : Relever les défis d'ordre administratif 
pour des autoroutes de la mer plus rentables 218 

§1 - La complexité des procédures administratives 218 
A- Bilan des défis administratifs : 
contraintes liées à la multiplicité des procédures 219 

1- Le contexte 219 
2- La manifestation des formalités déclaratives au sein des ports 221 
3- La multiplicité des contrôles de sécurité et de sûreté 222 
4- La succession des contrôles vétérinaires et phytosanitaires 227 



TABLE DES MATIÈRES 

B- Des perspectives prometteuses 229 
1- Vers une réduction des formalités administratives de sécurité et sûreté 229 
2- Pour une rationalisation des procédures administratives douanières .. 230 

§2 - La faible compétitivité des ports : 
frein au développement des autoroutes de la mer 232 

A- Disparités de fonctionnement des services portuaires 232 
1- Inadaptation des droits de port aux autoroutes de la mer 233 
2- L'impact des coûts générés par les opérations 

de manutention portuaire 236 
B- Les écarts de performance des ports européens 238 

1- Développer les infrastructures portuaires : 
l'exposé des écarts de performance structurelle 238 

2- La faible connexion des ports avec les hinterland 241 
3- Le besoin d'adaptation des ports aux exigences contemporaines 245 

SECTION II : Relever les défis d'intégration optimale des autoroutes de la mer 
dans la chaîne logistique multimodale porte-à-porte 248 

§1 - La nécessité d'améliorer l'image les autoroutes de ta mer 248 
A- Promouvoir les autoroutes de la mer pour assurer leur pérennité 248 

1- Des défis à relever suite aux expériences passées 
restées infructueuses 249 

2- Des expériences présentes porteuses d'espoir 253 
B- Absence de confiance des opérateurs envers le maillon portuaire 255 

1- Une connaissance lacunaire du transport multimodal 
avec chaînon maritime 255 

2- La subsistance de la crainte du risque lié a l'événement de mer 255 
§2 - Les difficultés d'intégration des autoroutes de la mer 
dans la chaîne logistique 256 

A- D'une logistique port à port à une logistique porte-à-porte 256 
B- La recherche permanente de la massification des flux 257 

1- Identifier les gisements de fret transférables 258 
2- Maintenir l'objectif de fréquence des services d'autoroute de la mer ... 259 

CHAPITRE DEUXIÈME : LA TENEUR DES DÉFIS JURIDIQUES : 
INADÉQUATION DU SYSTÈME ACTUEL AUX AUTOROUTES DE LA MER 261 
SECTION I L'inadaptation du paysage juridique actuel aux autoroutes de la mer 263 

§1 - La coexistence de divers textes non exhaustifs à valeur impérative 263 
A- Des lacunes révélées par la pluralité des conventions existantes 263 

1- Inadaptation des conventions internationales de transport 
aux autoroutes de la mer : la teneur d'une utilisation fragmentée 264 

a- Le mutisme des conventions maritimes stricto sensu 264 
a1- La Convention de Bruxelles du 25 août 1924 : l'abstraction 
du régime juridique du transport multimodal transmaritime 265 
a2- La Convention des nations Unies pour le transport de marchandises 
par mer du 30 mars 1978 : affirmation d'une possible application 
impérative d'une autre convention 267 

b- Les Conventions unimodales mentionnant le transport multimodal : 
l'omission d'un régime juridique uniforme expressément applicable 269 

bl- La Convention de Genève de 1956 relative au transport 
international de marchandises par route - CMR : 
le caractère inopportun de l'article 2 269 
b2- La Convention de Berne de 1890 sur les transports 
par chemin de fer : une mention subtile des transports multimodaux 273 
b3- La Convention de Varsovie de 1Ç29 : 
la primauté de la partie aérienne du transport multimodal 273 
b4- La convention de Budapest : 
la mention unique du transport fluviomaritime 274 



ALVINE BÉLISE NAPPI • LES AUTOROUTES DE LA MER, ASPECTS JURIDIQUES 

2- La Convention de Genève le 24 mai 1980 : 
une tentative restée infructueuse 275 
3-Les Règles CNUCED/CCI : 
la liberté contractuelle mise en avant 278 
4- L'article 3 de la LOTI : l'intérêt d'une approche intermodale 280 

B- Une insécurité réelle instaurée par la diversité des régimes juridiques 281 
1- L'inadéquation des documents de transport actuels 

aux autoroutes de la mer 281 
a- L'hypothèse d'une pluralité de documents unimodaux 
pour un transport multimodal porte à porte 282 
b- Les documents de transport multimodaux au regard du transport 
multimodal transmaritime : vers le développement de diverses formes 
de connaissements 284 

bf- Les connaissements de transport multimodaux 284 
b2- Le connaissement FIATA 288 

b-2.1- Statut juridique du transitaire 288 
b-2.2- Régime juridique du connaissement FIATA 289 

b3- Le connaissement émis par les NVOCC 290 
b-3.1- Le statut juridique du NVOCC 290 
b-3-2- Régime juridique du connaissement émis par le NVOCC ... 291 

b4- L'incorporation des certificats d'assurance 
dans les connaissements 292 

2- La variabilité des régimes juridiques d'un mode de transport à l'autre . 293 
a- Diversité des procédures de constatation des dommages 294 
b- Variété des causes exonératoires de responsabilité 

dans les différentes Conventions 297 
c- Diversité des plafonds d'indemnisation 298 
d- Différents délais de prescription des actions 300 
3- Absence de coordination des réglementations relatives au transport 

de marchandises dangereuses 301 
§2 - Une complexité de régimes juridiques 
source d'émergence des organisateurs de transport 303 

A- La distorsion du statut des intermédiaires de transport au niveau européen 303 
1- La position du problème 303 
2- Les méandres de la détermination de la loi applicable 

en cas de dommage 305 
B- Le rapprochement du statut des principaux organisateurs de transport : 

l'ETM et le commissionnaire de transport 307 
1- Deux organisateurs garants du bon déroulement des opérations 

de transport multimodal porte à porte 307 
a- Encadrement des devoirs respectifs 307 
b- La garantie du bon déroulement des opérations de transport 

porte-à-porte 309 
2- La souplesse du régime de responsabilité de l'Entrepreneur 

de Transport Multimodal 309 
a- Le paradoxe de la souplesse d'un régime de responsabilité 
majoritairement inspiré d'une Convention internationale 
non encore en vigueur : l'ETM 310 

al- Domaine d'application de la responsabilité de l'ETM 310 
a2- La présomption simple de faute en faveur de l'ETM .-
débiteur d'une obligation de moyen ? 311 
a3- La souplesse du régime de constatation et d'indemnisation 
en cas de retard : la prise en compte d'un délai raisonnable 311 
a4- Une réduction considérable des causes d'exonération 
de responsabilité de l'ETM : un renvoi à la loi interne 
et à ta convention de Bruxelles de 1924 311 



TABLE DES MATIÈRES 

a5- Limitations de responsabilité de l'ETM 312 
aó- L'action en responsabilité contre l'ETM 313 
a7- La responsabilité de l'expéditeur 314 

b- L'aménagement du régime de la commission de transport 
depuis le décret n°2013-2Ç3 du 5 avril 2013 314 

bl- Le domaine d'application de la commission de transport 314 
b2- La responsabilité du commissionnaire de transport 315 

b-2.1- La présomption de responsabilité : l'obligation de résultat 
du commissionnaire de transport 315 
b-2.2- La double responsabilité du commissionnaire de transport 316 

b3- Limitations de responsabilité du commissionnaire de transport.. 318 
b4- Obligations du donneur d'ordre 319 
b5- Prix et modification du contrat 319 
bó- Action en responsabilité 320 

SECTION II : L'Annexe VI de la Convention MARPOL : les autoroutes de la mer 
face aux nouvelles contraintes juridico-environnementales 323 

§1 - L'insuffisance du cadre juridique actuel de l'Annexe VI : 
dispositif néanmoins parfaitement applicable au 1er janvier 2015 324 

A- La complexité d'un cadre juridique variable 324 
1- La dualité des sources de droit : 

le droit international et le droit communautaire 325 
2- La dualité du champ d'application de l'Annexe VI 326 
3- L'appréhension des autorités nationales 327 

B- Les problèmes susceptibles de se poser 
dans le cadre de la mise en œuvre pratique 328 
1- L'absence d'anticipation : l'impact économique 

du défaut d'aménagement d'une période de transition 329 
2- L'insuffisance de mesures relatives aux installations 

d'approvisionnement dédiées 330 
§2 - Les implications directes de la mise en œuvre de l'Annexe VI : 
l'encadrement des mesures de contrôle 332 

A- Responsabilité pénale de l'auteur de l'infraction 333 
1- Eléments constitutifs de l'infraction 333 
2- Preuve de l'élément matériel de l'infraction 333 
3- Circonstances atténuantes et/ou exonératoires 334 
4- Champ d'application des sanctions 335 

B- Responsabilité Civile de l'auteur de l'infraction 336 
1- Première procédure : la responsabilité civile délictuelle 

pour atteinte aux règles régissant la libre concurrence 337 
2- Deuxième procédure : l'intervention de l'Etat 

par te biais de l'autorité de (a concurrence 337 
C- Bilan de l'Annexe VI de la Convention MARPOL : perspectives d'avenir, 

leviers d'action, impact sur les autoroutes de la mer 340 
1- L'impact sur les activités maritimes et portuaires intra européennes ....340 
2- Les perspectives d'avenir : l'utilité des différents leviers d'action 341 
a- Leviers politiques et législatifs : des soutiens financiers envisageables 342 
b- Leviers techniques : des alternatives possibles 

pour faire face aux contraintes 343 
c- Leviers juridiques : des mécanismes contractuels possibles 344 

CONCLUSION DU TITRE DEUXIÈME 347 
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE 348 



ALVINE BÉLISE NAPPI • LES AUTOROUTES DE LA MER, ASPECTS JURIDIQUES 

DEUXIÈME PARTIE : LA RECHERCHE CONSTANTE DE SOLUTIONS 
JURIDIQUES DE PÉRENNISATION DES AUTOROUTES DE LA MER 351 

TITRE PREMIER : RENFORCER L'EFFICACITE DES OUTILS OPERATIONNELS . 353 
CHAPITRE PREMIER : OPTIMISER L'EXPLOITATION DES AUTOROUTES DE LA MER .. 355 
SECTION I : Fluidifier le passage portuaire 355 

§1 - Les autoroutes de ta mer tributaires 
du cadre juridique évolutif des activités portuaires 357 

A- L'évolution du cadre juridique de l'exploitation portuaire : 
la conciliation du droit administratif et du droit portuaire 358 

1- La double fonction régalienne des ports 358 
a- Le service public portuaire : la portée des contrôles objectifs 

sur les autoroutes de la mer 358 
b- L'encadrement juridique du domaine public portuaire : 

l'enjeu essentiel d'une plateforme multimodale 
sur les autoroutes de la mer 361 

2- L'impact du droit de la concurrence dans le fonctionnement portuaire..366 
a- La prise en compte du droit de la concurrence 

dans la mise en oeuvre du service public portuaire 366 
b- Le droit de la concurrence dans le domaine public portuaire 367 

B- L'actualisation de la synergie entre les différents acteurs portuaires : 
les implications de la régulation de la fonction commerciale 369 

1- L'évolution de la relation partenariale 369 
2- Les vertus d'un aménagement possible des droits de port 371 

§2 - Les autoroutes de la mer plus rentables 
grâce à une simplification du passage portuaire 374 

A- L'allégement des procédures administratives : 
les différents outils perfectibles 375 

1- Le vœu d'une concrétisation des guichets uniques portuaires 375 
2- La place de l'informatisation portuaire : 

les outils propres à faciliter les procédures administratives 378 
a- L'intérêt de l'informatisation portuaire 379 
b- Développement de divers outils d'informatisation adaptés 

au passage portuaire 380 
B- La réduction des formalités douanières au sein des ports européens 383 

1- Bilan du système douanier européen 
applicable aux autoroutes de la mer 383 

2- Le service régulier de transport maritime agréé : 
palliatif des contrôles douaniers successifs 385 
a- L'application du régime normal aux autoroutes de la mer 385 
b- L'intérêt de la mise en place d'un régime dérogatoire : 

le service régulier de transport maritime agréé 387 
SECTION II : Rationaliser le financement des autoroutes de la mer 
par des mesures correctives 392 

§1- Mesurer l'adéquation du financement aux besoins réels de l'exploitation 393 
A- Offrir un meilleur éclairage des techniques de cofinancement 
des autoroutes de la mer 394 

1- Lignes directrices du cofinancement des autoroutes de la mer : 
les techniques d'optimisation 394 

a- L'apport des techniciens experts 395 
b- L'éclairage du Vade-mecum de 2005 396 
c- L'accompagnement des financements européens 

par tes aides d'Etat 397 
2- Le rôle joué par les Etats concernés 400 



TABLE DES MATIÈRES 

B- Résorber les limites opérationnelles des seuils de financement 401 
1- Le contexte 401 
2- Des pistes envisageables 404 

§2 - L'impact de l'issue du financement sur la continuité de l'exploitation 405 
A- Une nécessaire adaptation de la durée de l'accompagnement financier 406 
B- Une meilleure anticipation de la phase transitoire 408 

CHAPITRE DEUXIÈME : ENCOURAGER L'INTEGRATION MULTIMODALE 
DES AUTOROUTES DE LA MER 413 
SECTION I : Développer les outils efficaces d'intégration 413 

§1 - Développer les outils incitatifs orientés vers la demande de transport : 
de VECOBONUS à l ECOMER en passant par l'ECOBONO 414 

A- L'ECOBONUS italien 415 
1- Présentation générale de l'Ecobonus italien 415 

a- Le contexte institutionnel 415 
b- Le fonctionnement de l'Ecobonus 416 
c- Le calcul : la prise en charge financière 418 

2- Le bilan de l'Ecobonus 419 
3- La soumission du dispositif 

à l'approbation de la Commission européenne 422 
B- Un outil ayant inspiré d'autres Etats membres 423 

1- L'Ecobono basque : une aide d'Etat a minimis 424 
2- L'Ecomerfrançais : un facteur d'ajustement 425 

C- La nécessité d'un Ecobonus à l'échelle européenne 428 
§2 - Développer des outils réglementaires contraignants 429 

A- L'encadrement de la fiscalité routière : 
l'internalisation des coûts externes par la directive eurovignette 430 

1- Le champ d'application de la directive eurovignette : 
une porte ouverte à l'internalisation des coûts externes 430 

2- La faculté d'aménagement laissée aux Etats membres 434 
B- La facilitation de l'interopérabilité : les vertus d'une standardisation 

des Unités de Chargement Intermodales 437 
1- La place du conteneur 45' Pallet Wide High Cube : 

un outil essentiel au développement des autoroutes de la mer 438 
2- L'intérêt de l'harmonisation de la réglementation européenne : 

pour une unité de chargement entièrement intermodale 444 
SECTION II : Promouvoir le développement des autoroutes de la mer : 
l'action centrale des Bureaux de Promotion du Transport Maritime 
à Courte Distance et de l'Intermodalité 449 

§1 - L'organisation des bureaux de Promotion du transport maritime 
à courte distance 449 

A- Le rôle central de la Commission européenne 450 
B- Le fonctionnement des bureaux de promotion au sein du réseau ESN 452 

§2 - L'action des bureaux de promotion du transport maritime 
à courte distance 454 

A- La mission des bureaux de promotion : une valorisation à titre principal 
du TMCD et des autoroutes de la mer 454 

B- L'implication dans les actions de promotion de l'intermodalité 458 

CONCLUSION DU TITRE PREMIER 461 



ALVINE BÉLISE HAPPI • LES AUTOROUTES DE LA MER, ASPECTS JURIDIQUES 

TITRE DEUXIÈME : DÉVELOPPER DES OUTILS JURIDIQUES APPROPRIÉS 463 
CHAPITRE PREMIER : ENCADRER L'EXPLOITATION DES AUTOROUTES DE LA MER 
GRACE AUX OUTILS JURIDIQUES EFFICACES 465 
SECTION I : L'apport des mécanismes juridiques de coopération 
à l'exploitation d'une autoroute de ta mer 466 

§1 - Le cadre juridique de la coopération transfrontalière inter-Etats 467 
A- L'outil juridique de coopération transfrontalière 467 
B- L'adéquation aux projets d'autoroutes de la mer : 

l'action de la Commission Inter Gouvernementale Franco Espagnole 471 
§2 - Les autres techniques d'intervention de la puissance publique 
dans la gestion de l'exploitation 473 

A- Les structurations juridico-financières à teneur variable 474 
1- Le régime juridique de la Société à Economie Mixte 474 
2- Les modalités du partenariat public privé 476 
3- L'encadrement de la Délégation de Service Public 478 

B- L'intérêt de l'application des structurations juridico-financières 
aux autoroutes de la mer 479 

SECTION II : Le Service d'Intérêt Economique Général 
face au concept d'autoroutes de la mer 481 

§1- L'applicabilité des critères du Service d'Intérêt Economique Général 
au service d'autoroutes de la mer 481 

A- La nécessité d'une qualification des autoroutes de ta mer 
en activité d'intérêt économique général 482 
1- Les autoroutes de la mer : une activité de nature économique 

au sens du droit de la concurrence 483 
a- La nature économique des activités : 

une notion extensive au sens du droit de la concurrence 483 
b- L'activité économique de transport maritime intracommunautaire 484 

2- L'application du concept d'intérêt général 
aux autoroutes de la mer 486 

a- Une relative prise en compte de l'intérêt général par le transport 
maritime intra européen dans le cadre de la sphère privée 486 
b- Une essentielle prise en compte de l'intérêt général 
dans le cadre du transport maritime en droit communautaire 489 

b1- Les spécificités de l'intérêt général en droit communautaire 489 
b2- L'application du concept d'intérêt général aux autoroutes de la mer 493 

B- Les exigences d'une obligation de service public 
combinée d'une investiture par la puissance publique 498 
1- L'obligation de service public : condition d'admissibilité des autoroutes 

de la mer comme service d'intérêt économique général 498 
2- L'importance de l'acte exprès de la puissance publique 503 

§2 - L'application du mécanisme de compensation d'obligation de service public 
aux autoroutes de la mer : la confrontation au régime juridique des aides d'Etat 504 

A- La mise en oeuvre du régime dérogatoire de compensation 
au titre d'obligations de service public 505 
1- Les critères de compensation posés par la jurisprudence Altmark : 

applicabilité aux autoroutes de la mer 506 
2- Les insuffisances du paquet Monti-Kroes : 

expression de ses fragilités originelles 510 
3- ...Compensées par le paquet Almunia et le règlement 

relatif au seuil des aides de minimis 514 
a- Des règles nouvelles pour des objectifs nouveaux 514 
b- Les perspectives d'application du nouveau régime 
de compensation aux autoroutes de la mer 520 

B- L'utilité d'une décision expresse des instances publiques 524 



TABLE DES MATIÈRES 

CHAPITRE DEUXIÈME : OFFRIR UN CADRE JURIDIQUE 
AUX RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE LES INTERVENANTS DIVERSIFIES 527 
SECTION I : L'inadéquation des Règles de Rotterdam à une démarche communautaire 
pure de promotion des autoroutes de la mer : la recherche d'une sécurisation 
des relations contractuelles 528 

§1 - Les ambitions modernisatrices du droit des transports maritime 
par les Règles de Rotterdam 529 

A- L'amélioration des écueils des Conventions maritimes actuelles 530 
1- Parfaire et améliorer le contenu des Règles de La Flaye Visby 531 
2- Apporter des clarifications aux Règles de Hambourg 532 

B- La recherche d'une amélioration du régime 
du droit des contrats de transport maritime 535 
1- Le nouveau droit des contrats de transports maritimes enrichi 535 

a- Elargissement du champ d'application du nouveau droit 
des contrats de transport 536 

b- Enrichissement du contenu du droit 
des contrats de transport maritime 539 

2- Un équilibre discutable entre les droits des parties 
au contrat de transport maritime 542 
a- La recherche d'un équilibre entre les droits des parties 

au contrat de transport 543 
b- L'hypothèse du contrat de volume : 

une liberté contractuelle illimitée ? 548 
§2 - L'absence de vocation purement multimodale des Règles de Rotterdam .... 551 

A- Les faiblesses de la Convention quant à l'organisation 
du transport maritime plus 551 
1- Les questions controversées soulevées par l'articulation des Règles 

de Rotterdam avec les autres Conventions internationales 552 
a- Les options méthodologiques envisageables 552 
b- Les hypothèses de dommages localisés ou non localisés 553 

2- Les incertitudes quant aux modalités d'exécution 
du contrat de transport multimodal avec chaînon maritime : 
la problématique du chargement en pontée 555 
a- Le régime juridique du chargement en pontée instauré 

par les Règles de Rotterdam 555 
b- L'impact du régime juridique de la pontée 

sur ta promotion des autoroutes de la mer 560 
B- Vers l'adoption d'une réglementation régionale : 

la promotion des autoroutes de la mer par un droit européen 
du transport multimodal avec chaînon maritime 562 

SECTION II : L'outil contractuel adaptable aux autoroutes de la mer : 
le document unique de transport multimodal 564 

§1 - Le document unique : la mise en place d'un régime de responsabilité 
adapté aux autoroutes de la mer 566 

A- Champ d'application du document unique de transport muttimodat, 
compétitivité commerciale et enjeux 567 
1- Champ d'application et mise en œuvre pratique 567 
2- Principales caractéristiques du document unique 

de transport multimodal 568 
B- La sécurité juridique instaurée par le document unique 

de transport multimodal 569 
1- Un interlocuteur unique et un régime de responsabilité unique 569 

a- Un interlocuteur unique pour une meilleure rationalisation 
des opérations 570 



ALVINE BÉLISE HAPPI • LES AUTOROUTES DE LA MER, ASPECTS JURIDIQUES 

b- Un régime de responsabilité proche de la CMR 
à l'exclusion de l'article 2 571 

b1- Les justifications de l'exclusion de l'article 2 de la CMR 571 
b2- La principale innovation du document unique de transport : 

un régime juridique du transport multimodal 
largement inspiré de la CMR 576 

2- Une sécurité juridique renforcée 
par une police d'assurance adaptée 577 

§2 - Le document unique : instrument de simplification 
des procédures administratives 578 

A- La dématérialisation du document unique de transport 
dans une perspective de simplification des procédures administratives .... 578 

B- Le document unique de transport valant T2L en douane 580 

CHAPITRE PROSPECTIF : LES PERSPECTIVES D'INTEGRATION DES AUTOROUTES 
DE LA MER DANS LA SOUS - REGION DE L'AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE 582 
SECTION I : La faisabilité des autoroutes de la mer dans la sous Région 584 

§1 - Un préalable indispensable : relever de nombreux défis 585 
§2 - Le transport maritime et multimodal dans la sous Région : 
contexte, enjeux et opportunités 591 

SECTION II : La prise en compte de l'absence d'encadrement juridique uniforme 
et impératif du transport multimodal dans l'élaboration d'un concept d'autoroutes 
de la mer dans la sous-région 595 

§1 - Le droit du transport multimodal adaptable au concept 
d'autoroute de la mer intégré à la sous-région 596 
§2 - La fragilité d'une réglementation communautaire applicable 
au transport multimodal : perspectives envisageables dans le cadre 
de l'intégration des autoroutes de la mer dans la sous-région 603 

CONCLUSION DU TITRE DEUXIÈME 611 
CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE 612 

CONCLUSION GÉNÉRALE 613 

ANNEXES 

TABLE DES ANNEXES 618 

BIBLIOGRAPHIE 625 
INDEX ALPHABÉTIQUE 645 

TABLE DES MATIÈRES 651 


