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Le projet ici concerné, “Les services d’intérêt économi-

que général dans le cadre des régions ultrapériphériques 

(projet SIEGRUP)”, est encadré dans l’Opération Cadre 

Régional RUP Plus qui fait à la fois partie de l’initiative 

INTERREG IIIC financée par le Fonds européen de dévelop-

pement régional (FEDER).

Dans le cadre de celui-ci et malgré certaines impréci-

sions légales concernant la portée et le financement, l’un 

des domaines identifiés comme prioritaires a été celui des 

services économiques d’intérêt général puisqu’il y avait 

dans les régions ultrapériphériques une série de caractéris-

tiques particulières qui faisaient plus urgent et remarquable 

la limitation du cadre légal de référence et la mise en œuvre 

d’une série de recommandations pouvant faciliter l’in-

terprétation de situations ponctuelles différentes par la 

Commission européenne.

Les caractéristiques des régions ultrapériphériques, no-

tamment l’éloignement, l’isolement et la faible superficie de 

leurs marchés, empêchent ou limitent le développement d’une 

concurrence entre les acteurs économiques. Le maintien des 

services d’intérêt économique général dans ces régions peut 

devenir peu rentable pour les opérateurs, même dans le cas 

où il y a un seul opérateur, ce qui appelle l’adoption de mesu-

res particulières en vue d’assurer leur disponibilité dans des 

conditions appropriées de qualité, de fiabilité et de sécurité.

En vue de mettre en œuvre ce projet, les sept régions ul-

trapériphériques —Açores, Canaries, Guadeloupe, Guyane, 

Martinique, et Réunion— ont accordé la réalisation de trois 

séminaires spécifiques portant sur secteurs d’intérêt parti-

culier pour ces régions: l’approvisionnement en électricité, 

la collecte et la valorisation des déchets, et le transport 

aérien et maritime.

La DG Asuntos Económicos con la Unión Europea du Gou-

vernement des Canaries, Chef de file du projet, a été chargée 

de la mise en œuvre et de la réalisation du projet concerné.

Deux séminaires ont été tenus à Bruxelles, le premier portant 

sur les services d’intérêt général et le secteur de l’électricité, le 

23 novembre 2005, le deuxième portant sur les systèmes de 

collecte et de valorisation des déchets, le 21 juin 2006, avec la 

collaboration du Comité des Régions, et le troisième portant sur 

les services de transport aérien et maritime, à Las Palmas de 

Gran Canaria, les 2-3 novembre 2006. Un nombre important de 

membres de la Commission européenne, une liste importante 

de rapporteurs tant de la Commission européenne que des RUP, 

et enfin un nombre considérable de personnes ont participé à 

l’ensemble des séminaires.

Pour les trois séminaires, un document introductoire de 

synthèse portant sur les thèmes législatifs et réglementaires 

au niveau communautaire, national et des propres RUP, dé-

finissant les paramètres de base de la structure économique 

de ces secteurs dans les différentes RUP, et finissant par une 

proposition de thèmes éventuels à débattre a été préparé et 

distribué préalablement aux participants.

Comme résultat final de chaque séminaire, un série de 

conclusions et de recommandations dûment transmise à la 

Commission européenne afin de sa prise en compte a été 

rédigée et adoptée.

Cette publication vise donc à résumer et à compiler les 

thèmes et les exposées débattues au cours des séminaires 

évoqués auparavant de manière à ce qu’il soit aisé d’avoir 

une perspective d’ensemble de la portée, de la probléma-

tique et des solutions posées par les services d’intérêt 

économique général dans les Régions Ultrapériphériques de 

l’Union européenne.

 1  Genèse du Projet 
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2.1. DÉFINITIONS ET PORTÉE DU TERME.

Le premier sujet à élucider est celui de la portée et de 

la signification que les traités et l’acquis communautaire ont 

souhaité donner à l’expression services d’intérêt général. À ce 

titre, il paraît utile d’évoquer ici sa propre définition exprimée 

par le Livre Blanc de la Commission de 2004 concernant les 

Services D’intérêt Général en vue d’avoir une référence pré-

cise et incontestable, ainsi le Livre Blanc cite:

“L’expression “services d’intérêt général” ne se trouve 

pas dans le traité lui-même. Elle découle dans la pratique 

communautaire de l’expression “service d’intérêt économi-

que général” qui est, elle, utilisée dans le traité. Elle a un 

sens plus large que l’expression précitée et couvre les servi-

ces marchands et non marchands que les autorités publiques 

considèrent comme étant d’intérêt général et soumettent à 

des obligations spécifiques de service public.

[…] L’expression “services d’intérêt économique général” 

est utilisée aux articles 16 et 86, paragraphe 2, du traité. 

Elle n’est pas définie dans le traité ou dans le droit dérivé. 

Cependant, dans la pratique communautaire, on s’accorde 

généralement à considérer qu’elle se réfère aux services de 

nature économique que les Etats membres ou la Communau-

té soumettent à des obligations spécifiques de service public 

en vertu d’un critère d’intérêt général. La notion de services 

d’intérêt économique général couvre donc plus particulière-

ment certains services fournis par les grandes industries de 

réseau comme le transport, les services postaux, l’énergie 

et les communications. Toutefois, l’expression s’étend égale-

ment aux autres activités économiques soumises elles aussi 

à des obligations de service public.

[…] Il convient de souligner que les termes “service d’in-

térêt général” et “service d’intérêt économique général” ne 

doivent pas être confondus avec l’expression “service pu-

blic”, qui est moins précise. Celle-ci peut avoir différentes 

significations et être ainsi source de confusion. Elle peut se 

rapporter au fait qu’un service est offert au grand public ou 

qu’un rôle particulier lui a été attribué dans l’intérêt public, 

ou encore se référer au régime de propriété ou au statut de 

l’organisme qui fournit le service en question.

[…] L’expression “obligations de service public” désigne 

les obligations spécifiques imposées par les autorités publi-

ques à un fournisseur de service afin de garantir la réalisation 

de certains objectifs d’intérêt public, par exemple dans le 

secteur du transport aérien, ferroviaire ou routier et dans le 

domaine de l’énergie. Ces obligations peuvent être imposées 

au niveau communautaire, national ou régional”.

Un point de débat possible est celui de l’insertion dans 

le cadre du concept concerné des services de collecte, de 

sélection, de récupération, ainsi que de valorisation, et enfin 

de disposition contrôlée des déchets. Ce sujet n’a pas appa-

remment une orientation nettement consolidée au sein de la 

Commission européenne elle-même, mais on verra qu’il y a 

une série de références précises à ces aspects.

2.2. LE TRAITÉ DE L’UNION.

Ce sont deux les éléments principaux des services d’in-

térêt général dans le Traité de l’Union. En premier lieu, leur 

reconnaissance formelle en tant qu’une des valeurs commu-

nes de l’Union, assistante de la cohésion sociale et territoriale 

de l’Union, et de même, la reconnaissance de ce que leur pro-

tection sera partagée par les institutions de l’Union et par les 

Etats membres dans le cadre de leurs compétences.

En deuxième lieu, les entreprises chargées de rendre les 

services d’intérêt général sont soumises à la réglementation 

en vigueur, et une balance entre les principes de concurrence 

devrait être recherchée sans nuire aux principes de la libre 

circulation. 

Parallèlement, l’article consacré aux réseaux tran-

seuropéens précise la nécessité de relier les territoires 

ultrapériphériques de la Communauté.

En dernier lieu, l’article faisant référence aux Régions Ul-

trapériphériques (RUP) souligne en particulier la possibilité 

d’adopter des mesures spécifiques, étant entendu qu’elles 

 2  Les Services d’Intérêt Général dans l’Acquis Communautaire
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devront être davantage favorables et souples, et adaptées à 

la réalité des régions concernées sans nuire à l’intégrité et à 

la cohérence de l’ordre juridique communautaire, y compris 

le marché intérieur et les politiques communes. Dans ce cas, 

“les conditions d’approvisionnement en matières premières 

et en biens de consommation de première nécessité, les 

aides d’Etat, et les conditions d’accès aux fonds structurels” 

sont comprises. Ce sont, tous, des éléments relevants pour 

la distribution de l’électricité en tant que service et matière 

première de première nécessité, éventuellement soumis à 

un régime d’aides d’Etat par des compensations possibles 

de leurs surcoûts relatifs, et dans le cadre du FEDER en vue 

d’assister le financement de leurs investissements relatifs 

les plus forts.

2.3. LES LIVRES VERT ET BLANC CONCERNANT 

LES SERVICES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (SIEG).

Tel qu’ils sont définis par le Livre Vert “les Services D’inté-

rêt Général jouent un rôle croissant. Ils font partie des valeurs 

partagées par toutes les sociétés européennes et constituent 

un élément essentiel du modèle de société européen.”

A ce titre, le Livre Vert ci-dessus a ouvert un débat con-

cernant le rôle à jouer par les SIEG afin de mieux préciser 

la portée de ces SIEG, et plus loin il est établi que “la Com-

munauté a toujours promu une libéralisation “contrôlée”, 

c’est-à-dire une ouverture progressive du marché accom-

pagnée de mesures protégeant l’intérêt général, notamment 

via la notion du service universel, en vue de garantir l’accès 

pour tous, indépendamment de la situation économique, so-

cial ou géographique, à un service de qualité déterminée à un 

prix abordable”. Ainsi, une première notion de compatibilité 

est établie entre la libéralisation qui est sous-jacente sur le 

marché intérieur et la notion d’universalité et d’accessibilité 

économique implicite dans les SIEG.

Pourtant, il appartient essentiellement aux autorités 

compétentes nationales, régionales et locales, de définir, or-

ganiser, financer et contrôler les Services D’intérêt Général, 

notamment en vue d’assister les entreprises privées ou en 

régime de Partenariat Public Privé (PPP) en ce qui concerne 

un cadre stable et suffisamment rémunérateur afin de déve-

lopper les missions qui leur sont commandées à cette fin.

La Communauté a adopté la réglementation relative aux 

Services D’intérêt Général sur une base sectorielle, et la lé-

gislation communautaire sur les industries de réseau a pris 

en compte le rôle important des administrations publiques 

des Etats membres dans la mise en œuvre de la réglementa-

tion sur les Services D’intérêt Général en imposant la création 

d’autorités réglementaires indépendantes.

La législation communautaire applicable aux Services D’in-

térêt Économique Général a un caractère sectoriel. Elle contient 

toutefois un certain nombre d’éléments communs aux différents 

secteurs qui peuvent servir de fondement à la définition d’une 

notion communautaire des SIEG. Ces éléments comprennent 

notamment: le service universel, la continuité, la qualité du ser-

vice, le caractère abordable du service, ainsi que la protection 

des utilisateurs et des consommateurs. Ces éléments communs 

caractérisent les valeurs et les objectifs communautaires.

Sur cette base, les conclusions du Livre Blanc concernant 

les SIEG sont à suivre:

• La répartition des tâches et des pouvoirs entre l’Union et 

les Etats membres conduit à un partage de la responsabilité 

entre l’Union et les pouvoirs publics des Etats membres, 

mais ceux-ci restent responsables de la définition détaillée 

des services à fournir et de leur mise en œuvre.

• L’Union européenne continue d’apporter une contribution 

positive au développement des SIEG dans le cadre du mo-

dèle européen, tout en respectant les diverses traditions, 

structures et situation propres aux Etats membres.

• La fourniture des Services D’intérêt Général peut être or-

ganisée en coopération avec le secteur privé ou confiée à 

des entreprises privées ou publiques, mais la définition 

des obligations et missions de service public reste du 

ressort des pouvoirs publics à l’échelon approprié et les 

mêmes son également chargés de réguler les marchés et 

de veiller à ce que les opérateurs accomplissent les mis-

sions de service public que leur sont confiées.

• Le principe de la responsabilité partagée signale qu’il ap-

partient essentiellement aux autorités compétentes sur le 

plan national, régional et local de définir, organiser, finan-

cer et contrôler les Services D’intérêt Général.
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• Le service universel est une notion clé que la Commu-

nauté a développée pour assurer l’accessibilité effective 

des services essentiels 17. Il instaure le droit de chacun 

à avoir accès à certains services jugés essentiels et 

impose aux prestataires de services l’obligation de pro-

poser des services définis à des conditions spécifiées, 

parmi lesquelles une couverture territoriale complète et 

un prix abordable.

• Dans le cadre de ses politiques structurelles, la Commu-

nauté contribue à prévenir l’exclusion des groupes sociaux 

ou régions vulnérables de l’accès aux services essentiels. 

Les fonds structurels peuvent être utilisés pour cofinancer 

des investissements dans des infrastructures de réseau.

• La sécurité de la fourniture des services, en particulier 

la sécurité d’approvisionnement, constitue une exigence 

essentielle qui doit être prise en compte lors de la défi-

nition des missions de service public. Il faut également 

que les conditions de fourniture des services offrent aux 

opérateurs des incitations suffisantes pour maintenir des 

niveaux adéquats d’investissement à long terme.

• Conformément à la politique de l’Union en matière de dé-

veloppement durable, il faut également bien prendre en 

considération le rôle des Services D’intérêt Général dans 

la protection de l’environnement, ainsi que les spécificités 

des services d’intérêt général ayant un rapport direct avec 

l’environnement.

• La mise en œuvre de ces principes nécessite généra-

lement l’existence de régulateurs indépendants investis 

de pouvoirs et de devoirs clairement définis. Ceux-ci 

incluent des pouvoirs de sanction (moyens de contrôler 

la transposition et l’application des règles en matière de 

service universel).

• Les Etats membres bénéficient d’une grande marge d’ap-

préciation au moment de décider de l’opportunité et des 

moyens de financer la fourniture de SIEG. En l’absence 

d’harmonisation communautaire, la limite principale de 

cette marge d’appréciation est la règle selon laquelle ce 

mécanisme ne peut fausser la concurrence au sein du 

marché commun.

2.4. LES SERVICES D’INTÉRÊT 

ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL ET LE DROIT DE 

LA CONCURRENCE COMMUNAUTAIRE.

Dans les sections précédentes, on a observé les aspects 

ponctuels de l’interaction des Services D’intérêt Économi-

que Général et le Droit de la Concurrence Communautaire. Il 

s’agit d’un aspect qui n’est pas encore complètement résous, 

comme les derniers documents de la Commission à ce sujet 

en témoignent 1.

A ce titre, même en connaissance des limites d’une inter-

prétation résumée à l’heur actuelle, les options considérées 

comme les plus possibles vont être résumées afin de rendre 

plus facile le débat dans le séminaire, et deux cas peuvent 

être possibles.

Un premier cas est celui des compensations aux SIEG 

qui ne sont pas en aucun cas considérées comme des aides 

d’Etat, par conséquent elles sont exemptées de l’application 

des articles 87 et 88 du traité. A ce titre, ces compensations 

doivent remplir les cinq conditions requises à suivre:

• L’entreprise doit effectivement être chargée de l’exécution 

d’obligations de service public, et ces obligations doivent 

être clairement définies.

• Les compensations de service public octroyées aux entre-

prises bénéficiaires de un SIEG dont le chiffre d’affaires 

annuel moyen hors taxes, toutes activités confondues, 

est supérieur á 100 millions d’euros au cours des deux 

exercices précédant celui le l’octroi du service d’intérêt 

économique général et dont le montant annuel de com-

pensation pour le service en cause est supérieur à 30 

millions d’euros. (Celui résulte de la possible exemption de 

notification, “mutatis mutandis” des aides pour un mon-

tant inférieure, que dans ce cas son considérés comme 

compatibles avec le marché commun).

1. Projet de DECISION DE LA COMMISSION du [.] concernant l’application des 

dispositions de l’article 86, paragraphe 2 du traité aux aides d’Etat sous forme 

de compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées 

de la gestion de services d’intérêt économique général, Projet de DIRECTIVE 

/./CE DE LA COMMISSION du [.] modifiant la directive 80/723/CEE relative 

à la transparence des relations financières entre les Etats membre et les 

entreprises publiques et Commission européenne, DGCOMP/I1/D(2005)179 

encadrement communautaire des aides d’Etat sous forme de compensation 

de service public. Tous ces documents sont de juillet 2005 et en train de 

publication sur le JOCE.



SIEGRUP // 11

• Les paramètres sur la base desquels est calculée la com-

pensation doivent être préalablement établis, de façon 

objective et transparente, afin d’éviter qu’elle comporte un 

avantage économique susceptible de favoriser l’entreprise 

bénéficiaire par rapport à des entreprises concurrentes 2.

• La compensation ne saurait dépasser ce qui est néces-

saire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés 

par l’exécution des obligations de service public, en 

tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un 

bénéfice raisonnable.

• En absence, d’une procédure de marché public permettant 

de sélectionner le candidat capable de fournir ces servi-

ces au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la 

compensation nécessaire doit être déterminé sur la base 

d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien 

gérée et adéquatement équipée en moyens de transport 

afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public 

requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, 

en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un 

bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations.

Un deuxième cas, un peu plus complexe, est celui des 

compensations aux entreprises rendant des SIEG qui ne 

remplissent pas les quatre conditions requises ci-dessus, et 

qui malgré ce qui précède, bien que formellement soient des 

aides d’Etat, sont compatibles avec le marché commun par 

application des exonérations prévues à l’article 86, paragra-

phe 2 du traité. A cette fin, il faut remplir alternativement les 

conditions suivantes:

• La première condition c’est que dans des secteurs 

concernés cette question ne fait déjà l’objet d’une régle-

mentation communautaire (comme c’est le cas dans le 

secteur de l’énergie).

• La deuxième condition c’est que la responsabilité de la 

gestion du service d’intérêt économique général doit être 

confiée à l’entreprise concernée au moyen d’un ou de plu-

sieurs actes officiels, dont la forme peut être déterminée 

par chaque Etat membre. Ce ou ces actes, doivent notam-

ment indiquer:

• La nature précise des obligations de service public et 

leur durée.

• Les entreprises concernées et les territoires concernés.

– La nature des droits exclusifs ou spéciaux éventuelle-

ment octroyés aux entreprises.

– Les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de 

la compensation.

– Les modalités de remboursement des éventuelles 

surcompensations et les moyens d’éviter ces surcom-

pensations.

• En troisième lieu, la compensation d’un service public 

accordée pour le fonctionnement d’un SIEG, mais uti-

lisée en fait pour intervenir sur d’autres marchés n’est 

pas justifiée et constitue donc une aide d’Etat incompa-

tible. C’est le moyen de vérifier l’utilisation correcte des 

fonds ainsi attribués.

• En quatrième lieu, les coûts à prendre en considération 

comprennent tous les coûts liés au fonctionnement du 

SIEG. Lorsque les activités de l’entreprise en cause se 

limitent au SIEG, tous ses coûts peuvent être pris en 

considération. Aussi, les coûts liés aux investissements, 

notamment en matière d’infrastructures, peuvent être 

pris en compte lorsqu’ils s’avèrent nécessaires pour le 

fonctionnement du SIEG.

• Finalement, les recettes à prendre en considération doivent 

au moins inclure toutes les recettes tirées du SIEG. Si l’en-

treprise en cause dispose de droits exclusifs ou spéciaux 

liés à un SIEG qui génère des bénéfices excédant le bénéfice 

raisonnable, ou bénéficie d’autres avantages octroyés par 

l’Etat, ceux-ci doivent être pris en considération.

Dans les deux cas, l’Etat doit procéder, ou faire procéder, 

à un contrôle de l’absence de surcompensation, car elle cons-

titue une aide d’Etat incompatible qui doit être remboursée à 

l’Etat. Lorsque le montant de la surcompensation ne dépasse 

pas 10 % du montant de la compensation annuelle, il peut 

être reporté sur l’année suivante et, dans certains cas liés 

au financement des infrastructures une surcompensation 

exceptionnelle supérieure à 10 % certaines années peut se 

révéler nécessaire au fonctionnement du SIEG.
2. Dans ce cas il faudra tenir compte de la dérogation au chapitre 6 de la 

directive 2003/54/CE en ce qui concerne pour les Açores la séparation et 

transparence des comptes



SIEGRUP // 12

2.5. JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE 

DE LUXEMBOURG: AFFAIRE ALTMARK TRANS.

C’est une affaire très importante, notamment à l’égard 

de la compatibilité des SIEG et des obligations de service 

public puisqu’elle définit leur compatibilité sous certaines 

conditions qui seront précisées ultérieurement. Néanmoins, 

en même temps, elle fait référence aux SIEG établis dans le 

secteur du transport routier, qui sont soumis à une réglemen-

tation communautaire spécifique (règlements de 1969 et de 

1991) ce qui n’est pas le cas dans le secteur de l’énergie, où 

la directive du marché intérieur de l’électricité est beaucoup 

moins précise, et il ne peut être donc pas prévu, tel qu’il est 

établi sur le deuxième point de cet arrêt, une application im-

médiate “mutatis mutandis” de celui-ci.

Cependant, on considère très intéressant de détailler les 

aspects les plus singuliers de l’arrêt Altmark par la Cour de 

justice des Communautés européennes: 

La Cour a notamment jugé qu’on n’est pas en présence 

d’un tel “avantage” lorsqu’une intervention financière éta-

tique doit être considérée comme une compensation repré-

sentant la contrepartie des prestations effectuées par les 

entreprises bénéficiaires en vue d’exécuter des obligations 

de service public.

Toutefois, pour que, dans un cas concret, une telle com-

pensation puisse échapper à la qualification d’aide d’Etat, 

quatre conditions doivent être réunies:

Premièrement, l’entreprise bénéficiaire doit effectivement 

être chargée de l’exécution d’obligations de service public et 

ces obligations doivent être clairement définies.

Deuxièmement, les paramètres sur la base desquels la 

compensation sera calculée doivent être préalablement éta-

blis de façon objective et transparente.

Troisièmement, la compensation ne saurait dépasser ce 

qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts oc-

casionnés par l’exécution des obligations de service public 

en tenant compte des recettes qui y sont liées ainsi que d’un 

bénéfice raisonnable.

Quatrièmement, quand la sélection se fait en dehors du 

cadre de procédure de marché public, le niveau de compen-

sation doit être déterminé en comparaison avec une analyse 

des coûts qu’une entreprise de transport moyenne aurait à 

supporter (compte tenu des recettes et du bénéfice raison-

nable tiré de l’exécution de ses obligations).

En effet, en vue d’estimer qu’une entreprise n’a pas pro-

fité, en réalité, d’un “avantage” financier qui aurait pour effet 

de mettre ces entreprises dans une position concurrentielle 

plus favorable, il faut que ces quatre conditions soient réu-

nies. Dans ce cas, cet avantage  ne serait donc pas une aide 

d’Etat au sens du traité CE.

Néanmoins, il y a d’autres arrêts qui définissent, par ex-

clusion, les conditions positives requises en vue de définir 

un SIEG:

En ce qui concerne la première, Arrêt Reisebüro, il est 

souligné que: “pour que l’ effet des règles de concurrence 

puisse être restreint, conformément a l’article 86, par les 

nécessités découlant de l’accomplissement d’une mission 

d’intérêt général, il faut que les autorités nationales chargées 

de l’approbation des tarifs, aussi bien que les juridictions 

saisies de litiges y relatifs, puissent déterminer quelle est la 

nature exacte des nécessités en cause et quelle en est la ré-

percussion sur la structure des tarifs pratiqués”.

De même, l’arrêt Enirisorse prévoit que “le calcul de la 

compensation prétendument nécessaire à l’accomplisse-

ment de ladite mission n’a pas été effectué sur la base de 

paramètres préalablement définis de manière objective et 

transparente, afin d’éviter que cette compensation ne com-

porte un avantage économique susceptible de favoriser 

l’entreprise publique concernée par rapport à d’autres entre-

prises concurrentes”. Cet arrêt étend donc à l’ensemble des 

secteurs la nécessité de paramètres objectifs et transparents 

en vue de fixer les compensations coulantes des obligations 

de service public imposées par l’autorité.

2.6. LES SERVICES D ÍNTÉRÊT GÉNÉRAL 

DANS LE DOMAINE DE L’ÉNERGIE.

La Directive Marché Intérieur Électricité précise dans son 

article 2 que les États membres doivent imposer aux entre-

prises du secteur de l’électricité des obligations de service 

public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité 
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d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la 

fourniture, ainsi que la protection de l’environnement, y com-

pris l’efficacité énergétique et la protection du climat.

Aussi, la directive prévoit la application des dérogations 

spéciales pour “les petites systèmes isolés”, si l’État membre 

concerné peut justifier devant la Commission les graves per-

turbations que la application de la directive peut créer dans 

la gestion ou le développement futur du réseau de génération 

et distribution. Dans ce cas théorique on peut inclure tous les 

Régions RUP.

Pour ça part, dans les Objectifs des RTE la Communauté 

favorise l’interconnexion, l’interopérabilité et le développe-

ment des réseaux transeuropéens d’énergie, ainsi que l’accès 

à ces réseaux, en conformité avec le droit communautaire en 

vigueur, et un des buts est ainsi rédigé: “faciliter le dévelop-

pement et le désenclavement des régions moins favorisées et 

insulaires de la Communauté et contribuer ainsi au renforce-

ment de la cohésion économique et sociale”.

Et aussi, les priorités de l’action communautaire en ma-

tière de réseaux transeuropéens d’énergie sont compatibles 

avec le développement durable et dans les mêmes on cite: 

“mettre en place des réseaux d’énergie dans les régions 

insulaires, isolées, périphériques et ultrapériphériques, en 

favorisant la diversification des sources d’énergie et le re-

cours aux énergies renouvelables, ainsi que le raccordement 

de ces réseaux, s’il y a lieu”.

Cependant, dans le but de contribuer à la mise en place 

d’un contexte plus favorable au développement des réseaux 

transeuropéens d’énergie et à leur interopérabilité, la Com-

munauté attache la plus grande importance aux mesures 

suivantes, dont: “apporter une aide aux projets d’intérêt 

commun au titre des Fonds, instruments et programmes fi-

nanciers communautaires applicables à ces réseaux.

Finalement, dans les projets prioritaires pour les Réseaux 

d’électricité, et dans la rubrique  EL.3. France - Espagne - Por-

tugal: on cite: “augmentation des capacités d’interconnexion 

électrique entre ces pays ainsi que pour la péninsule Ibérique 

et développement du réseau dans les régions insulaires”. 

C ést pourtant évident que les réseaux électriques dans les 

Régions RUP doivent être considérés comme prioritaires dans 

le contexte des RTE.

Mais, de façon simultanée, la prestation d’un SIEG né-

cessite la réalisation d’une infrastructure qui peut se révéler 

économiquement non rentable pour un opérateur privé. Dans 

ce cas, le financement peut-être pris en charge, en tout ou en 

partie, par les pouvoirs publics. 

Ce financement de la réalisation d’une infrastructure par 

l’Etat, peut dans certaines circonstances, ne pas constituer 

une aide d’Etat, dès lors qu’aucun avantage ne soit octroyé 

à une entreprise en situation de concurrence avec d’autres 

entreprises. Tel est généralement le cas d’infrastructures 

présentant certaines caractéristiques:

• Il s’agit d’infrastructures nécessaires pour fournir un service 

considéré comme relevant de la responsabilité de l’Etat en-

vers le public et qui sont limitées au besoin de ce service.

• Le marché ne les réalisera jamais dans les mêmes conditions.

• Elles ne sont pas de nature à favoriser sélectivement une 

entreprise.

A fin d’éviter de favoriser certaines entreprises, l’in-

frastructure ne devrait normalement pas être réservée à un 

seul utilisateur, mais être ouverte à différents opérateurs, 

et si possible, à différentes activités. Si les pouvoirs publics 

conservent le contrôle de l’infrastructure, elle devrait être 

disponible pour des utilisateurs sur une base non discrimi-

natoire. Si elle est louée à des entreprises, des redevances 

d’un montant approprié devraient être payées. En cas 

d’utilisation limitée à une seule entreprise, l’Etat membre 

devrait respecter les conditions en matière de transparence 

et de non discrimination.

2.7. LES SERVICES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 

CONCERNANT LA COLLECTE ET LA 

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS.

La réglementation communautaire en matière de collecte, 

de récupération et de disposition contrôlée des déchets à cet 

égard est très vaste et elle est développée par une série de 

directives et de règlements dont les débuts datent de 1974, 

et la plus récente du 21 décembre 2005, avec la nouvelle 

proposition de directive relative aux déchets, et présentée par 

le graphique suivant:
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Etant donné la taille réduite du présent rapport, la régle-

mentation précédant cette proposition de directive ne serait 

pas analysée en détail, sauf signaler certains aspects fon-

damentaux en vue d’expliquer la dimension différentielle des 

services d’intérêt général des RUP par rapport aux régions 

continentales. Il peut être paradoxal que cette proposition 

légale, qui n’a pas été encore adoptée, soit prise comme réfé-

rence d’analyse, mais celle-ci implique un perfectionnement 

considérable de la philosophie et de l’organisation du thème 

des déchets, en passant par  la stratégie en matière de dé-

chets déjà adoptée 3, et elle représente le cadre futur où ces 

activités devraient être sans doute encadrées éventuellement 

à partir de l’an 2008.

La notion du traitement des déchets a changé dans le 

temps et a évolué dès une première optique de récupération 

et de disposition contrôlée jusqu’à l’étape actuelle où l’accent 

est mis sur le classement des déchets (“triage”), notamment 

la récupération maximale de ceux-ci évitant la nécessité 

d’utiliser de nouvelles matières premières “vierges”.

Bien sûr, cette nouvelle optique a des effets importants sur 

les RUP car elle accroît de loin (en raison de la fragmentation 

du territoire) les coûts d’écartement, et impose (en raison de 

la petite taille de ces systèmes économiques) le transport des 

déchets vers le territoire continental de l’Union européenne.

La Stratégie thématique des déchets susmentionnée éta-

blit: “La politique européenne actuelle des déchets se fonde 

sur le concept de “hiérarchie des déchets”. Ceci signifie que, 

idéalement, les déchets devraient être évités et que ce qui ne 

peut être évité doit être réutilisé, recyclé et récupéré, les dé-

charges devant être utilisées le moins possible. Ces dernières 

constituent la pire option pour l’environnement car elles cor-

respondent à une perte de ressources et pourraient constituer, 

à l’avenir, un poids mort environnemental. La hiérarchie des 

3. COM(2005) 666 final. Communication de la Commission Mise en œuvre 

de l’utilisation durable des ressources: Une stratégie thématique pour la 

prévention et le recyclage des déchets. 21 décembre 2005.
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déchets ne doit pas être considérée comme une règle rigide, 

dans la mesure où les diverses méthodes de traitement des dé-

chets peuvent avoir des impacts environnementaux différents. 

Toutefois, l’objectif d’aller vers une société du recyclage et de 

la récupération consiste à tendre vers la hiérarchie, en évitant 

l’utilisation de décharges au bénéfice du recyclage et de la va-

lorisation”. De même elle établit: “L’objectif à long terme pour 

l’UE est de devenir une économie du recyclage qui tend à éviter 

la production des déchets et à les employer comme ressource. 

Avec de hauts standards environnementaux de référence en 

place, le marché intérieur facilitera les activités de recyclage 

et de valorisation”.

Il est en particulier remarquable pour les RUP la notion 

de “Développer des standards communs de référence pour 

le recyclage. Afin d’assurer le fonctionnement efficace du 

marché intérieur du recyclage, la proposition est de définir 

des standards minimums au sein de la Communauté pour les 

activités de recyclage et pour les matériaux recyclés, et ce 

afin d’assurer un haut niveau de protection environnementale 

et d’éviter le risque de dumping écologique”.

Cette stratégie se fonde sur quatre axes principaux:

• Simplification et modernisation de la législation existante: 

cela vise non seulement à modifier la définition de déchet 

mais aussi à clarifier la notion de fin de vie du déchet. 

Egalement, elle porterait sur une nouvelle définition des 

activités de valorisation, d’élimination, et de recyclage.

• Insertion de la notion de cycle de vie dans la politique des 

déchets: pour réduire les impacts environnementaux né-

gatifs liés à la production de déchets et à leur gestion, et 

de contribuer à une réduction globale de l’impact environ-

nemental de l’utilisation des ressources.

• Amélioration de la base des connaissances: concernant 

l’impact de l’utilisation des ressources sur la production 

et la gestion des déchets, ainsi qu’un recours plus systé-

matique aux projections et modélisations. Il est également 

essentiel de définir des lignes directrices générales afin 

de faciliter l’utilisation des outils liés à la mise en œuvre 

de l’approche “cycle de vie” dans le cadre de la politique 

de gestion des déchets.

• Prévention de la production des déchets: l’objectif est celui 

d’influencer les décisions pratiques prises aux différents 

stades du cycle de vie: conception, fabrication, mise sur 

le marché, et enfin utilisation, et puisque la production de 

déchets est influencée par le comportement du consom-

mateur, cette stratégie propose également la mise en place 

d’un cadre pour des politiques nationales spécifiques.

En outre, la communication concernant la Stratégie Thé-

matique prévoit: “Les lignes directrices relatives aux aides 

d’Etat pour la protection de l’environnement seront révisées. 

Cette révision clarifiera, entres autres, dans quels cas des 

aides d’Etat peuvent être accordées pour le soutien d’activi-

tés de recyclage”.

Il faut souligner qu’avant l’adoption de la proposition de 

Directive susmentionnée la Stratégie Thématique a fait l’objet 

d’une consultation publique avec 122 contributions au total, 

dont une seule faisait référence à la problématique particu-

lière des régions insulaires à cet égard 4. 

A ce titre, il n’existe pas de référence, dans le corps lé-

gal de la Directive et dans les considérants, à la situation 

particulière de certaines régions de l’Union Européenne, dont 

les RUP ; il faut donc les conforter dans le cadre de la régle-

mentation communautaire en général et, plus précisément, 

des Plans nationaux de gestion et de prévention des déchets 

établis par la Directive.

Une analyse en détail de la directive n’est pas prévue 

par le présent document informatif qui, étant donné sa na-

ture, doit être synthétique, mais elle souligne par contre les 

aspects remarquables en vue de considérer les services d’in-

térêt général de ces activités liées aux déchets. Ces aspects 

remarquables sont à suivre:

• Article 6. Elimination: “Les États membres veillent à ce 

que lorsque la valorisation n’est pas possible, tous les 

déchets fassent l’objet d’opérations d’élimination. Ils in-

terdisent l’abandon, le rejet ou l’élimination incontrôlée 

des déchets”.

• Article 9. Coûts: “Les États membres veillent à ce que les 

coûts occasionnés par la valorisation ou l’élimination des 

déchets soient répartis à bon escient entre le détenteur, 

les détenteurs antérieurs et le producteur”.

4. Réseau des îles écossaises: implications de la réglementation européenne 

concernant les déchets. Contribution à la stratégie communautaire de 

déchets.



SIEGRUP // 16

• Article 10. Réseau d’installations d’élimination: “Cha-

que État membre prend les mesures qui s’imposent, en 

coopération avec d’autres États Membres (…) en vue de 

l’établissement d’un réseau intégré et adéquat d’installa-

tions d’élimination, (…). Ce réseau est conçu de manière 

à permettre à la Communauté dans son ensemble d’as-

surer elle-même l’élimination de ses déchets et aux États 

membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant 

compte des conditions géographiques ou du besoin d’ins-

tallations spécialisées pour certains types de déchets. Le 

réseau permet l’élimination des déchets dans l’une des 

installations appropriées les plus proches”.

• Article 26. Plans de gestion des déchets: “Les États 

membres veillent à ce que leurs autorités compétentes 

établissent (…) un ou plusieurs plans de gestion des dé-

chets, qui sont révisés au moins tous les cinq ans Ces 

plans couvrent, seuls ou en combinaison, l’ensemble du 

territoire géographique de l’Etat membre concerné”.

Les quatre idées importantes apparaissant ici sont donc 

celles liées à la valorisation concernant l’élimination, la cou-

verture intégrée de l’ensemble du territoire de chaque Etat 

membre, le réseau d’installations d’élimination, et la distri-

bution équilibrée des coûts parmi les détenteurs successifs 

d’un bien qui est finalement devenu un déchet.

Quant à l’insertion des activités liées aux déchets dans le ca-

dre des services d’intérêt général, il convient de rappeler encore 

que le Livre Blanc établit: “Conformément à la politique de l’Union 

en matière de développement durable, il faut également bien 

prendre en considération le rôle des services d’intérêt général 

dans la protection de l’environnement, ainsi que les spécificités 

des services d’intérêt général ayant un rapport direct avec l’en-

vironnement, comme les secteurs de l’eau et des déchets.” Un 

aspect qui a été de même considéré comme remarquable lors 

des réponses différentes au cours de la Consultation publique 

prévue après le Livre Vert initial dans la matière.

Egalement, des documents préparatoires de la DG Con-

currence de la Commission européenne 5 ont accepté la 

possibilité aux Etats membre, ou aux autorités régionales 

et locales au sein de ceux-ci, d’établir conformément aux 

traités les secteurs auxquels la notion de service d’intérêt 

général peut être appliquée, mais sous certaines conditions 

car la notion de service d’intérêt économique général, au 

sens de l’article 86 du traité, implique une mission particu-

lière attribuée par l’Etat central ou les collectivités locales ou 

régionales aux entreprises concernées. 

De même, le Parlement européen, dans le considérant 

46 de sa résolution concernant le Livre Blanc: “Rappelle à la 

Commission que, dans sa résolution précitée du 13 novembre 

2001, il l’invite à présenter des rapports et des propositions 

en vue de garantir, dans le domaine la gestion des déchets, 

une élimination sûre et un recyclage sans danger pour l’en-

vironnement, même en l’absence d’obligations en matière de 

notification et de livraison, en mettant en place un cadre s’ap-

puyant sur les mécanismes du marché” et en faisant donc un 

mandat précis à la Commission concernant ce sujet.

Cependant, il convient de citer ici l’étude, qui n’est pas 

tellement favorable, réalisée en 2004 sur l’eurobaromètre 

en ce qui concerne la perception des citoyens européens par 

rapport aux services d’intérêt général 6. Ici, la citoyenneté 

européenne ne cite aucunement les sujets de la collecte et 

de la valorisation des déchets au titre de SIEG. Néanmoins 

cette lacune est due au fait que cette possibilité n’était pas 

comprise par le questionnaire sur la base duquel l’étude sus-

mentionnée a été préparée. Il comprenait par contre d’autres 

services alternatifs tels que l’énergie, les transports, les télé-

communications, et les services en eau.

Cela a entraîné que la proposition modifiée de directive 

relative aux services dans le marché intérieur, du 4 février 

2006 7, établisse, dans son Article 17, des “Dérogations 

supplémentaires à la libre prestation de services” et il “ne 

s’applique pas aux services d’intérêt économique général qui 

sont fournis dans un autre État membre notamment: (…) 

5. Ces réflexions proviennent du document de la Commission, disponibles 

au site d’Internet de celle-ci, mais elles ne sont pas formellement adoptées, 

Direction Générale de la Concurrence, Encadrement communautaire des aides 

d’Etat sous forme de compensation de service public. DG D(2004).

6. OPTEM pour la Commission européenne, DG santé et protection du 

consommateur et l’Eurobaromètre: Étude de qualité sur les consommateurs et 

les services européens d’intérêt général dans les 15 États membres et les 10 

États membres à appartenir dans l’avenir l’Union européenne en 2004.

7. COM (2006) 160 final. Proposition modifiée de directive du Parlement 

européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur, le 4 

avril 2006
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e) au traitement des déchets”. Cela, évidemment, n’implique 

pas automatiquement et d’une manière générale la considé-

ration de ce secteur comme service d’intérêt général, mais 

ouvre une porte à sa consolidation, à ce titre, dans des actes 

législatifs communautaires futurs ou éventuellement dans la 

jurisprudence de la Cour de Luxembourg.

2.8. LES SERVICES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 

DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS.

Aspects généraux

L’article 73 du traité constitue une “lex specialis” par 

rapport au paragraphe 2 de l’article 86, et les règles applica-

bles aux compensations de services publics du domaine des 

transports par chemin de fer et par route y sont établis. Cet 

article est mis en œuvre par le règlement (CEE) nº 1191/69 

du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l’action des États mem-

bres en matière d’obligations inhérentes à la notion de service 

public dans le domaine des transports par chemin de fer, par 

route et par voie navigable 8, portant les conditions générales 

pour les obligations de service public dans le domaine des 

transports par chemin de fer et par route, et arrêtant les mo-

des de calcul pour les indemnisations. 

El règlement (CEE) n. 1191/69 exempte l’ensemble des 

compensations de la procédure d’information préalable 

prévue à l’article 88 paragraphe 3 du traité CE. De même, il 

permet aux États membres d’abroger certaines dispositions 

en ce qui concerne les entreprises fournissant exclusivement 

le service de transport urbain, sous urbain ou régional. Lors 

de l’application de cette abrogation, toute indemnisation pour 

obligation de service public est soumise étant donné qu’elle 

est une aide d’État aux dispositions du 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 rou-

tes et par voie navigable. Conformément à la jurisprudence 

Altmark, les indemnisations n’étant pas conformément aux 

dispositions de l’article 73 ne peuvent être pas considérées 

comme compatibles avec le traité au sens de l’article 86 pa-

ragraphe 2 ou de toute autre disposition du traité CE. 

Contrairement aux transports par chemin de fer et par 

route, les transports aérien et maritime sont soumis à l’arti-

cle 86, paragraphe 2, du traité. Certaines règles applicables 

aux indemnisations pour service public dans le domaine des 

transports aérien et maritime sont comprises par le règlement 

(CEE) n. 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant 

l’accès des transporteurs aériens communautaires aux 

liaisons aériennes intracommunautaires, et par le règlement 

(CEE) n. 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 maritime).

En même temps du règlement (CEE) n. 1191/69 applicable 

aux transports par chemin de fer et par route, les règlements 

relatifs au domaine des transports aérien et maritime ne con-

cernent pas la compatibilité des éléments pouvant être des 

aides d’États, et ils ne concernent pas d’exemption de l’obli-

gation d’information préalable visée à l’article 88 paragraphe 

3 du traité CE. 

À ce titre, les aides d’État dans le domaine des transports 

aérien et maritime doivent respecter les règlements (CEE) n. 

2408/92 ou 3577/92, et s’il y a lieu, la décision de la Commis-

sion, du 28 novembre 2005.

Transport aérien

La dernière étape de la libéralisation des transports aé-

riens a généralisé la libre fourniture des services à l’intérieure 

de l’Union européenne et engendré au mois d’avril 1997 la 

libéralisation du cabotage, c’est-à-dire le droit d’un trans-

porteur appartenant à un État membre d’exploiter une liaison 

dans un autre État membre.

La liberté d’accès au marché a été établi par le règlement 

(CEE) 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l’ac-

cès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons 

aériennes intracommunautaires (JO L 240)

La mesure de sauvegarde la plus importante du règlement 

concerne les obligations de service public permettant aux 

8. La Commission a présenté une proposition modifiée de règlement du 

Parlement européen et du Conseil relative à l’action des États membres en 

matière d’exigences de service public et à l’attribution de contrats de service 

public dans le domaine des transports de voyageurs par chemin de fer, par 

route et par voie navigable (COM (2002) 107).
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gouvernements de maintenir des services considérés comme 

essentiels au développement harmonieux de leur territoire.

Ce processus est réalisé en deux étapes. Premièrement, 

pour une certaine liaison, l’État membre publie les obligations 

de service public à imposer au transporteur en matière de ca-

pacité, de fréquence des vols, et des tarifs. Deuxièmement, 

si aucun transporteur n’est prêt à fournir le service concerné, 

l’État membre peut restreindre l’accès à cette liaison à un seul 

transporteur et décider de lui octroyer des indemnisations fi-

nancières en échange du respect des obligations concernées.

La liberté tarifaire est un complément indispensable du libre 

accès au marché communautaire. Le règlement (CEE) 2409/92 

précise que les compagnies aériennes ne sont plus appelées à 

soumettre leurs tarifs à l’approbation des autorités nationales. 

Elles devraient en informer en tout cas dans les vingt-quatre 

heures avant l’application du nouveau tarif au marché.

L’article 4, paragraphe 1, a) et d), du règlement (CEE) 

2408/92 précise:

“a) Un État membre peut, à la suite de consultations 

avec les autres États concernés et après en avoir informé 

la Commission et les transporteurs aériens qui exploitent la 

liaison, imposer des obligations de service public sur des ser-

vices aériens réguliers vers un aéroport desservant une zone 

périphérique ou de développement située sur son territoire 

ou sur une liaison à faible trafic à destination d’un aéroport 

régional situé sur son territoire, si ces liaisons sont considé-

rées comme vitales pour le développement économique de 

la région dans laquelle est situé l’aéroport, dans la mesure 

nécessaire pour assurer sur cette liaison une prestation de 

service adéquate répondant à des normes fixes en matière 

de continuité, de régularité, de capacité et de prix, normes 

auxquelles le transporteur ne satisferait pas s’il ne devait 

considérer que son seul intérêt commercial. La Commission 

publie ces obligations de service public au Journal officiel des 

Communautés européennes.

d) Si aucun transporteur aérien n’a commencé ou n’est sur 

le point de commencer des services aériens réguliers sur une 

liaison, conformément aux obligations de service public qui ont 

été imposées sur cette liaison, l’État membre peut en limiter 

l’accès à un seul transporteur aérien pour une période maxi-

male de trois ans, à l’issue de laquelle la situation doit être 

réexaminée. Le droit d’exploiter ces services est concédé après 

appel d’offres, soit pour une seule liaison, soit pour un groupe 

de liaisons, à tout transporteur aérien communautaire autorisé 

à exploiter de tels services aériens. L’appel d’offres est publié 

au Journal officiel des Communautés européennes, les offres 

devant être présentées au plus tôt dans un délai d’un mois sui-

vant la date de la publication. Les offres présentées par les 

transporteurs aériens sont immédiatement communiquées aux 

autres États membres concernés et à la Commission.”

Transport maritime

Le Règlement (CEE) 3577/92, qui a libéralisé le transport 

maritime entre les ports d’un même État membre, permet à 

tout transporteur communautaire de réaliser le service con-

cerné dans un autre État membre où il n’est pas établi.

Le transport maritime de voyageurs et de marchandises 

est essentiel pour les habitants des îles européennes. Un 

nombre de règles spécifiques ont été à ce titre établies en 

vue de préserver certaines liaisons maritimes réalisées de 

manière insuffisante par les transporteurs privés.

Le Règlement (CEE) n. 3577/92 accorde aux États mem-

bres un cadre d’intervention sur le marché au moyen de 

restrictions d’accès au marché ou d’aides financières liées 

aux obligations de service public imposées aux fournisseurs 

de services maritimes.

L’article 4 du dit règlement est comme suit:

“1. Un État membre peut conclure des contrats de service 

public avec des compagnies de navigation qui participent à 

des services réguliers à destination et en provenance d’îles 

ainsi qu’entre des îles ou leur imposer des obligations de ser-

vice public en tant que condition à la prestation de services 

de cabotage.

Lorsqu’un État membre conclut des contrats de service 

public ou impose des obligations de service public, il le fait 

sur une base non discriminatoire à l’égard de tous les arma-

teurs communautaires.

2. S’ils imposent des obligations de service public, les 

États membres s’en tiennent à des exigences concernant les 

ports à desservir, la régularité, la continuité, la fréquence, la 

capacité à prester le service, les tarifs pratiqués et l’équipage 

du navire.
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Toute compensation due, le cas échéant, en contrepartie 

d’obligations de service public doit être versée à tous les ar-

mateurs communautaires.”

La décision d’imposer des obligations de service public à 

certaines liaisons appartient aux États membres (y compris, 

le cas échéant, les autorités régionales et locales).

Lors de l’imposition des OSP, l’intervention des États 

membres ne doit concerner que les exigences essentielles 

visées à l’article 4, paragraphe 2, et d’une manière non dis-

criminatoire.

Le Règlement (CEE) n. 3577/92 fait une distinction en-

tre les “obligations de service public” et les “contrats de 

service public”.

Si les États membres imposent des obligations de service 

public, l’ensemble des armateurs fournissant leurs services 

sur la même liaison peut remplir d’une manière collective, et 

non individuelle, les conditions liées à la régularité et à la 

fréquence du service concerné.

Lorsqu’un État membre conclut des contrats de service 

public, l’autorité compétente d’un État membre doit égale-

ment respecter les règles d’application aux marchés publics.

L’exclusivité accordée à un armateur donné sur une liaison 

dont l’exploitation fait l’objet des obligations de service public 

permet aux États membres en général de réduire, au maximum, 

la fiscalité aux contribuables mais cela restreint la liberté de 

commerce. Les États membres ont la possibilité d’imposer des 

obligations de service public légères à l’ensemble des exploi-

tations d’une même liaison parallèlement à la conclusion d’un 

contrat de service public avec un opérateur.

La durée maximale pour les contrats de service public 

n’est pas visée par le règlement. Du point de vue de la 

Commission, un contrat d’une durée excédant six années 

ne permet pas en général de remplir la condition requise de 

la proportionnalité.

Les transports et l’encadrement communautaire 

des aides d’État sous forme de compensations 

de service public (2005/C 297/04)

Les compensations de service public ne constituent pas 

d’aides d’État conformément à l’article 87, paragraphe 1 du 

traité CE, si elles remplissent certaines conditions, confor-

mément à ce qui est établi par la jurisprudence Altmark. Si 

les  compensations de service public ne remplissent pas ces 

conditions et les conditions générales d’application de l’arti-

cle 87, paragraphe 1 sont remplies, ces compensations sont 

considérées comme des aides d’État.

L’encadrement communautaire, adopté en même temps 

que la décision de la Commission du 28 novembre 2005 

concernant l’application des dispositions de l’article 86, 

paragraphe 2, du traité CE aux aides d’État sous forme de 

compensations de service public octroyées à certaines 

entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt éco-

nomique général, établit le cadre général d’évaluation des 

compensations de service public. Celui-ci est appliqué aux 

compensations de service public octroyées aux entreprises 

concernant les activités soumises aux règles du traité, à 

l’exception du domaine des transports et du domaine de la 

radiodiffusion, ceux-ci étant couverts par des mesures com-

munautaires sectorielles.

Les transports et la directive 80/723/CEE 

relative à la transparence des relations 

financières entre les États membres 

et les entreprises publiques ainsi qu’à 

l’intérieur de certaines entreprises

Les États membres ont donc la possibilité d’octroyer 

des compensations aux entreprises chargées des Services 

D’intérêt Économique Général en vue de couvrir les coûts 

spécifiques des services concernés. Néanmoins, ces com-

pensations ne peuvent pas excéder ce qui est indispensable 

pour le fonctionnement des services concernés et ils ne doi-

vent être utilisés en vue de financer des activités n’étant pas 

considérées comme service d’intérêt économique général.

La Directive 80/723/CEE de la Commission impose aux 

États membre d’assurer la transparence des relations finan-

cières entre les pouvoirs publics et les entreprises publiques, 

ainsi qu’à l’intérieur de certaines entreprises, et elles sont 

soumises à l’obligation de tenir des comptes séparés.

Conformément à la directive 80/723/CEE, le fait de tenir 

des comptes séparés n’était qu’une condition requise lorsque 

des aides d’État étaient octroyées aux entreprises chargées 

de Services D’intérêt Général. Or, dans son arrêt rendu dans 
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l’affaire Altmark Trans GmbH, la Cour de justice des Commu-

nautés européennes a précisé que, sous certaines conditions, 

les compensations de service public ne constituent pas des 

aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

Toutefois, quelle que soit la qualification juridique des 

compensations de service public, l’obligation de tenir des 

comptes séparés au regard de l’article 87, paragraphe 1, du 

traité s’impose à toutes les entreprises bénéficiaires de telles 

compensations qui réalisent également des activités en de-

hors du service d’intérêt économique général.

La Directive 2005/81/CE de la Commission, du 28 no-

vembre 2005, a modifié la directive 80/723/CE, et a imposé 

l’obligation de tenir des comptes séparés à toutes les entre-

prises titulaires de droits spéciaux ou exclusifs accordés par 

un État membre au sens de l’article 86, paragraphe 1, du trai-

té, ou qui sont chargées de la gestion d’un service d’intérêt 

économique général au sens de l’article 86, paragraphe 2, du 

traité et reçoivent une aide de l’État sous quelque forme que 

ce soit en relation avec ce service, et qui exercent d’autres 

activités. Car seule la tenue d’une comptabilité séparée 

permet en effet d’identifier les coûts imputables au service 

d’intérêt économique général, et de calculer le montant cor-

rect de la compensation.

Les États membres doivent mettre en vigueur les dis-

positions législatives, réglementaires et administratives 

nécessaires pour se conformer à cette Directive au plus tard 

le 19 décembre 2006.

Néanmoins, il y a des conclusions, tant sectorielles que 

quantitatives, qui touchent le domaine des transports et les 

entreprises dont le chiffre d’affaires, exempt d’impôts, n’a 

pas atteint au total 40 millions d’euros.

Dans les deux cas, l’État doit faire, ou veiller à faire, un 

contrôle d’absence de surcompensation, puisque cela cons-

titue une aide d’État incompatible qui doit être remboursée à 

l’État. Si le montant de la surcompensation n’excède pas 10% 

du montant de la compensation annuelle, il peut être transpo-

sé à l’année suivant, et dans certains cas liés au financement 

d’infrastructures, une surcompensation exceptionnelle excé-

dant certaines années 10% peut être nécessaire en vue du 

fonctionnement du SIEG.

Fete de Guandi. Photo: Patrick Lauret.
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3.1. PORTUGAL: AÇORES ET MADÈRE.

Il est à signaler que le cadre actuel de réglementation du 

secteur électrique au Portugal, et établi par les décrets-lois  

183/95, 184/95 et 185/95 instituant le système électrique 

national (SEN) excluent de leur domaine d’application les Ré-

gions d’Açores et de Madère.

En effet, en 1975, lorsque le secteur de l’électricité est 

nationalisé dans ce pays, tandis que pour le Portugal conti-

nental l’Empresa Electricidade de Portugal est créée, pour les 

régions insulaires, les entreprises Empresa de Electricidade 

dos Açores (EDA) et Empresa de Electricidade da Madeira 

(EEM) étaient respectivement créées.

A ce titre, bien que la législation postérieure a établi l’ap-

plication à ces Régions des principes généraux du cadre du 

secteur électrique, il était également consacré: “as Regiões 

Autónomas poderiam definir uma organização própria dos 

seus sistemas eléctricos, tendo em conta as suas especifici-

dades, na observância dos princípios gerais”.

Néanmoins, en 2002, l’entité contrôleuse Entidade Re-

guladora dos Serviços Energéticos (ERSE) a étendu à ces 

Régions, en éludant les principes de coopération et de soli-

darité de l’Etat et de convergence des systèmes électriques 

nationaux, la concurrence de l’ERSE en ce qui concerne la 

gestion de tarifs électriques, le fonctionnement des règles 

du système électrique si intégré qu’indépendant, et la qualité 

du service rendu. De même, la nécessité de l’existence d’une 

communication entre l’ERSE et les autorités des ces Régions 

a été établie à chaque instant.

Il importe d’évoquer ici la teneur du décret-loi ci-dessus 

n. 69/2002, qui a étendu “às Regiões Autónomas dos Aço-

res e da Madeira a regulação das actividades de produção, 

transporte e distribuição de energia eléctrica pela ERSE”, 

puisque celui-ci commence par établir que: “o fornecimento 

de energia eléctrica é um serviço público ssencial devendo 

ser assegurado à generalidade dos consumidores nacionais 

em condições deigualdade”. Ces conditions d’égalité sont da-

vantage précisées dans l’introduction, sur deux aspects clés: 

l’uniformité des tarifs dans le souci de ce que “sobrecusto 

da insularidade a ser suportado no quadro do tarifário nacio-

nal” et la réglementation des entreprises dans des conditions 

semblables avec l’entreprise – EDP – opérant sur le conti-

nent. Bien sur il faudra tenir compte, dans cette perspective, 

la dérogation partielle introduite par la décision de la Com-

mission de 20 décembre 2004, sur ĺ application a ĺ archipel 

des Açores de la directive marche intérieur de l’électricité.

3.2. FRANCE: DÉPARTEMENTS 

D’OUTRE MER (DOM).

Le premier élément clé est constitué par la Loi n. 2000-

108 (Modifié par Loi n°2005-78) relative à la modernisation 

et au développement du service public de l’électricité. Ici, les 

points les plus importants sont à suivre:

• L’article 1 indique: “Le service public de l’électricité a 

pour objet de garantir l’approvisionnement en électricité 

sur l’ensemble du territoire national, dans le respect de 

l’intérêt général” et on continue: “Il concourt à la cohésion 

sociale, en assurant le droit à l’électricité pour tous, à la 

lutte contre les exclusions, au développement équilibré du 

territoire, dans le respect de l’environnement, à la recher-

che et au progrès technologique, ainsi qu’à la défense et à 

la sécurité publique”.

• L’article 2 cite: “A garantir l’approvisionnement des zones 

du territoire non interconnectées au réseau métropolitain 

continental”. Et plus tard on y ajoute: “Les producteurs, 

et notamment Electricité de France, contribuent à la réa-

lisation de ces objectifs. Les charges qui en découlent, 

notamment celles résultant des articles 8 et 10, font 

l’objet d’une compensation intégrale dans les conditions 

prévues au I de l’article 5”. 

• Egalement, il importe de mentionner ĺ  article 4 qui éta-

blit: “Les tarifs aux usagers domestiques tiennent compte, 

pour les usagers dont les revenus du foyer sont, au regard 

de la composition familiale, inférieurs à un plafond, du 
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caractère indispensable de l’électricité en instaurant pour 

une tranche de leur consommation une tarification spé-

ciale “produit de première nécessité””.

• L’élément de la compensation est cité par l’article 5: Les 

charges imputables aux missions de service public as-

signées aux opérateurs électriques sont intégralement 

compensées. Elles comprennent: a) En matière de pro-

duction d’électricité:… Les surcoûts de production dans 

les zones non interconnectées au réseau métropolitain 

continental qui, en raison des particularités du parc de 

production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont 

pas couverts par la part relative à la production dans les 

tarifs de vente aux clients non éligibles ou par les éven-

tuels plafonds de prix prévus par le I de l’article 4 de la 

présente loi.

• De même, en ce qui concerne Mayotte, il faut citer ici 

l’article 46.2: “A Mayotte, le service public de l’électricité 

est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l’Etat et 

la collectivité départementale de Mayotte. La collectivité 

départementale de Mayotte, autorité concédante de la 

distribution publique d’électricité au titre de la loi du 15 

juin 1906 sur les distributions d’énergie, négocie et con-

clut un contrat de concession et exerce le contrôle du bon 

accomplissement des missions de service public fixées 

par le cahier des charges”. 

Le Decret n° 2004-90 relatif à la compensation des 

charges de service public de l’électricité est également re-

marquable et il contient les précisions suivantes:

• Article 4:“Les charges imputables aux missions de service 

public de l’électricité, qui donnent lieu à une compensation 

intégrale, sont constituées par les surcoûts de production 

et de fourniture déterminés dans les conditions fixées par 

le présent article” 

• Alinéa 2: “Lorsqu’ils sont supportés par Electricité de Fran-

ce ou la société concessionnaire de la distribution publique 

à Mayotte dans les zones non interconnectées au réseau 

métropolitain continental, à la différence entre le prix d’ac-

quisition de l’électricité payé en exécution des contrats 

en cause et le coût qui résulterait de l’achat de la même 

quantité d’électricité au tarif de vente appliqué, pour la part 

relative à la production, aux clients non éligibles”

Ce Décret est suivi par le Décret n° 2004-66, relatif au 

fonds de péréquation de l’électricité. Ce fonds de péréquation 

de l’électricité répartit entre les gestionnaires des réseaux 

publics de distribution d’électricité les charges mentionnées 

à l’alinéa II de l’article 5 de la loi du 10 février 2000, se-

lon une méthode de péréquation bien précis. Il effectue les 

opérations de recouvrement et de reversement nécessaires 

à cette péréquation.

Le dernier élément à considérer c’est la programmation 

pluriannuelle des investissements de production qui fixe les 

objectifs en matière de répartition des capacités de produc-

tion par source d’énergie primaire et, le cas échéant, par 

technique de production et par zone géographique, compris 

par ĺ article 6 de la Loi n°2000-108. Cette programmation 

pluriannuelle établit les lignes directrices en vue de garantir 

la sécurité de l’approvisionnement en énergie et tient compte 

également les besoins des régions isolées de la France.

Sur un plan supérieur, on peut également citer la Loi n° 

2005-781, du programme fixant les orientations de la politi-

que énergétique:

“Enfin, la diversification énergétique doit tenir compte de 

la situation spécifique des zones non interconnectées.

Les zones non interconnectées de notre territoire, prin-

cipalement la Corse, les quatre départements d’outre-mer, 

la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité 

territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, se caractérisent par 

leur fragilité et leur forte dépendance énergétique, des coûts 

de production d’électricité plus élevés que dans le territoire 

métropolitain continental et une demande d’électricité qui 

augmente nettement plus vite du fait d’une croissance éco-

nomique soutenue et d’un comblement progressif du retard 

en équipement des ménages et en matière d’infra- structures. 

L’État veille donc, en concertation avec les collectivités con-

cernées, à mettre en oeuvre une politique énergétique fondée 

sur une régulation adaptée permettant de maîtriser les coûts 

de production, de garantir la diversité de leur bouquet énergé-

tique et leur sécurité d’approvisionnement et de maîtriser les 

coûts économiques correspondants. En outre, il encourage, 

avec le renforcement des aides dans ces zones, les actions 

de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies 

renouvelables, notamment de l’énergie solaire”.
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Finalement, et pour mémoire, il faudrait citer le Rapport 

de Jean Syrota, Président de la Commission de Régulation 

de l’Electricité (CRE) sur l’évaluation des missions de service 

public de l’électricité (février 2000), qui a fait une étude ap-

profondie sur les OSP dans le cas de la France.

A partir de cette lecture brève de la législation française la 

plus remarquable, on peut dégager les conclusions suivantes:

• Le service public d’électricité joue un rôle éminent dans le 

cadre juridique général à cet égard.

• Les éléments spécifiques des “territoires isolés” y 

sont reconnus ayant besoin de solutions adaptées à 

une telle réalité.

• Le cadre de programmation pluriannuelle des investis-

sements dans le secteur de l’électricité a également une 

dimension régionale, par conséquent la situation particu-

lière de chaque région doit être prise en compte.

• Le droit à un système de péréquation tarifaire est re-

connu, et des instruments sont créés en vue de pouvoir 

confirmer et récupérer les surcoûts dérivés des obliga-

tions d’intérêt général, et au cas des “territoires isolés”, 

de leurs spécificités lors de la fourniture d’un service de 

qualité semblable.

• Electricité de France (EDF) et la Société concession-

naire de la distribution publique d’électricité à Mayotte, 

ce sont les entités chargées de veiller au respect des 

ordres précédents.

3.3. ESPAGNE: ÎLES CANARIES.

Le point de départ est composé par les articles 12 et 16 

de la Loi 54/97 du secteur électrique: en effet, à cet article, 

le paragraphe 1 établi que “Les activités pour la distribution 

de l’électricité développées sur les territoires insulaires et 

hors péninsule font l’objet d’une réglementation particulière 

qui tient compte des spécificités dérivées de leur situation 

territoriale, après rapport des communautés autonomes con-

cernées ou de Ceuta et de Melilla”.  

De même, le paragraphe 2 révèle que: “le Gouvernement 

peut déterminer un concept rémunérateur additionnel qui 

prend en considération l’ensemble des coûts particuliers de 

ces systèmes”. Cela se complète avec le paragraphe 3 qui 

établit: “Les coûts dérivés des activités de la distribution 

d’électricité, lorsqu’elles sont développées sur des territoires 

insulaires et hors péninsule et qu’ils ne peuvent être pas sup-

portés au compte des recettes obtenues dans les domaines 

territoriaux concernés, sont insérés dans l’ensemble du sys-

tème à l’effet de ce qui est prévue par l’article 16”.

D’une façon complémentaire, l’article 16 fait référence à 

ce que “Les concepts à suivre ont la considération de coûts 

permanents de fonctionnement du système: … Les coûts 

pouvant être insérés dans le système à cause du dévelop-

pement des activités de distribution d’électricité sur des 

territoires insulaires”

Cela a trois conséquences fondamentales:

• La particularité des systèmes insulaires est reconnue, 

c’est le cas des îles Canaries, en tenant compte des spé-

cificités dérivées de leur situation territoriale.

• Le Gouvernement est autorisé en vue d’établir un concept 

rémunérateur additionnel afin de couvrir les surcoûts des 

systèmes de production insulaires.

• Le concept rémunérateur particulier qui appartient aux 

régions insulaires est reconnu comme des coûts globaux 

du système, par conséquent susceptibles d’être ajou-

tés au tarif général, uniques sur le territoire national 

(conformément à l’article 17), dans des conditions sem-

blables avec d’autres coûts tels que la rémunération de 

l’opérateur du système.

La loi ci-dessus est suivie, après cinq ans, du décret royal 

1747/2003, établissant les systèmes électriques insulaires et 

hors péninsule, et précisant les préceptes de ladite loi en dé-

tail. Il est à signaler de ce décret royal les aspects suivants:

• “La planification des systèmes électriques insulaires et 

hors péninsule (SEIE)…, est réalisée en accord avec les 

communautés autonomes, d’une façon coordonnée avec 

la planification générale qui appartient à l’Etat”.

• “La définition de la puissance nécessaire à chaque SEIE 

faisant l’objet d’une rémunération (…) est faite aux termes 

d’une certaine valeur mensuelle de probabilité de perte de 

charge, fixé en moins d’un jour pendant 10 ans”.

• “Les communautés autonomes peuvent promouvoir des 

concours de nouvelle capacité de production lorsque le 
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niveau minimal de réserve de puissance n’est pas atteint 

ou à cause de l’efficacité économique. Les bases du con-

cours établissent les caractéristiques des installations 

et la rémunération maximale par garantie de puissance, 

et les offres des candidats doivent se bornés à celles-ci. 

Les bases concernant le régime économique doivent être 

adoptées entre l’Administration promotrice et le Ministère 

de l’Economie”.

• “Quant au système de rémunérations, il est développé par 

un grand nombre de concepts de calcul, où il est évident que 

les installations de génération, de transport, et de distribu-

tion sont rémunérées en régime ordinaire, conformément 

au système de coûts standards fondés sur les moyennes 

régnantes dans le système général intégré en Espagne”.

Il importe également d’évoquer ici le rapport obligatoire 

réalisé par la Commission Nationale d’Energie en Espagne, à 

l’occasion du décret royal ci-dessus. Ce rapport a été assez 

critique avec l’orientation établie par le décret royal concerné, 

et ses réserves étaient axées sur les aspects suivants:

• “Les bases pour le développement éventuel de la concur-

rence dans l’avenir ne sont pas jetées dans la proposition, 

et l’entrée de nouvelle puissance au-delà d’un certain ni-

veau est limitée”.

• “Des objectifs ambitieux sont établis visant la qualité du 

service de génération, ce qui entraîne la programmation 

d’un excédant de puissance roulante. La définition de dif-

férents objectifs de qualité dérivée de la génération aurait 

été plus appropriée, en fonction des caractéristiques des 

systèmes isolés et hors péninsule”.

• “La proposition ne comprend pas l’existence de technolo-

gies efficaces de petite taille (telles que les groupes diesel 

ou les cycles combinés avec une co-génération) pouvant 

faire possible la concurrence dans l’avenir. Ces techno-

logies, et d’autres pouvant être développées, pourraient 

être insérées dans les systèmes isolés par des opérateurs 

tiers puisque leurs demandes d’emplacement sont relati-

vement limitées, pourvu que la réglementation établisse 

des instruments concurrentiels et transparents en vue de 

la formation des prix”.

• “Les bases ne sont pas jetées dans la proposition en vue 

de développer dans l’avenir une concurrence minimale 

étant compatible avec une situation de garantie d’appro-

visionnement à un prix raisonnable”.

Finalement, il est utile de citer ici quelques paragraphes 

du Livre Blanc concernant la réforme du cadre régulateur de 

la génération électrique en Espagne, publié en 2005. Ce Livre 

Blanc a été commandé par le Ministère espagnol de l’Indus-

trie à un groupe de personnalités académiques et d’experts à 

ce sujet. Ici, au chapitre 11.1, on fait référence aux systèmes 

insulaires. Puisque le Livre Blanc ci-dessus peut orienter des 

actions futures de l’Administration espagnole, il paraît utile 

d’en signaler certains aspects clés:

• “Des marchés concurrentiels ne peuvent être pas créés 

où la taille du système électrique ne le permet pas”.

• “Le sujet paraissant le plus critique lors de la réglemen-

tation de la génération électrique en ce qui concerne les 

systèmes insulaires et hors péninsule est celui des inves-

tissements en nouvelle capacité de génération. Le premier 

aspect clé est celui d’assurer l’existence d’une marge suffi-

sante de capacité installée et disponible sur la demande de 

pointe prévue par le système (…) Le deuxième, et moins 

prioritaire, est celui de promouvoir l’entrée de nouveaux 

opérateurs producteurs pouvant concurrencer avec l’entre-

prise concernée par certains aspects à déterminer”.

• Il est également proposé de simplifier le cadre rému-

nérateur en faisant la différence entre les générateurs 

existants: les générateurs soumis à un système de 

concours, et les générateurs qui optent librement pour 

participer au système concerné. En outre, “les instru-

ments minimaux indispensables pour l’accomplissement 

de cet objectif doivent être appliqués aux systèmes insu-

laires et hors péninsulaires, en acceptant le principe de 

tarif unique sur l’ensemble du territoire national”.
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Une source d’information très importante et de carac-

tère global pour tous les RUP concernant la préparation du 

présent document de synthèse est l’étude réalisée en 2001 

par AREAM - Agência Regional da Energia e Ambiente da Re-

gião Autónoma da Madeira 9 concernant ce même sujet. Une 

utilisation étendue de cette étude, bien qu’elle ne soit pas 

 4  Réglementation Juridique et Administrative des Services 
d’Intérêt Général concernant le Domaine de la Collecte 
et de la Recuperation des Déchets dans les RUP

logiquement mise à jour concernant certains aspects à cause 

du temps passé, est réalisée comme suit:

La première référence est celle de l’encadrement institu-

tionnel de ces régions faisant notamment attention au sujet 

des déchets:

Encadrement institutionnel des Régions Ultrapériphériques.

PORTUGAL ESPAGNE FRANCE
Madère Açores Canaries Guadeloupe Martinique Réunion Guyane

Statut politique 
administratif Région autonome Région départementale

Institución legislativa 
regional Institution législative régionale Parlement régional —

Nombre de municipalités 11 19 87 34 34 24 22

Associations de 
municipalités concernant 
la gestion des déchets

Une association 
avec l’ensemble des 

municipalités (AMRAM)

Association de 
municipalités de 

l’île de Pico (AMIP) 
et Association de 

municipalités de l’île 
de S. Miguel (AMISM)

Une association 
avec l’ensemble des 

municipalités (FECAM)

2 syndicats inter 
municipaux (SICTOM) 

pour la gestion des 
déchets avec 9 et 
4 municipalités 
respectivement

2 associations de 
municipalités (CCNM, 

CCES) ; une association 
de communes (CASEM) 

avec l’ensemble de 
municipalités et un 

syndicat inter municipal

5 associations 
de municipalités 

avec l’ensemble de 
municipalités

2 associations de 
municipalités avec 14 
(il y en a 22) (CCCL et 
CCOG), les 8 autres 

municipalités envisagent 
la création d’une 

troisième association 
de municipalités

Compétences de gestion des déchets solides municipaux.

PORTUGAL ESPAGNE FRANCE
Madère Açores Canaries Guadeloupe Martinique Réunion Guyane

Collecte et transport 
des déchets Conseils municipaux

Conseils municipaux 
et les 2 syndicats inter 
municipaux (SICTOM)

Associations de 
municipalités (CCNM, 

CCES, CESEM)

Associations de 
municipalités Conseils municipaux

Traitement et destination 
finale des déchets Gouvernement régional Conseils municipaux Gouvernement régional Conseils municipaux 

et les 2 SICTOM

CASEM et SMITOM a 
les compétences mais 
hors les associations 
de municipalités 
(CCNM, CCES)

Associations de municipalités

Costes de traitement 
et destination finale

A Madère, les 
municipalités paient 
au Gouvernement 
régional par tonne de 
déchets remis en vue 
du traitement et de 
la destination finale

Dans Açores, les 
municipalités paient 
au Gouvernement 
régional par tonne de 
déchets remis en vue 
du traitement et de 
la destination finale

Dans les îles Canaries, 
les municipalités paient 
au Gouvernement 
régional par tonne de 
déchets remis en vue 
du traitement et de la 
destination finale: dans 
les stations de transfert 
12,02 euros/tonne et 
dans les terrains qui 
ne respectent pas 
l’ensemble des règles 
3,30 euros/tonne.

A Guadeloupe, les 
municipalités paient 
entre 9,15 et 28,96 € 
par tonne de déchets 
remis. Dans le future 
avec incinération  
76,22 € par tonne

A Martinique, les 
municipalités 
paient  par tonne 
de déchets remis

A la Réunion, les 
municipalités paient 
entre 30,49 et 
53,36 € par tonne 
de déchets remis

A Guyane, les 
municipalités paient 
15,24 € par tonne 
de déchets remis

Fiscalité Conseils municipaux 
Gouvernement régional  
Autorités policières

Conseils municipaux 
Gouvernement régional  
Autorités policières

Conseils municipaux 
Gouvernement régional  
Autorités policières

État État État État

9. AREAM – Agência Regional da Energia e Ambiente de la Région Autonome 

de Madère. Gestion de déchets solides municipaux et Getions d’emballages 

et de déchets d’emballages dans les régions ultrapériphériques: Identification 

des problèmes et des difficultés spécifiques, 2001.
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Le deuxième élément à évoquer ici est la partie des con-

clusions de cette étude qui sont traduites par les surcoûts 

particuliers à ces régions par rapport aux territoires conti-

nentaux d’un même Etat membre, lesquels sont engendrés 

par des contraintes identifiées telles que l’éloignement, la 

fragmentation des territoires insulaires d’une même région, 

et en général la dimension économique insuffisante pour le 

développement d’actions propres de valorisation des déchets 

dans la propre région.

Spécificités des Régions Ultrapériphériques qui reflètent les difficultés qui augmentent les 
coûts de gestion de déchets par rapport aux territoires continentaux respectifs.

Spécificités Implication dans la gestion des RSU, des emballages 
et des déchets des emballages Région ultrapériphérique

La plus grande partie des RUP sont en 
train de construire des infrastructures 
de traitement des déchets

Implique un grand retard dans l’implémentation de las récolte sélective 
des déchets, en spécial  des déchets des emballages

Madère, Açores, Canaries, Réunion, 
Guadeloupe, Martinique, Guyane

Activité touristique saisonnier Augment la pression sur les systèmes de gestion des RSU, 
des emballages et des déchets des emballages Madère, Guadeloupe, Martinique

Importation par voie maritime 
des biens de consommation

Augment les prix, la quantité des déchets des emballages 
et complique le procès de réutilisation
Dans le cas des archipels, avec des îles éloignes les prix sont 
plus élevé et le procès de réutilisation plus difficile

Martinique, Guyane, Réunion, Madère, 
Canaries, Açores, Guadeloupe

Industrie local peu développe
Eloignement des territoires continentaux

Il faut importer tous les équipements et pièces pour la gestion des déchets. Ceci 
implique des surcoûts et des retards dans l’acquisition de rechanges.
Dans le cas des archipels les surcoûts et les retards sont 
plus important dû à la double et triple insularité

Martinique, Guyane, Réunion, Madère, 
Canaries, Açores, Guadeloupe

Territoire réduite et isolée

Économies d’échelle réduites ce qui élève le prix des 
solutions pour le traitement et le destin final
Dans le cas des archipels la dimension réduite et la dispersion des îles  diminue 
les économies d’échelle en obligeant à la multiplication des solutions de 
traitement et destin final ou au transport maritime des déchets vers l’îles 
plus grands, ce qui implique un surcoût pour la gestion des déchets

Martinique, Guyane, Réunion, Madère, 
Canaries, Açores, Guadeloupe

Conditions maritime adverses qui ennui 
ou empêche la navigation maritime

Difficultés opérationnelles du  transport maritime et surcoûts de gestion avec le résultat:
 de mesures d’assurances plus chères de nécessité de plus d’espace de stockage
Cette situation est plus compliqué dans les îles plus isole et les îles avec tourisme saisonnier

Martinique, Guyane, Réunion, Madère, 
Canaries, Açores, Guadeloupe

Humidité et salinité de l’air Implique davantage d’usure des équipements et en conséquence davantage 
de nécessités de maintien et d’importation de pièces de rechange

Madère, Açores, Canaries, Réunion, 
Guadeloupe, Martinique, Guyane

Relief accidenté.
Densité de population élevée.
Population disperse et de 
difficile accessibilité.
Réseau viaire difficile

Implique des surcoûts dans la récolte et le transport de déchets et dans 
l’implantation de la récolte sélective (exige plus d’équipements de récolte, 
de véhicules, de containers et plus d’usure des véhicules)

Madère, Açores, Canaries, Réunion, 
Guadeloupe, Martinique

Intérieur du territoire isolé avec 
accès fluvial ou aérien avec densité 
de population faible (Guyane)
Population isolée avec accès 
par hélicoptère (Réunion)

Élève le prix et complique de la récolte sélective de RSU. 
Conditionne et même empêche la récolte sélective.
Dans la cas de Guyane la faible densité de population dans l’intérieur du territoire 
et l’accès limité empêche la rentabilisation des équipements de traitement 
adéquats, empêchent l’option à la construction de nombreuses solutions de 
destin final, situation qui complique l’accomplissement de toutes les normes 
de construction et exploitation sanitaires de décharge due au coûts

Guyane, Réunion

Régions peu attrayantes pour 
la fixation de techniciens

Difficulté des communes pour la gestion de déchets, spécialement le plan 
d’aménagement, l’éducation environnementale, la récolte et le traitement données, 
élaboration de projets et demandes à des programmes d’appui financier
Surcoûts pour l’embauche de techniciens permanents et de services de 
bureau de consultants souvent d’entreprises du territoire continental
Cette situation est plus difficile dans les archipels 
ultrapériphériques dû à la double et triple insularité

Martinique, Guyane, Réunion, Madère, 
Canaries, Açores, Guadeloupe

Non-viabilité, de manière générale, 
d’une industrie de recyclage étant 
donné l’isolement, la dimension 
réduite de ses marchés et à la 
récolte sélective peu développée

Implique le transport maritime des matériaux reçus déjà sélectionnés pour le 
territoire continental ou pays tiers, en aggravant les surcoûts de gestion
L’exportation du matériel pour le recyclage est plus chère dans les archipels ultrapériphériques 
dû à la double et triple insularité qui a besoin du transport maritime entre les îles

Martinique, Guyane, Réunion, Madère, 
Canaries, Açores, Guadeloupe

Implantation de systèmes intégrés 
de gestion emballages et déchets 
d’emballages avec des valeurs Point 
Vert et avec des contreparties égales 
à celles du territoire continental

Implique un déficit financière dans la gestion sélective de déchets, sélection et 
transport maritime des matériaux reçus pour le territoire continental ou pays tiers

Madère, Canaries, Réunion, 
Guadeloupe, Martinique

Isolement et éloignement du 
territoire continental

Complique la coopération au niveau technique et politique spécialement 
dans les archipels avec plusieurs îles habitées et éloignées entre eux

Madère, Açores, Canaries, Réunion, 
Guadeloupe, Martinique, Guyane

Risque de catastrophes naturelles Implique la destination de ressources à la prévention de catastrophes naturelles en 
diminuant la capacité financière pour destiner des ressources à la gestion de résidus

Madère, Açores, Canaries, Réunion, 
Guadeloupe, Martinique, Guyane
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Quant aux données statistiques liées aux déchets et à 

leur valorisation, le niveau d’information statistique dispo-

nible pour chacune des RUP n’a pas été uniforme concernant 

le degré de détail et l’année de référence, et même pour les 

RUP françaises il n’y a pas d’information disponible au site 

de l’ADEME où il n’existe pas de référence à ces régions. On a 

décidé donc de présenter, au cas par cas, le niveau statisti-

que disponible, sur base de l’information statistique générale 

existante dans l’étude susmentionnée, laquelle est détaillée 

mais un peu près déphasée dans le temps.

4.1. PORTUGAL: AÇORES ET MADÈRE.

Il est à signaler que le cadre actuel de réglementation du 

secteur de la collecte et de la récupération des déchets au 

Portugal est établi par la loi n. 1/87 concernant l’environne-

ment, le  décret-loi n. 239/97 établissant les règles générales 

de gestion des déchets, le décret-loi n. 294/94 établissant le 

régime juridique de l’exploitation et de la gestion des systèmes 

municipaux de traitement des déchets solides municipaux, le 

Décret-loi n. 516/99 établissant le Plan stratégique de gestion 

des déchets industriels, et d’autres décrets-lois spécifiques 

concernant les catégories différentes de “déchets spéciaux”.

En vue de développer ces prévisions législatives dans la 

pratique, quatre plans stratégiques ont été mis en œuvre au 

Portugal: le PERSU ou Plan stratégique des déchets solides 

municipaux, le PESGRI ou Plan stratégique de gestion des 

déchets industriels, le PNAPRI ou Plan national de préven-

tion des déchets industriels, et le PERH ou Plan stratégique 

de gestion des déchets des hôpitaux, et il y a enfin un autre 

en cours de préparation: le Plan stratégique de gestion des 

déchets agricoles. A la tête de ceux-ci, tel qu’organisme 

technique à caractère public et relevant du Ministère de 

l’Environnement, l’Institut de déchets, chargé de la mise en 

œuvre de cette politique a été créé.

Les déchets spéciaux ont leurs propres sociétés nationales 

de collecte, de traitement, et de valorisation, que ce soit les 

Centres intégrés de réutilisation, de valorisation, et d’élimina-

tion des déchets (CIRVER) ou des entités telles que le Système 

de sociétés de points verts pour les emballages et les déchets 

des emballages, VALORMED pour les médicaments, ECOPIL-

HAS pour les batteries, VALORCAR pour les voitures en fin de 

vie et d’autres pour le reste de déchets spéciaux.

Un aspect important est celui de la définition du domaine 

de compétence en ce qui concerne la mise en œuvre de ces 

activités. Conformément à la législation portugaise, la pla-

nification de ces activités de collecte, de récupération, de 

valorisation, et de disposition des déchets appartient donc à 

l’administration centrale, ce qui est traduit par les Plans stra-

tégiques cités précédemment. Néanmoins, conformément à 

la loi des autarchies, “Decreto-lei n. 100/84 de Autarquias”, 

les compétences de “santé publique et d’assainissement de 

base”, et le pouvoir de fixer les tarifs pour la prestation des 

services publics municipaux ou municipalisés dans le do-

maine de la collecte, du dépôt, et du traitement des déchets 

appartiennent aux régions, notamment les régions autono-

mes de Madère et des Açores.

Dans le cas de Madère, il faut citer le décret législatif ré-

gional n. 21 /99/M du 5 août adaptant le décret-loi n. 239/97 

à cette région, et le décret législatif régional n. 21/2005/M 

établissant la qualification de biens immeubles et d’infras-

tructures nécessaires pour l’implantation des systèmes de 

transfert, de sélection, de valorisation, et de traitement des 

déchets solides.

En ce qui concerne les Açores, la résolution n. 190/99 du 

Conseil du Gouvernement a adopté un Plan stratégique de 

déchets solides municipaux des Açores (PERSUA), et le Plan 

stratégique des déchets industriels et spéciaux des Açores 

(PERIEA) est en cours de développement.

4.2. FRANCE: DÉPARTEMENTS 

D’OUTRE MER (DOM).

L’élément central du système légal de collecte des déchets 

en France est constitué par le Code général des Collectivités 

Territoriales, qui établit ce qui suit:

• Article L2224-13: “Les communes ou les établissements 

publics de coopération intercommunale assurent, éven-

tuellement en liaison avec les départements et les régions, 

l’élimination des déchets des ménages. Les communes 
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peuvent transférer à un établissement public de coopération 

intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de 

la compétence d’élimination et de valorisation des déchets 

des ménages, soit la partie de cette compétence compre-

nant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes 

ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage 

qui s’y rapportent. A la demande des communes et des 

établissements publics de coopération intercommunale 

qui le souhaitent, le département peut se voir confier la 

responsabilité du traitement, de la mise en décharge des 

déchets ultimes et des opérations de transport, de tri ou de 

stockage qui s’y rapportent. Le département et la commune 

ou l’établissement public de coopération intercommunale 

déterminent par convention les modalités, notamment fi-

nancières, de transfert des biens nécessaires à l’exercice 

de la partie du service confiée au département”.

• Article L2333-76: “Les communes, les établissements 

publics de coopération intercommunale et les syndicats 

mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article 

L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement 

des ordures ménagères calculée en fonction du service 

rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des dé-

chets des ménages. Lorsque les communes assurent au 

moins la collecte et ont transféré le reste de la compéten-

ce d’élimination à un établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre, elles pourront, par 

délibérations concordantes avec ce dernier, établir un 

reversement partiel du produit de la redevance d’enlève-

ment des ordures ménagères au profit de ce dernier. La 

redevance est instituée par l’assemblée délibérante de la 

collectivité locale ou de l’établissement public qui en fixe 

le tarif.  Elle est recouvrée par cette collectivité, cet éta-

blissement ou, par délégation de l’assemblée délibérante, 

par le concessionnaire du service”.

Par ailleurs, il faut tenir compte du Code de l’environ-

nement (Partie législative), Livre V, en particulier Titre IV, 

Chapitre I°, Elimination des déchets et récupération des ma-

tériaux. Ce code:

• Définit les priorités de gestion des déchets.

• Prévoit la réalisation de plans départementaux et régio-

naux pour l’élimination des déchets. 

• Présente la nomenclature des installations classées pour 

la protection de l’environnement et prévoit la délivrance 

d’autorisations préalables pour l’exploitation d’unités de 

traitement ou de stockage des déchets.

Ces prévisions légales sont développées par les Plans d’éli-

mination des déchets ménagers et assimilés sorties du Décret 

n. 96-1008, telle que modifié par le décret n. 2005-1472, et qui 

prévoit “Les mesures qu’il est recommandé de prendre pour 

prévenir l’augmentation de la production de déchets ménagers 

et assimilés, y compris pour prévenir la production de déchets 

d’emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages et 

pour promouvoir, le cas échéant, la réutilisation de ces dé-

chets” en établissant aussi des pourcentages minimaux de 

récupération énergétique et de recyclage.

Les communes et les établissements de coopération in-

tercommunale compétents dans l’enlèvement et le traitement 

des ordures ménagères ont le choix entre deux modes de fi-

nancement: le financement par la fiscalité locale, générale ou 

spécifique, et le financement par la redevance, à la charge 

des usagers du service telle que la taxe d’enlèvement d’or-

dures ménagères (TEOM) où comme alternative la redevance 

d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), qui n’est pas 

un prélèvement fiscal, mais la contrepartie financière du ser-

vice rendu. Son produit doit donc équilibrer le montant total 

des dépenses du service d’élimination des déchets.

Il existe aussi un système d’aide dans ce domaine, et les 

aides proviennent de trois sources différentes:

•  Les autres collectivités locales.

•  L’Etat, par l’intermédiaire de l’ADEME et avec une con-

sidération spéciale pour certains régions comme les 

DOM (l’ADEME est un établissement public à caractère 

industriel et commercial, financé par le budget de l’Etat, 

l’ADEME aide les collectivités dans la réalisation d’équi-

pements de gestion des déchets (aide financière, conseil 

et assistance technique).

• Les organismes privés, agréés par les pouvoirs publics, 

et investis d’une mission d’intérêt général en vue de fa-

voriser la collecte sélective des déchets valorisables en 

collectant des financements et en redistribuant des aides, 

pour favoriser la collecte et la valorisation des emballa-

ges. Trois organismes ont été agréés: Adelphe, dont la 
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compétence initiale s’est élargi à cinq matériaux (verre, 

acier, aluminium, papier carton, plastique), le Cyclamed, 

dont la compétence porte uniquement sur les médica-

ments et les Eco Emballages, qui tient compte de presque 

la totalité des collectes sélectives mises en place dans les 

communes françaises.

Finalement, d’autres textes législatifs à considérer égale-

ment sont à savoir: 

• Décret n. 92-377 du 1er avril 1992 portant application pour 

les déchets résultant de l’abandon des emballages, de la loi 

n° 75-633 du 15 juillet 1975 avec ses modifications.

• Décret n. 94-609 du 13 juillet 1994 portant application 

de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée et relatif 

notamment aux déchets d’emballages dont les détenteurs 

ne sont pas les ménages.

• Décret n. 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport an-

nuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination 

des déchets.

• Décret n. 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle 

des circuits de traitement des déchets.

• Décret n. 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la compo-

sition des équipements électriques et électroniques et à 

l’élimination des déchets issus de ces équipements.

• Loi n. 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant l’adaptation 

au droit communautaire dans le domaine de l’environne-

ment de  la directive 1999/31/CE concernant la mise en 

décharge des déchets.

• Circulaires relatives à la gestion des déchets organiques 

et à la décentralisation des plans d’élimination des dé-

chets ménagers et assimilés (PEDMA).

4.3. ESPAGNE: ÎLES CANARIES.

Le point de départ législatif concernant les déchets des 

Îles Canaries est constitué par la loi n. 10/1998, du 21 avril, 

qui en plus de s’inspirer de la législation communautaire éta-

blit une distribution de compétences étatiques, régionales et 

locales car en matière de déchets: 

• L’Administration générale de l’État est chargée d’élaborer 

les plans nationaux de déchets, d’autoriser les transferts 

des déchets depuis où vers des pays tiers n’appartenant 

pas à l’Union européenne, et d’inspecter le régime de 

transferts concerné.

• L’Administration régionale est chargée d’élaborer les 

plans régionaux des déchets et d’autoriser, de surveiller 

et de sanctionner les activités de production et de ges-

tion des déchets.

• Les collectivités locales sont chargées de gérer les dé-

chets municipaux, de même que la collecte, le transport, 

et au moins l’élimination des déchets municipaux.

Un autre instrument législatif important est celui de la loi 

11/1997 d’emballages et de déchets d’emballages (partiellement 

adaptée en 1998 par la loi précédente). Celle-ci peut être utile 

comme modèle (car elle est d’application “mutatis mutandis” en 

ce qui concerne les exceptions propres au reste des RUP) en vue 

de comprendre les enjeux juridiques de financement de recettes 

et de coûts dérivés de cette activité et de sa distribution parmi 

les producteurs, les consommateurs, et les autorités régionales 

et locales, conformément au modèle suivant:

• Les systèmes intégrés de gestion sont financés au moyen 

des contributions par les emballeurs d’un montant par 

produit emballé mis sur le marché national pour la pre-

mière fois, accordé en fonction des différents types 

d’emballages par l’entité à laquelle la gestion du système 

est attribuée, avec les acteurs économiques y participant. 

Ce montant, identique dans tout le domaine territorial du 

système intégré concerné, n’aurait pas la considération 

de prix et il ne serait soumis à aucune taxation, son ver-

sement aurait le droit d’utiliser le symbole accréditif du 

système intégré pour l’emballage.

• Les systèmes intégrés de gestion des déchets d’emballa-

ges et des emballages usagés financeraient la différence 

de coût entre le système ordinaire de collecte, de trans-

porte, et de traitement des déchets solides municipaux 

en voirie contrôlée et le système de gestion réglementé 

dans la présente section, y compris, parmi les coûts en-

gendrés par le dernier, le coût d’amortissement et de la 

charge financière de l’investissement qu’il faille réaliser 

concernant le matériel mobile et les infrastructures.

• Les systèmes intégrés de gestion devraient dédommager 

les entités locales ou les entités régionales y participant 
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par les coûts additionnels, au cas par cas, effectivement 

supportés conformément à ce qui est établi au paragra-

phe précédent, selon les termes établis par l’accord de 

partenariat concerné.

• La participation des entités locales aux systèmes intégrés 

de gestion des déchets d’emballages et des emballages 

usagés serait mise en exécution au moyen de la signa-

ture d’accords de partenariat entre celles-ci et l’entité à 

laquelle la gestion du système soit attribuée. Conformé-

ment à ce qui est établi dans les accords de partenariat, 

les entités locales s’engagent à réaliser la collecte sélec-

tive des déchets d’emballages et des emballages usagés 

couverts par le système intégré de gestion concerné, et 

à les transporter jusqu’aux centres de séparation et de 

classement ou, le cas échéant, directement à ceux de re-

cyclage ou de valorisation.

Il faut également citer d’autres règles et d’autres acti-

vités liées à ce sujet telles que le Plan national de déchets 

municipaux (2000-2006), adopté en février de l’an 2000, 

le décret royal 1481/2001 réglant l’élimination de déchets 

par leur dépôt en voirie, et l’ordre ministériel n. 2192/2005 

réglant les bases pour l’octroi de subventions en vue de fi-

nancer le transport vers la péninsule ou entre les îles des 

déchets engendrés par les Îles Baléares, les Iles Canaries, 

Ceuta et Melilla.

En outre, il convient de souligner, en ce qui concerne cet 

ordre ministériel, et celle-ci étant la seule référence légale 

précise liée à la compensation des coûts aux territoires in-

sulaires, que le paragraphe 3 établit que les coûts dérivés de 

l’existence de territoires extra péninsulaires ou désagrégés 

empêchant ou faisant excessivement coûteuse la valorisation 

des déchets sur ces territoires sont éligibles aux subventions, 

par des raisons territoriales, d’économie d’échelle ou de ges-

tion de l’environnement correcte des déchets. Ces coûts sont 

intégrés par les prestations de service de transport entre les 

îles ou vers la péninsule. Les coûts de transport entre les îles 

ou vers la péninsule réalisés par des moyens propres confor-

mément à l’article 31 de la loi générale de subventions y sont 

également éligibles. Néanmoins, son paragraphe 8 établit 

de même que les déplacements à la péninsule des déchets 

d’emballages et des emballages usagés mis sur le marché 

au moyen d’un certain système intégré de gestion de déchets 

d’emballages et d’emballages usagés n’y sont pas éligibles, et 

ils sont réglés conformément à ce qui est établi par la dispo-

sition additionnelle quatrième de la loi n. 11/1997 portant sur 

les emballages et les déchets d’emballages.

Cette disposition additionnelle quatrième de la loi 11/1997 

précise également que pour les Iles Baléares, les Iles Ca-

naries, Ceuta, et Melilla, les systèmes intégrés de gestion 

d’emballages et de déchets d’emballages doivent financer le 

transfert des déchets d’emballages et des emballages usagés 

depuis les Iles Baléares, les Iles Canaries, Ceuta, et Melilla 

à la péninsule lorsque leur traitement n’est pas possible sur 

ces territoires, de manière à ce que le transfert concerné soit 

réalisé au prix zéro. Le transfert au même effet et au même 

but des déchets d’emballages soumis au système de dépôt, 

de dévolution, et de retour est financé au moyen d’aides par 

l’Administration générale de l’Etat. Les systèmes intégrés de 

gestion de déchets d’emballages et d’emballages usagés fi-

nancent la différence de coût entre le système ordinaire de 

collecte, de transport, et de traitement des ordures et des 

déchets municipaux en voirie contrôlée, y compris parmi les 

coûts engendrés par ce dernier le montant de l’amortisse-

ment et de la charge financière de l’investissement à réaliser 

en matériel mobile et en infrastructures.

En ce qui concerne la Région des Iles Canaries, les com-

pétences sont établies par la loi 1/1999, du 29 janvier de 

déchets des Iles Canaries où la plupart des déchets sont 

exclus en ce qui concerne son domaine d’application, à l’ex-

ception de certains déchet tels que les emballages et ceux 

d’emballages qui sont réglés conformément à leur réglemen-

tation particulière.
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Les transports, qui constituent un élément déterminant au 

développement des espaces des régions ultrapériphériques, 

n’est pas le plus souvent de la compétence des autorités ré-

gionales et locales.

L’analyse comparative des RUP révèle une prédominance 

presque générale de l’État concernant la gestion des trans-

ports maritime et aérien entre les RUP et le continent. En 

ce qui concerne les liaisons interinsulaires et la gestion des 

infrastructures de port et d’aéroports, la situation est plus 

diverse. Néanmoins, la gestion régionale ou locale prédomine 

sur le domaine des transports par route, que ce soit le réseau 

de routes ou les transports publics.

5.1. PORTUGAL: AÇORES ET MADÈRE.

TRANSPORT AÉRIEN

Conformément à l’article 231 du code constitutionnel du 

Portugal, le gouvernement portugais doit s’engager impéra-

tivement à assurer la protection sociale des résidents dans 

les régions autonomes et se consacrer à pallier les inégalités 

engendrées par la situation géographique de ces îles.

L’administration des transports aériens entre le Portu-

gal continental et les régions autonomes des Açores et de 

Madère, et entre ces dernières et l’extérieur, et la législa-

tion à ce sujet relèvent de l’État au moyen des institutions 

nationales suivantes: le Ministère des Travaux Publics, des 

Transports et des Communications, et la Direction Générale 

de l’Aviation Civile.

Les liaisons aériennes régulières entre le continent et les 

régions autonomes des Açores et de Madère étaient réalisées, 

au moyen d’un régime de monopole (décret-loi 409/88 du 9 

novembre) par la TAP Portugal S.A, société dont la majeure 

partie était constituée par capital public.

La TAP n’avait pas de liberté de fixer ses tarifs ordi-

naires sur ces liaisons, lesquelles devaient être établies 

conformément à l’article premier du décret portugais n. 

1057/91, du 18 octobre 1991. Ainsi, les tarifs des vols ré-

guliers sur les liaisons intérieures reliant le continent avec 

les régions autonomes des Açores et de Madère, et ces ré-

gions elles-mêmes étaient établis sur base des critères à 

savoir: pour chacune des zones concernées, un tarif moyen 

pondéré donné ne peut excéder 80% du revenu moyen par 

passager-kilomètre transposé sur le réseau européen de la 

compagnie qui exploite cette ligne, ces moyens étant toutes 

deux corrigées en fonction de la distance, selon des critères 

reconnus au niveau international.

En réalité, les tarifs normaux pratiqués par TAP pour les 

régions autonomes  sont nettement inférieurs à 80% des 

tarifs normaux pratiqués sur le réseau européen pour des 

distances similaires.

Le gouvernement portugais compense le déficit enregistré 

par TAP sur ces lignes et les critères ci-dessous sont appliqués.

TAP reçoit une subvention annuelle pour les liaisons aé-

riennes régulières entre le continent et les régions autonomes, 

entre les régions autonomes elles-mêmes et entre Funchal et 

Porto Santo. Cette subvention est fixée par l’inspection géné-

rale des finances et versée par mensualités égales au produit 

de la multiplication du nombre de résidents, d’étudiants, et de 

personnes accompagnant les équipes sportives des régions 

autonomes effectivement transportés vers les continent par 

la différence entre le tarif normal que TAP applique aux autres 

passagers et les tarifs fixés par la loi portugaise sur ces li-

gnes pour les passagers mentionnés ci-dessus.

Le gouvernement portugais a notifie en 1994 à la Com-

mission son intention d’accorder à la compagnie aérienne 

TAT une subvention en vue de compenser le déficit de TAP 

concernant les trajets à destination des régions autonomes 

des Açores et de Madère. La décision de la Commission n. 

94/666/CE du 6/07/94 (JO L 260 8/10/94) autorise ces aides 

d’État en vue de compenser le déficit de TAP sur les liaisons 

à destination des Açores et de Madère jusqu’au 1er janvier 

1996, et elle note que les autorités portugaises se sont en-

gagées à appliquer l’article 4 du règlement (CEE) 2408/92 à 

partir du 1er janvier 1996.

 5  Réglementation Juridique et Administrative des Services d’Intérêt 
Général concernant le Domaine des Transports Maritime et Aérien
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En 1995, le gouvernement de Portugal publie au JO (95/C 

200/03) l’imposition des obligations de service public pour 

les liaisons aériennes régulières à suivre:

Madère  continent
Lisbonne  Funchal  Lisbonne

Lisbonne  Porto Santo  Lisbonne

Porto  Funchal  Porto

Porto  Porto Santo  Porto

Açores  continent
Lisbonne  Ponta Delgada  Lisbonne

Lisbonne  Terceira  Lisbonne

Lisbonne  Terceira  Horta  Lisbonne

Madère  Açores
Funchal  Ponta Delgada  Funchal

Les obligations de service public concernent:

• Les fréquences hebdomadaires minimales.

• La capacité hebdomadaire minimale.

• La catégorie des aéronefs (capacité minimale de 90 sièges).

• La structure des tarifs avec des tarifs réduits:

 › Pour les résidents dans les régions des Açores et de 

Madère (ces tarifs ont une réduction de 50% sur le 

tarif normal).

 › Pour les étudiants résidant dans les régions des Açores 

et de Madère (ces tarifs ont une réduction de 60% sur 

le tarif normal).

 › Pour les équipes sportives des régions autonomes (ces 

tarifs ont une réduction de 40% sur le tarif normal).

• La continuité et la ponctualité, etc.

• Les horaires et la commercialisation des vols.

Étant donné qu’aucun transporteur ne se présente en vue 

d’exploiter ces liaisons, un appel d’offres conformément aux 

dispositions de l’article 4 du règlement n. 2408/92 est publié 

par le gouvernement portugais au JO (95/C 223/07), assorti de 

compensations financières et de droits exclusifs d’exploitation 

pour un seul transporteur du 1er janvier 1996 au 31 décembre 

1998. La compagnie TAP a été le bénéficiaire du contrat.

Marina de Ponta Delgada, Ilha de São Miguel. Fonte:Rui Veríssimo - Consultoria e Design do Portal do Governo.
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LIAISONS AÉRIENNES EXTÉRIEURES

La région des Açores a peu de liaisons directes avec 

l’étranger. Les lignes existantes relient exclusivement le con-

tinent américain. Ce sont les vols partant depuis Lisbonne, 

faisant escale à Ponta Delgada (São Miguel) et à Lajes (Ter-

ceira), à destination des États Unis et de Canada.

À l’exception de Portugal, la région n’est pas accessible de 

façon régulière à partir d’autres pays du continent européen, 

et l’escale à Lisbonne est donc nécessaire.

Les liaisons aériennes directes et régulières avec le Por-

tugal continental, notamment avec Lisbonne, sont réalisées 

au moyen d’obligations de service public et de contrats de 

service public avec les transporteurs aériens.

Açores: Transport aérien

Obligations de service public imposées en vue de la fourniture de services aériens.

Publication JO OSP Publication JO 
Appel d’offres Durée du contrat

95/C200/03. Toutes les liaisons continent 
portugais avec Açores/Madère

95/C 223/07. Toutes 
les liaisons

01.01.1996 
31.12.1998 TAP Limite à un seul transporteur Compensation 

économique

98/C267/04. Todas las conexiones 
continente portugués con Azores

98/C268. Séparé 
par des lignes

01.01.1999
31.12.2001 TAP SATA Limite à un seul 

transporteur par ligne
Compensation 
économique

2001/C271/03. Toutes les liaisons 
continent portugais avec les Açores

2001/C273. Séparé 
par des lignes

01.01.2002
31.12.2004 TAP SATA Limitación a un solo 

transportista por línea
Compensation 
économique

Toutes les liaisons continent 
portugais avec les Açores

Compensation 
économique

2006/C95/04. Toutes les liaisons 
continent portugais avec les Açores

Compensation 
économique

SATA exploite les liaisons de Ponta Delgada/continent 

et Funchal, et les liaisons entre les îles. La TAP exploite les 

liaisons Terceira/Lisbonne et Horta/Lisbonne.

Les conditions des obligations de service public imposées 

en vue de la fourniture de certains services aériens réguliers 

au Portugal sont à suivre:

• La capacité et la continuité des services.

Capacités globales minimales, en nombre de sièges.

Saison d’été Saison d’hiver
Lisbonne/Ponta Delgada/Lisbonne 240.000 111.900

Lisbonne/Terceira/Lisbonne 140.000 64.600

Lisbonne/Horta/Lisbonne 60.000 28.000

Funchal/Ponta Delgada/Funchal 17.000 5.600

Porto/Ponta Delgada/Porto 55.000 22.500

Lisbonne/Santa Maria/Lisbonne 8.100 5.500

Lisbonne/Pico/Lisbonne 8.100 5.500
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• La ponctualité: sauf cas de force majeure, les retards 

excédant 15 minutes directement imposables au trans-

porteur ne doivent pas concerner plus de 15% des vols.

• La structure des tarifs avec des tarifs réduits.

Les personnes résidant au moins depuis six mois dans la 

région autonome des Açores, dans les îles reliées directement 

avec le continent ou avec Funchal, et celles résidant dans la 

région autonome de Madère bénéficieraient d’une réduction 

de 33% sur la valeur du tarif public de classe économique 

sans restrictions.

Les étudiants ayant moins de 26 ans, dont le domicile ou 

le centre d’enseignement est localisé sur le territoire de la 

Région Autonome des Açores et fréquentant respectivement 

un centre d’enseignement ou ayant son domicile ailleurs sur 

le territoire national, bénéficieraient d’une réduction de 40% 

sur le tarif public de classe économique sans restrictions.

Les transporteurs peuvent percevoir des impôts en vue de 

pallier le surcoût lié à l’accroissement du prix du carburant.

L’État finance, conformément aux conditions légales, les 

voyages des résidents et des étudiants tout en respectant les 

conditions et les tarifs établis. Pour l’an 2006, l’aide s’élève à 

87 euros par billet d’aller et retour.

• Les fréquences minimales

Liaison Açores-Continent Liaison Açores-Madère

Résident 189 euros 165 euros

Étudiant 147 euros 104 euros

Vols d’aller et retour hebdomadaires

Lisbonne/Ponta Delgada/Lisbonne 7

Lisbonne/Terceira/Lisbonne 4

Lisbonne/Horta/Lisbonne 3

Funchal/Ponta Delgada/Funchal 1

Porto/Ponta Delgada/Porto 2

Lisbonne/Santa Maria/Lisbonne 1

Lisbonne/Pico/Lisbonne 1

• Les conditions de transfert

Aéroport Pôle caraïbes, Guadeloupe.
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LIAISONS AÉRIENNES INTÉRIEURES

Depuis les îles de São Miguel, de Terceira et de Faial, la 

distribution du trafic intérieur est réalisée au moyen de cir-

cuits complexes reliant les autres îles. Des vols directs sont 

réalisés chaque jour entre les trois îles susmentionnées, 

tandis que la fréquence des vols entre les autres cinq îles – 

Santa Maria, Graciosa, Pico, Flores et Corvo  –  est différente 

et inférieure ; dans certains cas les liaisons sont indirectes.

Le trafic aérien reliant les îles des Açores en était exclu 

depuis le début du processus de la libéralisation. Conformé-

ment à la directive du Conseil 2408/92, cette exclusion devait 

être réalisée jusqu’au 30/06/1993 et pouvait être étendue 

deux fois pour une période de cinq ans, c’est-à-dire jusqu’à 

1998 et à 2003.

SATA Air Açores a assuré jusqu’à l’an 2003, en situation 

de monopole, la desserte entre les îles. C’est une entreprise 

publique appartenant au gouvernement de la Région Auto-

nome des Açores qui possède 50% du capital social. Le reste 

du capital appartient à TAP Air Portugal.

Au mois de mai 2002, le gouvernement de la Région Auto-

nome des Açores publie au JO C115 du 16/05/2002 l’imposition 

des obligations de service public pour la fourniture de certains 

services aériens réguliers à l’intérieur de la région concernée.

Les obligations de service public sont imposées sur 15 

lignes reliant les trois îles les plus grandes de l’archipel: 

Sao Miguel, Terceira, et Faial, entre elles-mêmes et avec le 

reste des îles.

Les obligations de service public concernent: 

• Les fréquences hebdomadaires minimales.

• La capacité hebdomadaire minimale.

• La catégorie des aéronefs (capacité minimale de 18 sièges).

• La structure des tarifs avec des tarifs réduits: 

• Pour les résidents dans la région des Açores depuis au 

moins six mois (ces tarifs ont une réduction de 20% du 

tarif normal).

• Pour les étudiants résidant dans la région, et seulement 

applicable aux voyages réalisés à l’intérieur de la région 

entre l’île de résidence et l’île où le centre d’enseignement 

fréquenté est localisé. Ces tarifs doivent bénéficier d’une 

réduction de 40% par rapport au tarif normal.

• Pour les enfants, étant 50% du tarif de l’adulte.

• Pour les bébés, étant 10% du tarif de l’adulte.

• La continuité et la ponctualité.

• Les horaires et la commercialisation des vols.

• La poste.

Étant donné qu’aucun transporteur ne se présente-

rait en vue d’exploiter ces liaisons, le gouvernement de la 

Région Autonome des Açores publie un appel d’offres con-

formément aux dispositions de l’article 4 du règlement nº 

2408/92 avec des compensations financières et des droit 

exclusifs d’exploitation pour un seul transporteur à partir 

du 1er avril 2003. Le contrat, à durée de trois ans, a été 

accordé à l’entreprise SATA Air Açores.

Passerelle Jardin Eden. Photo: Patrick Lauret.
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L’administration des transports maritimes entre le con-

tinent portugais et la Région Autonome des Açores, et entre 

cette dernière et l’extérieur, appartient à l’Etat, de même que 

la réglementation à ce sujet par l’intermédiaire des institutions 

nationales à suivre: le Ministère de la Mer, et la Direction Géné-

rale des Ports, de la Navigation et des Transports maritimes.

De même que pour le transport aérien, le modèle de 

transport maritime concerne la desserte de l’archipel depuis 

le continent pour les marchandises et celle entre les îles pour 

les voyageurs. 

Presque la totalité des marchandises importées et ex-

portées par la Région Autonome des Açores est réalisée 

par voie maritime. Le transport par des containers ou des 

greniers n’est pas facile d’organiser. Le modèle actuel de 

transport maritime de marchandises, du continent portu-

gais à la région des Açores, entre les ports des îles et entre 

les ports de chaque île (cabotage insulaire), est fondé sur 

un contrat entre l’État et les armateurs. Cela répond ef-

ficacement aux caractéristiques de l’archipel des Açores 

puisqu’il comprend la fourniture de l’ensemble des îles 

grâce à un système de distribution du trafic entre les diffé-

rents armateurs.

Le trafic est relativement limité et disséminé entre les îles 

nombreuses, notamment il est inégal. Il peut être constaté 

que 2 bateaux sur 3 retournent vides à Lisbonne et à Oporto.

La fourniture des neuf îles de l’archipel des Açores pro-

venant du continent est réalisée à présent au moyen d’un 

contrat de service public avec trois armateurs régionaux.

Ce contrat comprend, outre les liaisons hebdomadaires 

entre le continent et la région concernée, des itinéraires 

préétablis, des frets similaires entre le continent européen et 

chacune des îles, des escales tous les quinze jours au moins 

à destination de cinq îles différentes, et assure la continuité 

de la desserte pendant la durée minimale d’un an.

Le gouvernement portugais a communiqué à la Commission 

son intention de modifier le cadre législatif national en vigueur.

La transport maritime de voyageurs entre les îles est 

réalisé par deux transporteurs: Transmaçor, Lda, et Mareo-

cidental, Lda.

Le transport maritime de voyageurs entre les îles du groupe 

central - Faial, Pico, S. Jorge, Terceira, et Graciosa - est réalisé 

par le transporteur Transmaçor pendant toute l’année.

La Région Autonome des Açores envisage l’établisse-

ment d’un concept de “cabotage interinsulaire”. Il s’agit d’un 

transport maritime de voyageurs et de marchandises réalisé 

exclusivement entre les ports de l’archipel des Açores et dont 

le but serait de tenir compte des caractéristiques sociales des 

services concernés. Le nouveau règlement de 2005 impose la 

réalisation de la desserte de chaque île par le transporteur 

exploitant la liaison avec le continent portugais.

Açores: Transport maritime

Barque de peche, Réunion.
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Néanmoins, étant donné que l’article 5 du règlement (CEE) 

2408/92 assurait à la TAP, jusqu’à la fin de 1995, l’exclusivité 

de sa concession pour Madère, le gouvernement portugais a 

appliqué le 1er janvier 1996 l’article 4 au trafic avec les îles.

Madère: Transport aérien

Obligations de service public imposées en vue de la fourniture de services aériens.

Publication JO OSP Publication JO 
Appel d’offres

Durée du contrat

95/C200/03. 
Toutes les liaisons continent 
portugais avec Açores/Madère

95/C223/07. Toutes 
les liaisons

01.01.1996 / 31.12.1998 TAP Limité à un seul 
transporteur

Compensation financière

98/C267/05. 
Toutes les liaisons continent 
portugais avec Madère

Compensation financière

98/C267/06. 
Funchal/Porto Santo 

Compensation financière

Les obligations de service public sont à suivre:

• La capacité et la continuité des services.

• Les fréquences hebdomadaires minimales.

• La catégorie des aéronefs (capacité minimale de 90 sièges).

• La structure des tarifs avec des tarifs réduits.

Les personnes résidant dans la Région Autonome de Ma-

dère bénéficient d’une réduction de 33% sur la valeur du tarif 

public concerné, et dans le cas d’un tarif économique sans 

restrictions, la réduction serait de 40%.

Les étudiants, dont l’adresse ou le centre d’enseignement 

est localisé sur le territoire de la région autonome de Madère, 

et fréquentant respectivement  un centre d’enseignement ou 

ayant leur adresse ailleurs sur le territoire de l’État, bénéfi-

cient d’une réduction de 40% sur le tarif public applicable.

Le montant de cette réduction est à la charge de l’État 

jusqu’à la limite de 22 000 escudos portugais par billet d’aller 

et retour, conformément aux conditions établies par la loi.

Eruption volcanique. Photo: Patrick Lauret.
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En ce qui concerne les transports maritimes, il y a trois 

infrastructures de port importantes, fondamentaux pour 

l’économie régionale: le port de la Ville de Funchal destiné 

à des croisières, la port de Caniçal pour les marchandises 

(containers et greniers), et le port de l’île de Porto Santo.

Les liaisons maritimes avec le territoire national sont 

régies par le décret-loi n. 7/2006 du 4 janvier – cabotage 

national – celui-ci étant la mise en œuvre du règlement (CEE) 

nº 3577/92.

L’archipel de Madère est relié par mer avec le continent 

portugais au moyen de cinq liaisons maritimes hebdoma-

daires réalisées par des bateaux porte containers, de deux 

liaisons avec l’archipel des Açores, et de deux liaisons men-

suelles avec le nord de l’Europe/Canaries.

De même que d’autres régions insulaires, Madère dépend 

largement des liaisons maritimes en vue de sa fourniture ré-

gulière. Bien qu’il puisse être constaté que Madère est bien 

Madère: Transport maritime

communiqué du point de vue du nombre de liaisons hebdoma-

daires, le même constat ne peut être fait en ce qui concerne 

le coût du transport maritime des marchandises, notamment 

étant donné le déséquilibre entre les importations et les 

exportations. Autrement dit, la plupart des containers retour-

nent vides. Les coûts de retour des containers sont bientôt 

comptabilisés concernant un voyage d’aller et retour.

En ce qui concerne le cabotage maritime insulaire, les 

liaisons entre l’île de Madère et l’île de Porto Santo sont réali-

sées par une compagnie de navigation régionale, Porto Santo 

Line, au titre d’intérêt public. Conformément au contrat de 

concession, le transport régulier de voyageurs et de marchan-

dises entre les îles est réalisé par un bateau de type “ferry” 

faisant au moins six voyages hebdomadaires. Les voyageurs 

résidant sur l’île de Porto Santo ont des remises différentes 

en fonction de la saison, qu’elle soit haute ou basse, à savoir 

respectivement de 31,5% et de 47%.

Madeira International Airport.
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5.2. FRANCE: DÉPARTEMENT 

D’OUTRE MER (DOM).

Il n’y a pas d’obligations de service public contraignantes 

concernant les régions ultrapériphériques françaises. Ces 

dernières ont su longtemps bénéficier de leur situation touris-

tique forte, laquelle a attiré un grand nombre de compagnies 

aériennes françaises qui proposent des prix très concurren-

tiels (à l’exception de la Guyane).

Les autorités de l’aviation civile française visaient au mi-

lieu des années 90 à permettre à toute compagnie nationale 

de réaliser la desserte de ces départements hors limite de 

prix et de fréquence, sauf dans certains périodes de l’année.

En ce qui concerne la fréquence:

• Les services doivent être réalisés tout au long de l’année, 

au moins une fois par semaine.

• Concernant une même saison aéronautique, la capacité 

moyenne hebdomadaire à offrir pendant les quatre semai-

nes où celle-ci est plus basse, elle ne peut être inférieure 

au quart de l’offre moyen hebdomadaire offerte pendant 

les quatre semaines où celle-ci est plus haute.

• La capacité offerte doit être adaptée à la demande, tout 

en tenant compte du calendrier des vacances scolaires et 

des festivités.

• Au cas ou l’offre combinée de l’ensemble des trans-

porteurs exploitant les liaisons devient inadapté à la 

demande, notamment pendant les hautes saisons, les 

autorités françaises se réservent la possibilité de modi-

fier ou de préciser ces obligations de service public avec 

un avis préalable de trois mois et après consultation aux 

transporteurs concernés.

En ce qui concerne les tarifs:

Seules les enfants de 2 à 11 ans peuvent bénéficier au 

moins d’une réduction de 33% par rapport aux tarifs applica-

bles aux adultes sur ces liaisons. Des dispositions générales 

sont également évoquées en matière de vols, de contrôle ou 

de transport de voyageurs malades ou blessés.

À l’heure actuelle, ces obligations de service public fai-

bles ne paraissent plus adaptées à ces projets. Bien que la 

libéralisation du ciel européen ait eu au début la conséquence 

de permettre aux petites compagnies aériennes françaises 

de faire des liaisons rentables à des prix très concurrentiels, 

aujourd’hui par contre l’avenir apparaît difficile. Sur le mar-

ché du transport aérien européen, à des faillites en chaîne, 

des groupements de compagnies aériennes limitant encore 

plus la concurrence sont assistées.

Par exemple, à Guyane, seule la compagnie nationale Air 

France fait les liaisons avec la France continentale à raison 

d’un vol par jour. 

Guadeloupe et Martinique subissent une diminution claire 

de leurs arrivées touristiques limitant ainsi l’offre de sièges. 

Les prix ont monté sensiblement, frappant les déplacements 

nécessaires des résidents à leur métropole et les autres 

échanges économiques.

Depuis septembre 2002, le gouvernement français a don-

né une réponse sociale à cette disparité entre les citoyens de 

la métropole française et ceux des DOM en établissant dans 

les quatre départements d’outremer français un passeport de 

mobilité jeun. Il s’agit d’une aide d’État complétant celle des 

autorités territoriales, permettant la gratuité du transport aé-

rien à la métropole ou à une autre région d’outre-mer pour les 

jeunes français résidant en outre-mer et étant dans un circuit 

universitaire, dans un programme de formation ou dans un 

circuit pour l’insertion professionnelle.

Au niveau local, les régions ultrapériphériques françai-

ses ont établi certaines mesures visant à réduire les coûts 

des transports sur leur propre territoire (Guadeloupe et 

Guyane) ou à rétablir la concurrence sur un marché aban-

donné (Réunion). Ces mesures sont souvent réalisées avec 

les fonds régionaux.
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L’ensemble des transports aériens sont à présent gérés 

par le gouvernement de l’État, plus précisément par le Mi-

nisterio de Fomento, conformément al l’article 149.1-20 de la 

Constitution espagnole, laquelle définit comme compétence 

exclusive de l’État la coordination et l’organisation adminis-

trative des transports maritimes et aériens.

En ce qui concerne les infrastructures des aéroports, l’en-

semble des aéroports commerciaux est classé comme d’intérêt 

général, et ils relèvent donc de l’État (décret Royal 2858/1981 

du 27 novembre). Ces compétences sont exercées par la Direc-

tion Générale d’Aviation Civile, celle-ci relevant du Ministerio de 

Fomento, et par l’entreprise publique Aeropuertos Españoles y 

Navegación Aérea (AENA) relevant du même ministère.

Les Canaries reçoivent des aides nationales et régionales 

en vue de pallier les surcoûts des transports aérien et mari-

time, tant pour les voyageurs que pour les marchandises.

Ce régime de compensation est justifié par la nécessité de 

permettre la mobilité des résidents à l’intérieur de l’archipel 

des Canaries et leur accès au territoire national continental.

Îles Canaries: Transport aérien

Ces aides favorisent les usagers insulaires en ce qui 

concerne leurs déplacements vers l’Espagne continentale 

et entre les îles de l’archipel. Les aides d’État (décret royal 

207/2005 du 25 février) sont à suivre:

• Une réduction de 38% sur le prix des billets des voyageurs 

résidant sur les îles, en ce qui concerne les liaisons entre 

leur territoire et l’Espagne continentale.

• Une réduction de 38% sur le prix des billets du transport 

aérien entre les îles de l’archipel des Canaries pour les 

résidents insulaires.

Une aide régionale de 15% est accordée au transport de 

voyageurs entre les îles pour les résidents étant membres 

d’un État membre, mais seulement pour les liaisons mariti-

mes entre les îles.

Ceux qui bénéficient de cette réduction peuvent être éga-

lement des résidents non espagnols, dans la mesure où ils 

soient des citoyens de l’Union européenne ou de l’Espace 

économique européen.

World Trade Center de Jarry, Guadeloupe.

5.3. ESPAGNE: ÎLES CANARIES.
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LES LIAISONS INTÉRIEURES

Dans le cadre du règlement CE 2408/92 du Conseil du 

23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs aériens 

communautaires aux liaisons aériennes intracommunau-

taires  et conformément à la loi 66/1997 du 30 décembre 

portant les mesures fiscales, administratives et sociales, 

le gouvernement espagnol a adopté le 10 juillet 1998 un 

accord en vue déclarer comme des OSP les liaisons entre 

les Îles Canaries. Cet accord a été publié par la résolution 

du 30 juillet 1998 de la Secretaría de Estado de Infraestruc-

turas y Transportes.

Tarifs maximaux et capacités globales minimales par nombre de sièges.

Tarif maximal 2006 Nombre de sièges 
Saison d’été

Nombre de sièges 
Saison d’hiver

Gran Canaria  Tenerife Norte 52 euros 340.000 260.000

Gran Canaria  Tenerife Sur 52 euros 58.000 41.000

Gran Canaria  Fuerteventura 60 euros 228.000 142.000

Gran Canaria  El Hierro 88 euros 3.500 3.500

Gran Canaria  Lanzarote 67 euros 250.000 140.000

Gran Canaria  La Palma 82 euros 70.000 40.000

Tenerife Norte  Fuerteventura 83 euros 70.000 40.000

Tenerife Norte  El Hierro 60 euros 96.000 60.000

Tenerife Norte  Lanzarote 88 euros 100.000 61.000

Tenerife Norte  La Palma 55 euros 255.000 185.000

La Palma  Lanzarote 88 euros 3.500 3.500

Gran Canaria  La Gomera 82 euros 58.000 41.000

Tenerife Norte  La Gomera 60 euros 29.000 20.000

Conformément à cet accord, une commission mixte a été 

créée. Elle est composée de trois représentants du Ministerio 

de Fomento et trois d’autres de la communauté autonome des 

Canaries afin d’évaluer les programmes des transporteurs et 

leur adaptation aux OSP déclarées, de faire une analyse pé-

riodique de l’évolution des services proposés, et de proposer 

des mesures permettant l’évolution des OSP concernées.

Les OSP établissent une série de conditions minimales de 

fréquence, de capacité, de tarifs maximaux (voir la résolution 

du 30 juillet 1998) à respecter par les transporteurs en vue de 

réaliser leurs services sur des liaisons intérieures.

L’année suivante, lors de la mise en œuvre de cette me-

sure, le trafic régulier intérieur a augmenté respectivement 

de 12% et de 10%.

À l’heure actuelle, deux transporteurs aériens exploitent 

les liaisons à l’intérieur de l’archipel conformément aux con-

ditions imposées par les OSP en vigueur: Binter Canaries et 

Islas Airways.

Dans ces dernières années d’exploitation, le gouvernement 

des Canaries a mis en évidence certains déficits concernant 

le transport aérien insulaire:

• Les OSP établies en 1998 sont insuffisantes en vue de 

couvrir le niveau de la demande actuelle. Le nombre de 

voyageurs a passé de 1,8 million en 1998, à 2,2 million 

en 2001, c’est-à-dire la demande s’est accrûe de 22%, et 

aucune adaptation n’a pas été réalisée aux OSP.

• Depuis l’an 2000, les niveaux d’accomplissement sont de 

80% sur les liaisons les plus importantes, telles que cel-

les de Lanzarote, de Fuerteventura, et de La Palma, tandis 

que les OSP concernent un niveau de 75%.

• L’offre de sièges est insuffisante en vue de couvrir la de-

mande croissante sur ces liaisons: la compagnie aérienne 

sélectionnée a une flotte de 11 avions à capacité limitée 

(ATR 72 de 68 sièges).

Le transporteur exploitant ces liaisons, lors des situations de 

force majeure, telles que la fermeture de l’aéroport à cause de 

phénomènes météorologiques ou des avions en panne…, n’a 
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pas la capacité de couvrir le trafic interinsulaire dans un délai 

raisonnable. Les plaintes déposées par les voyageurs insatisfaits 

en sont la meilleure preuve.

En vue de répondre à la tendance à la hausse du coût du 

carburant, les transporteurs ont augmenté leurs tarifs relatifs 

à l’ensemble des services entre les îles. Le tarif maximal im-

posé en 1998 pour les OSP a été déjà atteint en 2000. Cette 

situation s’est aggravée depuis le 11 septembre 2001, car il 

y a eu un accroissement sensible du coût des assurances et 

des contributions aéroportuaires en faveur de la sécurité des 

voyageurs. Les tarifs ont monté deux fois: en 2001 par ordre 

ministérielle (2002/ C 251/06), et en 2006 par ordre ministé-

rielle 2006/C 73/02).

Réductions des prix des billets maritimes 
en faveur des voyageurs

Entre les îles À destination de l’Espagne continentale

Maritime 35%* 38%

* 15% de l’État et 20 % du gouvernement régional des îles Canaries

Le tableau ci-dessus montre que les systèmes de com-

pensation passant par une aide directe en faveur du transport 

des voyageurs et des marchandises sont en particulier déve-

loppés aux Canaries, grâces aux financements nationaux et 

régionaux.

Le barachois a Saint-Denis. Photo: Patrick Lauret.



SIEGRUP // 43

L’avis porté par la commission permanente du conseil 

d’État, mars 1998, reconnaît l’existence de compétences 

législatives et exécutives de la Communauté autonome des 

Canaries concernant les transports maritimes réalisés entre 

les territoires insulaires. Cet avis est conformément à l’article 

34 du statut d’autonomie des Canaries, et la Communauté 

autonome des Canaries peut donc exercer des compétences 

dans le domaine des transports à l’intérieur de l’archipel. Bien 

que cet avis concerne exclusivement les compétences dans 

le domaine des transports maritimes, il peut être légalement 

étendu au transport aérien.

L’Espagne a adopté des mesures au moyen de la loi 

27/1992 du 24 novembre des ports de l’État et de la marine 

marchande.

En ce qui concerne la navigation maritime, celle con-

sidérée comme nécessaire en vue de réaliser les liaisons 

maritimes essentielles entre l’Espagne continentale et les 

territoires espagnols non péninsulaires, et de ceux-ci entre 

eux, est d’intérêt public.

La navigation régulière entre les îles, entre celles-ci et 

Ceuta et Melilla, et entre celles-ci et le territoire péninsulaire 

est considérée (art. 7.4) comme d’intérêt public.

Le gouvernement peut imposer en outre la réalisation de 

la fourniture de l’ensemble ou de certaines navigations au 

titre d’autorisation administrative préalable, où des obliga-

tions de service public peuvent être imposées ou un contrat 

administratif particulier peut être établie, eu égard au but 

public représenté.

Par ailleurs, l’article 81 concernant la navigation de cabotage 

établit que la réalisation à finalité commerciale de la navigation 

régulière de cabotage demeure soumise à une autorisation ad-

ministrative préalable, le Ministerio de Fomento précisant les 

conditions requises à remplir par les compagnies de navigation. 

Néanmoins, cet article n’est pas appliqué aux communautés 

autonomes ayant les compétences en matière de transport 

maritime, lorsque celui-ci est réalisé entre les ports d’une 

même communauté autonome sans avoir des liaisons avec les 

ports d’autres régions, et c’est le cas des Canaries en ce qui 

concerne le transport maritime interinsulaire.

Par la suite, le décret royal 1466/1997 du 19 septembre 

1997, portant le système juridique des liaisons régulières de 

cabotage maritime et des navigations d’intérêt public a été 

adopté. Ce décret royal déclare comme navigation d’intérêt 

public l’ensemble des liaisons régulières entre l’Espagne pé-

ninsulaires et les îles, celles reliant la péninsule et Ceuta ou 

Melilla, et celles reliant les territoires non péninsulaires entre 

eux. La protection de cet intérêt public est assurée par l’in-

tervention publique, au moyen de l’autorisation préalable et 

du contrat administratif.

Un système de communication est établi pour la naviga-

tion de cabotage continentale permettant à l’administration 

d’avoir les renseignements sur les services existants.

La disposition transitoire concerne les liaisons régulières 

de cabotage reliant la péninsule et d’autres territoires non 

péninsulaires, celles-ci étant autorisées préalablement à 

l’entrée en vigueur du décret royal, pour lesquelles les con-

ditions visées à l’autorisation en vigueur sont considérées 

comme des obligations de service public.

Le Décret Royal susmentionné a été frappé d’appel par 

l’Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas re-

gulares (ANALIR) et d’autres en vue d’obtenir son abrogation. 

Le Tribunal Supremo a posé auprès de la Cour de justice des 

Communautés européennes trois questions préjudicielles 

concernant l’interprétation des articles 1.2 et 4 du règle-

ment (CEE) n. 3577/92 du Conseil concernant l’application 

du principe de la libre circulation des services aux transports 

maritimes à l’intérieur des États membres.

Le 20 février 2001, la Cour de justice des Communau-

tés européennes a rendu un arrêt acceptant l’autorisation 

administrative préalable en vue de la fourniture de services 

réguliers de cabotage maritime à destination et en provenan-

ce des îles, ainsi qu’entre les îles à condition que:

• L’existence d’une nécessité réelle de service public puisse 

être prouvée par l’insuffisance des services de transport 

réguliers en libre concurrence.

• Le système d’autorisation administrative concerné soit 

prouvé comme nécessaire et proportionné à l’objectif 

poursuivi.

Îles Canaries: Transport maritime
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• Ce système soit sur base des critères objectifs, non dis-

criminatoires et connus préalablement par les entreprises 

concernées.

En outre, des obligations de service public peuvent être im-

posées à certaines compagnies de navigation et des contrats 

de service public peuvent être à la fois conclus avec d’autres 

compagnies de navigation maritime en ce qui concerne les mê-

mes liaisons ou les mêmes trajets, à condition que la nécessité 

réelle du service public concerné puisse être démontrée et ce-

lui-ci puisse être réalisé d’une manière non discriminatoire.

LE TRANSPORT MARITIME DE 

CABOTAGE PÉNINSULE-CANARIES

Le transport maritime régulier de voyageurs et de véhi-

cules au titre de bagage a été réalisé par la compagnie de 

navigation Trasmediterranea, qui avait signé un contrat de 

service public avec les autorités espagnoles, celui-ci étant 

appelé contrat régulateur des dessertes maritimes d’intérêt 

national, pour une période de 20 ans, et arrivant à échéance 

le 31 décembre 1997. Ce contrat comprenait une compen-

sation économique à Trasmediterranea pour la fourniture du 

service concerné.

Le 17 décembre 1997, le Ministerio de Fomento a publié un 

annonce au journal officiel d l’Espagne portant l’appel d’of-

fres pour le contrat de services de liaisons d’intérêt public. Ce 

contrat a été attribué à la compagnie Trasmediterranea, qui 

en avait été le seul candidat.

La Commission a néanmoins estimé que le contrat neu-

tralisait en réalité l’application du droit communautaire à la 

libre fourniture de services de cabotage entre les îles d’Es-

pagne depuis le 1 janvier 1999, conformément au règlement 

(CEE) n. 3577/92, tant concernant la durée du contrat que la 

formation d’un paquet avec tous les itinéraires.

La Commission en est arrivé à la conclusion qu’une aide 

d’État en faveur de la compagnie Trasmediterranea avait été 

exécutée d’une manière illégale, et l’Espagne devait en outre 

finir le contrat au plus tard le 26 juillet 2001, en suspendant à 

partir de cette date tout paiement au titre d’aide. Par ailleurs, 

et étant donné que l’aide octroyée était considérée comme 

adaptée aux coûts des services fournis, la restitution des 

montants versés jusqu’à ce jour n’était pas exigée.

Le Conseil de ministres du 27 juillet 2001 a adopté les 

nouvelles conditions des contrats des services de liaisons 

maritimes d’intérêt public adaptés à la réglementation com-

munautaire liée aux aides au transport. Le service maritime 

des liaisons d’intérêt public aurait une durée de cinq ans et 

sera divisé par trois contrats indépendants: Péninsule-Cana-

ries, Péninsule-Baléares, et Péninsule-Ceuta et Melilla.

Les nouveaux annonces ont été publiés au journal officiel 

de l’Espagne n. 250 du 18/10/2001 et le contrat Péninsule-

Canaries est attribué à la compagnie Trasmediterranea pour 

un montant de 9,3 millions d’euros et pour une durée de cinq 

ans. Au mois d’avril 2006, le nouvel appel d’offres en vue de 

l’établissement des services des liaisons d’intérêt public Pé-

ninsule-Canaries a été publié au journal officiel de l’Espagne 

n. 88, et il a été attribué à la compagnie Trasmediterranea 

pour un montant de 11,4 millions d’euros.

LE TRANSPORT MARITIME DE 

CABOTAGE INTERINSULAIRE

El trafic interinsulaire, tant de voyageurs que de mar-

chandises, est réalisé en particulier par trois compagnies 

de navigation importantes: Trasmediterranea, Fred Olsen et 

Armas.

Le contrat régulateur des dessertes maritimes d’intérêt 

national visait une compensation économique à Trasmediter-

ranea pour la fourniture de services d’une manière globale, 

tant pour le trafic Péninsule-Canaries que pour le trafic entre 

les îles.

Lors de l’expiration du contrat, le 31 décembre 1997, et 

étant donné que la compétence exclusive en matière de trans-

ports interinsulaires relevait de la Communauté autonome 

des Canaries, le nouveau contrat signé par Trasmediterranea 

et le Ministerio de Fomento ne comprenait que les liaisons 

de cabotage Péninsule-Canaries. Le Gouvernement des Ca-

naries adopte alors le décret 113/1998 du 23 juillet portant 

les obligations de service public auxquelles certaines liaisons 

régulières de cabotage maritime interinsulaires de la com-

munauté autonome des Canaries doivent être soumises, et il 

est modifié au mois de juin 1999 sur proposition de la Com-

mission européenne, en vue de ne concerner que les services 

déclarés comme des obligations de service public.
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Les obligations de service public établis par ce décret 

ne concernent que le cabotage maritime interinsulaire de 

voyageurs, et conformément à l’article 2.2 ces obligations 

de service public doivent être imposées d’une manière à ce 

qu’elles ne s’avèrent pas discriminatoires entre les compa-

gnies de navigation fournissant des services similaires ou 

analogues sur des liaisons coïncidentes ou pareilles, c’est-à-

dire des droits d’exclusivité ne doivent être pas octroyés.

La possibilité de conclure des contrats de service pu-

blic de cabotage maritime interinsulaire de voyageurs en ce 

qui concerne les liaisons n’étant pas demandées ou celles 

demandées mais n’étant pas autorisées, ou n’étant pas com-

prises, est également visée à l’article 8. Les liaisons et les 

trajets, la régularité et la fréquence de celles-ci, la capacité 

de fourniture des services, et les tarifs plains maximaux à 

appliquer sont énumérés  en Annexe.

Centre hospitalier de Pointe-à-Pitre /Abymes - Vue aérienne.
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ÉNERGIE

La production des Açores, telle qu’elle est montrée par le 

tableau suivant, a continué constante pendant la période concer-

née et elle est composée de l’équipement générateur suivant.

 6  Description Générale des RUP et Structure de Base des 
Domaines soumis aux Services d’Intérêt Économique Général

Données générales

RUP Localisation Capital Superficie Population (habitants) Niveau de PNB per capita* Chaumage**

Açores Océan Atlantique Ponta Delgada 2.333 km2 237.900 52 2,50%

Madère Océan Atlantique Funchal 795 km2 244.800 74 2,50%

* 2000, sur des modèles de pouvoir d’achat (EUR-15 = 100).     ** 2002.     Source: site d’Internet de la Commission européenne .

Açores et Madère

Les chiffres de production sont à suivre:

Région Autonome des Açores. Production d’électricité brute (GWh).

Années 2000 2001 2002 2003
Hydraulique 19 30 28 30

Service public
Autoproducteurs

19 30 28 30

0 0 0

Thermique 424 424 475 515

Service public
Autoproducteurs

421 422 472 512

3 2 3 3

Éolienne 2 2 4 10

Géothermique 80 105 96 60

Total 525 561 603 645

Consommation finale (GWh)

Production liquide
Pertes transport-distribution 

511 546 589 628

55 57 58 63

Total 456 489 531 565

6.1. PORTUGAL: AÇORES ET MADÈRE.
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Il est utile de montrer ici la production de chaque île, car 

les Açores sont en réalité neuf îles et elles sont donc des 

systèmes isolés avec des différences remarquables en ce qui 

concerne la taille.

Quant à Madère, les données disponibles relatives au 

secteur électrique montrent en premier lieu un accroissement 

remarquable de la puissance installée dans les dernières 

années, et une répartition parmi les sources primaires con-

formément à ce qui est représenté par le graphique suivant.  
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Les chiffres de production pour Madère sont à suivre:

Región autónoma de Madeira. Producción Bruta de Energía Eléctrica (GWh).

Années 2000 2001 2002 2003
Hydraulique 90 105 133 130

Service public
Autoproducteurs

90 102 130 126

0 3 3 4

Thermique 532 582 601 633

Service public
Autoproducteurs

532 582 598 607

0 0 3 26

Éolienne 12 15 17 18

Géothermique 0 0 0 0

Total 634 702 751 781

Consommation finale (GWh)

Production liquide
Pertes transport-distribution 

621 686 735 763

50 48 69 47

Total 571 638 666 716

Enfin, le graphique suivant indique l’électricité produite 

en 2003:

Ti Wette, plante endemique, Réunion.
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DOMAINE DE LA COLLECTE ET DE LA 

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS 

Production et destination finale de DSU dans la Région 

Autonome de Madère - 1999 à 2004

Année Voirie (t) Autres (a) (t) Incinération (t) Compostage (t) Collecte sélective (b)
+ Éco-centres (t) Total (t)

1999 61.813 6.350 0 32.291 10.739 108.493

2000 72.828 2.213 0 31.450 22.339 126.830

2001 88.853 2.425 35 27.798 25.279 144.390

2002 55.730 0 29.205 29.611 30.466 145.012

2003 24.458 0 110.106 0 14.215 148.779

2004 18.185 0 117.414 3.173 15.389 154.160

a. Les décharges et les voiries controlées y sont comprises.

b. La collecte porte-à-porte et sur les éco-points.

Source : INR, SGIR.Cela entraîne un chiffre de 1,8 kg./hab./jour, l’effet capi-

tal du tourisme en tant que générateur de déchets n’étant pas 

compris par celui-ci.

La localisation des données statistiques similaires pour 

le cas des Açores n’a pas été possible, et une seule étude 

réalisée par Quercus 10 a calculé que, pour l’année 1999, la 

production de déchets solides municipaux (DSU) par la région 

des Açores a été de 115 634 tonnes, ce qui est traduit par la 

moyenne de 1,3 Kg./hab./jour. 

Les données suivantes proviennent de la publication “Os 

Sistemas Tarifários de Resíduos Sólidos Urbanos, em Portu-

gal” 11, qui fournit une information en détail des systèmes de 

DSU dans ces régions.

10. Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza. Centro 

de Informação de Resíduos. Caracterização e Sugestões de Gestão para os 

Resíduos Sólidos na  Região Autónoma dos Açores. Outubro 2000.

11. Os Sistemas Tarifários de Resíduos Sólidos Urbanos, em Portugal. Centro 

de Sistemas Urbanos e Regionais. Instituto Superior Técnico – Universidade 

Técnica de Lisboa. Junho de 2004 Ceremonie Malabar. Photo: Patrick Lauret.
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Organisation de la collecte et de la sélection de DSU dans la région des Açores.

Île Association de communes/ 
Chambre communale Nombre de communes Population servie (hab.) Superficie (Km2)

São Miguel
AM Ilha de São Miguel 5 126.318 569

CM Nordeste 1 5.291 17, 1

Santa Maria CM Vila do Porto 1 5.578 237,5

São Jorge
CM Velas 1 5.605 179,5

CM Calheta 1 4.069 110,3

Terceira Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo 2 55.833 250,6

Graciosa CM Santa Cruz da Graciosa 1 4.780 231,9

Pico AM Ilha do Pico 3 14.806 277,3

Faial CM Horta 1 15.063 119,1

Corvo CM Corvo 1 425 78

Flores CM Santa Cruz das Flores 2 3.995 259,4

Total population: 241.763 habitants

Organisation de la collecte et de la sélection de DSU dans la région de Madère.

Île Association de communes/ 
Chambre communale Nombre de communes Population servie (hab.) Superficie (Km2)

Madère Direcção Regional de Saneamiento Básico 10 245.011 736,8

Porto Santo CM Porto Santo 1 4.474 42,2

Total population: 249.485 habitants

Source: Os Sistemas Tarifários de Resíduos Sólidos Urbanos, em Portugal.

En ce qui concerne les déchets industriels, les données 

disponibles pour l’année 2004 sont à suivre:

Région Total déchets 
industriels en tonnes

Déchets dangereux 
en tonnes

Açores 187.173 4.091

Madère 100.587 2.691

Régions autonomes Nombre de Stations de Transfert Localisation

RA Madère

Île de Madère
1 Funchal

2 Previstas Zona Este y Zona Oeste

Île de Porto Santo 1 Prevista Porto Santo

RA Azores

Île de São Miguel 1 Prevista Ponta Delgada

Total= 1 Station de Transfert + 4 Envisagées

En ce qui concerne les stations de transfert et conformé-

ment à l’étude précédente, les prévisions sont à suivre:
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En outre, les infrastructures de traitement de DSU à Ma-

dère et aux Açores sont à suivre:

Île Infrastructures Endroit Organisme de Gestion

Madère

Vertedero Sanitario Meia Serra-Santa Cruz Direcção Regional de Saneamiento Básico

Incineradora Meia Serra-Santa Cruz Direcção Regional de Saneamiento Básico

Compostaje Meia Serra-Santa Cruz Direcção Regional de Saneamiento Básico

Porto Santo Basurero Controlado Fonte da Areia-Mornos Cámara Municipal de Porto Santo

São Miguel
Vertedero Sanitario Cavada das Murtas-Ponta Delgada AM da Ilha de São Miguel

Vertedero Sanitario São Pedro-Vila do Nordeste CM da Vila do Nordeste

Santa Maria Vertedero Sanitario Zamba-Vila do Porto CM da Vila do Porto

São Jorge
Vertedero Sanitario Velas CM de Velas

Basurero Controlado Calheta CM da Calheta

Terceira Vertedero Sanitario Biscoito da Achada-Angra do Heroísmo Serviços Municipalizados de 
Angra do Heroísmo

Graciosa Basurero Barro Vermelho-Santa Cruz CM de Santa Cruz da Graciosa

Pico Vertedero Sanitario Lajes do Pico AM da Ilha do Pico

Faial Vertedero Sanitario Fajã-Praia Norte CM da Horta

Corvo Basurero Topo de Cima CM do Corvo

Flores
Incineración Laje das Flores CM da Laje das Flores

Basurero Ponta Ruiva CM de Santa Cruz das Flores

Lycée Régional Nord-Caraïbe Martinique.
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Les arrêts sur les liaisons maritimes et aériennes cons-

tituent un problème sérieux dans les régions insulaires, en 

particulier dans des archipels tels que les Açores, composé 

de neuf îles. Il peut être constaté que l’arrêt des liaisons 

engendre des difficultés accrues pour la circulation de mar-

chandises et de personnes.

Le facteur qui contribue le plus à ces arrêts est lié en par-

ticulier au climat. En effet, l’instabilité climatique touchant la 

Région Autonome des Açores toute au long de l’année consti-

tue le facteur limitatif le plus important en vue de réaliser les 

liaisons entre les îles.

La gestion et l’exploitation de certaines infrastructures 

d’aéroport de cette région appartient à l’État, au moyen de 

LE TRANSPORT MARITIME ET AÉRIEN

Le transport aérien des aéroports 

régionaux les plus importants.

Açores

l’entreprise publique ANA (Aéroport et Navigation Aérienne): 

Santa Maria, João Paulo (São Miguel), Horta (Faial) et Flo-

res. La Région Autonome des Açores est responsable de 

l’administration de l’aérogare de Lajes (Terceira), tandis que 

la base militaire portugaise est gérée par le Commandement 

Aérien des Açores. L’entreprise publique SATA Air Açores est 

concessionnaire de la gestion et de l’exploitation des aérodro-

mes des îles telles que Graciosa, Pico, Sao Jorge, et Corvo. 

Premièrement constituée comme entreprise privée, au mois 

d’octobre 1980, elle est transformée en entreprise publique 

sous la tutelle du Gouvernement régional des Açores,  pos-

sédant 50% du capital social. Le reste du capital appartient 

à TAP Air Portugal.

Trafic de voyageurs dans les aéroports des Açores. 2004.

Aéroports Total Liaisons intérieures Liaisons internationales

Santa Maria 68.974 53.873 15.101

João Paulo 781.467 633.961 147.506

Lajes 421.951 392.127 29.824

Horta 185.193 185.121 72

Flores 31.914 31.914 —

Graciosa 32.025 — —

Pico 42.566 — —

San Jorge 44.375 — —

Corvo 3.086 — —

Total 1.611.551 1.419.048 192.503
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Cette région a deux aéroports dans les deux îles de Madère 

et de Porto Santo. La gestion et le fonctionnement des aéro-

ports de cette région ont été transférés à l’ANAM (Aeroportos 

e Navegação Aérea de Madeira SA), entreprise publique dont 

20% du capital appartient au gouvernement régional, et dont 

60% et 20% respectivement appartiennent à ANA-EP et au 

gouvernement de l’État.

Depuis septembre 2000, les travaux d’extension de l’aéro-

port de Madère, en vue de passer de 1 600 mètres de piste à 

2 781 mètres, ont terminé. Ceux-ci ont entraîné un investisse-

ment total d’environ 550 millions d’euros, dont le financement 

a été partagé par l’UE, environ 225 millions d’euros, un crédit 

de la BEI d’environ 150 millions d’euros, et le capital propre et 

d’autres crédits bancaires de l’entreprise concessionnaire.

Madère

Trafic de voyageurs dans les aéroports de Madère. 2004.

Total Liaisons intérieures Liaisons internationales

Madère (FNC) 2.273.701 1.129.101 1.144.600

Porto Santo (PXO) 168.526 166.593 1.933

Total 2.442.227 1.295.694 1.146.533

Transport aérien de marchandises dans les aéroports de Madère. 2004.

Aéroports Total tonnes Liaisons intérieures Liaisons internationales

Madère (FNC) 8.237,6 7.776,1 461,5

Porto Santo (PXO) 269,0 269,0 0,0

Total 8.506,6 8.045,1 461,5

Hibiscus jaune, Guadeloupe.
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Transport maritime Le port de Funchal est l’infrastructure de port la plus impor-

tante de Madère, étant donné la saturation existante dans cet 

aéroport à cause de la multiplication d’activités réalisées tel-

les que celles de circulation des frets et de marchandises 

emballées, de loisir et de tourisme, de l’aide à l’activité de 

l’aquaculture et de la réception de céréales. Le projet stratégi-

que réalisé par le gouvernement régional comprend le transfert 

des marchandises du port de Funchal à Caniçal. 

Les ports de cette région auraient la configuration géné-

rale à suivre:

• Le port de Funchal concerne les voyageurs, le tourisme et 

le loisir.

• Le port de Caniçal concerne les marchandises, y compris 

les containers et les greniers.

• Les autres ports auraient la fonction de recevoir le trafic local 

de marchandises et le trafic de voyageurs interinsulaire.

Açores

La gestion des infrastructures de port est réalisée par la 

Région Autonome des Açores au moyen des trois Adminis-

tração dos Portos, dont chacune contrôle un groupe d’îles 

précis: l’Administração dos Portos pour les îles de St. Miguel 

et de St. Maria, l’Administração dos Portos pour les îles de 

Terceira et de Graciosa, et l’Administração dos Portos pour 

les îles de Faial, Pico, St. Jorge, Flores et Corvo.

L’Administração dos Portos de la Région Autonome de Ma-

dère gère les infrastructures des ports de cette région: le port 

de Funchal, le port de Caniçal, et le port de Porto Santo, de 

même que les petits ports régionaux.

Madère

Installation des ports

Ports Îles Capacité Plateforme / m2

Funchal Madère 1.232 m. 51.000

Caniçal Madère 860 m. 31.500

Porto Santo Porto Santo 485 m. 32.000

Trafic de passagers et de véhicules. 2004

Ports Îles Passagers Véhicules

Funchal Madère 589.812 46.117

Porto Santo Porto Santo 307.556 34.861

Total — 897.368 80.978

Trafic maritime de marchandises. 2004
Ports Îles Total tonnes N. containers

Funchal Madère 1687.489 81.756

Porto Santo Porto Santo 54.608 2.354

Caniçal Madère 445.645 0

Total — 2.187.742 84.110
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Données générales.

RUP Localisation Capital Superficie Population 
(habitants) PNB per cápita %* Chaumage**

Guadeloupe Caraïbes Pointe-à-Pitre 1.710 km2 425.700 58 26,00%

Guyane Amérique du Sud Cayenne 84.000 km2 161.100 54 24,40%

Martinique Caraïbes Fort-de-France 1.080 km2 383.300 67 22,90%

Réunion Océan Indien Saint-Denis 2.510 km2 715.900 50 29,30%

* 2000, sur des modèles de pouvoir d’achat (EUR-15 = 100).     ** 2002.      Source: site d’Internet de la Commission européenne 

Département d’Outre Mer (DOM) 

ÉNERGIE.

Parc de production des Dom et de Saint-Pierre-et-Miquelon (source: EDF).

Puissance 
installée (MW)

Diesels Cicles 
combines TAC Bagasse charbon Hydraulique Éolien Géothemie

Guadeloupe 360 53 % 23 % 18 % 2 % 3 % 1 %

Saint-Barthélémy 22 100 % — — — — —

Saint-Martin 39 % 100 % — — — — —

Martinique 394 77 % 23 % — — — —

Guyane 254 31 % 24 % — 45 % — —

Réunion 478 28 % 21 % 26 % 25 % — —

Saint-Pierre 21 100 % — — — — —

Miquelon 6,2 90 % — — — 10 % —

Perspectives de croissance de consommation dans les Dom(21) (source:EDF).

Énergie livrée 
en 2001 (GWh)

Puissance de 
pointe appelée 
en 2001 (MW)

Demande 2005
(GWh)

Pointe 2005
(MW)

Demanda 2010
(GWH)

Pointe 2010
(MW)

Guadeloupe 1286 203 1501 240 1782 280

Saint-Barthélémy 68 14 80 16 98 20

Saint-Martin 143 24 162 27 190 32

Martinique 1234 197 1408 232 1604 270

Guyane 619 95 689 107 787 122

Réunion 1871 312 2357 401 2973 503

Saint-Pierre 33 8 quasi-stabilité
quasi-stabilitéMiquelon 5 1,4

Besoins en noveaux moyens de production dans les Dom et à Saint-Pierre-et-Miquelon (source: EDF).

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Guadeloupe 10 40 — — — — 80 40

Saint-Barthélémy — — 4 — —
Á préciser selon ĺ évolution des consommations

Saint-Martin 4,5 9 — — —

Martinique — — 40 — — — 80 80

Guyane — — — — — 20 — —

Réunion — 40 40 — 40 — 40 40

Saint-Pierre — — — — — — — —

Miquelon — — — — — — — —

Source: RTE. Gestionnaire du Réseau d´Electricité. Bilan prévisionnel 2006-2015.

6.2. FRANCE: DÉPARTEMENT 

D’OUTRE MER (DOM).
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LA COLLECTE ET LA RÉCUPÉRATION 

DES DÉCHETS.

Il n’y a pas de données mises à jour disponibles concernant 

la génération de déchets et le traitement de déchets dans 

ces régions.

LES TRANSPORTS MARITIME ET AÉRIEN

Le transport aérien des aéroports 

régionaux les plus importants.

La Chambre de commerce et d’industrie de la Martinique est 

concessionnaire de l’aéroport de Fort-de-France/Le Lamantin 

depuis plus de cinquante ans. Les équipements de l’aéroport 

sont succinctement représentés comme suit:

Martinica

Aéroports N. de pistes Longueur / m Largeur / m Plate-forme / m2

Fort de France/Lamantin 1 3.000 15 —

Pax 2 — — — 24.000

FRET — — — 9.400

ZAG — — — 200

Trafic de passagers dans l’aéroport de Fort-de-France / Le Lamantin sur le trafic total. 2004.

Aéroports Total Liaison intérieures Liaisons extérieures

Fort de France/Lamantin 1.504.561 1.394.649 109.912

Total 1.504.561 1.394.649 109.912

Trafic de passagers dans l’aéroport de Fort-de-France / Le Lamantin sur le trafic national. 2004.

Aéroports Trafic national

Ligne transatlantique 973.684

Guadeloupe 350.675

Guyane 70.290

Total 1.394.649

Trafic de marchandises. 2004.

Aéroports Total/tonne Liaison intérieures Liaisons internationales

Fort de France/Lamantin 13.112.760 12.093.229 1.019.531

Total 13.112.760 12.093.229 1.019.531
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La Chambre de commerce et d’industrie de Pointe-à-Pitre est 

concessionnaire de l’aéroport de Pointe-à-Pitre/Le Raizet.

L’exploitation des aéroports est réalisé par des concession-

naires: la Chambre de commerce et d’industrie (CCIR) pour 

l’aéroport internationale de Saint-Denis Gillot, et le syndicat 

mixte de Pierrefonds pour l’aéroport régional du Sud de l’île.

La DDE intervient comme maître d’oeuvre concernant les 

travaux de ces aéroports. Le service des ports et les bases 

aériennes (SPBA) de la DDE Réunion conduit les travaux de 

Guadaloupe

Trafic de passagers dans l’aéroport de Guadeloupe. 2004.

Aéroports Total Liaisons intérieures Liaisons internationales

Pointe á Prite / Le Raizet 1.735.375 1.579.800 155.575

Les Saintes / Terres de Haut 4.937 4.937 —

Marie Galante / Grand Bourg 10.139 10.139 —

Saint Barthélemy 159.711 42.343 117.368

Saint martin Grand Case — — —

Total 1.910.162 1.637.219 272.943

Guyane

Trafic de voyageurs dans l’aéroport de Guyane. 2004.

Aéroports Total Liaisons intérieures Liaisons internationales

Cayenne Rochambeau 391.041 346.092 44.949

Maripasoula 26.249 26.249 —

Saul 6.091 6.091 —

Saint Georges 7.475 7.475

Total 430.856 385.907 44.949

Réunion

Trafic de passagers dans l’aéroport de Réunion. 2004.

Aéroports Total Liaisons intérieures Liaisons internationales

Saint Denis / Roland Garros 1.589.974 1.106.713 483.261

Saint Pierre / Pierrefonds 18.836 18.836 —

Total 1.608.810 1.125.546 483.261

construction et de maintient des infrastructures et des bâti-

ments de l’aviation civile et de la base aérienne.

Le maintient des systèmes de radionavigation, la tutelle, et le 

contrôle technique des entreprises de transport aérien, et des ac-

tivités de l’aviation générale relèvent du “Service d’Aviation Civile 

de Réunion” ; celui-ci est un service décentralisé de la direction 

général d’Aviation Civile (DGAC) pour la zone de l’Océan Indien.
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ÉNERGIE

La source des données a toujours été les publications du Ser-

vice d’Energie du Gouvernement des îles Canaries.

Le tableau ci-dessous montre l’évolution de la puissance ins-

tallée dès 2000.

Il peut être observé ici que la puissance installée a augmen-

té de 32,1% depuis 2000, ce qui entraîne un accroissement 

annuel de 7,2%.

Îles Canaries

Données générales.

RUP Localisation Capital Superficie Population 
(habitants)

Niveau de PNB 
per capita* Chômage**

2,50 %

Îles Canaries Océan Atlantique
Las Palmas de Gran Canaria

7.447 km2 1.715.000 78 11,10 %
Santa Cruz de Tenerife

* 2000, standards de pouvoir d’achat (EUR-15 = 100).      ** 2002.       Source: le site d’Internet de la Commission européenne

Évolution de la puissance électrique totale installée par île au 31 décembre.

Année Gran Canaria Tenerife Lanzarote Fuerteventura La Palma La Gomera El Hierro Canaries

2000 767,0 667,2 145,9 129,0 51,6 15,9 10,0 1.786,7

2001 745,3 673,0 144,9 129,0 64,2 15,9 9,3 1.781,6

2002 755,5 673,0 180,9 129,0 64,2 16,2 10,3 1.829,1

2003 905,3 795,8 180,9 129,0 79,7 16,2 9,0 2.115,9

2004 980,3 876,0 201,3 184,8 89,0 19,7 9,1 2.360,2

Configuration du parc de génération de chaque île. Puissance électrique. 2003.

Source d’énergie 
primaire Gran Canaria Tenerife Lanzarote Fuerteventura La Palma La Gomera El Hierro Canaries

Produits pétrolifères 904,3 838,8 194,9 173,2 82,5 19,3 9,0 2.222,1

Sources 
Renouvelables — — — — — — — 0,0

Éolienne 75,6 36,7 6,4 11,6 5,6 0,4 0,1 136,4

Mini hydraulique — 0,5 — — 0,8 — — 1,3

Photovoltaïque 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Total Renouvelables 76,0 37,2 6,4 1,6 6,4 0,4 0,1 138,1

Total 980,3 876,0 201,3 184,8 89,0 19,7 9,1 2.360,2

Unités: MW

6.3. ESPAGNE: ÎLES CANARIES.
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En ce qui concerne la structure de la génération, en 2003 la 

génération par des produits pétrolifères a représenté 94% du 

total. Un appel d’offres en vue d’installer 370 MW de puis-

sance éolienne en deux étapes est en cours de réalisation, 

et l’introduction du gaz naturel dans des nouvelles centrales 

de cycle combiné aux îles de Gran Canaria et de Tenerife est 

prévue pour 2007.

Quant à l’évolution de la production/demande entre 2000 et 

2004, celle-ci a eu également un accroissement de 27,4%, ce 

qui est traduit par 6,2% annuel. La conduite de la demande 

n’a pas été symétrique pour toutes les îles, puisque des îles 

telles que Lanzarote et Fuerteventura ont crû respectivement 

51% et 34%. En effet, et étant donné qu’il s’agit des îles peti-

tes concernant leur population, cela a augmenté les surcoûts 

de génération puisqu’il n’y a pas d’économies d’échelle.

Évolution aux Canaries de la production annuelle d’électricité par île.

Année Gran Canaria Tenerife Lanzarote Fuerteventura La Palma La Gomera El Hierro Canaries

2000 2.959,0 2.666,4 617,7 357,0 209,1 48,7 23,4 6.81,3

2001 3.131,8 2.860,5 628,1 438,4 206,7 52,4 26,6 7.344,6

2002 3.223.1 3.006,0 718,8 444,5 208,1 56,2 27,8 7.684,3

2003 3.402,6 3.249,3 795,8 467,7 227,3 63,5 30,0 8.236,3

2004 3.598,8 3.453,1 821,2 541,1 249,8 66,2 34,1 8.764,3

Unité: Gigavatios-hora (GWh)

Finalement, comme il peut être ci-dessous observé, l’opérateur 

majoritaire et traditionnel aux îles Canaries, Unelco-Endesa, 

représente 90% du total de la puissance installée.

En ce qui concerne l’activité du transport, il faut noter que 

l’entreprise Red Eléctrica de España (REDESA), qui réalise une 

activité pareille sur le reste du territoire espagnol, a pris en 

charge depuis 2003 le réseau de haute tension aux Canaries, 

faisant ainsi possible l’écart des activités et l’indépendance 

du gestionnaire du réseau de transmission.

Données comparatives du domaine 

de l’énergie dans les RUP

Les graphiques ci-dessous visent à refléter la comparaison 

de la taille des systèmes insulaires concernés par rapport 

à l’ensemble de chaque Etat membre respectif, ainsi que 

l’importance de l’utilisation de l’électricité.



SIEGRUP // 60

Bien que la puissance installée présente des différences re-

marquables, celles-ci sont réduites considérablement lorsque 

la population de chaque RUP est prise en compte.

Les différences les plus fortes sont observées lorsque le 

poids relatif de la génération électrique avec des énergies 

renouvelables est pris en compte. En ce cas, une plus grande 

disponibilité d’énergie hydroélectrique et géothermique con-

ditionne les résultats d’ensemble.

Le graphique ci-dessus est également remarquable puisqu’il 

représente le poids relatif du secteur électrique des RUP sur 

le total national. Tandis que l’une des options à considérer est 

l’utilisation éventuelle de formules de péréquation tarifaire, 

cela indique indirectement l’effet plus ou moins fort de cette 

formule sur le tarif moyen de l’État.
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COLLECTE ET RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS

Il y a un grand nombre de données disponibles concernant la 

quantité, la typologie et le degré de la collecte des ordures et 

des déchets spéciaux aux îles Canaries. Il y a une référence 

excellente au plan des déchets des îles Canaries (PIRCAN) 12, 

mais celui-ci est adopté en 2001, dont les données sont de 

1995 à 2000 et elles ne sont pas complètement mises à jour. 

À ce titre, d’autres sources plus actuelles 13 ont été prises en 

compte et les données les plus importantes sont exposées 

ci-dessous en commençant par une vision générale.

Il est de même intéressant d’évaluer les typologies des DSU 

collectés et la destination assignée à ceux-ci.

Déchets, Collectes, Mélangés et Sélectifs par Type de Déchet. Canaries. 1998-2003. (Kg./hab.).

1998 1999 2000 2001 2002 2003

TOTAL 756,5 750,2 773,3 709,2 690,1 624,1

DÉCHETS MÉLANGES 726,0 710,0 740,0 665,0 653,0 599

DÉCHETS SÉLECTIFS 30,5 40,2 33,3 44,2 37,1 25,1

Papier et carton 15,4 18,7 16,9 20,4 19,5 15,1

Verre 15,1 15,6 16,4 18,6 17,6 10

Plastiques — 5,9 0,0 5,2 — —

SOURCE: Instituto Nacional de Estadística (INE): “Indicadores sobre Residuos”.

Déchets Ménagers collectés de manière sélective par type de déchet et de destination. Canaries. 2002-2003. (Tonnes).

TOTAL GÉRÉS PAR LA MÊME ENTREPRISE GÉRÉS PAR UNE AUTRE ENTREPRISE
Traitement Deversement

2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003

TOTAL 201.455 182.144 74.201 94.753 4.670 3.210 122.584 84.181

Huiles usagés de moteur 1.192 3.895 0 0 0 0 1.192 3.895

Piles et accumulateurs 1.162 2.569 0 0 0 0 1.162 2.569

Papier et carton 48.085 28.543 24.015 9.837 0 0 24.070 18.706

Verre 23.961 18.897 0 225 0 0 23.961 18.672

Plastiques (excepté les emballages) 17.101 12.460 10.260 7.787 0 0 6.841 4.673

Métaux 17.314 12.126 11.823 8.377 0 0 5.491 3.749

Bois 17.208 12.126 5.035 3.521 2.517 1.721 9.656 6.884

Emballages mixtes 52.840 76.244 23.068 65.006 2.153 787 27.619 10.451

Déchets des animaux et des végétaux 10.741 7.163 0 — 0 702 10.741 6.461

Médicaments et 
produits chimiques 10.577 7.252 0 0 0 0 10.577 7.252

Equipements rejetés (appareils 
électroménagers) 1.274 869 0 0 0 0 1.274 869

SOURCE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE): “Enquête concernant la collecte et le traitement des déchets municipaux”.

12. Décret n. 161/2001, du 30 juillet, adoptant le plant intégral des déchets 

des Iles Canaries.

13. L’Instituto Canario de Estadística (ISTAC), dont le site d’Internet fournit un 

grand nombre de données  à cet égard.
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Également, la typologie des déchets en ce qui concerne leur 

caractère dangereux:

Déchets Collectés par Type de Déchet. Canaries. 2003. (Tonnes).

Non dangereux Dangereux

Total 340.512 97.843

Solvants usagés 0 6

Déchets acides alcalins ou salins 0 1.138

Huiles usagées 0 60.588

Pesticides et engrais 0 1

Médicaments 0 11

Peintures, teintures, résines et colles 0 2

Produits photographiques 21 672

Déchets chimiques mélangés 0 4

Goudrons, hydrocarbures, amiante et déchets charbonneux 0 30.553

Déchets sanitaires et biologiques 4.340 0

Ferraille des métaux de fer, excepté les emballages 50.286 0

Ferraille des métaux non ferrés, excepté les emballages 105.309 0

Déchets d’emballages métalliques et mixtes 8.927 61

Déchets du papier et du carton 6.573 0

Déchets du plastique 909 0

Déchets du bois 277 50

Véhicules rejetés 500 500

Equipements électriques et électroniques rejetés 13 2

Piles et accumulateurs 2 4.254

Toners et équipements à teneur en chlorofluorocarbones 0 1

Ordures ménagères, déchets municipaux et similaires 163.355 0

SOURCE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: “ Enquête concernant le recyclage et le traitement des déchets”.
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Déchets Collectés par Type de Déchet. Canaries. 2003. (Tonnes).

CNAE C,D,E 74.080 137.103 1.670 8.141

01.Déchets chimiques (non compris 01.3) 1.915 901 28 37

01.3 Huiles usagés 158 0 340 135

02.Déchets de préparations chimiques 72 9 39 32

03.D’autres déchets chimiques 6.544 19.987 40 5.270

05.Déchets sanitaires et biologiques 0 3 0 0

06.Déchet métalliques 1.310 1.609 36 40

07.1 Déchets du verre 1.074 8.309 0 50

07.2 Déchets du papier et du carton 5.399 23.102 0 0

07.3 Déchets du caoutchouc 6 1 0 0

07.4 Déchets du plastique 1.054 2.670 — 0

07.5 Déchets du bois 8.086 4.238 0 0

07.6 Déchets textiles 90 0 32 0

08. Equipements rejetés 129 267 112 82

09. Déchets des animaux et des végétaux 9.963 34.634 0 0

10. Déchets ordinaires mélangés 16.423 6.577 0 0

11. Boues communs 6.722 270 0 0

12. Déchets minéraux et de la construction (12.4 non compris) 14.388 34.525 1.042 1.793

12.4 Déchets de la combustion 748 0 0 702

SOURCE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE):”Enquête concernant la génération de déchets dans ce domaine”.

Betancuria, Fuerteventura, Islas Canarias.
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Un dernier indicateur est celui de la collecte de verre, celui-ci 

étant l’un des exemples les plus claires de la collecte sélec-

tive des déchets:

Déchets Collectés par Type de Déchet. Canaries. 2003. (Tonnes).

TOTAL

Non dangereux Dangereux

Total CNAE C,D,E 74.080 137.103 1.670 8.141

01. Déchets chimiques (01.3 non compris) 1.915 901 28 37

01.3 Huiles usagés 158 0 340 135

02. Déchets de préparation chimiques 72 9 39 32

03. D’autres déchets chimiques 6.544 19.987 40 5.270

05. Déchets sanitaires et biologiques 0 3 0 0

06. Déchets métalliques 1.310 1.609 36 40

07.1 Déchets du verre 1.074 8.309 0 50

07.2 Déchets du papier et du carton 5.399 23.102 0 0

07.3 Déchets du caoutchouc 6 1 0 0

07.4 Déchets du plastique 1.054 2.670 — 0

07.5 Déchets  du bois 8.086 4.238 0 0

07.6 Déchets textiles 90 0 32 0

08. Equipement rejetés 129 267 112 82

09. Déchets des animaux et des végétaux 9.963 34.634 0 0

10. Déchets ordinaires mélangés 16.423 6.577 0 0

11. Boues communs 6.722 270 0 0

12. Déchets minéraux et de la construction (12.4 non compris) 14.388 34.525 1.042 1.793

12.4 Déchets de la combustion 748 0 0 702

SOURCE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE):”Encuesta sobre Generación de Residuos en el sector Industrial”.

Verre Collecte dans les Bennes et les Bennes Installes. Canaries. 2002 - 2004.

2002 2003 2004

Habitants 1.843.755 1.894.868 1.915.540

Verre collectés dans les bennes (Kg.) 14.417.960 16.771.370 17.432.590

Kilogrammes par habitant 7,820 8,851 9,101

Nombre de bennes 5.021 5.434 6.118

Habitants par benne 367,209 348,706 313,099

SOURCE: ECOVIDRIO. “Informes Anuales”.
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LE TRANSPORT MARITIME ET AÉRIEN

Transport aérien

Il y a huit aéroports dans les Canaries, un aéroport par île, à 

l’exception de Tenerife qui en a deux. Les équipements des 

aéroports sont décrits brièvement comme suit:

L’aéroport de Gran Canaria est localisé à 25 kilomètres 

de l’une des zones touristiques les plus importantes des Ca-

naries, situé au Sud de l’île et à 18 kilomètres de la capitale 

de Gran Canaria. En 2005, 9.827.157 passagers, 110.748 

opérations de vol, et 40.390 tonnes de marchandises ont 

été enregistrés. Cet aéroport a deux pistes parallèles de 

3.110 mètres par 45 mètres, celles-ci ayant une capacité de 

53 opérations/heure. La construction d’une nouvelle piste 

de vols et l’élargissement de l’aérogare sont prévus par le 

Plan directeur.

Il y a deux aéroports sur l’île de Tenerife: l’aéroport Tene-

rife Sud et l’aéroport Tenerife Nord. Le premier est situé dans 

la zone touristique du Sud de l’île. Ce dernier a une piste de 

3.200 mètres par 45 mètres et une capacité de 37 vols/heu-

re. En 2005, 8.631.923 passagers, 63.649 opérations de vol, 

et 9.770 tonnes de marchandises ont été enregistrés. Le Plan 

directeur comprend la construction de d úne  nouvelle piste 

et l’élargissement de la zone industrielle et commerciale.

Les installations de Tenerife Nord, situé au Nord de l’île, 

dans la municipalité de La Laguna, a une piste de 3.400 mè-

tres de longueur par 45 mètres de largeur, une plateforme 

de 95.475 mètres quarrés, et 19 postes pour les aéronefs. 

L’activité en 2005 a été de 3.754.513 passagers, de 60.235 

opérations, et de 22.163 tonnes de marchandises. Le trafic de 

Aéroports N. de pistes Longueur/m Largeur Capacité vols/heure Plate-forme/m2

Gran Canaria 2 3.100 45 53 404.519

Tenerife Sur 1 3.200 45 37 330.052

Lanzarote 1 2.400 45 22 183.966

Fuerteventura 1 3.400 45 20 278.300

Tenerife Nord 1 3.400 45 30 95.475

La Palma 1 2.200 45 10 35.000

El Hierro 1 1.250 30 6 13.500

La Gomera 1 1.500 30 10 14.500

cet aéroport est en particulier régulier et national, dont plus 

de 65% des vols sont des liaisons avec le reste de l’archipel.

L’aéroport de Lanzarote, situé à 5 kilomètres d’Arrecife, 

sa capitale, est d’intérêt pour le développement du touris-

me dans cette île. La plupart du trafic provient des pays de 

l’Union européenne. Les passagers du Royaume Uni et de 

l’Allemagne constituent presque 69% du trafic international. 

Cet aéroport a une piste de 2.400 mètres de longueur par 

45 mètre de largeur, et il a été récemment réformé. Le Plan 

directeur comprend la construction d’une nouvelle aérogare 

et l’adaptation de l’ancienne aérogare aux vols interinsu-

laires. En 2005, l’aéroport a enregistré un trafic 5.467.499 

passagers, un nombre d’opérations de 47.158, et le trafic de 

marchandises a dépassé les 6.629 tonnes.

La piste de l’aéroport de Fuerteventura est de 2.400 

mètres de longueur et de 45 mètres de largeur. La plupart 

du trafic est réalisée avec des pays de l’Union européenne, 

notamment l’Allemagne et le Royaume Uni, et tous les deux 

constituent 79% du trafic international. Les vols nationaux 

y ont en particulier trois destinations: Gran Canaria, Ma-

drid et Tenerife Nord. Pendant l’année 2005, cet aéroport 

a accueilli 4.071.875 passagers au moyen des 40.415 opé-

rations de vol enregistrées. Le trafic de marchandises a 

atteint le chiffre de 3.179 tonnes.
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L’aéroport de La Palma, situé à 8 kilomètres de Santa Cruz 

de La Palma, sa capitale, a une piste de 2.200 mètres par 45 

mètres, et une capacité pour 10 vols/heure. La plupart du 

trafic est nationale, provenant en particulier de Tenerife Nord, 

de Gran Canaria, et de Madrid. En 2005, l’aéroport a dépassé 

le million de passagers au moyen des 20.792 opérations en-

registrées. Le trafic de marchandises a été de 1,473 tonnes.

L’aéroport de La Gomera, créé récemment, a une piste 

de 1.500 mètres de longueur par 30 mètres de largeur, et 

une plateforme de 14.500 mètres quarrés ayant une capacité 

pour trois aéronefs. Le trafic, qui est tout interinsulaire, a tri-

plé seulement pendant 6 ans, et il a atteint, en 2005, 34.496 

passagers, 3.396 opérations, et 6 tonnes de marchandises.

L’aéroport de El Hierro, de même que celui de La Gomera, 

n’accueille que du trafic national, la plupart étant des liaisons 

avec l’aéroport de Tenerife Nord. La piste de celui-ci a une 

longueur de 1.250 mètres et une largeur de 30 mètres, et la 

plateforme a une capacité pour trois aéronefs. En 2005, un 

trafic de 157.981 passagers, au moyen de 4.300 opérations 

de vol et 174 tonnes de marchandises, a été enregistré.

Trafic de passagers dans les aéroports des Canaries. 2004

Aéroports Total passagers Liaisons intérieures Liaisons internationales

Gran Canaria 9.223.626 3.599.801 5.623.825

Tenerife Sud 8.376.022 1.598,466 6.777.556

Lanzarote 5.318.750 1.722.114 3.596.636

Fuerteventura 3.841.675 1.085.917 2.755.758

Tenerife Nord 3.365.579 3.195.066 170.513

La Palma 970.234 719.108 251.126

El Hierro 142.525 142.525 —

La Gomera 29.925 29.925 —

Total 31.268.336 12.092.922 19.175.414

Trafic de marchandises dans les aéroports des Canaries. 2004

Aéroports Total marchandises / Kg Trafic intérieur / Kg Trafic international / kg

Gran Canaria 39.493.587 29.386.791 10.106.796

Tenerife Sud 8.775.073 5.523.330 3.251.743

Lanzarote 7.032.034 6.378.039 653.995

Fuerteventura 3.681.080 2.559.743 1.121.337

Tenerife Nord 23.841.883 23.558.719 283.164

La Palma 1.432.972 1.366.698 66.274

El Hierro 173.657 173.657 —

La Gomera 2.739 2.739 —

Total 84.241.074 68.949.716 15.483.309
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La circulation de passagers et de marchandises entre les 

îles Canaries et la péninsule espagnole, et entre les îles de 

l’archipel elles-mêmes, est organisée notamment à partir 

de Gran Canaria et de Tenerife, ces deux îles distribuant les 

trafics et ces deux pôles étant étroitement liés. Cela est re-

présenté par le tableau ci-dessous, qui comprend le trafic de 

passagers entre les îles. Le niveau le plus élevé est celui de 

20%, qui concerne les liaisons entre Gran Canaria et Tene-

rife, suivi des liaisons entre Tenerife et La Palma, et de celles 

de Gran Canaria avec Lanzarote et Fuerteventura.

Trafic de passagers entre les îles. 2004.

Gran Canaria Tenerife Lanzarote Fuerteventura La Palma El Hierro La Gomera Total

Gran Canaria — 580.642 499.917 533.322 91.478 19.981 17.047

Tenerife 580.642 — 285.052 163.209 525.258 117.576 13.039

Lanzarote 499.917 285.052 — 55.102 12.745 — 22

Fuerteventura 533.322 163.209 55.102 — 4.411 — —

La Palma 91.478 525.258 12.745 4.411 — 4.698 11

El Hierro 19.981 117.576 — — 4.698 — 28

La Gomera 17.047 13.039 22 — 11 28 —

Total 1.742.387 1.684.776 852.838 756.044 638.601 142.283 30.147 2.923.538 *

Le trafic aérien régulier avec la péninsule espagnole est 

réalisé par trois compagnies aériennes: Iberia, Spannair, et 

Air Europa, et dans le domaine interinsulaire, d’autres trois 

agissent également: Binter, Islas Airways et NAYSA. Le trafic 

interinsulaire est soumis à l’obligation de service publique, et 

les conditions de transport, y compris les tarifs, les itinérai-

res, et les fréquences, sont donc établies.

Bien qu’il paraisse que la structure du marché —trois 

compagnies aériennes sur un marché relativement réduit— 

indique une concurrence suffisante, une autre analyse des 

tarifs appliqués constate qu’il n’existe guère de différence 

entre eux, et il en est déduit qu’il n’existe pas de concur-

rence réelle.
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Transport maritime

Le système de ports des îles Canaries est composé d’un 

port principal dans chacune des îles. Les ports les plus 

importants sont ceux de Santa Cruz de Tenerife et de Las 

Palmas de Gran Canaria, et c’est à partir de ceux-ci que le 

trafic de marchandises est distribué au reste des îles.

Outre ces ports, il y a une série de ports, d’intérêt de plus 

en plus accru, reliant les îles avec des trajets plus courts que 

ceux concernant les ports principaux.

Du point de vue administrative, les ports appelés comme 

d’intérêt général relèvent de l’administration générale de l’État 

et ils sont gérés par les autorités des ports de Las Palmas et 

de Santa Cruz de Tenerife. Les ports d’Arrecife, à Lanzarote, 

d’El Rosario, à Fuerteventura, et de La Luz et de Las Palmas 

de Gran Canaria appartiennent à la première autorité. Les 

ports de Los Cristianos et de Santa Cruz de Tenerife, à Tene-

rife, de San Sebastián de La Gomera, à La Gomera, de Santa 

Cruz de La Palma, à La Palma, et de La Estaca, à El Hierro, 

appartiennent à la deuxième autorité.

L’administration autonome des Canaries a les compéten-

ces de la gestion des ports à suivre:

• Lanzarote: Playa Blanca, Puerto del Carmen et La Graciosa.

• Fuerteventura: Corralejo et Morro Jable.

• Gran Canaria: Agaete, Arguineguín, et Castillo del Romeral.

• Tenerife: Playa de San Juan, Puerto de la Cruz, Garachico 

et San Marcos.

• La Gomera: Valle Gran Rey et Playa de Santiago.

• La Palma: Tazacorte.

Le port de Las Palmas de Gran Canaria, qui a 14 kilomè-

tres de ligne d’amarrage, est le premier port de pêche de la 

zone ; celui-ci a de même un nombre important de contai-

ners. L’extension de ce port est d’un million de mètres quarrés 

urbanisés, où la zone franche, la zone d’activités logistiques, 

et la zone spéciale canarienne sont situées.

L’île de Gran Canaria a deux autres ports: le port d’Arina-

ga, au Sud de l’île, complétant l’offre du port de Las Palmas, 

et le port de Salinetas, où les liquides en vrac, notamment les 

combustibles et les alcools sont reçus.

Le port d’Arrecife, à Lanzarote, est le troisième port des 

Canaries en ce qui concerne les marchandises et les produits 

de la pêche frais. Il a 3 kilomètres de ligne d’amarrage, 120 

hectares d’extension de flottaison et près d’un demi million de 

mètres quarrés d’extension de terrain. Il y a des améliorations 

prévues, dont l’infrastructure pour les containers et pour les 

croiseurs de tourisme.

Le port d’El Rosario, à Fuerteventura, a 1 kilomètre de 

ligne d’amarrage et peut accueillir des croiseurs de tou-

risme. L’espace pour les containers est également étendu 

dans ce port.

Le port de Santa Cruz de Tenerife a quatre bassins et plu-

sieurs kilomètres de ligne d’amarrage. Le bassin de l’Est est 

consacré au trafic de containers et de greniers, et le bassin 

d’Anaga au trafic de croiseurs. La nécessité d’avoir une plate-

forme de containers ayant une étendue appropriée a conduit 

à la  planification d’un nouveau port à Granadilla en vue de 

l’extension du port de Santa Cruz de Tenerife.

Le port de Los Cristianos est situé au Sud de l’île de 

Tenerife, et il est consacré au trafic de passagers et de roll-

on/roll-off. C’est le premier port d’Espagne en ce qui concerne 

le trafic de passagers dû aux liaisons avec les ports de San 

Sebastián de La Gomera, de La Estaca, dans l’île de El Hierro, 

et de Santa Cruz de La Palma. Également, il y a un grand 

nombre de bateaux faisant tous les jours des tours aux zones 

proches ou des visites aux cétacés qui habitent aux alentours 

de ce port.

Le port de Santa Cruz de La Palma a 1043 mètres de ligne 

d’amarrage, un quai polyvalent, une gare de containers et un 

quai pour le trafic de marchandises, notamment pour le trafic 

de fruit d’exportation.

Le port de San Sebastián de La Gomera est axé sur le 

trafic de passagers et de marchandises roulantes. Il est com-

posé d’une jetée protégée par une brise-lames de 400 mètres 

de longueur ayant deux tronçons différenciés: le premier est 

de 280 mètres de longueur et de 40 mètres de largeur, et le 

deuxième au bout de la jetée de 120 mètres de longueur et 15 

de mètres de largeur.

Le port de La Estaca, dans l’île d’El Hierro, a 250 mè-

tres de ligne d’amarrage et est arrangé pour le trafic de 

passagers et les marchandises roulantes. Il a une rampe 

mobile, un hangar d’emmagasinage, un échouage, et une 

station maritime.
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Au début des années 1990, les compagnies de navigation 

de cabotage interinsulaire étaient groupées dans une confé-

rence de frets appelée INTERCAN (association d’armateurs 

de lignes maritimes de trafic interinsulaire canarien). L’ac-

tivité était réalisée par trois compagnies: Trasmediterranea, 

Líneas Fred Olsen et Naviera Armas. En 1993, le “Tribunal de 

defensa de la competencia” a accordé la suppression de la 

Trafic de passagers dans les ports des Canaries. 2004

Ports îles Total passagers Passagers de croiseur Véhicules au titre de bagage

Port d’Arrecife Lanzarote 68.575 167.502 18.985

Port d’El Rosario Fuerteventura 35.551 36.485 10.845

Port de La Luz et de Las Palmas Gran Canaria 655.986 130.776 95.931

Port de Santa Cruz de Tenerife Tenerife 1.290.796 285.189 221.414

Port de Los Cristianos Tenerife 1.692.660 42.558 249.863

Port de San Sebastián 
de La Gomera La Gomera 1.279.875 21.323 171.679

Port de Santa Cruz de La Palma La Palma 195.564 99.542 51.985

Port de la Estaca El Hierro 146.043 182 36.321

Total — 5.365.050 783.557 857.023

conférence, et à partir du 31 décembre 1993, le trafic interin-

sulaire n’est plus réalisé par un cartel mais par un système 

de libre concurrence. Néanmoins, à partir de la privatisation 

de Trasmediterranea et de l’abandon par cette compagnie de 

navigation de certaines liaisons maritimes, la concentration 

du marché interinsulaire a augmenté et cela a entraîné un 

risque de monopole sur certaines liaisons.

Porto de Saint-Gilles, Réunion.
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7.1. DOMAINE DE L’ÉNERGIE.

• La définition spécifique établie par les traités concernant 

les services d’intérêt économique général doit être compri-

se comme concernant les services de nature économique 

que les États membres ou la Communauté soumettent 

à des obligations spécifiques de service public en vertu 

d’un critère d’intérêt général. Les entreprises chargées de 

rendre les services d’intérêt général sont soumises à la 

réglementation en vigueur, et une balance entre les princi-

pes de la concurrence devrait être recherchée sans nuire 

aux principes de la libre circulation. Les services d’intérêt 

économique général comprennent ceux de l’énergie, des 

transports et d’autres nécessaires pour la collectivité.

• L’organisation du fonctionnement des services d’inté-

rêt économique général conformément aux traditions 

respectives appartient aux États membres sur la base 

d’une responsabilité partagée avec la Commission, le 

service universel étant une notion clé développée par 

la Communauté en vue d’assurer l’accessibilité effec-

tive des services essentiels et la fourniture des services 

d’intérêt général qui peut être organisée en partenariat 

avec le secteur privé ou confiée à des entreprises pri-

vées ou publiques.

• Tant le droit communautaire de la concurrence que la 

jurisprudence de la Cour de Justice européenne pré-

voient la possibilité d’établir des mesures en faveur du 

maintien de systèmes compensatoires des obligations 

dérivées des services d’intérêt économique général, 

pourvu qu’ils soient soumis aux critères de proportion-

nalité et de transparence.

• Les secteurs de l’électricité des RUP ont des éléments 

communs et particuliers, dont leur petite taille unitaire et 

pour la plupart d’elles leur fragmentation par des systè-

mes insulaires, et en ce qui concerne un grand nombre 

de cas, une forte dépendance extérieure et une dépen-

dance structurelle du pétrole concernant leurs bilans 

énergétiques. Il n’existe pas de modèle uniforme d’entre-

prises fournisseuses puisque des entreprises publiques 

et privées concourent à la prestation de la fourniture de 

l’électricité, mais il y a toujours une entreprise majoritaire 

ou même exclusive pour chaque région en ce qui concer-

ne la fourniture de l’électricité. Le résultat des facteurs 

structurels ci-dessus donne lieu à ce que le coût de la gé-

nération et la distribution de l’électricité, dans l’ensemble 

des RUP, soient remarquablement supérieure à l’équiva-

lent de ĺ ensemble de l’État membre d’appartenance.

• Dans ces conditions, les dispositions du marché intérieur 

de l’énergie en ce qui concerne le libre choix du fournisseur 

et l’intensification de la concurrence n’ont pas été accom-

plies pleinement par les RUP et, pour la région d’Açores, 

la dérogation partielle de parties substantielles de la di-

rective a été même obtenue. En ce qui concerne la Région 

Autonome de Madère, une réponse de la Commission 

Européenne, sur le demande de dérogation à l’application 

de la Directive 2003/54/CE aux réseaux électriques pour 

tenir en compte les problèmes d’opérationnalité du sys-

tème électrique isolé, est attendue. 

• En même temps, la spécificité structurelle des RUP et la 

nécessité d’arbitrer des mesures compensatoires en fa-

veur des RUP sont comprises par la législation nationale 

concernant l’électricité des trois pays d’appartenance des 

RUP —la France, le Portugal, et l’Espagne— la méthode 

adoptée étant dans tous les cas un système de péréqua-

tion tarifaire intérieur dans le cadre du système électrique 

de chaque État membre.

• Le système intérieur de compensation évoqué ci-dessus 

n’a pas fondamentalement changé les conditions géné-

rales du marché intérieur communautaire de l’énergie, à 

cause du  faible montant de telles compensations par rap-

port à la taille globale des marchés nationaux respectifs, 

et même de l’existence simultanée d’autres compensa-

tions nationales plus importantes, connues comme des 

coûts de transition à la concurrence.

• Dans ce contexte, les RUP souhaitent, en premier lieu, si-

gnaler leur soutien aux objectifs d’universalité et une qualité 

 7  Conclusions des Séminaires
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de la fourniture d́ électricité comparables a  ceux de l’en-

semble des systèmes nationaux, comme les axes centraux 

de l’organisation de leurs systèmes électriques, qui doivent 

toujours poursuivre la rationalité et l’efficacité économique 

maximale lors de la réalisation des objectifs concernés.

• Parallèlement, les RUP appuient la flexibilité vérifiée 

jusqu’à présent dans l’application des principes du mar-

ché intérieur de l’électricité, en laissant à chaque région 

individuellement le choix de l’application totale ou de la 

demande des dérogations, au sens de ce qui est obtenu 

par la région des Açores.

• En troisième lieu, elles soulignent que des démarches ont 

été faites en faveur de l’extension aux RUP des critères et 

des aides dérivés du programme des Réseaux Transeuro-

péens d’Energie, et elles souhaitent donc l’établissement 

d’un chapitre particulier portant sur les RUP dans les ré-

visions à venir des Orientations RTE, afin de rendre plus 

facile l’obtention des financements nécessaires, et par 

conséquent de réduire la nécessité de compensations 

structurelles de leurs surcoûts de fourniture d’électricité.

• Les RUP considèrent que le système actuel de péréqua-

tion tarifaire, visant l’harmonisation des tarifs pour le 

même consommateur type sur l’ensemble du territoire 

de chaque État membre, a fonctionné d’une manière 

satisfaisante, et sa poursuite est donc recommandée 

dans le cadre des critères de proportionnalité et de 

transparence. Néanmoins, en vue de sa consolidation 

dans l’avenir, il convient de faire par la Commission 

européenne une déclaration précise des critères pour la 

compensation concernée afin de encadrer et consolider, 

d’une manière permanente, ce système dans le système 

tarifaire de chaque État membre.

• Finalement, dans le respect de l’esprit des objectifs gé-

néraux de l’Union, mais aussi conformément à l’article 

299.2 du Traité, il semble nécessaire une flexibilité accrue 

concernant l’application de la nouvelle réglementation 

communautaire, notamment celle de la fiscalité et de l’en-

vironnement, pouvant avoir des effets disproportionnés 

sur les coûts de fourniture de l’électricité dans les RUP et 

obligeant à des compensations difficiles de supporter par 

l’ensemble des consommateurs de l’État membre.

7.2. LES SYSTÈMES DE COLLECTE ET 

DE VALORISATION DES DÉCHETS.

• Les déchets eux-mêmes constituent un grave problème 

environnemental, et en même temps provoquent plusieurs 

d’autres, tels que la pollution des eaux, du sol, et de l’air, 

ou les risques pour la santé publique. Le partenariat actif 

de la société de nos régions est une condition requise en 

vue de pouvoir enrayer le problème. 

• Le meilleur déchet est celui qui n’est pas produit, et ceux 

qui produisent ou qui sont responsables de produire les 

déchets doivent assumer la responsabilité de leur gestion 

correcte et leur coût financier concerné.

• La nature des différents déchets est diverse et chacun 

d’entre eux a sa spécificité, et les principes généraux de 

gestion doivent être donc adaptés au cas par cas. Cela 

conduit également à ce que cette diversité doit être com-

binée avec la situation particulière de chaque RUP, qui 

doit être prise en considération.

• Il paraît complètement accepté que la collecte et la va-

lorisation des déchets soit comprise par le concept de 

service d’intérêt général, telle qu’elle est établie par la ré-

cente proposition de directive communautaire concernant 

la libre prestation de services sur le marché intérieur.

• A ce titre, et conformément à la doctrine communautaire 

à ce sujet, il paraît évident que l’établissement des moda-

lités de mise en œuvre de ces services d’intérêt général, 

adaptés aux spécificités de chaque région et soutenues 

par des mesures de cohésion sociale au niveau national et 

communautaire, appartient  aux autorités de ces régions.

• Les RUP acceptent la totalité des propositions de la 

Stratégie Cadre en matière de déchets établissant pour 

l’an  2008 des objectifs ambitieux en matière de collecte 

sélective et de valorisation. Néanmoins, elles demandent 

une certaine souplesse concernant les délais de la mise 

en œuvre, négociés individuellement avec la Commission 

européenne, et de tenir compte de la situation particulière 

de chaque région.

• Cela est justifié par le fait que les difficultés logistiques im-

posées par l’éloignement et la fragmentation impliqueraient 

des exigences et de coûts plus forts tant en matière de dis-
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persion d’infrastructures que de collecte et notamment de 

valorisation des déchets. Il faut de même y ajouter que dans 

plusieurs RUP la population touristique, dont une grande 

partie est constituée par des citoyens communautaires, 

provoque un accroissement important de la génération des 

déchets et dans plusieurs cas une génération de déchets 

fortement saisonnière impliquant la nécessité d’une dimen-

sion additionnelle des installations.

• Cela est en outre accentué, notamment dans le cas des 

emballages et des déchets d’emballages, à cause d’un vo-

lume relatif plus grand de ceux-ci imposant la logistique 

du transport maritime et aérien depuis le territoire conti-

nental de l’Union et depuis les pays tiers.

• Les systèmes nationaux existants de collecte et de valo-

risation des déchets spéciaux sont un bon choix pour ces 

régions car ils fournissent une compensation intérieure des 

coûts au niveau national, laquelle évite partiellement le 

handicap concurrentiel de ces régions et permet d’appliquer 

les critères des services d’intérêt général. Mais à ce titre, 

au cas d’exister des compensations fiscales pour le trans-

port de déchets jusqu’au continent, comme c’est le cas de 

l’Espagne, ces avantages fiscaux devraient être transférés 

entièrement au consommateur final du produit concerné.

• La contribution des Fonds structurels a été capitale aux 

RUP d’améliorer considérablement leurs systèmes de col-

lecte et de traitement de base des déchets. A ce titre, et 

conformément aux points suivants, il est proposé que cette 

contribution soit maintenue dans l’avenir au moyen d’un 

programme de soutien spécifique permettant de compléter 

et de maintenir les exigences légales croissantes établies 

par l’Union européenne en matière de déchets ménagers et 

spéciaux, en tenant compte des spécificités et par consé-

quent des surcoûts auxquels les RUP doivent faire face.

• Les pays tiers de l’environnement géographique proche des 

RUP ont de plus en plus besoin de centres de traitement et 

de valorisation des déchets avec des technologies innovan-

tes et avec l’assurance de contrôle concernée. La création 

de ces centres permettrait la concentration de la gestion 

des déchets d’une zone géographique étendue, y compris 

les RUP et d’autres pays de l’Afrique, des Caraïbes ou de 

l’océan Indien. Cette mesure serait cohérente avec les prio-

rités de l’action extérieure communautaire et permettrait en 

même temps de pallier les contraintes subies par les régions 

ultrapériphériques en matière de gestion de déchets. Les 

RUP pourraient fournir leur savoir-faire lié aux technologies 

de gestion au niveau européen. A ce titre, des formules dans 

le cadre des différents instruments d’action extérieure, des 

programmes de coopération transnationale, et d’autres ins-

truments de soutien financier de l’Union européenne pour 

ces régions et ces pays doivent être aménagées.

7.3. DOMAINE DES TRANSPORTS 

AÉRIEN ET MARITIME.

• La notion de service d’intérêt économique général concer-

ne les services de nature économique, qui sont identifiés 

par les autorités publiques comme d’intérêt particulier 

pour les citoyens et qui ne seraient pas fournis par les 

entreprises dans des conditions normales de marché, et 

l’intervention publique est donc nécessaire. 

• Les autorités publiques peuvent imposer des obligations 

particulières de service public en vertu du critère d’inté-

rêt général. Les entreprises chargées de les fournir sont 

soumises à la réglementation en vigueur en vue d’assurer 

l’équilibre avec les principes de la concurrence et de ne 

porter atteinte à la libre circulation. 

• Les services d’intérêt économique général comprennent 

ceux des transports, de l’énergie, des télécommunications 

et d’autres nécessaires pour la collectivité. L’organisation 

du fonctionnement des services d’intérêt économique 

général appartient aux États membres conformément à 

leurs traditions respectives. La Commission européenne 

est chargée de veiller au respect par les États membres 

des règles de la concurrence.

• Les régions ultrapériphériques représentent une réa-

lité géographique et économique différente du reste des 

régions européennes. Leur isolement à cause de leur 

éloignement du continent européen et de leur taille ré-

duite constitue un handicap pour leur développement 

harmonisé et soutenable. En outre, parmi les sept régions 

ultrapériphériques, six régions sont composées des îles et 
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quatre sont des archipels, cela intensifie encore plus leur 

dépendance des transports.

• L’éloignement et le déficit d’accessibilité ont conduit à 

considérer traditionnellement les liaisons avec ces ré-

gions comme des services d’intérêt général par leurs 

États membres respectifs. Ainsi, les réglementations na-

tionales concernant les transports maritime et aérien des 

trois pays ayant des régions ultrapériphériques —France, 

Portugal et Espagne— ont arrangé de mesures compen-

satoires en faveur de celles-ci au moyen de monopoles 

exercés par des entreprises publiques.

• La libéralisation des transports maritime et aérien, et 

la création du marché intérieur ont conduit à la néces-

sité d’adapter les mesures compensatoires traditionnelles 

susmentionnées à la réglementation communautaire con-

cernant le transport et la concurrence. Il faut souligner 

dans ce contexte l’importance capitale pour les RUP de la 

réglementation sur les obligations de service public et la 

compensation de celles-ci.

• Le Conseil européen tenu à Séville les 21-22 juin 2002, a 

invité à la Commission européenne à mettre en œuvre le 

paragraphe 2 de l’article 299 du traité et à présenter les 

propositions concernées en vue de tenir compte de leurs 

nécessités particulières dans les politiques communes 

différentes, notamment le transport.

• La communication de la Commission “Un partenariat 

renforcé pour les régions ultrapériphériques” du 26 mai 

2004 14 établit l’amélioration de l’accessibilité comme 

l’une des priorités de l’action de la Communauté en ce qui 

concerne les RUP, en utilisant les instruments existants 

dans le domaine des transports aérien et maritime tels 

que les obligations de service public, les aides d’État et 

les aides sociales. 

• L’adoption du Libre blanc sur les transports au mois de 

septembre 2001 fait date dans ce contexte puisque les 

RUP y sont évoquées pour la première fois et les institu-

tions européennes sont invitées à adopter des mesures 

particulières et à adapter les mesures générales dans le 

cadre de la politique commune de transports.

• Bien que la politique européenne de transports comprend 

des instruments pouvant être utilisés par les régions 

ultrapériphériques, ceux-ci sont difficiles à appliquer 

étant donné les caractéristiques de ces régions, ce qui 

complique l’obtention pleine de l’objectif d’améliorer l’ac-

cessibilité et d’atteindre l’insertion économique de ces 

régions dans leurs zones géographiques respectives.  

• Dans le cadre de la libéralisation du transport aérien, il 

convient d’encourager les liaisons avec les régions ultra-

périphériques car cela serait la seule chance réelle de les 

communiquer avec l’extérieure, en établissant des condi-

tions de continuité, de régularité, de capacité et de prix qui 

ne seraient pas assurées par les compagnies aériennes si 

elles ne tiennent compte que de l’intérêt commercial.

• L’amélioration de l’accessibilité appelle l’utilisation du 

potentiel des aéroports régionaux. Les régions ultrapériphé-

riques estiment d’une manière positive que les nouvelles 

lignes directrices communautaires 15 autorisent l’octroi 

d’aides d’État au démarrage pour les compagnies aérien-

nes entre les régions ultrapériphériques et les pays tiers 

les plus proches, quoi qu’il en soit la catégorie de l’aéroport 

concerné. Cette même possibilité devrait être étendue aux 

liaisons avec le continent européen, notamment avec les 

régions ultrapériphériques les plus proches.

• Les problèmes néanmoins demeurent dans les régions où 

les liaisons existent déjà mais dans des conditions insuf-

fisantes de régularité et de prix.

• Étant donné l’isolement caractérisant les régions ultrapé-

riphériques, les aéroports y situés ne font concurrence à 

d’autres aéroports communautaires. De même, il n’existe 

pas de concurrence avec d’autres modes de transport.

• Á ce titre, le financement public des infrastructures de 

transport dans les régions ultrapériphériques, y compris 

la possibilité fournie par l’allocation additionnelle spéci-

fique prévue par le FEDER, ne touche pas en principe la 

libre concurrence entre les aéroports et entre les modes 

de transport, et il doit être considéré comme compatible 

avec le marché commun.

14. COM (2004) 343 final, du 26 mai 2004.

15. Lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports 

et les aides d’État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ 

d’aéroports régionaux  (2005/C312/01)
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• Les économiques des régions ultrapériphériques ont be-

soin de liaisons maritimes efficientes, en ce qui concerne 

leurs liaisons tant avec le continent européen qu’avec les 

pays tiers voisins.

• La Commission européenne entend d’ailleurs que les 

dispositifs généraux, prévus par les règlements de cabo-

tage 16 et de transport maritime international 17, ainsi que 

par les dispositions communes en matière d’aides d’État, 

fournissent un cadre suffisamment flexible en vue de 

s’occuper d’une manière appropriée des spécificités des 

régions ultrapériphériques.

• Les autoroutes de la mer sont un concept nouvel dans 

la politique de transports de l’Union européenne lié aux 

réseaux transeuropéens de transport. L’encouragement 

du transport maritime à courte distance et le programme 

Marco Polo II pour la période 2007-2013 contribuent for-

tement aux autoroutes de la mer, en étendant leur portée 

géographique à l’extérieure de l’UE.

• Les liaisons des régions ultrapériphériques avec les pays 

tiers voisins peuvent se voir en outre favorisées par la pos-

sibilité d’établir des obligations de service public avec des 

pays tiers, pourvu qu’elles soient justifiées et proportion-

nées. Ces liaisons ont besoin d’améliorations importantes à 

l’égard des ports des pays concernés, des investissements 

étant éligibles au FEDER jusqu’à la limite de 10% de l’allo-

cation concernée par la coopération territoriale.

• Les régions ultrapériphériques ne peuvent rester en 

dehors du développement des systèmes régionaux de 

transport maritime en cours de réalisation par l’UE tels 

que ceux établis dans las mers Baltique, Noire et Médi-

terranée. Á ce titre, il conviendrait amplifier la notion de 

transport maritime à courte distance en vue d’intégrer la 

réalité des régions ultrapériphériques, en encourageant 

leurs liaisons avec le continent européen et avec les pays 

tiers voisins. Également, les ports des régions ultrapéri-

phériques et ceux des pays tiers de leur environnement 

géographique doivent s’intégrer dans l’instrument logisti-

que des autoroutes de la mer.

• La Commission vise à élaborer une stratégie de transport 

maritime dans le but de l’intégrer dans la politique sur un 

espace maritime européen commun. Cette politique est 

prioritaire pour les régions ultrapériphériques et l’ensem-

ble de mesures à mettre en œuvre en vue de fixer des 

règles plus élevées en matière sociale, environnemen-

tale, de sécurité, de développement d’infrastructures et 

d’activités de concurrence, devraient donc considérer la 

situation particulière des RUP, en tenant compte de l’es-

prit du contexte mondial où la navigation est opérée.

16. Règlement (CEE) n. 3577/92 

17. Règlement (CEE) n. 4055/86

Bateau de pêche marie-galantais, Guadeloupe.
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8.1. TRAITÉ CE.

L’article 16 dispose ce qui suit: 
“Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard 

à la place qu’occupent les services d’intérêt économique 

général parmi les valeurs communes de l’Union ainsi qu’au 

rôle qu’ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale 

et territoriale de l’Union, la Communauté et ses États 

membres, chacun dans les limites de leurs compétences 

respectives et dans les limites du champ d’application du 

présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent 

sur la base de principes et dans des conditions qui leur per-

mettent d’accomplir leurs missions.”

L’article 86, paragraphe 2, dispose ce qui suit: 
“Les entreprises chargées de la gestion de Services 

d’Intérêt Économique Général ou présentant le caractère 

d’un monopole fiscal sont soumises aux règles du pré-

sent traité, notamment aux règles de concurrence, dans 

les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec 

à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission par-

ticulière qui leur a été impartie. Le développement des 

échanges ne doit pas être affecté dans une mesure con-

traire à l’intérêt de la Communauté.”

L’article 154 dispose ce qui suit:
“1. En vue de contribuer à la réalisation des objectifs 

visés aux articles 14 et 158 et de permettre aux citoyens de 

l’Union, aux opérateurs économiques, ainsi qu’aux collec-

tivités régionales et locales, de bénéficier pleinement des 

avantages découlant de la mise en place d’un espace sans 

frontières intérieures, la Communauté contribue à l’établis-

sement et au développement de réseaux transeuropéens 

dans les secteurs des infrastructures du transport, des 

télécommunications et de l’énergie.

2. Dans le cadre d’un système de marchés ouverts et 

concurrentiels, l’action de la Communauté vise à favoriser 

l’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux nationaux 

ainsi que l’accès à ces réseaux. Elle tient compte en particu-

lier de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées 

et périphériques aux régions centrales de la Communauté.”

L’article 299, paragraphe 2, dispose ce qui suit:
“2. Les dispositions du présent traité sont applicables aux 

départements français d’Outre-mer, aux Açores, à Madère 

et aux îles Canaries. Toutefois, compte tenu de la situation 

économique et sociale structurelle des départements fran-

çais d’outre-mer, des Açores, de Madère et des îles Canaries, 

qui est aggravée par leur éloignement, l’insularité, leur faible 

superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance 

économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits, facteurs 

dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à 

leur développement, le Conseil, statuant à la majorité quali-

fiée sur proposition de la Commission et après consultation du 

Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, 

en particulier, à fixer les conditions de l’application du présent 

traité à ces régions, y compris les politiques communes.

Le Conseil, en arrêtant les mesures visées au deuxième 

alinéa, tient compte des domaines tels que les politiques 

douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones 

franches, les politiques dans les domaines de l’agricul-

ture et de la pêche, les conditions d’approvisionnement en 

matières premières et en biens de consommation de pre-

mière nécessité, les aides d’État, et les conditions d’accès 

aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de 

la Communauté.

Le Conseil arrête les mesures visées au deuxième alinéa 

en tenant compte des caractéristiques et contraintes particu-

lières des régions ultrapériphériques sans nuire à l’intégrité 

et à la cohérence de l’ordre juridique communautaire, y com-

pris le marché intérieur et les politiques communes.”

8.2. CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX.

L’article 36 dispose ce qui suit:
“L’Union reconnaît et respecte l’accès aux Services d’Inté-

rêt Économique Général tel qu’il est prévu par les législations 
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et pratiques nationales, conformément au traité instituant la 

Communauté européenne, afin de promouvoir la cohésion so-

ciale et territoriale de l’Union.”

8.3. COUR DE JUSTICE DES 

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES.

Arrêt Altmark dont le dispositif est le suivant:
1) Le Règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil, du 26 juin 

1969, relatif à l’action des États membres en matière 

d’obligations inhérentes à la notion de service public 

dans le domaine des transports par chemin de fer, par 

route et par voie navigable, tel que modifié par le rè-

glement (CEE) no 1893/91 du Conseil, du 20 juin 1991, 

et plus particulièrement son article 1er,paragraphe 

1, second alinéa, doit être interprété en ce sens qu’il 

permet à un État membre de ne pas appliquer ce 

règlement à l’exploitation de services réguliers de 

transports urbains, suburbains ou régionaux dépen-

dant nécessairement de subventions publiques et d’en 

limiter l’application aux cas où, à défaut, la fourniture 

d’un service de transport suffisant n’est pas possible, 

à condition toutefois que le principe de sécurité juridi-

que soit dûment respecté.

2) La condition d’application de l’article 92, paragraphe 1, 

du traité CE (devenu, après modification, article 87, pa-

ragraphe 1, CE) selon laquelle l’aide doit être de nature à 

affecter les échanges entre États membres ne dépend pas 

de la nature locale ou régionale des services de transport 

fournis ou de l’importance du domaine d’activité concerné. 

Toutefois, des subventions publiques visant à permettre 

l’exploitation de services réguliers de transports urbains, 

suburbains ou régionaux ne tombent pas sous le coup de 

cette disposition dans la mesure où de telles subventions 

sont à considérer comme une compensation représentant 

la contrepartie des prestations effectuées par les en-

treprises bénéficiaires pour exécuter des obligations de 

service public. Aux fins de l’application de ce critère, il 

incombe à la juridiction de renvoi de vérifier la réunion des 

conditions suivantes:

• Premièrement, l’entreprise bénéficiaire a effectivement 

été chargée de l’exécution d’obligations de service public 

et ces obligations ont été clairement définies.

• Deuxièmement, les paramètres sur la base desquels 

est calculée la compensation ont été préalablement 

établis de façon objective et transparente.

• Troisièmement, la compensation ne dépasse pas ce qui 

est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occa-

sionnés par l’exécution des obligations de service public, 

en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un 

bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations.

• Quatrièmement, lorsque le choix de l’entreprise à char-

ger de l’exécution d’obligations de service public n’est 

pas effectué dans le cadre d’une procédure de marché 

public, le niveau de la compensation nécessaire a été 

déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une 

entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équi-

pée en moyens de transport afin de pouvoir satisfaire 

aux exigences de service public requises, aurait en-

courus pour exécuter ces obligations, en tenant compte 

des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raison-

nable pour l’exécution de ces obligations.

3) L’article 77 du traité CE (devenu article 73 CE) ne peut être 

appliqué à des subventions publiques qui compensent les 

surcoûts exposés pour l’exécution d Óbligations de Ser-

vice Public sans tenir compte du règlement no 1191/69, 

tel que modifié par le règlement no 1893/91.

8.4. ÉNERGIE.

Note de la réglementation portugaise concernée
• Decreto-Lei n.º 182/95, de 27 de Julho, que estabeleceu as 

bases de organização do Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

• Decreto-Lei n.º 313/95. Estabelece medidas relati-

vas à actividade de produção de energia eléctrica por 

pessoas singulares ou colectivas e de direito público 

ou privado).

• Região Autónoma dos Açores, Decreto Legislativo Regional 

n.º 15/96/A, que estabeleceu os princípios de organização 

do sector eléctricco.
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• Despacho n.º 419/99. Estabelece a fórmula de cálculo dos 

valores dos custos evitados

• Despacho n.º 2 504-B/2002 Regras aplicáveis ao con-

teúdo da factura detalhada de energia eléctrica no âmbito 

do Sistema Eléctrico de Serviço Público (SEP).

• Despacho n.º 12/2003. Entidade Reguladora dos Serviços 

Energéticos. Estender a aplicação do Despacho da ERSE, 

aos sistemas eléctricos de serviço público das Regiões 

Autónomas dos Açores e da Madeira,

• Decreto-Lei n.º 69/2002, de 25 de Março,  competên-

cias de regulação da ERSE das actividades de produção, 

transporte e distribuição de energia eléctrica, às Regiões 

Autónomas dos Açores e da Madeira.

Note de la réglementation française concernée
• Loi n°2000-108 du 10 février 2000,(modifié partiellement 

par la Loi n°2005-781).

• Décret no 2001-531, relatif à l’aide aux personnes en si-

tuation de précarité pour préserver ou garantir leur accès 

à l’électricité

• Loi n° 2003-8, relative aux marchés du gaz et de l’électri-

cité et au service public de l’énergie.

• Ordonnance n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 relative 

à la modernisation et au développement du service public 

de l’électricité à Mayotte.

• Loi n°2004-803, Loi relative au service public de l’électri-

cité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières

• Décret n° 2004-90, relatif à la compensation des charges 

de service public de l’électricité 

• Décret n° 2004-66 du 14 janvier 2004 relatif au fonds de 

péréquation de l’électricité.

• Loi n° 2005-781, de programme fixant les orientations de 

la politique énergétique

Note de la réglementation espagnole concernée
• Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

• Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el 

que se organiza y regula el mercado de producción de 

energía eléctrica.

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que 

se regulan las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y procedimientos de autori-

zación de instalaciones de energía eléctrica.

• Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se 

establece la metodología para la actualización y sistema-

tización del régimen jurídico y económico de la actividad 

de producción de energía eléctrica en régimen especial.

• Real Decreto 1432/2002, de 27 de Diciembre, por el que 

se establece la metodología para la aprobación o modi-

ficación de la tarifa eléctrica media o de referencia y se 

modifican algunos artículos del Real Decreto 2017/1997, 

de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el 

procedimiento de liquidación de los costes de transporte, 

distribución y comercialización a tarifa, de los costes per-

manentes del sistema y de los costes de diversificación y 

seguridad de abastecimiento.

• Real Decreto 1747/2003, de 19 de diciembre, por el que se re-

gulan los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.

8.5. LA COLLECTE ET LA 

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS.

Note de la réglementation portugaise concernée
• Loi nº11/87 sur ĺ Environnement.

• Décret-loi Nº 239/97, que établit les règles générales de 

gestion des déchets.

• Décret -Loi Nº 294/94, qui établit le régime juridique de 

la exploitation et la gestion des systèmes municipaux de 

traitement des déchets solides municipaux.

• Décret -Loi Nº 516/99, qui établit le Plan stratégique de 

gestion des déchets industriels.

• Portaria n.º 15/96, de 23 de Janeiro: Aprova os tipos de 

operações de eliminação e de valorização de resíduos.

• Portaria n.º 335/97, de 16 de Maio: Fixa as regras a que fica 

sujeito o transporte de resíduos dentro do território nacional.

Note de la réglementation française concernée
• Code Général des Collectivités Territoriales.

• Code de l’environnement (Partie législative) Livre V. Titre 

IV Chapitre I° Elimination des déchets et  récupération 

des matériaux.
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• Loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant l’adaptation 

au droit communautaire dans le domaine de l’environne-

ment de  la directive 1999/31/CE concernant la mise en 

décharge des déchets.

• Décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport an-

nuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination 

des déchets.

• Décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle 

des circuits de traitement des déchets.

Note de la réglementation espagnole concernée
• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

• Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases.

• Real Decreto 1481/2001, por el que se regula la elimina-

ción de residuos mediante depósito en vertedero.

• Orden Ministerial 2192/2005, por la que se regulan 

las bases para la concesión de subvenciones para fi-

nanciar el transporte a la península, o entre islas, de 

los residuos generados en las Illes Balears, Canarias, 

Ceuta y Melilla.

• Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias.

8.6. LES TRANSPORTS.

Note de la réglementation portugaise concernée
• Decreto Lei nº138/99, de 23 de Abril, com vista à das 

obrigações de serviço público e as ajudas de Estado 

aplicadas e prestadas no âmbito dos serviços aéreos 

regulares para as regiões periféricas ou em desenvolvi-

mento do território nacional.

• Decreto-Lei nº 7/2006 de 4 de Janeiro de 2006, Estabelece 

o novo regime jurídico aplicável à cabotagem marítima.

• Decreto-Lei nº Decreto-Lei n.º 188/2006 de 21 de Se-

tembro de 2006 relativa a prescrições específicas de 

estabilidade para os navios ro-ro de passageiros.  

• Decreto Legislativo Regional nº 1/2007/M de 8 de Janeiro 

de 2007, Adapta à Região Autónoma da Madeira o De-

creto-Lei n.º 313/2002, de 23 de Dezembro, que define 

o regime do licenciamento e fiscalização das instalações 

por cabo para o transporte de pessoas.

Note de la réglementation française concernée
• Code des ports maritimes. Titre VI. Dispositions particu-

lières aux ports des départements d’outre-mer.

• Code de l’aviation civile. Titre VII  Aéroports d’intérêt géné-

ral situés hors du territoire de la France métropolitaine.

• Loi 06/12/1866 sur la marine marchande.

• Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000, d’orientation 

pour l’outre-mer.

• Loi 69-441 20/05/1969 sur les transports maritimes d’in-

térêt national.

• Loi no 98-1171 du 18 décembre 1998 relative à l’organisa-

tion de certains services au transport aérien.

• Loi n° 2004-734 du 26 juillet 2004 modifiant la loi n° 

2003-322 du 9 avril 2003 relative aux entreprises de 

transport aérien.

Note de la réglementation espagnole concernée
• R.D. 1.027/89 de 28 de Julio sobre abanderamiento, ma-

triculación de buques y registro marítimo.

• Ley 48/1960 de 21 de julio, sobre Navegación Aérea.

• Ley 4/2006, de 29 de marzo, de adaptación del régimen 

de las entidades navieras en función del tonelaje a las 

nuevas directrices comunitarias sobre ayudas de Estado 

al transporte marítimo y de modificación del régimen 

económico y fiscal de Canarias.

• Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Ge-

nerales del Estado para 1988. Disposiciones adicionales. 

Primera: Bonificaciones en el transporte marítimo y aéreo 

a los residentes no peninsulares.

• Decreto 88/1999, de 25 de mayo, por el que se estable-

cen las obligaciones de servicio público a que se someten 

determinadas líneas regulares de cabotaje marítimo inte-

rinsular de la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Resolución de 30 de julio de 1998, de la Secretaría de 

Estado de Infraestructuras y Transportes, por la que se 

dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Mi-

nistros de 10 de julio de 1998, por el que se declaran 

Obligaciones de Servicio Público en rutas aéreas entre 

las islas Canarias.
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La liste de rapporteurs a été établie conformément à l’or-

dre d’intervention de chaque séminaire.

9.1. SÉMINAIRE SUR LES SERVICES D’INTÉRÊT 

GÉNÉRAL DANS LE DOMAINE DE L’ENERGIE.

• Gerhard Stahl, Secrétaire Général du Comité des Régions.

•  Javier Morales Febles, Comisionado de Acción Exterior 

du Gouvernement des Îles Canaries.

• Ramón Jiménez Collado, Directeur de Stratégie d’EN-

DESA pour l’Espagne et le Portugal.

• María Ángeles Paraja, Subdirectora de Coordinación y 

Regulación Jurídico. Red Eléctrica de España. 

• Pedro Verdelho, Directeur de Tarifs de l’Entidade Regula-

dora dos Serviços Energéticos (ERSE), Portugal.

• Thomas Branche, Direction Générale Energie et Matières 

Premières, Ministère de l’Économie, des Finances et de 

l’Industrie, France. 

• Marie-Christine Jalabert, Direction C2 Électricité et 

Gaz, DGTREN.

•  Lars Svane, Direction I1 Politique d’Aide d’État, DGCOMP. 

• Ramón Rodríguez Tomás, Directeur de Génération 

d’UNELCO-ENDESA, Îles Canaries.

• José Manuel Melim Mendes, Vice-Président du Conséil 

d’Administration de l’Agence Régional d’Environnement et 

Energie de Madère.

• Jean-François Lhuissier, EDF Systèmes Énergétiques 

Insularies (SEI), France. 

• José Luis Pimentel Amaral, Directeur Régional de Com-

merce, d’Industrie et d’Énergie, Gouvernement des Açores.

• Pascale Wolfcarius, Coordination des Questions liées 

aux RUP, DGREGIO.

• José Ignacio Gafo Fernández, Ancien Président de la 

Section Transports et Énergie du Comité Économique et 

Social Européen, comme Rapporteur.

9.2. SÉMINAIRE SUR LES SERVICES D’INTÉRÊT 

GÉNÉRAL DANS LE SECTEUR DE LA COLLECTE 

ET DE LA RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS.

• Javier Morales Febles, Commissionné D’Action Exté-

rieure. Gouvernement Régional des Îles Canaries.

• Christopher Allen, DG Environnement. Commission 

Européenne.

• Juan Martínez Sánchez, Sous-directeur Général de 

prévention de Déchets. Ministère de l’Environnement de 

l’Espagne.

• Ana Paula Pereira Marques, Secretária Regional do Am-

biente e do Mar de Açores. 

• Joana Maria Figueira Rodrigues, Presidente do Con-

selho de Administração da Valor Ambiente, Gestão e 

Administração de Resíduos da Madeira, S.A. 

• Madame Elisabeth Poncelet, Agence de l’Environne-

ment et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME). 

• Bartosz Zambrzycki, European Environmental Agency.

• Bernardo Hernandez Bataller, Président de la Section 

Marche Intérieur. Comité Economique et Social Européen.

• Pascale Wolfcarius, Représentant de la DG REGIO.

• Milagros Luis Brito, Vice Ministre de l’Environnement. 

Gouvernement Régional des Îles Canaries.

• Manuel António Rodrigues Correia, Secrétaire Régional de 

l’Environnement et des Ressources Naturelles de Madère.

• Antonio Brito, comme Représentant du Gouvernement 

Régional des Açores. 

• Céline Jules, Chef du Service Environnement. Conseil 

Régional de la Guadeloupe. 

• Francisco Pan-Montojo, Directeur des Opérations. 

ECOEMBES.

• José Ignacio Gafo Fernández, Rapporteur.
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• Antonio Ángel Castro Cordobez, Ministre Régional de 

l’Infrastructure et du Transport du Gouvernement Auto-

nome des Îles Canaries.

• Armelle Lidou, Cabinet CA4 de la Direction Générale du 

Transport et de l’Energie de la Commission Européenne.

• Rosa Dávila, Directrice Générale des Transports, Gouver-

nement Autonome des Canaries.

• Pascale Wolfcarius, Chef d’Unité D3, Coordination des 

Questions liées aux Régions Ultrapériphériques, Direction 

Générale des RUP de la Commission Européenne.

• Manuel Mederos, Chef de la Zone d’Exploitation de la Di-

rection Générale d’Aviation Civile et Maritime du Ministère 

des Travaux Publics, Espagne.

• María Helena Tomé Faleiro de Almeida, Directrice de 

la Régulation Economique de l’Institut National d’Aviation 

Civile de Lisbonne, Portugal.

• Patrick Faucheur, Chef du Département des Affaires 

Européennes du Ministère des Transports, de l’Equipe-

ment du Tourisme et de la Mer, France. 

• Kyriacos Ktenas, Unité F1- Politique du Transport Aérien, 

Direction Générale du Transport et de l’Energie de la Com-

mission Européenne.

• Miguel Becerra Domínguez, Vice Ministre de la Prési-

dence du Gouvernement Autonome des Îles Canaries.

• Pascal Colin, Chargé de Mission et Spécialiste du Trans-

port Aérien, Département des Infrastructures, Transports, 

Environnement, de l’Énergie et des Télécommunications 

de la DAESC du Ministère d’Outre-Mer, France. 

• Duarte Ferreira, Président des Aéroports et Navigation 

Aérienne et Maritime de Madère.

• Luisa Schanderl, Directrice Régionale des Transports 

Aérien et Maritime du Gouvernement des Açores.

• Caroline Romney, Experte du Transport Aérien du Cabi-

net Aiguillage, Conseil Régional de Guadeloupe.

• Michel Michalon, Vice Président de la Direction des Re-

lations Internationales et de la Coopération du Conseil 

Régional de la Martinique.

• José Luis Reina Delgado, Responsable de Communica-

tion de la Compagnie Aérienne BINTER CANARIAS.

• Daniel WARIN, Unité G1 - Politique du Transport Mari-

time, Direction Générale du Transport et de l’Energie de la 

Commission Européenne. 

• Anunciación González Pinto, Chef de Service de la 

Direction Générale du Transport du Gouvernement Auto-

nome des Canaries.

• Pedro Mederos, Capitaine Maritime de la Marine Mar-

chande du Ministère des Travaux Publics, Espagne.

• Maria Ana Albegaria, Directrice des Services des Trans-

ports Aérien et Maritime du Gouvernement Régional des 

Açores.

• Fernando Silva, Vocal d’APRAM, S.A. Madère.

• Philippe Janvier, Directeur de l’Aménagement Durable, 

Conseil Régional de la Martinique.

• Carlos Álvarez Cascos, Directeur de Projet de la Compa-

gnie Maritime Acciona-Trasmediterránea, Canaries.

• Javier Morales Febles, Commissionnaire d’Action Exté-

rieure du Gouvernement Autonome des Canaries.

9.3. SÉMINAIRE SUR LES SERVICES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL DANS LE 

DOMAINE DES TRANSPORTS AÉRIEN ET MARITIME.


