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La politique européenne des ports maritimes 

PRÉSENTATION 

1. Motifs et objectifs du document 

Le présent document de travail, qui s’inscrit dans le cadre du programme de recherche 1999 de 
la Direction générale des Études du Parlement européen, a été rédigé au sein de cette Direction 
à la demande de la commission des transports et du tourisme, en vue de fournir une base 
documentaire aux travaux fùturs de la commission sur ce sujet qui, dans le cadre de la politique 
commune des transports, revêt toujours davantage l’importance préconisée par le Parlement 
européen dans différentes résolutions et divers amendements aux propositions de la Commission. 

L’intérêt des Institutions communautaires envers les ports est le résultat d’une évolution tant 
économique que technologique du système des transports en général et du transport maritime en 
particulier. À cette évolution propre du secteur s’ajoute une nouvelle orientation de la politique 
communautaire en la matière qui vise à associer à l’amélioration de l’efficacité globale du 
système des transports les exigences de la protection de l’environnement. 

Ce document de travail reprend le sujet traité dans un document précédent rédigé en 1993’ en 
l’actualisant au vu des profonds changements intervenus dans ce secteur. En raison du caractère 
dynamique de ce document et étant donnée l’existence d’ouvrages qui exposent avec une grande 
richesse de détails les caractéristiques des ports des différents États membres2, on a estimé inutile 
de répéter l’effort de documentation fourni en 1993, et l’attention s’est concentrée sur l’analyse 
de la situation des ports européens et de leurs perspectives à la lumière des processus de 
libéralisation et de privatisation achevés et en cours, ainsi que des orientations les plus récentes 
adoptées par la Communauté à cet égard, en particulier dans le Livre vert de la Commission3 et 
dans la résolution y aérente du Parlement européen4. 

2. Les ports et la politique commune des transports 

Le point de départ de l’approche communautaire en matière de ports est le principe de la mobilité 
durable, principe qui encadre l’ensemble de la politique commune des transports: il s’agit en 
substance d’une adaptation au domaine des transports du principe économique du développement 
durable. Cette adaptation se traduit en fait par un enrichissement, dans la mesure où à 
l’optimisation de l’utilisation des ressources s’ajoute l’objectif d’une optimisation des conditions 
de transport des biens, des personnes et des animaux, soit au point de vue du confort et de la 
sécurité, soit au point de vue de la vitesse de parcours moyennant non seulement l’augmentation 
de la vitesse, mais surtout la réduction des délais d’attente. 

’ PE-DG IV, “Politique europdenne des ports maritimes”, Document de travail, Série Transports, E 1, 1993. 

l En particulier, la publication h feuillets mobiles ESPO, Report of an enquiry into the current situation in the major 
community seaports, Bruxelles, 1996. 

Commission europdenne, Livre vert relatfaux ports et aux in$wstructures maritimes, Corn (97) 678. 

Rdsolution du 13 janvier 1999 sur le Livre vert relatifaux ports et aux injFastructures maritimes, proces-verbal non 
publid h la date de rddaction de la prdsente note. 
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La mise en pratique de ce principe comporte une intégration des différents modes de transport 
qui optimise leur utilisation sur les distances et sur les parcours les mieux adaptés à chaque 
mode: de telle sorte se crée une chaîne des transports, au sein de laquelle les ports jouent un rôle 
deplate-forme intermodale, en particulier entre le transport maritime et les transports terrestres 
(y compris la navigation intérieure), rôle qui - nous le verrons - leur avait déjà été imposé par 
l’évolution du transport maritime. Dans le but de faciliter cette intégration, la politique commune 
des transports favorise le transport combiné et I’interopérabilité des réseaux de transports. 

Un obstacle à l’intégration des modes de transport consiste dans les distorsions de la concurrence 
intemodale, qui permettent au transport routier, dispensé de toute une série de coûts, de pratiquer 
des tarifs plus bas et de détourner des parts de trafic même sur des parcours plus indiqués, aux 
fins de l’efficacité générale du système, pour d’autres modes de transport. Ces coûts sont les 
coûts d’infrastructure’, à I’égard desquels a été élaboré, dans le droit fil de la doctrine du 
développement durable, le principe de 1 ’internalisation des coûts d’inzasfructure, ou, en d’autres 
termes, celui de l’utilisateur-payeur, qui consiste à répercuter sur l’utilisateur d’une infiastructure 
les coûts relatifs à celle-ci: construction, entretien et gestion. Ce principe est applicable non 
seulement à la concurrence intermodale, mais aussi à celle entre les différentes infrastructures 
de support d’un même mode, ou - vu le sujet qui nous intéresse - à celle entre les ports qui, 
comme nous le verrons, subissent des distorsions de concurrence imputables, encore que sous 
les réserves qui seront exposées par la suite, à une surcapacité de l’infiastructure. 

Le développement des ports dans le cadre d’une intégration des modes de transports et 
I’élimination des distorsions de la concurrence sont les objectifs principaux que poursuit la 
politique commune des transports dans ce secteur. 

3. Plan du document 

Le sujet se structure sur cinq chapitres. Le premier, RóZe et situation des ports, offre une vue 
d’ensemble de l’évolution des ports associée à celle du transport maritime, soit de manière 
générale, soit en rapport avec les caractéristiques spécifiques des ports européens qui, comme 
dans le Livre v&, sont regroupés dans quatre régions: la mer Baltique, la mer du Nord, la région 
atlantique et la région méditerranéenne. Ce passage en revue brosse un tableau qui associe 
étroitement le développement des ports et celui du transport maritime et, par cette entremise, le 
développement économique des régions d’origine du trdk et de leur bassin territorial, toujours 
plus étendu. 

Le second chapitre, L ’organisation des ports européens, passe en revue la réglementation des 
États membres relative aux institutions et aux activités portuaires, qui a connu au cours de la 
dernière décennie un rapprochement tendant à renforcer l’autonomie des autorités portuaires et 
à libéraliser les activités et le travail portuaires, moyennant une privatisation diffuse des activités 
et des infrastructures. I1 convient de souligner d’ores et déjà que cette évolution du système 
portuaire européen n’est pas le résultat de dispositions communautaires - ou ne l’est 
qu’indirectement -, mais qu’elle s’est imposée en raison de la compétitivité croissante de ce 

~ ~~ 

Le theme des coilts environnementaux n’est pas abord6 ici. 

Cf. note 4. 
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secteur. Le troisième chapitre, Libéralisation et privatisation, cherche à dresser un bilan de 
l’évolution des ports européens, s’interrogeant en conclusion sur l’émergence éventuelle d’un 
modèle européen de port. 

Le quatrième chapitre, Surcapacité et concurrence, aborde le noyau crucial de la question sur 
lequel se concentrent les conflits et les débats. Le problème s’inscrit dans le contexte de la 
transformation technologique qui a marqué les dernières décennies, transformation qui a suscité 
la concurrence entre les ports en matière d’infrastructures, déterminant une surcapacité, et donc 
une réduction des redevances et des tarifs, que l’on peut considérer sous différents aspects: une 
surcapacité qui doit être abordée en tant que telle en faisant abstraction de sa nature temporelle, 
ou une surcapacité temporaire destinée à être absorbée par le développement futur des ports. 
Dans cette optique sont examinés les critères possibles d’intemalisation des coûts 
d’infrastructure, examen qui met en relief les avantages qu’ils ofient et les inconvénients qu’ils 
recèlent par rapport aux différents degrés d’adaptation technologique des ports européens. 

Le cinquième chapitre, La politique portuaire de la Communauté, passe en revue les documents 
les plus récents élaborés à cet égard par la Commission et le Parlement européen à la lumière des 
résultats dégagés dans les chapitres précédents, mettant en particulier l’accent sur la place 
ménagée aux critères d’internalisation des coûts d’infrastructure sélectionnés par rapport à 
l’analyse qu’en fournit le chapitre quatre. 
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CHAPITRE PREMIER 

RÔLE ET SITUATION DES PORTS 

1. Une tentative de définition du “port” 

La définition de port s’est modifiée au fil des années en fonction du développement des 
technologies vouées au transport maritime et du rôle que revêt celui-ci dans l’économie nationale 
et mondiale. Dans son acception la plus ancienne, il est une zone de mer qui, en raison de la 
profondeur des f o n h  et de la morphologie de la côte à laquelle elle fait face, se prête à abriter 
des embarcations. Naturellement, la profondeur des fonds est fonction de l’enfoncement des 
embarcations et par conséquent, plus l’enfoncement des embarcations est faible, moins les fonds 
seront profonds, ce qui revient à dire que les ports sont tributaires des techniques de construction 
navale. Telle est la définition d’unport naturel, qui ne nécessite aucune infrastructure sinon - et 
pas même nécessairement - une jetée. 

La nécessité d’agrandir les ports naturels, ou de créer des ports dans des lieux où la morphologie 
de la &te n’offre pas d’abri, a incité l’homme à construire des infiastructures de délimitation de 
la zone maritime portuaire (jetée), des infrastructures d’amarrage (quai) et de services. Le port, 
devenu ainsi un ensemble d ’inflastructures destinées à abriter les embarcations et les activités 
qui y sont reliées, constitue, à partir de cette phase, un Clément fondamental du transport 
maritime qui, à son tour, s’af€ïrme en tant que mode de transport essentiel pour l’économie et les 
liaisons extérieures d’un pays. L’importance des ports est de nature à déterminer le 
développement des villes côtières et a amené les autorités nationales à y voir un instrument de 
planification régionale, introduisant de la sorte des logiques de développement externes aux 
fonctions primaires d’un port. 

Progressivement, le port devient un point d’interconnexion entre le transport maritime et les 
autres modes de transportprincipalement terrestres. Cette réalité existait bien des siècles avant 
que ne soient formulés les concepts modernes de transport intermodal et les infrastructures qui 
composent le port se diversifient, lui codérant de nouvelles fonctions. Étant donné leur 
développement et les activités qui s’y tiennent, les ports peuvent être d é f i s  de la façon suivante: 

“[...]zones industrielles attenantes à des eaux navigables, accessibles aux navires de haute 
mer, dotées d’une, de plusieurs ou de nombreuses entreprises portuaires, [qui] 
parallèlement aux infiastructures routières et ferroviaires traditionnelles, L...] disposent 
d ’infkzstructures portuaires spécifques, adaptées aux transports maritimes et [qui] sont 
placées sous le contrôle et la gestion d’une administration portuaire publique ou également 
privéetn. 

Si cette définition a le mérite de saisir l’importance économique du port, elle ne doit pas faire 
oublier les fonctions spécifiques de cet ensemble d'infrastructures, qui consistent dans l’accueil 

’ R6solution du Parlement eurown du 13 janvier 1999 sur le Livre vert de la Commission relatifaux ports et aux 
infiastructures maritimes, considdrant A. 

- 9 -  PE 168.252 



La politique europèenne des ports maritimes 

et l’approvisionnement des navires et dans la connexion intermodale, à savoir les opérations de 
chargement et de déchargement. 

En ce sens, les Orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen 
de transport définissent les ports maritimes de la façon suivante: 

“...permettent le développement du transport maritime et constituent les points de desserte 
maritime des îles et les points d’interconnexion entre le transport maritime et les autres 
modes de transport. Ils oflent des équipements et des services aux opérateurs de transport. 
Leurs infiastructures ofient une série de services pour les transports de voyageurs et de 
marchandises, incluant les services de ferry et de navigation à courte et longue distance 
y compris la navigation côtière, à l’intérieur de la Communauté ainsi qu’entre celle-ci et 
les pays tiers‘“. 

Cette définition met l’accent sur les fonctions des ports sans oublier leur intégration au système 
économique, considérant par conséquent leurs différents aspects. Toujours est-il que l’importance 
d’un port dépend du volume de trafic commercial qu’il attire, et l’impact qu’exercera sur 
l’économie d’une région l’ensemble de ses ports sera déterminé par l’intensité du trafic qui s’y 
déploie. La zone portuaire est, de son côté, la zone territoriale du port, à savoir une zone 
délimitée, comprenant des bassins et des surfaces terrestres, dans laquelle s’exercent les activités 
portuaires, activités qui consistent dans les services liés aux navires et aux opérations de 
chargement, ainsi que dans toutes les fonctions administratives d’organisation et de contrôle 
relatives à ces services. Parallèlement à son rôle économique, le port est par conséquent aussi 
le lieu où s’exerce l’activité administrative, justifiant ainsi l’intérêt porté par les pouvoirs publics 
à ces infrastructures. 

2. L’évolution du rôle des ports au cours des quarante dernières années 

En raison des changements intervenus dans l’économie mondiale des années 60 à nos jours, les 
échanges intemationaux se sont intensifiés, déterminant en conséquence un accroissement et une 
transformation du transport maritime. Ces changements ont été les suivants: avant tout 
I’élimination progressive des barrières nationales au commerce international, devenu désormais 
pratiquement global; en second lieu, de nombreux pays dont l’économie était principalement 
axée sur le marché intérieur se sont tournés vers les exportations; en troisième lieu, les grandes 
entreprises ont connu un processus d’expansion et d’intégration à l’échelle mondiale. Les 
technologies vouées au transport maritime, concernant en particulier le tonnage des navires et 
la manutention du fret, se sont considérablement développées à la suite de l’accroissement des 
échanges ou parallèlement à ceux-ci. 

Le développement du trafk maritime et des technologies s’est répercuté sur les ports, leur 
imposant des adaptations technologiques et impliquant d’importants investissements, et il est fort 
probable que l’exigence de récupérer les fiais supportés soit le motif principal de l’augmentation 
de la concurrence entre les ports pour l’acquisition du trafic. Cette concurrence se joue sur la 
capacité à: 

* Decision no 1692/96/CE du Parlement europden et du Conseil du 23 juillet 1996, JO L 228 du 9.9.1996, p. 1-103. 
Le passage cite en italique est tire de l’article 12. 
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accueillir des navires d’un tonnage et d’une longueur toujours supérieurs (et donc adapter 
les quais et les structures de manutention), manutentionner les marchandises sept jours sur 
sept et 24 heures sur 24 et donc réduire le stockage dans la zone portuaire; 

offrir aux expéditeurs et aux transporteurs une plate-forme intermodale et de transhipment, 
ce qui implique la capacité à attirer dans la zone portuaire les entreprises de transport 
intermodal et la création d’un réseau de ports périphériques”; il s’agit de transformer le 
port en un véritable Load Center Port qui comporte les structures les plus modernes, une 
gestion informatisée des opérations de chargement et de déchargement, et un accès aisé au 
réseau de transport terrestre. 

Ces changements intervenus dans le rôle des ports ont entraîné un élargissement de leur 
hinterland, à savoir du bassin d’exploitation des activités portuaires, ce qui constitue pour un port 
un facteur de succès. Le succès des plus grands ports américains se fonde sur le fait que leur 
hinterland coïncide avec le territoire des Etats-Unis”. En Europe, les ports de la mer du Nord 
peuvent compter sur un hinterland de vastes proportions. 

L’élargissement de l’hinterland a modifié radicalement le rapport entre le port et son arrière-pays 
immédiat, la ville portuaire pour laquelle il représentait dans le passé un pôle de développement 
important. “Depuis les années 60 [...l, I ’évolution des technologies maritimes (en particulier 
celles concernant les terminaux de chargement, les porte-conteneurs, les méthodes roll in-roll 
o f d e  chargement) a miné les puissants liens fonctionnels entre les ports et les villes portuaires, 
mais cette tendance a en quelque sorte renforcé ceux entre les ports et leur hinterland, clarifiant 
généralement davantage le fait qu’un port maritime est une infiastructure au service du 
transport national et internationaP2. 

Ces considérations se confirment à la lumière de l’abandon progressif des zones portuaires les 
plus proches des villes, posant le problème d’une modification des vues sur les ports de la 
politique régionale qui identifie trop souvent dans ceux-ci un instrument de développement des 
zones côtières de régions défavorisées, développement qui, en dépit du succès du port, ne 
bénéficie pas toujours à l’arrière-pays le plus proche. 

D’où l’exigence de considérer les ports pour ce qu’ils sont réellement: un Clément de liaison 
inter-modale au service de vastes régions qui peuvent être - et sont dans les meilleurs des cas - 
transnationales. I1 en résulte qu’une politique portuaire correcte doit tenir compte de la 
géographie existante et des flux induits par la répartition territoriale de la population et des 

Le transhipment est le transbordement de marchandises des grands porte-conteneurs sur des navires plus petits 
(feeder) qui les transportent vers d’autres ports. Le transhipment concerne aussi le transbordement sur des navires 
fluviaux ou en mesure de naviguer soit en mer, soit sur les eaux intdrieures. 

Cela s’applique aux ports les plus importants, dans lesquels se concentre le trafic transocdanique et qui sont destinds 
h devenir les ports pivots d’un Systeme portuaire. Toutefois, l’exigence de constituer un point d‘interconnexion avec 
le rdseau des transports terrestres touche dgalement les ports h vocation pdriphdrique. 

Hayuth Y ,  “Container traffic in Ocean shipping policy”, dans Ports of Europe, Bruxelles (European Interuniversity 
Press), 1996, p. 220. 

Teillet B., Intermodal tr@c in international sea trade, ibidem, p. 223. 
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activités économiques, des infiastructures portuaires et du réseau de transports terrestre connexe, 
et ne pas chercher à conditionner la répartition des activités économiques à travers la création de 
ports. 

3. Quelques caractéristiques spécifiques des ports européens 

Les ports européens présentent de grandes différences qui en déterminent le degré d’efficacité; 
ces différences peuvent se classer de la façon suivante: 

dimension: il existe des ports d’intérêt local, national et international; 

situation géographique: les ports peuvent être cbtiers ou situés à l ’intérieur d’estuaires; 
en outre, leur succès commercial dépend de leur région d’appartenance; 

gestion: les ports peuvent faire l’objet d’une gestion locale, publique, autonome et privée; 

activité: certains ports appliquent le modèle de Comprehensive Organisation, d’autres celui 
de Landlord Port ou de Service Port; 

travail: les opérations portuaires peuvent être effectuées par des travailleurs h la tâche ou 
salariés, qui peuvent être organisés enpools ou avoir un con t ra t f~e ’~ .  

En partant du transport maritime, les paragraphes suivants de ce chapitre examinent la situation 
des ports sous l’aspect des flux et de leur diversité géographique, et introduisent par la même 
occasion une description des régions portuaires européennes. 

4. Situation et perspectives du transport maritime 

La situation économique et les perspectives de développement des ports sont étroitement liées 
au transport maritime, dont la situation dépend essentiellement de l’évolution de l’économie 
mondiale: en effet, le lien est étroit entre la croissance économique et le volume total de trafic 
de marchandises. I1 importe de souligner qu’un regroupement des volumes de trafk par secteur 
de production fait apparaître des différences d’évolution suivant le secteur de production 
considéré. 

Si l’on analyse les volumes de trafic au point de vue de la forme de transport (par exemple 
l’utilisation du conteneur au lieu du transport en vrac), les facteurs décisifs sont les coûts des 
différentes techniques et dans certains cas l’introduction de normes de sécurité environnementale, 
en vertu desquelles l’utilisation de techniques plus coûteuses par unité de chargement peut 
s’avérer plus avantageuse. 

l3 Ce schdma est tire de Pallis A., “Towards a common ports policy? EU-proposals and the ports industry’s 
perceptions”, dans Maritime Policy Management, 1997, vol. 24, no 4, p. 315. 
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L'OCDEI4 indique pour 1995 un développement du commerce international de l'ordre de 8,6%, 
pourcentage qui se range parmi les taux excédant la moyenne enregistrée pour la période 86-95 
(53%). S'alignant sur cette tendance, le transport maritime de marchandises solides en vrac a 
augmenté: les cinq matières premières principales entrant dans cette catégoriel5 ont connu, à 
l'échelle mondiale, une hausse de l'ordre de 6,1%, contre un taux de croissance pour le transport 
maritime de produits pétroliers de l'ordre de 2,1%. En ce qui concerne les matières premières 
secondaires, elles suivent une évolution plus diversifiée selon le type de marchandise. 

Dans une perspective pluriannuelle, les échanges mondiaux manifestent une forte tendance à la 
hausse mise en évidence par le taux de croissance annuel indiqué ci-dessus, et cette évolution se 
répercute sur le transport maritime. Toutefois, la répartition du trafic suivant les catdgories de 
marchandises, qui influe sur la demande de structures portuaires, a également son importance. 
La précédente édition de ce document de travail procédait à une observation semblable16. 

"Le secteur portuaire [en d'autres termes le transport maritime] traite plus de 90% des échanges 
de I 'Union avec les pays tiers et environ 30% du trajic intra-communautaire; il accueille plus 
de 200 millions de passagers par an '?l7. 

Le tableau 1 montre l'évolution des volumes de marchandises, chargées et déchargées, qui sont 
transportées par mer. À l'échelle communautaire, ces deux activités suivent une évolution 
différenciée, dans la mesure où la première (les marchandises chargées) évolue en fonction des 
échanges réalisés à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté, à savoir en fonction de la 
conjoncture économique mondiale, alors que la seconde dépend de l'activité économique à 
l'intérieur de la Communauté qui, en cas de récession, comporte une réduction des importations. 

Les marchandises chargées enregistrent pour la période considérée une hausse de 18,4% et une 
augmentation moyenne de près de 4,5% qui, abstraction faite de l'année en opposition de 
tendance, est relativement régulière. Les marchandises déchargées enregistrent globalement une 
hausse de l'ordre de 6,5%, témoignant d'une évolution plus irrégulière et de deux années de 
tendance inverse. 

OCDE, Les transports maritimes, Paris, 1997, p. 7 1 - 1  06. Les pourcentages indiques dans le texte correspondent B 
des volumes physiques et non mondtaires. 

Carbone, minerai de fer, cdrdales, bauxite/aluminium, phosphates naturels. La publication de I'OCDE citde 
prdcedemment o m  un examen ddtaílld du march6 de chacune de ces matieres premieres et des produits pktroliers 
en faisant rdfdrence aux principales dgions dconomiques, dont I ' U E ;  cependant, l'impact du marchd sur le transport 
maritime n'est pas toujours clarifie. 

PE-DG IV, "Politique europdenne des ports maritimes", Document de travail, Série Transports, E 1, 1993, p. 1. 

Commission europdenne, Livre vert relatifaux ports ..., op. cit., Com (97) 678 fm., p. 7, qui fait rdfdrence, sans 
d'autres pr6cisions, i des "chiffres fournis par les États membres" (note 1). 
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Le volume des marchandises déchargées de provenance nationale varie en fonction des 
caractéristiques géographiques du pays: pour la Belgique et les Pays-Bas, pays continentaux à 
faible superficie, il est inexistant, tandis que dans les autres pays il atteint un pourcentage 
significatif du total des marchandises déchargées lorsque le pays possède des îles d’une certaine 
importance économique où lorsqu’en raison d’une forte tradition maritime, le trafic intérieur de 
marchandises est orienté davantage vers le transport maritime-fluvial”. 

I1 en résulte que les perspectives de développement du trafic maritime international sont liées à 
celles du commerce international et en particulier aux échanges avec les pays extra-européens, 
tandis que les perspectives du trafic maritime intérieur dépendent des conditions du système de 
transport à l’intérieur de 1 ’ U E  et en particulier des coûts et des prestations des modes terrestres 
alternatifs. Vis-à-vis du transport routier, le transport maritime intérieur occupe une position 
concurrentielle semblable à celle du transport ferroviaire: identique en ce qui concerne 
l’impossibilité de garantir un service de porte à porte, différente en termes de coûts. Sur cette 
position concurrentielle peuvent influer les décisions en matière de politique commune des 
transports: le transfert des transports de la route vers les autres modes, qui représente un objectif 
fondamental de la politique commune des transports, est destiné à avantager au premier chef le 
transport ferroviaire, mais aussi le transport maritime en tant que maillon de la chaîne 
intermodale des transports. 

En ce qui concerne le secteur plus spécifique du trafic par conteneurs, qui représente un Clément 
du transport combiné d’importance majeure auquel s’adaptent constamment les techniques de 
construction navale et les équipements portuaires, il a atteint en 1996, à l’échelle mondiale, un 
volume de l’ordre de 147.348.255 EVP, équivalent à une croissance de 7,3% par rapport au 
volume de 137.238.569 EVP enregistré pour l’année précédente”. Les treize États maritimes de 
l’Union sont passés de 28.279.862 EVP à 30.799.494 EVP, représentant une croissance de 
l’ordre de 8’9%. La part du marché mondial de 1’UE est de l’ordre de 20,9%. Sur la base des 
prévisions de développement économique mondial de l’OCDE pour le quinquennat 1999-2003 
(2,3%), applicables également au quinquennat suivant, on peut estimer que le trafic par 
conteneurs intéressant l’Europe sera de l’ordre de 52 millions d’EVP en 2003 et de 75 millions 
d’EVP en 200820. 

L’État maritime de l’Union qui présente le trafic par conteneurs le plus élevé est le Royaume- 
Uni, obligé, en raison de son insularité, à approvisionner par la mer son système productif, tandis 
que les Pays-Bas, dont le trafic est de peu infërieur à celui du Royaume-Uni, ofEent leur système 
portuaire, et en particulier Rotterdam, à un vaste bassin industriel européen qui comprend même 
des régions lointaines d’autres États, dont certains sont maritimes. 

I s  Le Royaume-Uni est le pays qui, avec prks de 48% en 1994, affiche le plus fort pourcentage de marchandises 
ddchargdes de provenance nationale et c’est vraisemblalement A la tradition maritime qu’il doit ce resultat; pour 
d‘autres pays tels que la Grkce, l’Espagne, l’Italie et le Portugal s’ajoute h cette tradition la ndcessite d’assurer le 
transport vers leurs îles. 

l9 Les chi&s relatifs au trafic de conteneurs cites dans le texte sont ti& de Containerisation International Yearbook 
1998, Londres (EMAP), 1998, p. 8-12. 
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5. La situation géographique des ports européens 

La question du rôle des ports dans un contexte moderne de transport maritime appelle quelques 
considérations sur les différents aspects de la géographie des ports européens: 

la position par rapport à la côte (ports côtiers et estuaires); 

la position par rapport aux autres ports; 

la position à l’intérieur d’une région. 

En ce qui concerne le premier aspect, certains experts en la matière2’ estiment que le 
développement des conteneurs favoriserait les ports côtiers par rapport à ceux situés à l’intérieur 
des estuaires, à cause des limitations de dimensions imposées aux navires par le tronçon fluvial 
en aval du port. 

En réalité, l’estuaire devrait être un handicap facilement surmontable, tel que le démontre le fait 
que les parts les plus importantes du trafic par conteneur sont détenues par des ports situés à 
l’intérieur d’estuaires22, en dépit de la nécessité de travaux de dragage et d’excavation du tronçon 
fluvial. De l’avis de l’auteur, la position géographique joue un rôle plus décisif du point de vue 
des liaisons avec l’arrière-pays: par exemple, l’impossibilité de faire circuler sur les routes 
européennes des conteneurs d’une longueur supérieure à 45 pieds pénalise davantage les ports 
côtiers, dès lors que les ports sur estuaire peuvent acheminer les conteneurs par le fleuve, et ce 
n’est pas un hasard si le port de Rotterdam est peut-être le seul à être équipé pour traiter des 
conteneurs de ce format. 

Le transbordement impose une modification de la géographie des ports, dès lors qu’il exige une 
organisation territoriale des ports en un système de plaque tournante: le port d’escale des grands 
porte-conteneurs est un port important qui constitue le pivot d’un réseau de ports périphériques 
reliés à celui-ci par des porte-conteneurs de plus petite taille. 

La position du port à l’intérieur d’une région23 est à l’origine d’une série de facteurs physiques 
et humains qui en déterminent le succès ou l’insuccès. Parmi les facteurs physiques figurent par 
exemple le climat qui peut rendre difficile l’accès au port, tel que les glaces pour certains ports 
de la Baltique, et la structure de la terre feme qui peut conditionner l’accès à l’arrière-pays. Dans 
l’Union européenne, cette structure est particulièrement favorable, du fait qu’en raison des côtes 
découpées que présente l’Union, la distance entre la mer et un point quelconque à l’intérieur de 
son territoire ne dépasse jamais 350 km. 

’ Par exemple, Baird A., “Containerization and the decline of the upstream urban port in Europe”, dans Maritime 
Policy Management, 1996, vol. 23, no 2, pp. 145-146. 

22 Par exemple, Rotterdam et Anvers. 

23 À cet bgard, on a consulte en particulier Kormoss IBF, “Geopolitical changes in sea traffic”, dans Ports of Europe, 
OP. Cit., p. 23 1-25 1 .  

- 1 5 -  PE 168.252 



La politique européenne des ports maritimes 

En ce qui concerne les facteurs humains, l’Union européenne présente des zones de concentration 
démographique majeure qui constituent un bassin important pour le développement de certains 
ports: tel est le cas pour les ports de la mer du Nord qui peuvent compter sur un bassin de 120 
millions d’habitants attenant à la côte (la Mégalopole du Nord Ouest), tandis que les ports du 
Nord de l’Italie peuvent compter sur le riche bassin de la Padanie et de l’arc alpin (Suisse et 
Autriche). 

La géographie peut également se modifier à la suite d’événements politiques: par exemple, la 
chute du mur de Berlin a permis le développement d’un axe Est-Ouest, outre l’axe traditionnel 
Nord-Sud. Cette nouvelle orientation a imposé à l’Union européenne I’élaboration d’une 
politique des infrastructures, les réseaux transeuropéens de transport qui, en modifiant les flux 
à l’intérieur des continents, influeront sur le développement des ports. 

6. Un regard sur les régions portuaires européennes 

La Commission24 identifie quatre régions portuaires marquées par des caractéristiques 
différentes: la mer Baltique, la mer du Nord, la région atlantique et la région méditemanéenne. 

Les ports de la mer Baltique jouissent d’un développement qui est la conséquence de la 
croissance économique d’une région où le transport maritime offie souvent les routes les plus 
courtes. Le système portuaire de la Baltique présente un grand nombre de ports de petite et 
moyenne envergure. Son développement devrait s’accompagner d’une amélioration des 
connexions intermodales. 

Les ports de la mer du Nord traitent la moitié du trafic maritime de l’Union, dont près de la 
moitié du trafic transocéanique. Néanmoins, leur proximité à des régions européennes présentant 
une forte concentration d’industrie a été un facteur décisif de leur réussite, facteur qui leur a 
surtout permis de s’établir et moins de développer leur position, tandis qu’aujourd’hui 
probablement le savoir faire acquis assure, plus que les autres conditions, le maintien et le 
développement de ces ports qui, à l’avenir, se concentrera principalement sur le secteur des 
conteneurs. Sans doute le succès des ports de cette région découle-t-il de traditions maritimes 
particulières qui se reflètent dans une gestion plus performante des ports et des activités 
portuaires. 

Le problème principal des ports de cette région porte davantage sur le réseau de transport de 
l’arrière-pays, et plus précisément sur sa capacité à absorber le trafk, que sur l’absence ou 
l’insuffisance d’infrastructures: un remède à cela peut être l’amélioration des infrastructures 
routières et ferroviaires existantes, mais c’est surtout au développement du réseau fluvial qu’il 
importe de s’atteler. En outre, certains ports de la mer du Nord sont confrontés aux contraintes 
imposées par les marées, aux problèmes liés à la profondeur de l’eau qui n’est pas suffisante pour 
les navires de grande taille et ceux concernant la largeur des écluses de mer qui entravent le 
transport fluvial-maritime. 
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Les ports de la rdgion atlantique ont un impact essentiellement régional. Ils sont éboitement liés 
à leur arrière-pays, pour lequel ils revêtent un rôle important en tant que pôle de développement 
des activités industrielles. Toutefois, souvent, leur arrière-pays ne s’étend pas au-delà de deux 
cent kilomètres de la côte, et c’est la raison pour laquelle ils n’ont pas développé le secteur des 
conteneurs, mais servent surtout le transport de marchandises en vrac et liquides. 

Les ports de l’Atlantique souffrent de l’absence de grands axes de transport terrestre, en 
particulier estsuest. En raison de cette situation, leurs débouchés sont réduits et leurs possibilités 
d’expansion sont limitées. 

I1 y a encore quelques années, les ports de la Méditerranée accusaient, par rapport aux ports des 
autres régions, un retard en termes de quantité et de qualité des infrastructures, de tarification, 
de gestion et de connexions terrestres avec les autres pays d’Europe. Au cours de la seconde 
moitié de cette décennie, ils ont récupéré en partie leur retard et accru leur compétitivité depuis 
que grâce à l’introduction de certaines réformes nationales, ils ont pu abandonner leurs systèmes 
traditionnels de gestion et adopter les modèles du Nord. 

Les ports se sont développés principalement dans la partie occidentale de la région et doivent leur 
croissance au trafic par conteneurs. 

Grâce à la modernisation de leurs installations et à l’amélioration de leur efficacité, les ports de 
la Méditerranée rivalisent désormais avec ceux de la mer du Nord pour les liaisons entre l’Europe 
et l’Extrême Orient. Un ralentissement de l’économie des pays asiatiques pourrait fieiner le 
développement des ports méditerranéens. 

Les ports de la Méditerranée souffrent d’un problème de surcapacité, et afin de renforcer leur 
utilisation, il importe de les intégrer davantage au réseau des transports, intégration qui facilitera 
l’accès aux régions industrialisées du continent et qui leur permettra de développer le trafic à 
courte distance garantissant les liaisons entre les différents pays de la région. 

À la lumière de ces considérations, il apparaît que les ports européens, ou mieux les régions 
portuaires, tendent à se spécialiser dans certaines formes de transport maritime. À cet égard, le 
tableau 4 qui indique les chiflies relatifs au trafic pour chaque région, foumit des outils d’analyse 
utiles. 

Les quatre régions témoignent de fortes disparités en ce qui concerne le volume total de trafic: 
la région la plus importante, la mer du Nord, traite 48,16% du trafic total, se détachant nettement 
de la région méditerranéenne qui se place en seconde position avec 26,33%, tandis que les deux 
autres régions couvrent des parts de l’ordre de 10,6% (Baltique) et de 14,9% (Atlantique). Le 
trafic transocéanique se concentre essentiellement dans la mer du Nord et dans la Méditerranée 
(respectivement 44,21% et 34,25%), mais sa part dans le volume global de trafic se différencie 
pour les deux régions: 40,84% pour la Méditerranée et 29,65% pour la mer du Nord. Ce 
pourcentage indique un degré inférieur d’intégration de la Méditerranée au trafic intra- 
communautaire, observation que confirme, en Méditerranée, le faible pourcentage de trafic 
interrégional, à savoir le trafic intra-communautaire à grande portée: 14,9% du trafic 
interrégional total et 22,1% du trafic en Méditerranée. En revanche, la région atlantique est 
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fortement intégrée au trafic intra-communautaire et, si l’on tient compte de sa dimension 
inférieure, on peut en dire autant de la région de la mer Baltique. 

Même en l’absence d’un tableau classant par origine et destination les mouvements du trafic 
entre les quatre régions, les volumes respectifs de trafic interrégional qu’elles affichent sont 
clairement l’indice d’une consistante intégration maritime, même en termes de transbordement, 
entre trois régions et d’un degré d’intégration inférieur pour la Méditerranée qui, telle la Baltique, 
présente, en raison de sa situation géographique particulière, un trafic régional intense: la part 
de ce trafic dans le volume de trafic total est respectivement, pour chacune des deux régions, de 
l’ordre de 37’1% et 36’7%. 
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Tab. 2 - Trafic portuaire par conteneur dans les États membres - en EVP 

Source: Containerisation International Yearbook 1998, p. 8. N.B.: ’ l’exclusion du port d’Emden; bB l’exclusion du 
port de la Corogne; c B l’exclusion des ports de Lame et Teesport; B l’exclusion des ports de Harwich, 
Immingham et Lame. 

- 20 - PE 168.252 



La politique européenne des ports maritimes 

Tab. 3 - Flotte mondiale de porte-conteneurs au 1.11.1997 (par capacité) 

jusqu’à TOTAL au-delà de de 3000 à de 2000 à de 1000 à 
1000 EVP 

En sew. 
4500 EVP 4499 EVP 2999 EVP 1999 EVP 

6.539 57 261 376 1 .O24 4.82 1 navires 
5.265.745 295.128 969.656 940.773 1.403.933 1.656.255 capacité 

moyenne 343,55 1371,03 2502,06 3 71 5, I5 

543 77 77 77 167 196 navires 
996.710 180.154 180.154 180.154 237.421 1 13.207 capacité 

Comm. 
805,28 51 77,68 

moyenne 577,58 1421,68 2339,66 2339,66 2339,66 1835,56 

Elabord h partir du tableau p. 6 dans Containerisation International Yearbook 1998. 

Tab. 4 - Trafic de marchandises par région en 1993 - en millions de tonnes 

Commission europknne, Livre Vert relatifauxports et aux infiastructures maritimes, Corn (97) 678 fin., p. 7. 
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CHAPITRE DEUX 

L’ORGANISATION DES PORTS EUROPÉENS2’ 

1. Le port en tant que système institutionnel face à I’évolution de son rôle 

La complexité des activités portuaires, les problèmes de douane ou ceux concernant les 
opérations commerciales effectuées dans les ports, ainsi que l’exigence pour les ports d’exercer 
une série de fonctions administratives liées à la navigation en font des centres administratifs 
d’une importance notable. 

Certaines fonctions publiques se concentrent dans les ports du fait que dans cette enceinte se 
trouvent les navires et s’effectuent les opérations commerciales auxquelles se réfèrent ces 
fonctionsz6. D’autres concernent l’administration des ports, de la zone portuaire et le contrôle des 
activités qui y sont exercées. Toute approche des fonctions publiques du port doit considérer 
celui-ci en tant que système, au sein duquel les autorités publiques et les entreprises privées 
exercent respectivement des fonctions administratives et des activités entrepreuneuriales. La 
gestion du port peut donc être publique ou privée. Dans le second cas, le port peut Ctre géré par 
une entreprise privée au sens strict du terme (Felixstowe) ou contrôlée par les pouvoirs publics 
(Zeebrugge). 

L’évolution du rôle des ports a eu une influence non négligeable au plan institutionnel, que ce 
soit dans le but de flexibiliser la gestion de manière à faire face à l’augmentation de la 
concurrence, ou, dans le cas d’espèce de la privatisation des ports ou des activités portuaires, 
pour impliquer les capitaux privés dans le financement des infrastructures et des structures 
nécessaires à l’adaptation technique des ports2’. En effet les deux processus, réformes 
institutionnelles et privatisation, vont de pair, à l’exception des cas où le port a été entièrement 
privatisé; dans la plupart des cas, les activités portuaires ont été privatisées totalement ou 
partiellement, tandis que la gestion de la zone portuaire reste confiée aux autorités publiques. En 
raison de cette interpénétration des deux processus, il importe, avant de procéder à l’examen de 
la privatisation, de présenter les différents modèles institutionnels de gestion des ports. 

Les informations sur les diffdrents pays fournies dans ce chapitre sont tirdes de ESPO, Report of an inquiry into the 
current situation in the major Community seaports, Bruxelles, 1996. 

26 Ces fonctions ne sont pas du ressort du present document. Elles comportent entre autres les fonctions relatives aux 
operations de douane et de prekvement de taxes sur les opdrations commerciales effectuees dans les zones 
portuaires, ainsi que les fonctions l iks  A Farrivde et au ddpart des navires, les fonctions de police et de sdcuritd du 
transport maritime. Les premihs entrent dans les compdtences des offices fmanciers, les secondes dans celles 
d’autorit6s maritimes spdciales rdglementdes dans le cadre des Idgislations nationales; la Communautd europdenne 
a h a n d  des directives sur les organismes habilitds A effectuer les contrdles en mati&e de sdcuritd et de defense de 
l’environnement sur les navires faisant escale dans les ports de la Communautd. 

” La participation de capitaux privds au fmancement des infiastructures a fait l’objet du document PE-DG IV, “Le 
fmancement des rdseaux transeuropdens de transport”, Document de travail, Série Transports, E4, 1997, et en 
particulier du dernier chapitre. 
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2. Les modèles institutionnels des ports 

L’administration publique, qui peut procéder de I’État, de la région ou des municipalités, est 
particulièrement articulée. Dans nombre de cas, la collectivité compétente confie la gestion du 
port à un organisme opérant à ses dépendances; par cette entremise, la gestion publique devient 
autonome, et à cet égad le degré plus ou moins élevé d’autonomie de l’organisme de gestion 
revêt de l’importance. Dans les pays méditerranéens, les ports sont administrés par I’État, tandis 
que les gestions municipale ou régionale sont typiques des États du Nord2*. En ce qui concerne 
le fond, deux modèles de gestion se distinguent: la Comprehensive Port Authority, et la Landlord 
Port Authority. Ces modèles prévoient tous deux une gestion publique et se différencient au 
niveau de la place accordée au secteur privé. 

La Comprehensive port authority se charge de toutes ou quasiment toutes les activités 
portuaires. Ce modèle a été longtemps adopté dans les pays méditerranéens et en France, mais 
aujourd’hui il est presque totalement abandonné. 

La Landlord port authority se limite à la gestion de la zone portuaire, à savoir essentiellement 
des infrastructures, confiant aux entreprises privées la gestion des activités portuaires en régime 
de concurrence. En outre, elle se charge également de la promotion du port, développant par 
conséquent la concurrence entre les ports. 

Bien que ces deux modèles soient idéaux et que dans la réalité, les ports adoptent des solutions 
plus ou moins proches de ces deux extrêmes, il importe de souligner la philosophie de fond qui 
les inspire: la Comprehensive port authority s’inspire de la philosophie du service public dont 
l’objectif principal est l’accès garanti àtous les utilisateurs à des conditions égales, impliquant 
un strict contrôle public sur toutes les activités qui s’exercent dans le port. Cette philosophie, 
adoptée dans les pays méditerranéens et en France, s’est révélée incapable de garantir l’efficacité 
des ports et est aujourd’hui quasiment abandonnée. 

D’autre part, la Landlord port authority se fonde sur la notion de port en tant que zone d’activités 
commerciales, qui comprennent également la gestion du trafk. L’efficacité de ces activités doit 
être assurée à travers une gestion d’entreprise. Ce concept de port, déjà couramment appliqué 
dans les États du Nord, s’est avéré plus efficace et s’affirme toujours davantage dans la 
Communauté: nous avons déjà vu qu’il a été retenu par le Parlement européen dans sa résolution 
sur le Livre vert relatif aux ports. 

Le Royaume-Uni, où la participation du secteur privé à la gestion des ports est significative, 
occupe une position particulière. Toutefois, l’histoire des ports de ce pays a forgé de profondes 
différences même entre les ports à gestion privée. On a donc les ports-entreprise, tels que 
Felixstowe, où une seule société privée agissant en tant que comprehensive authority gère toutes 
les activités portuaires en régime de monopole, et les ports privatisés en 1991, réunis au sein de 

Les pays mdditerrandens et les États atlantiques et baltiques se diffdrencient suivant un autre critbre de classification: 
le rdgime juridique auquel sont soumises les institutions portuaires: il s’agit de la loi dans les pays mdditerrandens 
et normalement des statuts des ports dans les autres pays. 
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l’dssociated British Ports (MP),  où les activités portuaires sont exercées par des entreprises 
indépendantes du gestionnaire du port. Cette différence revêt de l’importance aux fins de la 
concurrence à l’intérieur des ports, concurrence qui n’existe pas dans les ports-entreprises. 

3. Les aspects institutionnels de la gestion des ports dans les États membres 

Les modèles institutionnels adoptés dans les différents pays sont les suivants: 

O 

O 

O 

O 

O 

en Belgique, les ports sont administrés par les municipalités, à l’exception du port de 
Bruges-Zeebrugge, géré par une société privée à participation publique placée sous le 
contrôle de la Communauté Flamande; les services administratifs portuaires sont partie 
intégrante de l’administration municipale, et le Conseil municipal nomme un Directeur 
du Port: le directeur du port d’Ostende, port intégré à l’administration municipale, est 
nommé par Décret royal; 

au Danemark, il existe quatre types de ports: les ports municipaux ou autonome, les 
ports propriété de I’État, du secteur privé, et à statut spécial; cependant, tous les ports 
sont administrés par un organisme collégial spécifique, présidé par le maire dans 
certaines ports municipaux; la gestion du port est confiée à un Directeur du port; 

en Allemagne, la majorité des ports allemands ne sont pas des entités autonomes: leur 
territoire, y compris la zone de mer, sont propriété des Länder ou d’autres collectivités 
locales qui exercent les fonctions relevant normalement des autorités portuaires; en 
conséquence, l’organisation de ces fonctions, qui varie d’un port à l’autre, revêt de 
l’importance: dans certains ports, ces fonctions sont exercées par les différents services 
des collectivités territoriales concernées; dans d’autres, elles sont confiées à une agence 
spécifique ou bien à une société privée; il existe également des ports privés; 

en Grèce, les ports relèvent de deux types d’organismes institutionnels différents: les 
Entités (Pirée et Salonique) et les Fondarioru, jouissant de différents degrés d’autonomie 
et placées sous la supervision générale du Ministère de la marine marchande; les 
Fondations sont soumises plus particulièrement au contrôle des Préfectures; depuis 1994, 
les ports sont classés en trois catégories: ports nationaux, ports préfectoraux, ports 
locaux; ces derniers peuvent être administrés par les collectivités locales; les ports privés 
visent à couvrir les exigences de transport maritime d’industries spécifiques; 

en Espagne, les ports d’intérêt public relèvent de la compétence de I’État, tandis que les 
Régions contrôlent les autres types de ports; au plan institutionnel, les autorités portuaires 
sont des organismes à statut public qui opèrent en toute autonomie, cependant que pour 
les ports d’intérêt public, l’Ente PùbZico Puertos del Estado exerce des fonctions visant 
à les intégrer au système portuaire national; 
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O 

O 

O 

la France fait état de 6 ports autonomes et de 1 1 ports non autonomes d’importance 
national; les premiers sont des entreprises publiques, jouissant d’une autonomie 
administrative et financière, qui sont soumises uniquement au contrôle financier de 1’État; 
les ports non autonomes sont principalement des ports d’importance nationale ou associés 
à des ports militaires; les autres ports, enfin, sont sous la responsabilité des collectivités 
locales; 

en Irlande, les ports jouissent d’une certaine autonomie, et ce bien que des liens 
institutionnels avec le Ministère de la marine soient prévus par la loi; généralement, ils 
dépendent des collectivités de planification territoriale; 

en Italie, les ports sont administrés directement par l’État, par des autorités portuaires 
autonomes ou soumis à une gestion où à l’administration publique sont associées des 
sociétés qui exercent certaines activités d’intérêt public; 

aux Pays-Bas, la plupart des ports sont administrés par les municipalités; certains ports 
sont privés; l’organisation des ports municipaux varie d’une ville à l’autre; toutefois, trois 
modèles de gestion peuvent être identifiés: une gestion directe de l’administration 
municipale, I’Havenbedrzx une entreprise portuaire indépendante de l’administration 
municipale et l’Havenschup, où un organe collégial représentant les différents niveaux 
de gouvernement administre le port, nommant un directeur pour la gestion des affaires 
courantes; 

au Portugal, les ports sont la propriété de I’État, à l’exception des ports des Açores et de 
Madeire qui relèvent des Régions autonomes auxquelles ils appartiennent; suivant leur 
statut, les ports peuvent être gérés par une autorité portuaire ou par un conseil autonome; 
le statut du port réglemente en outre son fonctionnement; 

en Finlande, les ports sont soit publics, soit privés; les ports publics sont la propriété des 
municipalités et sont administrés généralement par un organisme municipal spécifique; 
cependant, chaque municipalité jouit de la plus ample autonomie pour organiser le port; 

en Suède, les ports sont gérés principalement par des sociétés portuaires; ils sont 
gh5ralement la propriété des municipalités, mais voient une participation croissante du 
secteur privé; dans nombre de cas, l’infrastructure est propriété de la municipalité, tandis 
que la gestion de celle-ci est confiée à une société portuaire sur la base d’une convention; 
certains ports sont administrés directement par la municipalité; 

au Royaume-Uni, les ports sont des entités institutionnelles autonomes (Trusts Ports), 
des organismes municipaux (généralement les petits ports) ou privés; l’organisation 
interne des ports et leur fonctionnement sont autonomes et définis par leur statut. 
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4. Le financement des ports 

À l’instar de toute gestion d’activités économiques, le financement est aussi pour les ports un 
facteur de développement essentiel. En raison de la concurrence qui s’est établie entre eux, non 
seulement le volume des ressources financières, mais aussi leur rentabilité et donc la transparence 
de la gestion revêtent de l’importance. 

Les dispositions comptables applicables aux ports et en particulier celles concernant 
l’établissement et la publication des bilans varient en fonction du statut juridique de l’organe de 
gestion du port; en particulier, lorsque l’organe de gestion est une société, s’appliquent 
généralement les dispositions relatives au droit des sociétés, indépendamment de la nature 
juridique - publique ou privée - des actionnaires qui la composent. 

Dans les autres cas, l’organisme de gestion élabore le budget du port de manière autonome, 
suivant les dispositions applicables à cet égard; lorsque les ports sont partie intégrante d’une 
municipalité, leur autonomie budgétaire est fonction des dispositions comptables en vigueur dans 
cette municipalité. L’absence d’autonomie budgétaire se reflète sur la gestion, soit en ce qui 
concerne les dépenses, soumises à la procédure d’approbation de l’administration municipale, 
et requérant dans certains cas l’aval d’organes politiques même pour des sommes peu 
importantes au regard de la gestion d’un pod9, soit pour ce qui concerne les prêts qui, à 
l’exception des prêts structuraux dont la destination est indiquée sur le contrat, sont partie 
intégrante des recettes générales de la municipalité. En outre, la rentabilité du port est plus 
difficilement vérifiable. 

En revanche, lorsque les autorités portuaires gèrent leur propre budget, il est possible de vérifier 
la situation économique effective du port qui peut être considéré comme une entreprise 
proprement dite, situation économique qui entre en jeu lors de la négociation de prêts avec les 
banques. Dans ces cas, une politique budgétaire transparente est également possible. 

Compte tenu de la variété des statuts qui régissent les ports, il n’est pas possible de regrouper 
tous les ports d’un même État sous un système comptable uniforme; toutefois on observera que 
seule l’Espagne fixe des objectifs de rentabilité précis; dans les autres États, les ports calculent 
leur propre marge de revenu, sans que cela constitue pour autant un objectif spécifique, à moins 
qu’il ne s’agisse d’un port privé. 

En ce qui concerne les prêts, ils sont octroyés dans la majorité des États aux conditions de 
marché, à quelques exceptions et intégrations près: 

0 en Irlande, les ports peuvent accéder au Local Loan Fund qui accorde des prêts pour un 
maximum de 35 ans à un taux inférieur au taux bancaire; 

29 Par exemple, les ddpenses des ports municipaux belges qui excedent 120.000 € doivent être approuv6es par le 
conseil communal, tandis que celles excedant 240.000 € requihrent l’approbation du President de la Rdgion. 
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O en Grèce, les instruments de crédit auxquels les ports peuvent recourir sont le 
Programme pour les Investissements publics, géré par le Ministère des travaux publics, 
les fonds préfectoraux, alimentés dans le cadre de ce programme, qui accordent des prêts 
sans intérêt et à des conditions de remboursement avantageuses, ainsi que la Caisse de 
dépôts et de prêts qui octroie des prêts à titre onéreux; 

O en Italie, les autorités portuaires peuvent bénéficier de prêts, à des taux avantageux et à 
moyen et à long terme, accordés par des établissements financiers spécialisés dans le 
financement d’organismes publiques; 

O aux Pays-Bas, les ports municipaux ont accès au Algemeen Lenindonds réservé aux 
collectivités locales, qui applique des taux correspondant à la moyenne pondérée de 
l’année. 

Le statut du port joue également un rôle au niveau des impôts. Généralement, les ports gérés par 
un organisme public ne sont pas assujettis aux impôts sur le revenu et bénéficient parfois 
d’exonérations de T.V.A.. Telle est la situation des ports publics en Belgique, au Danemark, en 
Allemagne, en Irlande, aux Pays-Bas, au Portugal, en Finlande, tandis qu’en France, ils sont 
sujets aux impôts sur le revenu dans les limites des revenus issus d’activités autres que les 
activités portuaires; en Espagne et en Italie, les ports, même publics, sont assujettis aux impôts. 

La diversité des dispositions comptables examinées dans ce cadre peut avoir des e#iets négatgs 
sur la concurrence entre lesports, dans la mesure où un manque de transparence dans le budget 
peut masquer des aides d *tat, tandis que la d@érence de traitement fiscal et les possiblités 
d’accès à des crédits spéciaux constituent deux distorsions de la concurrence, la seconde perdant 
toutefois de son importance du fait de la réduction progressive des taux d’intérêt dans les États 
participant h l’Union monétaire. 

5. Les d6penses d’investissement 

En ce qui concerne la responsabilité des coûts des infrastructures d’accès maritime, et des 
infiastructures et des superstructures portuaires, les structures situées à l’extérieur de la zone 
portuaire proprement dite et du port relèvent en règle générale de l’État (ou de la Fédération), 
tandis que celles situées à l’intérieur de cette zone sont sous la responsabilité des différents 
niveaux de gouvernement. Néanmoins, les exceptions sont nombreuses: les autorités portuaires 
et les collectivités régionales ou municipales interviennent sur les accès dans les ports jouissant 
d’une plus grande autonomie et inversement, on enregistre des cas où 1’État intervient sur les 
structures internes du port. Les éventuelles interventions du secteur privé se limitent 
exclusivement aux Mastructures internes. On peut estimer que la répartition des coûts s’effectue 
suivant deux critères qui se superposent: l’emplacement de l’clément de structure, d’une part, 
et le statut du port, d’autre part. Ce problème se résout dans certains cas moyennant un partage 
proquota des dépenses entre les différents sujets concernés. Examinons la situation État par État: 
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en Belgique, les décisions et les investissements relatifs aux infrastructures et aux 
équipements de support à la navigation situés à l’extérieur du port, y compris les 
infiastructures d’accès, relèvent de I’État, mais la gestion et l’entretien de celles-ci sont 
sous la responsabilité des municipalités ou des autorités portuaire, chargées des 
infiastructures à l’intérieur des ports, dont les coûts sont couverts àhauteur de 60%-80% 
par la Région; on observe une participation croissante du secteur privé au financement 
des superstructures; 

au Danemark, l’autorité portuaire est responsable des infrastructures portuaires et des 
facilités d’accès au port, mais les brise-lames requièrent l’aval de 1’État; le secteur privé 
assume les coûts relatifs à certaines infrastructures, en particulier aux terminaux 
spécialisés; 

en Allemagne, la Fédération est responsable des infiastructures d’accès maritime, tandis 
que les infrastructures internes du port relèvent des L,änder ou des municipalités; enfin, 
la superstructure est généralement sous la responsabilité du secteur privé; 

en Grèce, 1’État est compétent pour la construction des infrastructures à l’intérieur et à 
l’extérieur des ports, tandis que les Préfectures sont responsables de leur entretien et les 
autorités portuaires de leur gestion; la superstructure est en revanche sous la 
responsabilité de l’autorité portuaire; 

en Espagne, l’autorité portuaire assume les coûts des infrastructures et des 
superstructures situées à l’intérieur des ports et, à l’extérieur du port, ceux des 
infi.astructures d’accès et d’aménagement de la côte relevant de sa zone de compétence; 
le secteur privé finance certaines infrastructures à vocation plus spécifiquement 
commerciale, tels que les silos, les entrepôts ...; 
en France, une distinction s’impose entre les ports autonomes et les ports non 
autonomes; en ce qui concerne les premiers, les investissements relatifs à l’accès 
maritime sont répartis entre I’État et l’autorité portuaire àhauteur respectivement de 80% 
et de 20%, mais l’État assume entièrement les fiais d’entretien des écluses, des chenaux 
d’accès, des avant-ports et des brise-lames; les phares et les balises sont fínancés à 100% 
par l’État s’ils sont situés à l’extérieur du port et à 60% s’ils sont à l’intérieur; l’État couvre 
également 60% des investissements dans les infrastructures internes, tels les darses, les 
quais et certains terminaux spécialisés; les superstructures relèvent en revanche de 
l’autorité portuaire ou du secteur privé; 

toujours en France, en ce qui concerne les ports non autonomes, 1’État participe dans 
une moindre mesure aux dépenses relatives aux infrastructures d’accès; sa participation 
varie entre 30% et 50%, la Chambre du Commerce couvrant le pourcentage restant; la 
participation de 1’État aux coûts des infrastructures internes atteint près de 30%, tandis 
que le pourcentage restant est couvert par le secteur privé et les Chambres de Commerce 
qui sont responsables également des superstructures; 
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en Irlande, les autorités portuaires sont entièrement responsables des accès à la mer, des 
infrastructures internes et des superstructures, et bénéficient à cet égard également du 
soutien des fonds communautaires; les équipements, à l’exception des grus dans certains 
ports, sont fournis par le secteur privé; 

en Italie, les accès maritimes et les grandes infrastructures, même à l’intérieur des ports, 
relèvent de I’État, des Régions ou de l’Autorité portuaire suivant la classe de port; les 
opérations d’entretien sont normalement sous la responsabilité de l’organisme qui a 
procédé à la réalisation de l'infrastructure; les entreprises privées peuvent construire des 
infiastructures dans les zones qu’elles ont en concession, mais généralement, elles se 
limitent à la construction des superstructures; à la suite de la réforme de 1994, la situation 
est en voie de se réorganiser; 

aux Pays-Bas, la répartition des investissements et des dépenses entre 1’État et les 
autorités portuaires s’effectue suivant la ligne de démarcation entre accès maritime et 
infrastructures portuaires, tandis que les superstructures sont généralement privées; les 
dépenses relatives aux chenaux d’accès, qui intéressent également la Belgique, sont 
réparties entre les deux pays en vertu d’accords spécifiques; 

au Portugal, 1’État participe aux dépenses relatives aux infbtmctures d’accès maritime 
et aux infrastructures portuaires lorsque les autorités portuaires ne disposent pas de 
ressources suffisantes et que le recours au crédit n’est pas envisageable, cependant que 
les autorités portuaires sont entièrement responsables des superstructures; l’intervention 
du secteur privé porte sur certains terminaux spécialisés; 

en Finlande, les autorités portuaires sont entièrement responsables de l’accès maritime 
et des infiastructures à l’intérieur des ports, à l’exception des passages dans les eaux 
territoriales; le secteur privé investit dans certaines infrastructures et installations 
portuaires; 

en Suède et au Royaume-Uni, les autorités portuaires sont entièrement responsables de 
l’accès maritime et des infrastructures situées à l’intérieur des ports. 

Les ressources fmancières des ports 

La constitution et le prélèvement des recettes reflètent dans une large mesure le différent degré 
d’autonomie des ports au Nord et au Sud de la Communauté: à cet égard, les ports les plus 
autonomes se trouvent en Suède, où 1’État a renoncé à tout contrôle sur les finances des ports au 
bénéfice des collectivités locales chargées de fixer les droits portuaires; les ports italiens, dont 
les droits portuaires sont fixes et perçus par I’État et verses par la suite, totalement ou 
partiellement, à l’autorité portuaire, sont probablement ceux qui jouissent de l’autonomie la plus 
limitée. Là où elle est en vigueur, l’autonomie financière est généralement régie par des 
dispositions qui visent à assurer l’équilibre budgétaire des ports en termes de gestion, si ce n’est 
même d’investissements. 
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L’application des taxes et la définition de l’assiette présentent des caractéristiques plus 
homogènes; dans quasiment tous les ports, les taxes visent l’accès et le stationnement dans le 
port, indépendamment de l’utilisation des infrastructures et des services. Si l’utilisation des 
infrastructures reste généralement de caractère contributif, celle de services tend à devenir une 
prestation vendue sur la base de tarifs. 

Nous passons en revue ci-dessous les ports des différents États en ce qui concerne leurs recettes: 

en Belgique, les recettes proviennent principalement des droits portuaires, calculés sur 
la base du tonnage des navires tel que défini par les nonnes internationales de mesure du 
tonnagem, droits qui autorisent l’amarrage, éventuellement l’utilisation des écluses, ainsi 
que l’exécution des opérations commerciales pour une période d’un mois; les droits 
portuaires portent également sur certains services spécifiques ainsi que sur l’utilisation 
de surfaces de la zone portuaire31; 

au Danemark, les droits portuaires sont calculés sur le tonnage des navires (ship dues) 
et sur la cargaison (cargo dues); 

en Allemagne, les droits portuaires sont calculés non seulement en fonction du tonnage 
des navires, mais aussi de la zone géographique couverte par le trajet, du type de 
cargaison et de la durée du stationnement; dans la plupart des ports allemands, ils sont 
fixés en fonction du poids des marchandises manutentionnées; d’autres droits ou 
redevances sont exigés sur le pilotage et l’utilisation des structures de mouillage dans le 
port; 

en Grèce, les droits portuaires sont fixés à l’échelle nationale pour ce qui concerne 
l’accès, l’amarrage et le mouillage, et versés au Fonds portuaire, tandis que les droits sur 
le désarmement des navires relèvent des recettes publiques de 1lÉtat; 

en Espagne les tarif portuaires sont fixés par 1’État en tant que partie intégrante d‘un 
système de financement des ports reposant sur les recettes de chaque port, d’une part et 
sur un fonds national d’assistance financière aux ports, d’autre part: les tarifs, qui peuvent 
être modulés par les autorités portuaires, sont fixés de manière à garantir l’auto-suffisance 
financière des ports; 

en France, les droits portuaires sont établis par la loi et, à l’exception des droits relatifs 
au transport des passagers, ils requièrent l’aval du gouvernement; ils sont versés aux 
autorités locales ou aux organismes publics responsables du financement du port: ces 
droits sont prélevés sur les navires à l’entrée et à la sortie du port en fonction de leur 
tonnage brut, sur le mouillage en fonction du tonnage et de la longueur, sur les opérations 
de manutention de la cargaison dans le port par unité de poids ou de chargement suivant 

’O International Convention on Tonnage Measurement, 1969. 

’l À Zeebruge, un droit d‘embarquement et de debarquement de passagers et de vehicules a et6 prew. 
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le type de marchandise, sur l’embarquement, le débarquement et le transbordement de 
passagers; 

en Irlande, les droits portuaires sont fixés et prélevés par l’autorité portuaire, et portent 
sur le tonnage brut des navires et sur les opérations de manutention des marchandises 
dans le port; 

O en Italie, les droits portuaires sont très diversifiés et concernent le mouillage, en fonction 
du tonnage, avec une surtaxe pour le chargement de pont, alors que d’autres taxes et 
surtaxes sont en vigueur uniquement dans certains ports et concernent les opérations de 
chargement et de déchargement et le transit de passagers; les droits portuaires sont 
prélevés directement par l’autorité hancière compétente et versés par la suite, totalement 
ou partiellement, à l’autorité portuaire; 

O aux Pays-Bas, les droitsportuaires dans les ports maritimes sont redevables sur l’entrée 
et la sortie des navires par la me$’, et sont calculés en fonction du tonnage brut et de la 
cargaison embarquée et/ou débarquée; dans certains ports, les droits portuaires sont 
prélevés sur les passagers; ces droits, ainsi que les droits de quai et de surface, sont fixés, 
suivant le statut du port, par l’administration municipale, par l’autorité portuaire ou par 
les sociétés de gestion lorsque le port, ou bien les quais et les surfaces terrestres, sont 
propriété privée; les droits de quai et de surface sont calculés en fonction de paramètres 
qui varient d’un port à l’autre; s’agissant d’un service entièrement privatisé, les droits de 
piZotage sont redevables à la société qui gère le service et calculés en fonction de 
l’enfoncement des navires; 

O au Portugal, les tarifs et les taxes portuaires, fixés et prélevés par les autorités portuaires, 
portent sur l’accès et le mouillage des navires, en fonction du tonnage brut ou de la durée 
de stationnement, sur l’amarrage à un quai en fonction de paramètres identiques et de la 
longueur du navire, ainsi que sur les opérations de manutention des marchandises dans 
le port; 

O en Finlande, les droits et taxes portuaires sont fixés par l’autorité portuaire ou par 
l’administration municipale et sont redevables sur les opérations de manutention des 
marchandises, ainsi que sur le service de collecte des déchets; les autres droits ou tarifs 
concernent l’utilisation effective des infiastructures et les services; 

O en Suède, suite à la vaste libéralisation décidée en 198 1, les droits portuaires sont fixés 
de manière autonome par les collectivités locales, de sorte qu’il est impossible de dégager 
des différents modèles de ports une règle générale suffisamment précise; 

O au Royaume-Uni, la loi de 1964 prévoit une série de droits portuaires portant sur 
l’utilisation des infrastructures et des services du port et, dans la plupart des cas, ces 
droits sont fixés et prélevés par l’autorité portuaire. 

32 Par consdquent sont exclus les navires qui accedent au port par le fleuve; les droits des ports fluviaux sont soumis 
B une rdglementation diffdrente. 
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7. Les activités portuaires 

Les ports accueillent un grand nombre d’activités différentes qui peuvent être regroupées en deux 
catégories: les services liés aux navires et les services liés aux  marchandise^^^. Parmi les services 
liés aux navires, on distingue les services relatifs aux manoeuvres des navires (pilotage, 
remorquage, amarrage) et ceux foumis aux navires à quai (vidange des sentines, ravitaillement, 
nettoyage...). 

Pour les comprehensive authorities, ces activités relèvent de la gestion du port et sont donc 
intégrées au cadre institutionnel; il en va autrement pour les Landlord authorities, modèle 
désormais appliqué pratiquement dans la totalité de l’Union. À cet égard, le type de marché 
suivant lequel s’organisent les activités dans le port et les relations entre les différentes 
entreprises et les autorités portuaires revêtent une importance particulière. Telle est la situation 
dans les différents États membres: 

O 

Belgique: la situation varie d’un port à l’autre; généralement, 1’État est responsable du 
service de piZotage en mer et dans les estuaires, alors que les autres services liés aux 
manoeuvres des navires sont assurés, sauf certaines exceptions significatives qui relèvent 
du secteur privé, par les municipalités et les autorités portuaires; le secteur privé gère en 
revanche les services liés aux navires à quai; enfin, les activités liées aux marchandises 
sont, à quelques exceptions près, de la compétence du secteur privé; 

Danemark les activités portuaires liées aux manoeuvres des navires (y compris le bris 
des glaces), relèvent généralement du secteur public, mis à part quelques exceptions qui 
Concernent principalement le remorquage, confié dans quasiment tous les ports au secteur 
privé; les activités restantes sont exercées par des entreprises privées; 

Allemagne: les activités portuaires relèvent généralement d’entreprises privées et le 
pilotage est sous la responsabilité d’associations de pilotes qui sont soumises au contrôle 
public, fédéral ou régional suivant les ports; 

Grèce: le pilotage est assuré par le Service de pilotage qui est rattaché au Ministère de 
la marine marchande, à l’exception de quelques ports mineurs où ce service est géré par 
des entreprises privées sous le contrôle de l’autorité portuaire; des organismes privés (pas 
nécessairement des entreprises), assurent le remorquage, tandis que l’amarrage relève des 
autorités portuaires; les activités liées aux navires à quai sont confiées à des entreprises 
privées, tandis que celles concemant les marchandises sont assurées par des associations 
de manutention qui utilisent les équipements des navires et les installations portuaires; 

Espagne: les activités portuaires liées aux manoeuvres des navires sont assurées par les 
autorités portuaires qui généralement donnent en sous-traitance le service d’amarrage à 
des entreprises et des coopératives; les autres activités relèvent du secteur privé; 

33 Les services qui ne sont pas sptcifiques d‘un port, tels que l’alimentation en tnergie tlectrique, le ttltphone ..., ne 
sont pas consid&& ici. 
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France: le pilotage est effectué par des stations de piZotage qui emploient des pilotes 
recrutés par concours public et sont soumises au contrôle du gouvernement; les autres 
activités portuaires sont assurées par des entreprises privées; 

Irlande: les services liés aux manoeuvres des navires sont effectués par les autorités 
portuaires, qui dans les ports les plus importants revêtent la fonction d’autorité de 
pirotage pour le district concerné et opèrent en vertu de la loi sur le pilotage; les autres 
activités sont assurées par des entreprises privées; 

Italie: le pilotage est assuré par des associations de pilotes, dont la nature (publique ou 
privée) est incertaine; toutefois, elles opèrent sous la supervision du Directeur maritime 
et la réglementation et la tarification du service doivent être avalisées par le Ministère des 
transports; le remorquage est assuré par des entreprises privées qui opèrent sur la base de 
concessions délivrées par l’autorité portuaire, qui établit les différentes conditions; 
l’amarrage est placé sous la surveillance du commandant du port, à l’exception de 
certains ports où il est assuré par les autorités portuaires; les activités relatives aux 
navires à quai, dont certaines sont exercées sur licence, sont assurées par des entreprises 
privées, ou des associations de travailleurs des 

Pays-Bas: le pilotage a été privatisé et relève d’une association de pilotes qui opère dans 
les quatre régions maritimes des Pays-Bas; les autres activités portuaires sont confiées 
à des sociétés privées; cependant, en ce qui concerne l’amarrage, il importe de faire la 
distinction entre les rades à usage courant, qui sont gérées par l’autorité portuaire, et 
celles louées à un utilisateur exclusif qui est responsable de leur gestion; 

Portugal: le pilotage relève de l’Institut national du Pilotage, organe public placé sous 
le contrôle du Ministère de la marine; les activités restantes relatives aux manoeuvres des 
navires sont exercées par l’autorité portuaire ou par des entreprises privées, suivant les 
cas; les autres activités portuaires sont généralement confiées à des entreprises privées; 

Finlande: le pilotage relève généralement de I’État, m a i s  dans certains ports, les autorités 
portuaires emploient des pilotes qui opèrent à l’intérieur du port; les autres activités 
relatives aux manoeuvres des navires sont exercées principalement par l’autorité 
portuaire, cependant que le remorquage a été confié dans différents ports à des entreprises 
privées; les activités portuaires restantes sont privées; 

Suède: la situation varie considérablement d’un port à l’autre: en règle générale, le 
pilotage est assuré par des collectivités publiques; les autres activités relatives aux 
manoeuvres relèvent généralement également du secteur public, mais certaines d’entre 
elles, en particulier le remorquage, sont souvent confiées à des entreprises privées; les 
activités liées aux navires à quai sont traitées principalement par le secteur privé; les 
activités relatives aux marchandises sont confiées soit au secteur privé, soit au secteur 
public; 

_ _ _ _ _ _ _ ~ ~ ~  

34 Cf. paragraphe suivant. 
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O Royaume-Uni le pilotage est placé sous la responsabilité de l’autorité compétente, qui 
est généralement l’autorité portuaire; les pilotes sont soit des travailleurs employés par 
l’autorité portuaire, soit des travailleurs indépendants; tous les pilotes doivent être 
titulaires d’une licence; les autres activités portuaires sont exercées par des entreprises 
privées spécialisées indépendantes des sociétés portuaires, à l’exception du remorquage 
à l’intérieur du port qui peut être assuré soit par l’autorité portuaire, soit par un 
partenariat entre l’autorité portuaire et une entreprise spécialisée. 

La situation qui apparaît se caractérise essentiellement par le maintien du pilotage sous le 
contrôle du secteur public, pilotage qui, même lorsqu’il est confié au secteur privé 
(principalement à des associations), continue d’être opéré dans des conditions de monopole. Les 
autres activités liées aux manoeuvres des navires sont pour une bonne part (sinon principalement) 
assurées par les autorités portuaires, tandis que les services liés aux navires à quai et aux 
marchandises témoignent d’une forte présence du secteur privé. On remarquera cependant que 
nombre des activités exercées par des entreprises privées sont placées sous la surveillance, plus 
ou moins accentuée, des autorités portuaires ou d’organes publics. 

8. Le travail portuaire 

Par la formule qui donne son titre à ce paragraphe, on entend le travail manuel lié aux activités 
portuaires (exécuté par des travailleurs désignés généralement par le terme anglais de ducker), 
tandis que les autres travailleurs qui opèrent dans le port bénéficient généralement du statut 
juridique appliqué à l’échelle nationale au personnel de l’organisme public de gestion, ou, dans 
les autres cas, d’un contrat de travail privé. 

Bien que l’organisation du travail ne soit pas au sens strict un aspect institutionnel, elle se 
différencie dans le secteur spécifique des ports des autres secteurs, adoptant un profil étroitement 
lié au système institutionnel du port. Cette situation est particulièrement evidente dans les 
comprehensive authorities, qui détiennent le monopole de 1’0fE-e des services aux utilisateurs et 
de la main-d‘oeuvre portuaire, intégrant celle-ci de manière organique dans leur propre structure. 
Mais même dans les systèmes institutionnels du type de ZandZurd authority, le pouvoir de 
négociation des travailleurs portuaires avait donné naissance à des formes de monopole 
professionnel inconnues dans la majorité des secteurs de production. La situation dans les 
différents pays est la suivante: 

O Belgique: le travail portuaire est réservé aux travailleurs portuaires accrédités et un 
comité de représentants des travailleurs et des employeurs du secteur formé aux termes 
de la loi traite les questions qui y sont reliées; les travailleurs portuaires sont embauchés 
à la journée par les entreprises portuaires et bénéficient d’un régime spécifique 
d’assistance au chômage financé respectivement dans chaque port; 
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O Danemark: dans le port de Copenhague, les travailleurs portuaires bénéficient de 
contrats à durée indéteminée; dans les autres ports, les conditions de travail sont fixées 
conjointement dans des contrats stipulés séparément dans chaque port; les travailleurs, 
insérés dans un pool, doivent se présenter à un horaire établi pour l’embauche à la 
journée, qui exclut tout critère de priorité; en revanche, il est possible qu’une fois son 
travail conclu, le docker soit transféré à un emploi différent, sans qu’il doive repasser par 
la procédure d’appel. Les dockers sont payés à la tâche et bénéficient d’un régime 
d’assurance contre le chômage; 

O Allemagne: les travailleurs portuaires bénéficient des conditions d’embauche 
traditionnellement appliquées au secteur privé, cependant que les différents exploitants 
ont constitué et fínancent dans chaque port (Gesamthafenbefrieb) un pool de réserve de 
main-d’oeuvre qui bénéficie également des conditions générales de travail; les entreprises 
portuaires peuvent recruter le personnel temporaire dans les listes de chômage du 
gouvernement fédéral; 

O Grèce: à l’exception des ports du Pirée et de Salonique, où ils sont fonctionnaires des 
autorités portuaires, les travailleurs portuaires bénéficient d’un contrat à durée 
indéterminée ou temporaire, selon qu’ils sont embauchés pour pourvoir au nombre de 
postes prévus, ou temporairement suivant les nécessités; un comité rattaché au Ministère 
du travail est responsable de la réglementation du travail portuaire, de la fixation du 
nombre de travailleurs dans chaque port et de la tenue des listes de travailleurs, de 
l’octroi de subventions au chômage et de la fixation des tarifs des services de 
manutention; 

O Espagne: les travailleurs sont employés par des entreprises privées de manutention; dans 
chaque port une compagnie, détenue à 5 1 % par l’autorité portuaire et pour le pourcentage 
restant par les entreprises de manutention, gère un pool destiné à couvrir les pics de 
travail; les travailleurs du pool sont payés à la journée; 

O France: dans le cadre des dispositions du Code de la Navigation, les travailleurs 
portuaires bénéficient d’un contrat collectif national, alors que dans certains ports leurs 
conditions de travail sont régies par des accords locaux; ils peuvent être embauchés par 
les entreprises de manutention sur une base mensuelle ou occasionnellement; les 
travailleurs occasionnels sont sélectionnés parmi les inscrits au bureau de placement 
local; dans certains ports, ils sont organisés en un pool; les travailleurs occasionnels 
bénéficient d’un régime d’assistance spécial qui couvre jusqu’à 150 jours de chômage; 

O Irlande: les travailleurs portuaires bénéficient d’un contrat collectif national et à 
l’exception du port de Dublin, où ils sont employés à durée indéterminée par les 
entreprises de manutention, ils sont recrutés sur une base temporaire, généralement à la 
journée; le port de Lymerick represénte une autre exception; 
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O Italie: les travailleurs portuaires bénéficient d’un contrat collectif national et les emplois 
sont réservés aux travailleurs inscrits aux syndicats de travailleurs portuaires qui, placés 
sous la surveillance de l’autorité portuaire, font office d’employeurs fournissant la main- 
d’oeuvre nécessaire aux entreprises de manutention; à ce régime font exception les 
fonctionnaires d’organismes ou d’entreprises qui opèrent à l’intérieur du port en vertu 
d’une concession ministérielle; 

O Pays-Bas: les travailleurs portuaires bénéficient d’un contrat collectif national et sont 
pour la plupart employés à durée indéterminée par les entreprises de manutention; 
cependant, dans les ports de Rotterdam et d’Amsterdam, un certain nombre de 
travailleurs portuaires dépendent d’une agence de l’emploi portuaire qui les affectent à 
la journée aux entreprises de manutention qui en font la demande, cependant que leur 
rapport avec l’agence est de durée indéterminée; on remarquera que lorsque le terminal 
est intégré à une entreprise, les travailleurs bénéficient, pour des activités identiques, du 
contrat spécifique du secteur dont est issue cette entreprise; 

O Portugal: les travailleurs portuaires bénéficient d’un contrat collectif national et sont 
employés par des entreprises de manutention ou des entreprises spécifiques qui sont 
gérées en régime de concurrence et qui fournissent la main-d’oeuvre aux entreprises de 
manutention; le travail portuaire est soumis à la supervision d’un organisme national 
spécifique qui, en particulier, gère les listes d’embauche des travailleurs et délivre les 
licences aux entreprises pourvoyeuses de main-d’oeuvre; 

O Finlande: les travailleurs portuaires sont employés par des entreprises privées et 
bénéficient du contrat général pour les travailleurs salariés; 

e Suède: les travailleurs portuaires bénéficient d’un contrat collectif national; 

O Royaume-Uni: à la suite de l’abolition du régime spécial des travailleurs portuaires en 
1989, ceux-ci sont soumis aux conditions générales de travail. 

Ce tableau permet d’identifier trois types de régimes: en premier lieu, le régime général de travail 
appliqué à tous les secteurs de production (Finlande, Suède, Royaume-Uni et en substance, 
l’Mande), en second lieu, un régime qui intègre au régime général des pools portuaires gérés de 
différentes façons, afin de répondre au surplus de travail et d’absorber plus ou moins ouvertement 
les travailleurs en surnombre dans ce secteur (Allemagne, Espagne et France, Pays-Bas, Portugal, 
et avec certaines particularités le Danemark); en troisième lieu, un régime où le secteur public, 
qui intervient de manière plus ou moins marquée, dicte des dispositions législatives visant à 
réglementer le travail (Grèce), à le réserver à des associations particulières (Italie) et à 
promouvoir la concertation entre les parties (Belgique). 
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CHAPITRE TROIS 

LIB~RALISATION ET PRIVATISATION 

1. La libéralisation des ports et en particulier de leur gestion 

Dans de nombreux débats et publications, la libéralisation est abordée en liaison si étroite avec 
la privatisation que les deux processus sont confondus, processus qui touchent non seulement 
les pays communautaires, mais aussi - et il convient de le souligner - le monde entier. Nous 
chercherons dans ce cadre à les différencier clairement, tout en gardant à l’esprit qu’ils 
constituent deux aspects d’un phénomène plus général de réduction de la participation du secteur 
public et que toute privatisation suppose une libéralisation, par laquelle on entend le processus 
de réduction de l’intervention (en matière de dispositions, de programmation, de contrôle) des 
pouvoirspublics dans une activité, généralement privée. Dans le secteur portuaire, ce processus 
a affecté la gestion des infhstmctures et l’abandon, dans les pays méditerranéens, du modèle de 
comprehensive authority a ouvert la voie à la libéralisation du travail et des activités portuaires. 
Ces trois domaines seront examinés séparément, et ce bien qu’ils constituent des éléments 
indissociables d’un projet commun de libéralisation. 

La description de la gestion administrative des ports fournie au chapitre précédent tient compte 
des réformes introduites dans les années 90. Les pays méditerranéens de la Communauté, et en 
particulier les pays de la péninsule ibérique3’ et l’Italie, ont mis en oeuvre les réformes les plus 
significatives, dès lors qu’à l’origine, leurs ports étaient soumis à des réglementations plus 
strictes et à un plus fort contrôle de 1’État. Ces pays s’inquiétaient surtout d’améliorer leur 
efficacité et leur productivité face à la forte concurrence des ports de la mer du Nord, qui, 
objectivement, margmalisaient toujours davantage les ports de la Méditemée. Les résultats ont 
été positifs. 

La concurrence intense des ports de la mer du Nord et en particulier des ports de Belgique et des 
Pays-Bas ont été le facteur propulseur de la réforme française, qui a non seulement libéralisé la 
gestion des ports, mais aussi encouragé les investissements privés et autorisé la vente à des privés 
d’une partie des ports non strictement nécessaire. Les ports de la mer du Nord, qui bénéficiaient 
déjà d’une gestion plus flexible, ont aussi introduit des réformes visant à accroître leur 
autonomie: l’authority du port d’Anvers a adopté le statut d’entreprise et le port de Rotterdam 
examine une éventualité similaire. Alors qu’en Irlande, la privatisation a étd exclue, des mesures 
visant à limiter le contrôle public sont à l’étude. 

Dans la mer Baltique, les ports finlandais jouissent depuis toujours d’une vaste autonomie qui 
reflète en fait l’autonomie de la municipalité qui les administre; en substance, l’autonomie des 
municipalités a empêché la privatisation des ports. 

3s Bien que faisant partie de la rtgion atlantique, le Portugal disposait, avant la rtforme de ces dernikres anntes, d‘un 
systkme portuaire analogue B celui des pays mtditerrantens. 
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2. La libéralisation des activités portuaires 

Le contrôle public sur les activités portuaires s’effectue sous des formes et à des degrés 
différents: 

O la gestion directe, liée en particulier au modèle institutionnel appliqué dans le port; 

O la réglementation et le contrôle des activités, visant des objectifs différents tels que la 
garantie d’un niveau de qualité des prestations, la limitation de la concurrence interne 
(objectif qui n’est pas toujours déclaré), la protection sociale des travailleurs, la 
protection de l’environnement et la sécurité; 

O la réglementation des tarifs, visant la fixation d’un plafond afin de favoriser la 
compétitivité externe du port et de freiner la concurrence interne. 

Le tableau des activités portuaires qui se dégage du chapitre précédent montre que la gestion 
directe a été abandonnée ou est en voie de l’être dans quasiment tous les ports, tandis que les 
autres formes de contrôle public reculent progressivement, avec des différences significatives 
suivant le type d’activité. Les activités liées aux marchandises ont été totalement libéralisées dans 
quasiment tous les ports, tandis que celles liées aux navires attestent encore d’exemples 
significatifs de contrôle public, en particulier dans le domaine des manoeuvres: par exemple le 
pilotage, géré en régime de monopole ou soumis à d’intenses contrôles publics, reste pour une 
bonne part entre les mains du secteur public. 

La libéralisation accrue des activités liées aux marchandises dépend probablement de la nécessité 
de promouvoir les investissements privés dans les superstructures connexes qui, nous l’avons vu, 
sont très coûteuses du fait en particulier de l’accroissement de la taille des navires et des 
conteneurs. En revanche, la plus faible libéralisation des activités liées aux manoeuvres est due 
probablement au fait qu’interviennent dans ces activités des opérations de contrôle du trafic naval 
qui relèvent du secteur public et qui sont souvent confiées à l’organe public responsable de 
l’activité. 

Une libéralisation accrue des activités portuaires augmentant la concurrence interne, elle devrait 
avoir des effets positifs sur la compétitivité externe d’un port; cependant, les ports les plus 
performants ne témoignent pas toujours d’une plus forte libéralisation de leurs activités liées aux 
manoeuvres: il est fort probable qu’un niveau élevé de qualification professionnelle et le 
sentiment de faire partie d’une association de métier seront des facteurs d’efficacité tout aussi 
valables qu’une intense concurrence interne. I1 convient par conséquent de considérer avec la 
plus grande attention les différents facteurs socio-environnementaux et locaux avant de modifier 
des situations satisfaisantes qui sont désormais consolidées. 

Sur un plan plus général, la libéralisation des activités portuaires doit aller de pair avec la 
flexibilisation du travail portuaire; en effet, les avantages de la libéralisation sont liés à la 
flexibilisation du travail. 
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3. La libéralisation du travail portuaire 

La libéralisation du travail, dont le chapitre précédent expose la situation actuelle, identifiant trois 
types de régime qui présentent un degré différent de contrôle public ou corporatif, doit répondre 
à deux exigences divergentes difficilement conciliables: d’une part, la protection d’un secteur 
du marché du travail qui peut être fortement précaire, d’autre part, l’application rentable des 
innovations technologiques. 

La première exigence est la plus traditionnelle. En raison de la forte densité de main-d’oeuvre 
q u i s e  par ce secteur, elle avait été abordée par le biais de dispositions très strictes dans les pays 
qui avaient adopté un modèle de gestion publique du type de comprehensive authority. Ce régime 
se distinguait par une forte protection des travailleurs, à laquelle contribuait le monopole des 
prestations qui garantissait la stabilité de l’emploi et des salaires élevés. I1 s’agissait d’un modèle 
d’organisation du travail portuaire particulièrement rigide qui engendrait des coûts élevés de 
manutention et auquel a été imputé le déclin du trafk dans certains ports. 

Une semblable protection n’était pas réalisable dans les ZundZord authorities, de sorte que s’était 
affirmé le travail occasionnel, le plus souvent à la journée, suscitant l’intervention de l’OIT qui 
a consacré aux problèmes de ce secteur une convention et une re~ommandation~~. Ces actes ont 
pour objectif d’assurer aux travailleurs portuaires la régularité et la stabilité de l’emploi, 
préconisant des garanties salariales appropriées, et entérinent le principe selon lequel les 
travailleurs doivent être enregistrés dans des listes expressément établies. Le fait que la 
Convention n’ait été ratifiée que par un petit nombre de pays, parmi lesquels ne figurent pas les 
pays maritimes les plus importants, est probablement le signe d’une inquiétude à I’égard de 
dispositions susceptibles d’engendrer une certaine rigidité alors qu’intervenaient de profondes 
transformations sectorielles dans des pays où le marché n’était pas encore protégé. 

En effet - la Recommandation de l’OIT, qui consacre un considérant à l’impact des nouvelles 
technologies, en fait état - la main-d’oeuvre portuaire avait été dès les années 70, ainsi que 
toujours davantage dans les années suivantes, en surnombre par rapport aux exigences des 
nouvelles technologies qui requièrent une main-d’oeuvre inférieure, et ce pour deux raisons 
diff’ntes: la question traditionnelle de l’automatisation et de la capacité accrue des équipements 
plus évolués, et celle de l’intermodalité qui a réduit le stockage dans les ports. 

Dans les pays où le travail portuaire était fortement réglementé et protégé, l’innovation 
technologique avait du mal à s’affirmer ou à produire pleinement ses effets bénéfiques, alors que 
dans d’autres, on éprouvait en revanche le besoin d’accompagner la réduction inévitable de la 
main-d’oeuvre portuaire, tout en évitant de limiter la flexibilité du marché ou de recourir à de 
coûteuses subventions publiques. 

I1 s’agit de la Convention sur le travail dans les ports no 137 de 1973, ratifide par 22 États dont 7 seulement de 
l’Union (Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Finlande et SuBde) et de la Recommandation no 145 adoptee 
la même annde. Dans un souci de pdcision, rappelons que l’OIT a promu ou adopte en 1979 une autre Convention 
( 152) et une autre Recommandation (1 60) consacdes spdcifiquement A la sdcuritd et l’hygitne. 
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Face à ces problèmes, les États européens ont introduit des réformes visant la libéralisation, dont 
les résultats sont exposés au chapitre précédent, et ils ont tous vu se réduire drastiquement le 
nombre de leurs travailleurs  portuaire^^^: après la réforme de 1979, le Royaume-Uni a vu les 
dockers se réduire de 80%, le port du Havre de SO%, dans celui de Gênes ils sont passés de 3.300 
à 900, une partie des excédents ayant été réabsorbée par les entreprises privées3*. 

La réduction de la main-d’oeuvre s’est accompagnée dans de nombreux pays d’une renégociation 
des conditions de travail visant à les adapter aux exigences des technologies modernes, 
renégociation qui met l’accent sur le perfectionnement de la formation professionnelle et 
applique des instruments de carrière et de rétribution plus modernes. Inversement, le pouvoir de 
contrôle des organisations syndicales s’est réduit, celles-ci passant du rôle de gestionnaire du 
travail (dans certains cas) à celui, traditionnel, de représentant des travailleurs. En conclusion, 
si l’on fait abstraction de la réduction des emplois qu’aurait imposée de toute façon la 
concurrence internationale, la libéralisation a permis au marché du travail de se libérer du régime 
spécial de protection, parfois peu professionnel, dans lequel il était relégué en l’adaptant aux 
conditions générales du travail privé en vigueur dans une économie industrielle moderne. 

4. La privatisation des ports 

Nous avons déjà signalé au premier paragraphe de ce chapitre que la privatisation des ports s’est 
réalisée - lorsqu’elle s’est réalisée - à des degrés différents; à cet égard, on distingue les modèles 
suivants: 

O gestion privée des activités portuaires (Anvers et Rotterdam): l’organisme propriétaire 
de l’infrastructure portuaire (Landlord authority) donne en concession ou en location un 
ou plusieurs éldments de celle-ci à des entreprises privées qui les utilisent pour fournir 
des services (opérations portuaires) aux usagers ou pour leurs propres opérations de 
transport, lorsque l’entreprise concessionnaire ou locataire n’est pas une société de 
services portuaires, mais un utilisateur du port (transporteur, expéditeur, ou industrie); 
dans ce type de privatisation, l’opérateur privé participe à l’investissement public avec 
ses propres capitaux, destinés généralement à la superstructure; le contrat de location ou 
la concession sont limités dans le temps et fixent la redevance; en outre cette forme de 
privatisation met en concurrence les différents prestataires d’un même service, cependant 
que les tarifs deviennent un facteur de concurrence entre les ports qui échappe au contrôle 
de l’Authority, à moins que celle-ci ne se soit réservée à cet égard certains pouvoirs dans 
l’acte de concession ou le contrat de location; 

37 I1 importe de souligner qu’au moins dans un État, l’Italie, les rdsistances 21 la 1iWralisation du secteur ont dtd vaincues 
uniquement A la suite d’un arrêt de la Cour de Justice qui condamnait le rdgime de monopole du port de Gênes. Il n’est 
pas exclu que cet arr& ait favorise la libdralisation même dans d’autres États qui se trouvaient dans une situation 
semblable. 

38 Thomas B., “Deregulation in European Ports”, dans Porrs for Europe, Bruxelles, 1996, p. 317. 
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propriété privée: le transfert de propriété au secteur privé porte sur une infrastructure et 
les superstructures connexes; ce transfert peut également porter sur l’ensemble du port qui 
sera géré en tant que comprehensive authority; il s’effectue à travers une vente publique 
par adjudication, un rachat par les travailleurs du pod’, ou une concession pour 
l’utilisation d’une infhstmcture construite par une entreprise privée4’; la concurrence se 
joue exclusivement entre les ports, si la propriété privée concerne le port dans son 
ensemble, tandis que si elle est l i m i t é e  à une infiastructure, on a une situation semblable 
à celle exposée au point précédent, avec néanmoins des possibilités d’intervention plus 
réduites pour la Landlord Authority; 

O gestion mixte: une situation similaire à celles décrites aux deux points précédents, mais 
où la société de gestion est un partenariat public/privé; à cet égard, les considérations 
exposées aux points précédents s’appliquent également dans ce cas, excepté que le 
secteur public joue un rôle plus important dans la détermination des facteurs de 
concurrence à l’intérieur d’un port. 

Un examen de la privatisation ne peut pas faire abstraction du cas du Royaume-Uni, qui a 
effectué à cet égard, dès les années 80, la plus vaste opération jamais réalisée dans le monde, 
fondée sur une philosophie qui consistait à livrer totalement la gestion du secteur aux forces du 
marché, en éliminant tout contrôle du gouvernement et toute subvention publique. Mais l’aspect 
qui distingue le plus la privatisation britannique est son caractère global: non seulement les ports, 
mais aussi les opérations de contrôle de la navigation et des navires h l’intérieur de ceux-ci ont 
été transférées au secteur privé. Le modèle d’organisation qui en découle est, dans la plupart des 
cas, une Zandlord authority privée qui confie les opérations de manutention et les autres 
opérations portuaires à des entreprises qui sont en concurrence entre elles et qui parfois forment 
une entreprise commune avec la Landlord authority. 

À l’instar de toute activité économique exercée traditionnellement par le secteur public, la 
privatisation des ports ne peut se faire sans I’élimination préalable de certains obstacles 
spécifiques, afin de permettre au secteur privé d’opérer suivant ses propres méthodes. 

Dans le secteur des ports, il s’agit avant tout de vaincre les oppositions venant des 
administrations centrales, du management des autorités et des organisations syndicaies. En ce qui 
concerne plus directement la gestion des ports, il importe avant tout de privatiser les rapports de 
travail dans les services portuaires qui, surtout pour les comprehensive authorities, présentent 
une grande rigidité quant aux contrats et aux contraintes d’utilisation; il importe aussi de 
procéder à l’assainissement f’inancier des organismes portuaires que l’on entend totalement 

39 Dans la littdrature anglaise, on parle de MEBO (Management and Employee Buy-Out). 

40 La littdrature anglaise a procddd ii cet dgard ii une collecte des diffdrentes combinaisons entre les activitds et les 
obligations du secteur prive, ddsigndes par diffdrents sigles concernant: la construction (B dans tous les cas), la 
gestion (O dans tous les cas et souvent en cas de gestion temporaire), la propridtd (O dans certains cas) et le transfert 
de la gestion A l’organisme concessionnaire (T pas toujours, mais dans la plupart des cas). Pour plus de details, cf. 
le dernier chapitre du document PE-DG IV, “Le financement des rdseaux transeurop6ens de transport”, op. cif., 
note 27. 
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privatiser et dans certains cas, d’effectuer des interventions d’entretien extraordinaires sur les 
infrastructures transférées au secteur privé (mais ceci peut constituer également la contrepartie 
demandée à l’entreprise privée en échange de la concession). 

Enfin, il est nécessaire, lorsque la privatisation concerne la construction d’infrastructures par des 
entreprises privées, d’établir, en considération de l’importance des financements requis, des 
conditions qui facilitent l’accès au crédit. Si le niveau actuel des taux semble favorable, il est 
cependant encore nécessaire que les fonds publics structuraux, les établissements bancaires et 
parabancaires mettent à disposition des instruments particuliers de crédit, de garantie et de 
participation4’. 

5. Libéralisation et compétitivité 

En ce qui concerne l’Autorité portuaire, la libéralisation consiste essentiellement dans 
l’élimination des contraintes et des contrôles publics, mais il est peu probable que l’on parvienne 
à les abolir totalement dans les systèmes administratifs continentaux, à moins d’accompagner 
cette opération d’une privatisation. Toujours sur le plan de la libéralisation, les réformes 
introduites dans les dernières années par les États membres ont permis aux autorités portuaires 
d’adopter des stratégies d’entreprise, c’est-à-dire de définir des objectifs et de gérer en 
conséquence leurs ressources en toute autonomie. Lorsque l’autorité portuaire n’est pas une 
comprehensive authority, comme pour le port privé de Felixstowe, la libéralisation devrait 
permettre aux opérateurs de terminaux de flexibiliser davantage la gestion et de mieux adaptater 
leurs prestations aux exigences de la clientèle du port, qui en tirerait des bénéfices. 

La libéralisation devrait permettre au système portuaire de mieux s’adapter aux transformations 
du secteur des transports maritimes et intermodaux, au bénéfice de l’économie, et aurait des 
effets positifs sur l’administration publique, qui serait déchargée des contrôles actuels. 

6. Les aspects institutionnels de la privatisation 

La nature principalement publique des ports européens leur permet-elle de faire face de manière 
appropriée à un environnement toujours plus concurrentiel? La Commission européenne 
préconise h cet égad “une approche mieux coordonnée de I ’aménagement portuaire au niveau 
paneuropéen qui permettrait, entre autres, de s’assurer que les ports rivalisent sur des bases 
commerciales saines. .. ‘*2. I1 s’agit d’une philosophie similaire à la philosophie pratiquée 
traditionnellement par les États membres qui, bien que transposée à l’échelle européenne, 
n’aborde pas la question institutionnelle des ports et l’influence de leur statut sur leur 
compétitivité. 

4’ A cet @rd, cf. ibidem. 

42 Livre Vert relatifauxports et aux infi.astructures maritimes, Corn (97) 678, p. 10. 
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En revanche la CNUCED aborde, dans une récente p~blication~~, la question de la privatisation 
au point de vue éminemment pratique des modalités, donnant pour sûr le choix. Néanmoins, ce 
document offre à cet égard matière à réflexion dans un moment historique, alors que les 
processus de libéralisation et de privatisation intéressent en quelque sorte tous les secteurs 
économiques à l'échelle mondiale". 

Le premier avantage de la privatisation que l'on mentionne généralement est le fait qu'il ôte toute 
justification aux régimes fiscaux actuels qui, en privilégiant les ports publics, créent des 
distorsions de concurrence entre les ports. 

En termes d'inconvénients, la privatisation peut conduire à la négligence de certaines fonctions 
publiques, de caractère non rémunératif, exercées par les autorités portuaires, en particulier celles 
liées à la sécurité et à l'environnement qui sont cependant essentielles. Par ailleurs, il faudrait 
éviter qu'un monopole privé ne se substitue au monopole public, de sorte qu'il convient de 
privilégier un modèle de port où le gestionnaire de l'infrastructure (l'autorité portuaire) ne 
participe pas aux opérations portuaires ou, mieux encore, où la gestion des infrastructures de 
caractère général et celle des opérations portuaires et des infhtructures connexes sont séparées, 
comme du reste c'est déjà le cas dans certains ports. 

7. Privatisation et développement des ports 

Les considérations exposées au paragraphe précédent ont une portée générale, mais la 
privatisation des ports européens doit être abordée au point de vue de la spécificité de leur 
situation, marquée par une surcapacité des infrastructures qui en constitue l'un des problèmes les 
plus graves. 

Les ports européens, surtout dans la mer du Nord, ont adopté dans les dernières années - et 
poursuivront pour la prochaine décennie, suivant les programmes des autorités portuaires - une 
stratégie d'investissements massifs4' en faveur des superstructures de manutention des 
marchandises, en particulier des conteneurs, afin d'adapter les ports aux transformations 
technologiques du transport maritime&. Cette stratégie qui s'est avérée nécessaire du fait que les 
transporteurs considèrent désormais les ports comme des Cléments d'un système de transport 

43 Guidelines for Port Authorities and Governements on the privatization ofports facilities, Genbve, 1998, p. 79. 

c( Bien que la libdralisation et la privatisation soient des processus distincts en ce qui concenre le rdsultat immediat, 
ils se trouvent rdunis au regard de leurs effets A long terme, dts lors que les effets de la privatisation sont dgalement 
en partie ceux de la libdralisation. Aux fms de ce document de travail, il est donc possible de les traiter 
conjointement, en mettant en relief les effets spdcifiques de la privatisation. 

" Un courant de pensde estime que cette Strategie est susceptible de provoquer une surcapacitd des ports, avec des 
effets negatifs sur la concurrence et sur le systbme en g6n6ral. Ce courant de penste, dont De Monie G., 
"Privatisation of Ports Infrastructures", dans Ports for Europe, op. cit., p. 287-290, fournit une excellente synthbse, 
soulbve le problbme fondamental de la politique des ports, celui de la surcapacit6 justement, qui est au coeur du Livre 
vert de la Commission et qui sera abord6 dans le ddtail au chapitre suivant. 

46 Voir chapitre suivant. 
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multimodal, est à la fois un facteur et une conséquence d’une concurrence intense, même si dans 
nombre de cas elle ne garantit pas le développement du trafic dans un port, mais se limite à en 
éviter le déclin. 

Sur cette stratégie des investissements se greffe la tendance des transporteurs à assumer la gestion 
directe des terminaux portuaires: de telle sorte, ils ouvrent dans le domaine du service à la 
clientèle un nouveau secteur concurrenciel justement sur le terrain des activités portuaires, et leur 
stratégie consistera obligatoirement à développer les superstructures qu’ils gèrent, en évaluant 
les coûts et les bénéfices des investissements connexes non pas par rapport au service portuaire, 
mais par rapport à l’ensemble du transport de porte à porte. Les effets de cette stratégie, qui ne 
vise pas les autres opérateurs portuaires mais les autres transporteurs, cumulent avec ceux des 
stratégies des autorités et des opérateurs portuaires. 

I1 convient de souligner que la gestion des services portuaires - essentiellement des terminaux - 
par les transporteurs constitue une forme d’intégration verticale du secteur qui transfire la 
concurrence entre ou dans les ports vers les systèmes de transport combiné, concurrence qui ne 
peut se jouer en faisant abstraction de la composante technologique, laquelle doit combler les 
retards éventuels d’autres modes de transport qui participent au système. 

8. Vers un modèle européen de port? 

Ce chapitre cherche à faire le point sur les différents aspects de la libéralisation et de la 
privatisation, mettant en lumière leurs retomb6es sur les ports en termes d’efficacité, mais aussi 
leur connexion avec les changements profonds qui sont intervenus dans le système des transports. 
I1 en résulte que la libéralisation a été généralisée dans l’ensemble de l’Union et opérée 
graduellement suivant des critères relativement similaires dans la majorité des États membres: 
autonomie accrue des autorités portuaires, libéralisation progressive du travail portuaire, à 
l’exception de l’importante catégorie des pilotes. 

La privatisation s’est également opérée suivant des critères similaires dans la plupart des États 
membres: les activités liées à la manutention des marchandises sont désormais gérées par des 
entreprises privées dans quasiment tous les ports, manutention qui constitue dans la majorité des 
cas leur activité principale, et qui parfois est intégrée à une activité de transport ou même à une 
activité commerciale ou de production industrielle. Quoique toujours significatif, le degré de 
privatisation des activités portuaires liées aux navires est inférieur. La privatisation des 
superstructures et des infrastructures est parallèle à celle des activités portuaires: en d’autres 
termes, là où il y a eu privatisation des structures portuaires, celle-ci a suivi généralement la 
privatisation des activités auxquelles ces structures sont destinées. 

Bien qu’il soit encore prématuré de parler de modèle européen de port, compte tenu de 
l’exception significative du Royaume Uni qui, dès 1989, a opté pour une privatisation totale, on 
peut observer un net rapprochement des systèmes portuaires des différents pays suivant une 
philosophie qui consiste à limiter le contrôle public au minimum indispensable pour garantir les 
intérêts de la collectivité qui échappent à une logique exclusivement économique, tels la sécurité 
et la protection de l’environnement. Toutefois, certains “métiers portuaires” sont parvenus à 
maintenir des formes de protection corporative. 
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Dans ce “modèle”, la gestion de l’infrastructure, et dans des termes très diffcrents d’un pays à 
l’autre, sa construction, ainsi que le développement et la promotion du port reviennent à l’autorité 
portuaire, dotée d’une vaste autonomie, tandis que les activités portuaires, les superstructures et, 
dans une moindre mesure, les infrastructures connexes incombent aux entreprises privées. En 
d’autre termes, la concurrence externe est du ressort de l’autorité portuaire, tandis que la 
concurrence à l’intérieur du port vise le secteur privé, et ce bien que les deux domaines de 
concurrence soient interdépendants, dès lors que les stratégies d’investissement, de tarification 
et de promotion de l’autorité portuaire conditionnent la concurrence du secteur privé, et que la 
tarification des activités portuaires déterminent le succès de la promotion du port. 

Un aspect particulier de la privatisation ou, plus précisément, de la participation du capital privé, 
concerne les infrastnrctures portuaires. Les considérations d’ordre général exposées dans un 
document de travail précédent4’ s’appliquent également à la participation du secteur privé dans 
les infrastructures portuaires; toutefois, dans ce secteur, elle doit être considérée sous l’angle 
spécifique de la surcapacité, que certains déplorent, et qui fera l’objet du chapitre suivant. 

On présume généralement que du fait de la participation du secteur privé au financement des 
inhstructures et des superstructures, le volume des investissements sera déterminé en fonction 
de la rentabilité de celles-ci, et que par conséquent les surcapacités seront limitées; mais cela 
n’est pas nécessairement vrai lorsque la modernisation technologique, en particulier des 
superstructures, représente un facteur de concurrence ou même de survie sur le marché. 

47 PE-DG I V ,  “Le fmancement des &seaux transeuropdens de transport”, Document de travail, Série Transports, E4, 
1997, voir en particulier le dernier chapitre. 

-47 - PE 168.252 





L0 politique européenne des ports maritimes 

CHAPITRE QUATRE 

SURCAPACITÉ ET CONCURRENCE 

1. L'évolution technologique du transport maritime 

Le transport maritime a subi au cours des 20 dernières années une profonde transfomation 
technologique qui l'a fondamentalement modifiié et a été à la clé de son développement. Cette 
évolution technologique a concerné principalement les conteneurs, donnant naissance à toute une 
série d'innovations dans le secteur des navires et - pour ce qui a trait au sujet de ce document - 
dans celui de la manutention des conteneurs dans les ports. Cette évolution technologique, qui 
a considérablement contribué au développement du transport maritime, a eu pour effet d'intégrer 
davantage, à l'échelle de la planète, le transport maritime au transport combiné. 

Dans le cadre de cette évolution technologique, il convient de souligner le passage des normes 
IS0 1 aux normes ISO 2 en ce qui concerne les conteneurs4*, ainsi que l'augmentation 
progressive du tonnage des navires, qui en partie en est la conséquence. En règle générale, les 
navires en service sont conçus pour les conteneurs IS0 1, et le passage aux conteneurs IS0  2 
comporte le réaménagement des cales, tandis que le pont est plus facilement adaptable. 
Toutefois, dans les deux cas, un nouveau système de manutention est nécessaire qui entraîne une 
perte de capacité. Une nouvelle génération de navires a été conçue pour les deux normes, 
impliquant cependant une gestion informatique du chargement extrêmement précise. 

Excepté aux États-Unis et au Canada, les armateurs sont généralement très prudents en ce qui 
concerne le passage aux normes IS0 2, dans la mesure où ils craignent qu'à défaut d'une 
augmentation du poids maximal autorisé, les redevances restent inchangées et que se réduisent 
par conséquent les marges de revenu. I1 est donc à prévoir que le passage à des conteneurs de 
dimensions supérieures se fera lentement. 

L'augmentation de la taille des navires va de pair avec le développement des conteneurs et en est 
en partie déterminé: l'exigence de réduire les coûts dans un marché hautement compétitif est la 
raison fondamentale de ce développement, mais la nécessité d'adapter la capacité de chargement 

Une bdve note technique s'impose sur la classification des conteneurs, reprise A partir de PE-DG IV, "Les Systemes 
logistiques dans le transport combine", Document de travail, Série Transports, TRAN 102 FR, 1998, p. 57-60, 
auquel on renvoie pour plus de details. Avant tout, un conteneur est toute caisse spbciale renforcbe, empilable 
horizontalement et verticalement, conçue pour le transport intermodal de marchandises sans rupture de chargement. 
Les conteneurs de la premiere genbration correspondent aux normes I S 0  1 et sont construits dans deux formats 
(dimensions externes), respectivement de 20 et de 40 pieds de longueur (A savoir 6,058 m et 12,192 m), et de 8 
pieds (2,438 m) de hauteur et de largeur. Les conteneurs de la seconde generation (IS0 2) sont plus grands et 
existent dans deux fonnats, respectivement de 2 4 3  et de 49' (7,43 m et 14,9 m) de longueur, et de 8,5' (2,59 m) de 
largeur et de hauteur. I1 existe kgalement un f o m t  "high cube" ayant une longueur identique ,mais un pied de plus 
de hauteur. Dans la pratique, des conteneurs non normalises sont dgalement utilises (cd. "Super High Cubes"), dont 
la longueur atteint 45', 48' et 53' (13,72 m, 14,64 m, 16,lO m). Ces Conteneurs circulent surtout aux États-Unis. 
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des navires aux dimensions supérieures des conteneurs joue également un rôle. Le tableau 3 
reflète la situation de la flotte mondiale de porte-conteneurs en novembre 1997; à cet égard, la 
moyenne des navires commandés présente une capacité supérieure à celle des navires en service, 
excepté pour les navires de la classe intermédiaire ayant une capacité comprise entre 2000 et 
2999 EVP. Cette situation confirme la tendance à la hausse des capacités moyennes, enregistrée 
également dans les années précédentes et mise en relief par les moyennes sur le total. 

L’augmentation de la taille des navires contribue au développement du transport maritime à 
courte distance et en particulier à celui du transbordement. Les grands navires ont effectivement 
des coûts de gestion supérieurs qui incitent A réduire les escales. D’où l’exigence économique 
de concentrer le déchargement d’un grand porte-conteneurs dans un seul port à partir duquel les 
conteneurs seront ensuite acheminés vers d’autres ports maritimes ou, par voie fluviale, vers 
l’intérieur du continent. De telle sorte, le transbordement peut revêtir un caractère internodal. 

2. L’adaptation des ports 9 la transformation technologique du transport maritime 

Les ports s’inscrivent dans cette perspective en tant que charnière des différents modes de 
transport et peuvent attirer le trafic maritime en ofliant des structures intermodales appropriées, 
en particulier si, grâce à leur position géographique et à l’accès à des voies de navigation 
intérieure, ils formeront un point d’interconnexion entre le trafic au long cours, le trafk à courte 
distance, et le transport fluvial. 

La diffusion progressive du trafic des grands conteneurs de 45 et 49 pieds, dont les ports 
européens sont pratiquement exclus49, crée objectivement des problèmes de compétitivité 
mondiale en ce qui concerne l’ensemble du système des transports européens, problèmes qu’un 
port ne peut pas, même avec un effort financier d’aménagement de ses infiastructures et de ses 
superstructures, résoudre sans que soient prises au préalable des décisions cohérentes en matière 
de politique des transports et d’aménagement des infiastructures de transport. 

Pour ce qui est des formats de Conteneurs que peut traiter le système des transport européens, la 
majorité des ports de l’union dispose de terminaux qui peuvent aussi opérer pour les conteneurs 
hors normes, cependant que les équipements pour la manutention de conteneurs de 49’ sont rares, 
et à la connaissance de l’auteur, seul le port de Rotterdam en est doté. 

49 La plupart des ports europ6ens ne disposent pas des dquipements ntcessaires pour la manutention des conteneurs 
de 45’, et les conteneurs de 49’ sont tgalement exclus 51 cause des normes routikres. PE-DG-IV, “les systbmes 
logistiques dans les transports cornbinW, Document de travail, Série Transports, TRAN 102 FR, 1998, p. 101. 
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Une adaptation aux normes IS0 2 des équipements existants, et en particulier des g m s S 0 ,  au 
moyen par exemple d’élargisseurs télescopiques, coûte en moyenne 20% de l’investissement 
initial, tandis que le coût d’une nouvelle grue s’élève à près de 3 millions d’euros. Les problèmes 
d’adaptation ne dépendent cependant pas uniquement des coûts élevés: les réticences des 
armateurs exposées précédemment contribuent au rallentissement du processus, rallentissement 
qui peut ne pas être exclusivement imputable aux caractéristiques techniques des superstructures 
portuaires, souvent déjà adaptées à l’infrastructure du port, mais aussi à l’organisation des 
terminaux. Enfin, le passage à la norme I S 0  2 n’affecte pas seulement la superstructure: il faut 
tenir compte, comme sur les navires, de l’exigence d’introduire des systèmes informatisés plus 
sophistiqués pour gérer le stockage et, probablement, également de celle de restructurer 
physiquement les entrepôts et les zones de stockage. 

L’augmentation de la taille des navires pose surtout des problèmes pour les ports situés dans les 
estuaires qui doivent porter la profondeur des voies d’eau d’accès (l’estuaire ou les chenaux) à 
au moins 13 mètres. Parmi ces ports, Rotterdam présente une profondeur de 15 m, tandis 
qu’Anvers et Hambourg sont obligés d’effectuer des travaux de dragage et d’excavation du lit 
de la Schelde et de l’Elbe. Une solution alternative consiste à créer un port périphérique sur la 
côte, tel que l’a fait Rotterdam avec Maasvlakte”. Les problèmes exposés ici sont évoqués 
également par la Commission52 en ce qui concerne la région de la mer du Nord où sont 
concentrés les ports sur estuaires. 

3. Le développement des infrastructures en tant que facteur de concurrence 

Nous avons déjà signalé au chapitre précédent que les ports européens ont adopté une stratégie 
d’investissements massifs dans les infrastructures et les superstructures, en vue de les adapter aux 
transformations technologiques et d’accroître ou de préserver la compétitivité du port face aux 
autres ports qui suivent une stratégie identique. 

À la vérité, une évaluation chifiée et globale des investissements dans les infrastructures 
portuaires ne peut pas foumir de données fiables, en raison de la diversification de la 
classification des investissements imputable également aux réformes institutionnelles du 

50 Les grus citdes dans le texte sont des ponts B conteneur, montes sur pneumatiques et en mesure de se deplacer 
automatiquement B une vitesse de 24 kmm. La largeur des ponts il conteneur varie en fonction de celle des navires, 
classds en panamax, post-panamax et super-post-panama, suivant leur aptitude B transiter par le canal de Panama: 
les navires panamax ont la largeur maximale admise pour le transit B travers le canal, les autres categories ayant une 
capacitd supdrieure. Les ponts 21 conteneurs ont une capacite de chargement de 40 t. et B partir de la troisieme 
gdndration (Post Panamax), ils peuvent manipuler des conteneurs IS0 2 de 49’ @ce il un bras de 32 m qui leur 
permet d’opdrer sur un navire chargeant 12 conteneurs en largeur. Les ponts de la quatrieme gdndration (Super Post 
Panamax) ont un bras de 50 m et peuvent opdrer sur des navires chargeant 19 conteneurs en largeur. 

Baird A., op. cit., note 21, p. 150. 

Livre vert relatifaux ports ..., op. cit., annexe I. 
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secteuJ3, qui ont fiactionné la provenance des investissements publics et augmenté la part des 
investissements privés. 

Cela étant, on observera que dans les années 90, les investissements en intiastructures portuaires 
opérés par les États membres sont restés stables par rapport à la totalité des investissements dans 
les infiastructures de transport, investissements qui étaient cependant en recul en raison de la 
politique d’austérité financière imposée par la réalisation de l’Union monétaires4. Ces 
investissements publics et privés ne comprennent cependant pas les investissements dans les 
superstructures qui, bénéficiant d’une plus grande participation du capital privé, ont fait 
converger la majorité des efforts de modernisation technologique et d’augmentation de capacité. 

Le recul des investissements d’infrastructure intervenu dans les années 90 a succédé à la période 
d’expansion de la décennie précédente, au cours de laquelle ont été réalisés d’importants 
ouvrages portuaires qui ont précédé les réformes institutionnelles; les investissements semblent 
reprendre en ces dernières années du siècle sur la base de programmes pluriannuels Concernant 
principalement les ports de la mer du Nord ainsi que ceux de la Méditerranée, occupés quant à 
eux à regagner du terrain sur les premiers, ou à s’adapter aux exigences de leurs économies 
nationales. 

En dépit des critiques que suscite chez certains cette stratégie, le développement de 
l’inhstmcture et des superstructures est devenu un facteur de concurrence fondamental, dès lors 
qu’il permet au port d’accueillir des navires qui autrement se dirigeraient ailleurs, soit pour des 
raisons techniques (la possibilité matérielle d’amarrer à des quais de dimensions appropriées et 
dotés des superstructures permettant la manutention des conteneurs transportés), soit pour des 
raisons économiques, c’est-à-dire la réduction des coûts résultant d’une pleine utilisation des 
capacités techniques du navire. 

4. La question de la s~rcapaci té~~:  les surplus d’infrastructure 

La publication du Livre vert relatif aux ports, qui a encadré le problème d’une concurrence loyale 
au regard de la surcapacité, a suscité un débat sur ce sujet, dès lors que certains ports engagés 
dans une stratégie visant à récupérer les retards de développement en matière d’infrastructures 
redoutent les entraves d’une politique de la concurrence axée sur la limitation des 
investissements. L’identification de la cause de la surcapacité qui, pour certains, réside dans un 

ECK, The state of the european infrastructure 1996, Rotterdam, 1997, p. 14. 

54 Pour de plus amples details, voir PE-DG IV, “Le fmancement des rdseaux transeuropdens de transport”, op. cit., 
note 47, p. 47-58. 

Par “capacitk portuaire” on entend le volume de trafic maximal qu‘un port peut gkrer avec des infrastructures et des installations 
definies, indkpendamment du volume rkel de trafic existant. La surcapacitk sera donc la diffkrence positive entre la capacitk 
portuaire et le volume de trafic existant. La dkfinition de capacitk portuaire est tirke de MARCONSULT, II Libro Verde sui porti 
e le infrastrutture marittime - ossewazioni critiche, document non publik, Gênes, 1998, p. 28. Ce document a kt6 commissionnk 
par ASSOPORTI, l’association des ports italiens. 
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excédent d’infrastructures et, pour d’autres, dans une utilisation non optimale de la capacité 
portuaire, est au coeur du débat. 

Avant d’exposer la position de ces deux courants de pensée, il y a lieu de signaler que pour les 
deux régions portuaires les plus dynamiques de l’union, la surcapacité dans le secteur des 
conteneurs est estimée à 35% pour les ports méditerranéens et à 52% pour ceux de la mer du 
Nord. Ces chifies concernent l’année 1997; en 1992, la surcapacité s’élevait respectivement à 
42% et 46%56. 

Selon ceux qui identifient dans le surplus d’infrastructures la cause de la surcapacité des ports, 
l’importance concurrentielle des investissements a provoqué une surenchère des décisions dans 
ce domaine qui serait à l’origine de la surcapacité des ports. À cet égard, ils citent une série de 
décisions d’investissements massifs qui a concerné les ports de la mer du Nord: 

m la décision du port d’Anvers de construire en 1986 le premier terminal pour conteneurs 
a incité les ports du Havre, de Zeebrugge et de Rotterdam à en faire autant; 

m la décision de Rotterdam de répondre à l’initiative d’Anvers par des aménagements 
techniques plus avancés a incité Anvers à ouvrir un second terminal pour conteneurs et 
suscité l’adoption de nouveaux p r o g r m e s  d’investissement par les autres ports de la 
mer du Nord; 

m le nouveau terminal d’Anvers incite Rotterdam à lancer le projet 2000-8, consistant dans 
8 nouveaux terminaux, qui appelle de nouveaux programmes de développement de la part 
d’Anvers et des autres ports de la mer du Nord5’. 

Les détracteurs5* de ces investissements massifs, qui ont pour effet négatif de conduire à une 
situation de surcapacité, déplorent la concentration dans les ports de ressources nationales au 
détriment des autres modes de transport; ils citent l’exemple des investissements prévus par les 
ports de la mer du Nord qui entraîneront, d’ici l’an 2000, une augmentation de l’ordre de 50% 
de leur capacité en matière de manutention de conteneurs, alors qu’actuellement ils sont exploités 
à seulement 67% de leur capacité5’. 

D’ores et déjà, les effets de la surcapacité se traduisent par la chute des droits portuaires, ce qui 
rend plus dificile et plus long l’ammortissement de l’investissement et le remboursement des 
emprunts souscrits; en outre, dès lors que la surcapacité se concentre principalement dans le 

Ces chi f i s  sont extraits du document citd à la note prdcddente qui, en appliquant les crieres exposds au paragraphe 
suivant, a examind, sur la base de International Containerization Yearbook/1993-1998), les ports mdditerrandens 
de G€nes, Gioia Tauro, La Spezia, Livourne, Trieste, Ravenne, Venise, Marseille, Algeçiras, Barcelone, Valence, 
Malte et les ports de mer du Nord du Havre, Zeebrugge, Anvers, Rotterdam, Brême et Hambourg. 

De Monie G., “Privatisation of Ports Infrastructures”, dans Ports for Europe, op. cif., p. 293. 

Ibidem, p. 287-290. 

59 Ibidem, p. 289. 
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secteur des conteneurs, le secteur des marchandises en vrac finit par supporter une part 
importante des coûts d’investissement. On enregistre des effets similaires sur les tarifs relatifs 
à la manutention des conteneurs, qui peuvent être insuffisants pour couvrir les coûts financiers 
à long terme, tandis qu’une guerre des tarifs est en cours entre les terminaux les plus importants 
des ports britanniques6’ et des ports de la mer du Nord. 

D’autres conséquences touchent l’emploi dans les ports qui, nous l’avons vu, tend à se réduire, 
ainsi que les relations industrielles qui tendent parallèlement à se détériorer, bien que cette 
détérioration - estime l’auteur - puisse être considérée comme un phénomène transitoire 
imputable à un réaménagement du marché du travail orienté vers des formes moins protégées. 

Des conséquences particulières, au reste difficilement évaluables, pourraient concerner les ports 
secondaires qui n’adoptent pas de semblables stratégies d’investissement et d’adaptation 
technologique: ces ports demeurent voués au trafic de marchandises en vrac et au service de leur 
arrière-pays, mais on peut supposer que du fait même de l’absence de dépenses massives, ils 
pourront représenter de meilleures occasions d’investissement pour le capital privé. 

Cette analyse appelle une stratégie, visant à l’élimination des distorsions de concurrence, axée 
sur la réduction des surcapacités, moyennant la limitation des nouveaux investissements et le 
contrôle sur la récupération de la totalité des C O ~  d’infrastructure à travers les droits portuaires 
et les tarifs, afin d’éviter les phénomènes de dumping tendant à réduire la surcapacité. 

5. La question de la surcapacité: le rôle des goulets d’étranglement 

Selon d’autres, les inquiétudes que suscite la surcapacité pourraient être cependant excessives, 
dès lors qu’à cet égard les critères d’évaluation sont divers et en partie subjectifs et qu’elle ne 
peut pas être entièrement imputable à un excédent d’infrastructures. Certains observent en effet 
que la capacité d’un port correspond à la capacité de ses terminaux, laquelle ne dépend pas 
exclusivement de l’infkastructure, mais aussi d’autres facteurs, tels les superstructures, les 
équipements mécaniques, ainsi que “ I  ’eficacité opérative réalisée et les critères de gestion des 
conteneurs appliqués en rapport avec leurs destinations’”, facteurs qui peuvent réduire la 
capacité du terminal sans figurer pour autant dans les estimations. 

Afin de remthlier à ces altérations dans les évaluations, on propose de tenir compte de la valeur 
productive calculée suivant une méthode qui prévoit la standardisation des effets des principaux 
facteurs. Dans la perspective spécifique d’une évaluation d’ensemble des ports de la mer du Nord, 
une étude propose à cet égard une méthode simplifiée: 

60 “Felixstowe bids to stay in the lead“, dans Lloyds List, 29 mai 1995, citd dans De Monie G., Privatisation ..., 
op. cit., p. 289. 

61 MARCONSULT, op. cit., p. 28. 
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“...dans ce cas, [l’évaluation de la capacité portuaire à l’échelle régionale] dzrérents 
facteurs peuvent être exclus, dès lors qu’en moyenne ils se compensent du fait des 
dlflérences existantes entre les terminaux. En outre, les facteurs visant à limiter la 
capacité productive [...l qui peuvent être résolus sans dficultés particulières ou 
investissements élevés sont éliminables. 

Si l ’on procède par conséquent à 1 ’élimination des éventuels goulets d’étranglement, il 
reste les grandes infiastructures dont les efets ne peuvent pas être éliminés: les quais 
et les swfaces terrestres. Dans les terminaux pour conteneurs, aujourd’hui les quais ne 
constituent pas généralement un facteur de limitation de la production, étant donnée la 
productivité élevée des grus et, en conséquence, les périodes très brèves de stationnement 
à quai des navires. À l ’inverse, les surfaces de stockage peuvent représenter un facteur 
important de limitation de la production: en eflet, ce n’est pas un hasard si la 
disponibilité de surfaces terrestres est le goulet d’étranglement auquel doivent faire 
réellement face les terminaux dont le trafic est en développement. 

Par conséquent il est possible (du moins en principe), d’associer la potentialité d’un 
système de terminaux portuaires à une ou quelques caractéristiques de base (telles que 
la disponibilité de sur$aces) et donc de calculer le rapport entre les capacités productives 
et ces facteurs de base’“2. 

I1 importe toutefois de souligner que cette position s’inscrit dans une perspective différente: celle 
du rôle de la surcapacité dans la concurrence entre des ensembles de ports, à savoir entre des 
régions portuaires, rôle qui est cependant le point névralgique d’une politique communautaire 
de la concurrence63 dans ce secteur. Néanmoins, cette position clarifie que l’inutilisation d’une 
partie des capacités peut être imputable à une utilisation non optimale des infrastructures plutôt 
qu’à un excédent dans ce domaine et que donc une amélioration de la gestion du système 
portuaire pourrait augmenter le taux d’utilisation des capacités. Rappelons à cet égard que même 
en régime de libéralisation, un port dispose d’un pouvoir de monopole qui, comme il arrive 
souvent, peut engendrer des comportements inefficacesM. 

À I’évidence, cela ne signifie pas que les effets négatifs examinés au paragraphe précédent 
n’existent pas, mais ceux-ci peuvent être évités ou réduits grâce à une meilleure gestion, sans 
qu’il soit nécessaire d’intervenir sur les investissements. 

Ibidem, p. 29. 

63 En effet, le document de MARCONSULT citt ici a ttt commissionne par ASSOPORTI, l’association des ports 
italiens, afin de soutenir l’action de leurs reprtsentants en faveur des politiques prtconistes par la Commission 
europtenne dans le Livre vert. 

Heaver T.D., “The implications of increased competition among ports for port policy and management”, dans 
Maritimepolicy and management, 1995 (2), p. 129. 
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6. Infrastructure, concurrence et aides d’État: aspects généraux 

L’infrastructure peut faire l’objet d’une surcapacité qui entraîne la baisse des prix, ou être 
financée par des subventions publiques qui ne se répercutent pas sur les droits portuaires et sur 
la tarification des services, engendrant de telle sorte des distorsions de concurrence entre les 
différents ports65. Les remèdes à cette situation consistent dans la transparence dans le calcul des 
droits et des tarifs, le contrôle qu’exerce la Communauté sur les aides d’État et l’adaptation de 
l'infrastructure à la demande effective, c’est-à-dire l’élimination de la surcapacité. 

D’autre part, la surcapacité peut être l’effet à court ou moyen terme d’une stratégie de longue 
haleine visant à l’acquisition de parts de marché, qui tient compte du fait que, au point de vue 
industriel, le port est une entreprise à forte intensité de capital, dont les installations sont, mis à 
part les exigences d’adaptation technologique, de longue durée et ont par conséquent un faible 
taux annuel d’amortissement: en d’autres termes, l’autorité portuaire peut s’accomoder à court 
terme d’un résultat économique négatif (imputable à une utilisation non optimale des capacités 
portuaires), en vue d’augmenter à long terme sa part de marché. Cette hypothèse trouve une 
confirmation dans le fait que les phénomènes de surcapacité intéressent également les ports à 
gestion privée. Un objectif d’infrastructure suscité par la demande doit donc être défini en 
fonction des perspectives à terme de la demande qui doit servir de référence aux politiques 
d’investissement. 

La recherche économique dans ce secteur confirme indirectement l’hypothèse d’une politique de 
concurrence de longue haleine, en observant que les coûts des infrastructures se répercutent si 
légèrement sur les redevances qu’ils n’ont aucun effet de distorsion sur les prix finals du service 
qui les utiliseM. Aussi semble-t-il qu’une éventuelle baisse des tarifs soit moins imputable à un 
surplus d’infrastructures qu’à une politique délibérée des entreprises portuaires. 

En ce qui concerne les aides d’État, la classification des infrastructures revêt un rôle important. 
La plus commune qui adopte un critère que l’on pourrait qualifier de territorial, dans la mesure 
où il se base sur l’appartenance ou non de l’infrastructure à la zone portuaire, opère une 
distinction entre les infiastructures d’accès à la mer et de défense6’, les infrastructures portuaires 
proprement dites et la superstructure. Une seconde classification qui adopte un critère 
fonctionnel, distingue les ouvrages de défense, les infiastructures spéciales et les superstructures. 
La Commission adopte un troisième critère basé sur l’accessibilité, faisant une distinction entre 
les ouvrages: 

65 En thkorie, il pourrait y avoir distorsion de concurrence tgalement entre les difftrents optrateurs ii l’intbrieur d‘un 
port, mais il va de soi que les conditions d‘utilisation de l’infrastructure sont identiques pour tous les opbrateurs. 

Suikent F., “Ports should be escient, even when this means that some of them are subzidied, dans Maritimepolicy 
andmanagement, 1986, 13, p. 105-126. 

” Par exemple les chenaux, les phares et les brise-lames. 
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e accessibles à tous les utilisateurs sur une base non discriminatoire; 

e accessibles à tous les utilisateurs ou une partie d’entre eux sur une base discriminatoire, 
comprenant les infrastructures et les superstructures à usage exclusif d’un utilisateur. 

Le critère d’accessibilité est probablement celui qui permet le mieux d’examiner l’impact du 
financement public sur la concurrence, et toutes ou quasiment toutes les infrastructures relèvent 
de l’une des deux catégories: les structures d’accès à la mer et de défense navale entrent 
clairement dans la première, tandis que la superstructure, les infiastructures spéciales (identifiées 
par le critère fonctionnel) et la majorité des infiastructures portuaires font partie de la seconde. 

Du fait qu’elles sont accessibles à tous les utilisateurs, le problème du financement public ne se 
pose pas pour les infiastructures du premier type, tandis qu’il se pose pour celles du second. Afin 
d’éviter des distorsions, l’utilisation de ces infiastructures devrait être payante et la tarification 
devrait être conçue de manière à imputer à l’utilisateur les coûts de l’infrastructure, en vertu du 
principe de l’utilisateur-payeur. 

En ce qui concerne la répercussion des aides d’État sur la tarification et les droits d’accès aux 
infiastructures, certains estiment qu’il faut opérer une distinction entre les aides en faveur 
d’infrastructures visant à accroître la capacité portuaire, et celles concernant les ouvrages de 
modification ou de substitution qui s’avèrent nécessaires à la suite des transformations 
technologiques intervenues dans le transport maritime ou à des fins de sécurité et de protection 
de l’environnement. Dans le second cas, ce serait non pas l’utilisateur, mais la collectivité dans 
son ensemble qui bénéficierait du financement, de sorte que celui-ci ne devrait pas être inch dans 
la tarification6*. 

L’auteur exprime quelques perplexités quant à la compatibilité de cette conception avec les 
orientations édictées par la théorie du développement durable en matière d’imputation des coûts 
externes, orientations que la Communauté a adoptées dans une large mesure: ces perplexités 
concernent en particulier le financement public visant à la protection de l’environnement qui, en 
vertu du principe du pollueur-payeur, devrait se répercuter sur les coûts imputables à 
l’utilisateur-pollueur. Une critique identique peut être formulée pour les autres cas, dans la 
mesure où le financement public a contribué, sinon à une augmentation de la capacité, du moins 
à un ajustement technique qui permet d’utiliser l’infrastructure financée de manière plus sûre et 
plus efficace. 

MARCONSULT, op. ci?., note 20, p. 6. Le document cite ne va pas jusqu‘i exclure explicitement la prise en compte 
du fmancement public destine i des fms autres que l’augmentation de capacitd, se limitant i souligner que les crithres 
d’investissement (pour chaque classe d’infrastructure) doivent tenu compte d’autres considtrations. “En particulier, 
il y a lieu de proceder A une Cvaluation de l’objectif auquel l’investissement est destin6 et 21 l’identification du 
beneficiaire effectif’. 

- 57 - PE 168.252 



La politique europkenne des ports maritimes 

7. L’internalisation des coûts d’infrastructure portuaire 

Les distorsions de la concurrence qui affectent la tarification relative à l’utilisation des 
infiastructures sont éliminées grâce à la transparence des tarifs et à l’établissement de critères de 
calcul uniformes; parmi les différents critères de calcul susceptibles d’être sélectionnés, trois ont 
été évoqués dans le débat sur ce sujet, qui chacun favorisent ou pénalisent certains ports: 

O critère du coût d’exploitation, selon lequel les tarifs doivent couvrir uniquement les frais 
de gestion de l’infrastructure; 

O critère du coût moyen, suivant lequel les tarifs doivent couvrir la totalité des coûts 
d'infrastructure, à savoir les coûts d’exploitation, les coûts externes, les coûts de 
construction et d’interventions extraordinaires sur les infiastructures à valeur historique; 

O critère du coût marginal, semblable au critère précédent, mais qui ne tient pas compte 
des investissements  antérieur^^^. 

Le premier critère détermine les tarifs les plus bas, mais ne permet pas d’internaliser les coûts 
d'infrastructure et ne décourage pas les nouveaux investissements et donc l’accroissement de la 
capacité portuaire; d’autre part, ce critère favorise les ports dont l’organisation interne est plus 
eficace en en réduisant la surcapacité. 

Le second critère établit les tarifs les plus élevés et permet d’internaliser la totalité des coûts 
d’infrastructure; il favorise les ports qui ont moins investi dans les dernières années, dans la 
mesure où le coût d’acquisition de leurs infiastructures est inférieur et où son incidence tend à 
diminuer dans le temps. 

Le troisième critère établit des tarifs qui se situent entre ces deux extrémités et qui tendent 
probablement vers le niveau idérieur; il décourage les nouveaux investissements, dans la mesure 
où seul leur coût est intemalisé: en d’autres termes, il s’agit de l’instrument par excellence pour 
orienter les investissements en fonction de la demande et contenir la surcapacité. Ce critère 
favoriserait les ports qui ont consenti les plus grands efforts d’investissement dans les dernières 
années, pénalisant ceux qui ont commencé plus tard à adapter et renforcer leurs structures. Il peut 
conduire à moyen et long termes à l’obsolescence du système portuaire. 
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CHAPITRE CINQ 

LA POLITIQUE PORTUAIRE DE LA COMMUNAUTÉ 

1. Les ports dans les politiques communautaires 

Malgré l’importance que revêtent les ports dans I’économie régionale et des transports, ils n’ont 
pas été, jusqu’ici, ”au centre du débat concernant la politique européenne des transports’“’. À 
la vérité, la Commission avait déjà procédé à une première approche en matière de politique 
portuaire européenne dans sa communication sur Le transport maritime b courte distance7’, 
approche critiquée par le Parlement européen parce qu’inadmissible dans ce contexte, dès lors 
que la politique des ports est une politique de caractère global qui dépasse de loin les limites du 
créneau considéré dans la communi~ation~~. 

Les objectifs à caractère global indiqués par la Commission visaient à accroître l’efficacité des 
ports, à les orienter vers l’interopérabilité, préconisant un cadre réglementaire pour l’emploi de 
main-d’oeuvre propre à maximaliser l’utilisation des infrastructures et l’établissement d’une 
concurrence entre les opérateurs. Afin de réaliser ces objectifs, la Commission envisageait les 
actions suivantes: développement technologique dans le secteur des activités portuaires, 
application des règles de concurrence aux ports, en mettant particulièrement l’accent sur les aides 
d’État et sur le développement d’une politique structurelle dans le cadre des réseaux 
transeuropéens de transport. 

La transparence des tarifs portuaires, qui affectent directement les coûts industriels du 
transport maritime, est un élément de grande importance des règles de concurrence entre les 
ports: la Commission recommandait que les tarifs prennent en compte les services réellement 
fournis et que pour ces services soient publiés des tarifs clairs et transparents. En considération 
du sujet spécifique du document, la Commission accordait une attention particulière au transport 
à courte distance, pour lequel les tarifs ont une incidence majeure. À la transparence des tarifs 
doit correspondre la transparence des aides d’État qui ne doivent pas donner aux ports la 
faculté de pratiquer des tarifs idérieurs à ceux de leurs concurrents, tandis qu’à l’intérieur du 
port, la concurrence entre les différents opérateurs doit être assurée moyennant l’abolition des 

’O Commission euro@enne, Livre vert relatifaux ports et aux infiastructures maritimes, op. cit., note 3, p. 8. 

’’ Corn (95) 3 17. 

” Rksolution du 18 juin 1996 sur la communication de la Commission sur le transport maritime h courte 
distance... (A4-167/96). 
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monopoles légaux, qu'au reste la Cour de Justice a jugé incompatibles avec les articles 90 et 86 
du Traité73. La Commission réitérait ces concepts l'année suivante dans un autre document". 

2. Le Livre vert relatif aux l'utilisation des infrastructures 

À la fin de 1997 la Commission a présenté un Livre vert sur ce sujet, qui expose une nouvelle 
fois les orientations préconisées dans les documents précédents, en actualisant et en mettant en 
relief certains objectifs: la prise en compte des ports dans le réseau transeuropéen de trmp0rt7", 
l'optimisation de leur intégration dans la chaîne des transports, ainsi que la création de conditions 
de concurrence optimales et la réduction des surcapacités". 

En ce qui concerne l'utilisation des infrastructures, le Livre vert adopte explicitement le principe 
de l'utilisateur-payeur, dans le but d'éviter la pratique selon laquelle les ports compensent, 
totalement ou partiellement, les coûts d'investissements structurels par le prélèvement de droits 
portuaires. Le Livre vert insiste sur l'internalisation des coûts d'infrastructure fondamentalement 
en vue d'éviter que la réalisation d'ouvrages à travers des fonds publics ne conduise à des 
distorsions de la concurrence et ne décourage la participation de capitaux privés au financement 
d'infiastructures dans des ports autres que ceux qui bénéficient de financements publics non 
internalisés. 

La manière dont est appliqué le principe du pollueur-payeur varie selon le type d'infrastructure, 
et à cet égard la Commission adopte le critère de l'accessibilité7*, excluant par conséquent des 
coûts internalisés les ouvrages de défense navale. En ce qui concerne les autres infrastructures 
situées hors de la mne portuaire, la Commission distingue deux catégories: les ouvrages d'accès 
maritime et les outils d'aide à la navigation

rJ

. Au point de vue des premiers, le Livre vert, après 
avoir affirmé qu'à priori, il n'y a aucune raison pour que leurs coûts ne soient pas internalisés, 

73 

74 

75 

76 

77 

7a 

79 

Arrêt du 1 O ddcembre 199 1 ,  dans l'affaire C-l 79/90 Merci Convenzionali Porto di Genova contre Siderurgica 
Gabrielli, 

Commission euro@enne, Forger l'avenir de l'Europe maritime - une contribution à la compétitivité des industries 
maritimes, Com 96/84. 

Commission em@enne, Livre vert relatifaux ports et am injFastructures maritimes, Com (97) 678, qui se propose 
de susciter l'ouverture d'un dbbat sur les ports. 

Ce sujet sera trait6 au paragraphe 4 en rapport avec la proposition de &vision des Orientations communautaires pour 
le dkveloppement du rdseau transeuropden de transport. 

Les objectifs prdsentds par le Livre vert correspondent dans une large mesure aux objectifs recommandes dans le 
document de travail du PE Politique européenne des ports maritimes de 1993; la diffdrence principale consiste dans 
I'intdrêt que porte la Commission ii l'internalisation des coQts d'inhtructure. 

Chapitre IV, paragraphe 6. 

Non seulement les phares et les balises, mais aussi les systkmes de radionavigation et les infrastructures physiques 
requises pour encadrer les services et les Systemes d'organisation du trafic maritime. 
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observe que "l'application brutale et sans réserve du principe de l'utilisateur-payeur dans ce cas 
handicaperait gravement un certain nombre de ports, dont certains constituent d'importantes 
portes d'accès pour le commerce européen, et pourrait avoir un impact négatif sur le trafic par 
voies navigables"80. En ce qui conceme les seconds, la Commission préconise en règle générale 
l'intemalisation des couts, mais suggère de traiter les outils d'aide à la navigation à l'intérieur 
des ports à l'instar des voies d'accès''. 

Parmi les critères possibles, la Commission opte pour une tarification aux coûts marginaux'* qui 
devra être appliquée graduellement en prévoyant des dérogations dans les dgions de l'objectif 1 
et les zones de cohésion. En se fondant SW ces principes, la Commission entend promouvoir un 
cadre communautaire concernant le financement et la fmation de redevances pour les 
infrastructures portuaires. Le point 58 du Livre vert clarifie la notion de cadre communautaire 
de redevances: "[ ...l devrait exiger que les prélèvements soient calculés en fonction des coûts et 
indiquer dans quelle proportion ces redevances devraient refléter le coût des investissements en 
infmstmctures. L'établissement de ce cadre ferait l'objet d'une directive du Conseil". Dans cette 
optique, trois méthodes de calcul sont examinées: 

e un calcul fondé sur l'évaluation "des coûts par unité de transport correspondant à 
l'augmentation prévue des volumes traités dans un port par un pourcentage déterminé 
(qui varierait probablement selon le type de port)", ce qui implique de résoudre la 
question des critères d'imputation des coûts fixes aux utilisateurs; 

e un calcul fondé sur une évaluation similaire, mais réalisée en fonction d'une échéance 
pluriannuelle; 

e un calcul comprenant les coûts d'exploitation et les dépenses relatives aux 
investissements réalisés après une certaine dates3. 

I1 convient de souligner que le Livre blanc sur les redevances des infrastructures84 publié par la 
suite reconnaît que le critère des coûts marginaux ne suffit pas toujours à répercuter sur les 
utilisateurs le coût total de l'infrastructure et qu'il konvient donc d'autoriser la perception de 

'O Commission europdenne, Livre vert relatifaux ports ..., op. cit., note 3, point 72. 

Ibidem, point 74. 

Chapitre IV, paragraphe 7. 

Commission europdenne, Livre vert relatifauxpor ts..., op. cit., note 3, annexe 111; le passage en italique au premier 
point est repris integralement B partir de ladite annexe. 

Commission europtknne, Des redevances équitables pour I'utilisation des in@.Wructures: une approche par étapes 
pour l'établissement d'un cadre commun en matière de tarifcation des injwstructures de transport dans PUE, Corn 
(98) 466. 
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redevances plus élevées à condition qu'elles ne faussent pas le jeu de la concurren~e"~~, ce qui 
pourrait signifer indirectement la prise en compte des coûts moyenss6. 

3. Le Livre vert relatif aux ports: les services portuaires 

Le Livre vert considère les services portuaires comme partie intégrante du système de transport 
maritime, puisqu'ils sont indispensables à son bon fonctionnement, et observe que certaines 
pratiques adoptées actuellement dans certains ports ont entraîné le dépôt de plaintes de la part 
d'utilisateurs qui allèguent des infractions aux dispositions communautaires concernant en 
particulier la concurrence. 

Actuellement, la Commission examine ces plaintes au cas par cas sur la base des dispositions en 
vigueur. Le Livre vert préconise l'élaboration d'un cadre communautaire en vue de la 
libéralisation systématique des services portuaires appliqué exclusivement aux ports 
impliqués dans le trafic international, qui assure des conditions de concurrence équilibrée entre 
et dans les ports, tout en tenant dûment compte des exigences de sécurité. Ce cadre devrait 
respecter les principes suivants: 

O libre accès au marché des services portuaires par le biais de concessions ou de licences 
accordées suivant une procédure de sélection neutre et transparente; en particulier les 
droits exclusifs ne devraient être accordés que pour une période limitée permettant 
notamment la récupération des coûts d'investissement; 

O obligations de service public, lorsqu'elles s'imposent, réparties sur un mode non 
discriminatoire entre tous les opérateurs ou dûment payées; 

O harmonisation des qualifications professionnelles à l'échelle européenne afin de favoriser 
la circulation des travailleurs et l'accès au marché du travail; 

O hamonisation des systèmes de tarification afin de garantir que les prix finals des services 
portuaires reflètent le coût des équipements utilisés et des services 

Le cadre cornmunautaire exposé ci-dessus doit être intégré à la proposition de la Commission 
visant à exiger de toutes les entreprises opérant soit dans les secteurs réservéss8, soit dans les 

'' Ibidem, point 32. 

Chapitre IV, paragraphe 7. 

'' Commission europdenne, Livre vert relatifauxports ..., op. cif., note 3,  point^ 98-103. 

'* On entend par "secteur rdservd" les activitds dconomiques exercdes sur la base d'une autorisation administrative et 
bdnndficiant de droits exclusifs il titre de compensation. 
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secteurs ouverts à la concurrence, de tenir des comptes distincts pour les différents types 
d’activités9. 

4. Les ports et les réseaux transeuropéens 

Bien que la Commission ait préconisé dès 1995 l’adoption d’une politique d’infkastmcture des 
Ports 
dans le cadre des réseaux transeuropéens, parmi les 14 projets prioritaires du réseau 
transeuropéen de transports approuvés dès la fin de 1994, aucun ne concerne les ports et seules 
les orientations communautaires pour le développement dudit réseaug0 les considèrent en tant que 
partie intégrante du réseau, établissant les critères auxquels doivent répondre les projets d’intérêt 
commun qui les concerne9’. 

Parallèlement au Livre vert qui touche au problème du financement des infrzlstructures portuaires 
dans le cadre du réseau transeuropéen de transports, la Commission a présenté une proposition 
de modification9* des orientations visant à renforcer la position des ports maritimes, des ports 
intérieurs et des terminaux intermodaux dans le réseau transeuropéen de transports. De telle 
sorte, elle intègre au schéma global des Orientations en matière de transport combiné les points 
d’interconnexion entre les différents modes, dont les ports sont un Clément vital en termes de 
volume de trafic et d’impact sur le territoire. 

Les ports maritimes du réseau transeuropéen doivent être ouverts à tous les opérateurs 
commerciaux et traiter au moins un million de tonnes de fret ou 200.000 passagers sur des routes 
intemationales, à l’exception des ports des îles grecques pour lesquels ce seuil inclue également 
les passagers domestiques, pour autant que la distance entre les ports respectifs soit égale ou 
supérieure à 5 km. Sur la base de ces critères, près de 300 ports ont été identifiés. 

En ce qui concerne les caractéristiques des projets portuaires d’intérêt commun, l’accent est mis 
sur les projets qui: facilitent le transfert de trafic de la route vers le transport maritime par la 
promotion du transport maritime à courte distance et du transport fluvial-maritime; renforcent 
la cohésion économique et sociale et améliorent l’accessibilité des régions isolées; assurent un 
meilleur accès à l’arrière-pays et soutiennent des systèmes infomtisés de gestion. 

Commission europknne, Livre vert relatifaux ports ..., op. cit., note 3, point 45. 

Ddcision no 1692/96/CE du Parlement eurOpeen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les Orientations communautaires 
pour le ddveloppement du rdseau transeuropden de transports, JO L 228 du 9.9.1996. 

Outre, bien entendu, les autres conditions prdvues gdndralement pour tous les projets d‘intdrêt commun. Pour une 
exposition plus ddtaillde des Orientations, voir PE DG IV, “Le fmancement des rdseaux transeuropdens de 
transport“, Document de travail, Série Trunsports, E 1, 1 997. 

Proposition de ddcision du Parlement europden et du Conseil mod8ant la décision n 1692/96/CE en ce qui 
concerne les ports maritimes, les ports de navigation intérieure et les terminaux intermodaux, ainsi que le projet 
n O 8 h f’annexe ZZZ. 
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5. La position du Parlement européen 

Le Parlement européen93 estime que le Livre vert constitue une base appréciable pour l’ouverture 
d’un débat communautaire sur la concurrence dans les ports, mais se démarque de la Commission 
en ce qui concerne l’application du principe de subsidiarité aux ports maritimes “en raison des 
grandes différences résultant de leur situation géographique et topographique, du régime de 
propriété, de leur structure institutionnelle et organisationnelle, de leur mode de fonctionnement 
et de leur importance pour la Communauté et pour les États membres””. Par conséquent, “la 
Communauté européenne ne devrait dès lors élaborer qu’une politique portuaire, limitée dans son 
objet mais efficace, et [...l cette politique devrait en particulier être axée sur la loyauté en matière 
de concurrence et sur le renforcement de la position de l’Europe dans le monde”9s. 

En conséquence, le Parlement européen met l’accent sur la transparence des conditions de 
concurrence entre et dans les ports, invitant la Commission a présenter une étude spécifique et 
une proposition de directive sur la tenue séparée de comptes s’appuyant sur la directive 
91/440/CEE sur les chemins de fer. En ce qui concerne le contrôle des aides d’État relatives aux 
infiastructures portuaires, qui représentent un facteur important de distorsion, le Parlement 
européen recommande à la Commission de procéder à une évaluation du financement public des 
infiastructures portuaires et du transport maritime en distinguant les trois catégories suivantes: 
les mesures relatives aux infrastructures portuaires publiques (accessibles à l’ensemble des 
utilisateurs), les mesures concernant les infiastructures portuaires relatives aux entreprises, les 
mesures concernant les superstructures portuaires relatives aux entreprises, et en appliquant à ces 
trois catégories les principes suivants: 

a) les mesures relatives aux infrastructures portuaires publiques ne constituent pas des aides 
publiques au sens de l’article 92 du TCE, 

b) les mesures concernant les infrastructures portuaires relatives aux entreprises ne constituent 
pas des aides publiques lorsqu’elles sont financées à hauteur des coûts; dans le cas contraire, elles 
sont soumises à la législation relative aux aides et notamment aux dispositions en matière de 
notification, de contrôle et d’interdiction; 

c) les mesures concernant les superstructures portuaires relatives aux entreprises sont toujours 
soumises à la législation en matière d’aides, et notamment aux dispositions en matière de 
notification, de contrôle et d’interdiction; leur financement public est en principe exclu, sauf dans 
les cas où des ports ou des exploitations portuaires de droit public se conforment au principe des 
parties à l’échange et où il existe des dérogations au sens de l’article 92, paragraphes 2 et 3 du 
TCE, étant toutefois entendu qu’il ne peut être porté atteinte à la concurrence sans entrave ni 

93 Rdsolution du 13 janvier 1999 sur le Livre vert relatifaux ports et aux infiastructures maritimes, procbs-verbal non 
public! B la date de la redaction de cette note. 

Considdrant D de la rdsolution du 13 janvier 1999. 

Considerant E de la resolution du 13 janvier 1999. 
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discrimination qui doit exister entre les ports ainsi qu’à l’intérieur des zones portuaires de la 
Communauté%. 

Le Parlement européen rejette en revanche l’idée d’adopter un cadre communautaire sur 
les frais d’infrastructure des ports maritimes, sur les redevances portuaires et sur 
l’indemnisation des terminaux. 

Le Parlement européen considère qu’une législation communautaire relative à l’accès au 
marché des services portuaires n’est pas nécessaire, estimant que les pouvoirs actuels de la 
Commission suffisent à garantir, sur une base de transparence, les obligations de service public 
et un niveau élevé de sécurité. 

Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture97 sur la proposition de modification 
des Orientations, élevant à 1,5 millions de tonnes le volume de fret nécessaire pour qu’un port 
soit intégré dans les réseaux transeuropéens et excluant expressément les superstructures du cadre 
des aides communautaires, à l’exception des interventions du Fonds de cohésion et des fonds 
structurels dans les régions éligibles. 

Point 4 de la rksolution du 13 janvier 1999. 

1 O mars 1999 (procbs-verbal en Cdition provisoire). 
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CONCLUSIONS 

1. Tour d’horizon final des problèmes de fond 

Le système portuaire européen a subi dans les dernières décennies de profondes modifications 
quant au régime institutionnel (surtout dans les années go), aux infrastructures et superstructures, 
et aux normes qui réglementent l’activité portuaire. Cette modernisation a été la réponse aux 
profondes transformations qui ont marqué le trafk maritime et les technologies qui y sont liées, 
et plus généralement, le système des transports. 

Cette synthèse illustre un phénomène global que l’on observe au niveau du système portuaire, 
mais qui est en réalité le résultat de politiques nationales et régionales, ainsi que de la forte 
concurrence entre les ports en matière d’acquisition de courants de trafk. Cette situation a 
conduit à une surcapacité des ports, qui peut etre considérée9’ comme transitoire, c’est-à-dire 
destinée à disparaître dans le moyen et le long terme, mais qui, en l’état actuel, génère les 
distorsions de concurrence classiques. 

Suivant le critère adopté’ l ’élimination des distorsions à travers I’internalisation des coûts 
d’inzastructure produit une augmentation excessive des tarif finals ou compromet l ’équilibre 
entre les ports qui ont d@à procédé à la modernisation de leurs structures et ceux qui doivent 
encore l’achever, et ce déséquilibre entre les ports reflète un déséquilibre entre les régions, 
puisque les ports de la mer du Nord disposent d’installations bien plus modernes que ceux de 
la Méditerranée. 

Ce processus de modernisation a eu parallèlement pour effet de modifier le concept de port, 
transformant celui-ci en une plate-forme intermodale qui l’intègre à l’ensemble du système des 
transports. Cette conception, désormais pleinement adoptée dans le secteur des conteneurs, a 
signifié pour le port la perte de son rôle de pôle de développement à I’égard de son hinterland 
immédiat et en particulier des villes portuaires, dès lors que bien moins qu’auparavant, les 
marchandises sont transformées dans les zones côtières, et qu’elles sont acheminées vers un 
arrière-pays étendu @our certains ports la totalité ou une grande partie de l’union), le port 
devenant ainsi un centre névralgique du système des transports qui est cependant largement 
tributaire de l’évolution économique de vastes régions. La concurrence entre les ports et, en 
conséquence, la tendance à une plus grande intégration intermodale ont accentué ce phénomène, 
et bien que survive dans certains États une conception du port en tant que facteur de 
développement régional, leurs liaisons avec leur hinterland immédiat est en profond déclin. 

98 Cf. chapitre IV 

- 67 - PE 168.252 



La politique européenne des ports maritimes 

2. Le port en tant qu’entreprise 

La concurrence intense entre les ports a donné naissance à un processus de libéralisation qui a 
affranchi les ports de la gestion de 1’État et a restreint le cadre légal et corporatif des activités 
portuaires, mais des méthodes et des modes de gestion inspirés d’une conception publique et non 
entrepreuneuriale du port restent ancrés: achever le processus de libéralisation des activités 
portuaires est probablement une condition préalable et essentiellew, afin que puisse se déployer 
pleinement le potentiel compétitifd’un port. 

La privatisation des autorités portuaires peut favoriser une gestion de marché du port et des 
infrastructures, mais la question reste ouverte de savoir si, en ce qui concerne les infmtructures, 
la propriété privée est préférable à une concession pour une période déterminée. La décision 
devrait tenir compte de la situation du marché, en sorte d’éviter que là où le port jouit d’une 
position de monopole par rapport à son bassin, le gestionnaire ne perpétue dans le temps sa 
position, ainsi que l’exercice de fonctions administratives qui lui sont éventuellement dévolues. 

La libéralisation et la privatisation représentent une réponse au marché au niveau du port, d’une 
région ou d’un État, mais le caractère international de la concurrence impose à cet égard 
l’adoption à un niveau supranational de normes et de mesures visant en particulier à l’élimination 
des distorsions, et plus précisément celles résultant du financement public, niveau qu’incarne la 
Communauté pour les Étab de l’Union. D ’où l ’importance d’unepolitique européenne desports 
qui S ’avère par ailleurs également nécessaire dans la perspective d’une intégration des ports 
dans le système des transports. 

D’autre part, l’environnement fortement compétitif des ports requiert de la part des entreprises 
et des autorités portuaires une pleine responsabilité pour les décisions relatives à l’offre de 
services aux usagers du port, décisions qui doivent être flexibles et calibrées en fonction des 
exigences spécifiques du trafic transitant dans un port déterminé. Les relations entre la 
Communauté, les Etats membres et les ports ne devraient aucunement se différencier des 
relations qu’entretiennent avec ces deux acteurs les entreprises dans les autres secteurs de 
production. Celles-ci répondent directement de leur réussite économique et financière sur le 
marché; les États fournissent un soutien financier et des prestations dans le cadre de leurs 
politiques industrielles et de développement respectives et en recourant éventuellement aux fonds 
communautaks; la Communauté veille au respect des règles de concurrence en accordant une 
attention particulière aux aides d’État. 

De telle sorte, on pourrait résoudre les conflits d’intérêt que susciterait entre les ports des 
différentes régions l’application des critères d’internalisation des coûts d’infrastructure, tandis 
qu’une gestion privée des ports assurerait la couverture des coûts d’infrastructure suivant un 
fiactionnement dans le temps qui est à la base de toute stratégie d’entreprise visant à assurer une 
rémunération correcte du capital investi. 

Les chapitres precedents ont mis en evidence que seules les activitks de manutention des marchandises 
sont entierement liberalisees dans la plupart des États de l’Union, tandis que les activites liees aux navires, et en 
particulier celles concernant les manoeuvres, sont encore soumises ii une gestion publique ou corporative. 
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NOTE CRITIQUE SUR LES SOURCES 

1. Les sources communautaires 

Les actes des différentes Institutions communautaires sont normalement disponibles dans toutes 
les langues de l'union. Citons en premier lieu le Traité sur I 'Union européenne, dont il existe 
différentes éditions. L'édition utilisée pour l'élaboration de ce document de travail est éditée par 
EUROP'w Union européenne, recueil des Traités, Tome 1, Luxembourg, 1993. 

Les Journaux officiels de la Communauté européenne publient les règlements, les propositions 
de règlement et les résolutions du Parlement européen. Les références des actes cités figurent 
dans les notes de bas de page. 

Le Livre vert relatif aux ports et aux infiastructures maritimes, Com (97) 678 fin., de la 
Commission européenne, revêt un intérêt remarquable et offre la présentation la plus récente et 
la plus complète de la position de la Commission à l'heure où le présent document est achevé. 

La Direction générale des Études du Parlement européen a publié dans les dernières années 
certains documents de travail sur le transport maritime et sur les ports, ou qui traitent également 
de ce sujet. I1 s'agit de documents, disponibles en fiançais et en anglais, ainsi que dans les 
langues indiquées dans les notes, qui fournissent des Cléments d'évaluation en rapport avec les 
sujets traités: 

O La politique maritime commune'o', document de travail, "Série Transports", W 14, 1996, 
qui examine la situation du transport maritime au point de vue économique, juridique, 
des relations internationales, de la sécurité et de l'environnement, en mettant l'accent sur 
les orientations de la politique commune de ce secteur; 

O 

O 

Politique européenne des ports maritimes, document de travail, "Série Transports", El, 
1993, qui fournit une analyse détaillée quant à l'organisation, la concurrence et les 
perspectives des ports européens; 

Les systèmes logistiques dans le transport combiné, document de travail, TRAN 102, 
1998, qui fournit un inventaire complet des technologies relatives au transport combiné, 
de leurs perspectives et des problèmes d'intégration: en ce qui concerne notre secteur, on 
retiendra en particulier la présentation des technologies relatives aux conteneurs et à leur 
manutention; 

loo Par Eur-op on entend, ici et gdnhlement, l'Office des Publications officielles de la Communautd europdenne. 

IO1 Disponible 6galement en italien et en allemand. 
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O Leflnancement des réseaux transeuropéens de transport’02, document de travail “Série 
Transport”, E 4,1997, qui dans le contexte plus vaste des événements qui ont conduit à 
la définition de la politique européenne en matière de réseaux transeuropéens de 
transports, ainsi que dans celui des différents projets prioritaires, étudie les aspects liés 
à la participation du secteur privé à la construction et à la gestion des infrastructures et 
revêt également sous cet aspect de I’importance aux fins de ce document. 

2. Autres sources documentaires 

Certaines publications qui fournissent des données de base ont été consultées pour la réalisation 
de ce document: 

O OCDE, Les transports maritimes 1995, Paris, 1 997’03: il s’agit d’un rapport publié 
annuellement qui examine la situation de ce mode de transport au cours de la seconde 
année précédent l’année de publication: l’analyse porte sur l’évolution globale et région 
par région du transport maritime, en référence aux résultats économiques, détaillés par 
région géographique et secteur de produits, aux constructions navales, à l’armement ou 
au désarmement, ainsi qu’aux politiques maritimes des différents pays et des 
organisations internationales du secteur; 

O Containerisation International Yearbook 1998, Londres (EMAP),  1998: il s’agit 
également dans ce cas d’une publication annuelle; elle contient des statistiques détaillées 
au niveau mondial, des analyses de l’évolution du secteur des conteneurs et, étant donnée 
sa finalité plus commerciale que documentaire, les insertions publicitaires des entreprises 
portuaires qui offient des indications utiles sur les activités de chaque port; 

O ESPO“, Report of an inquiry into the current situation in the major community sea 
ports, Bruxelles, 1996: cette publication en format classeur fournit une exposition 
détaillée de l’organisation des ports dans les pays maritimes non seulement de la 
Communauté, mais aussi de l’Espace Economique européen (Norvège et Islande), ainsi 
qu’à Chypres et à Malte; l’analyse porte sur l’organisation des ports en référence aux 
aspects institutionnels et financiers des activités et du travail portuaires; une révision de 
cet ouvrage est en cours. 

3. La littérature 

En ce qui concerne la littérature, voir les notes de bas de page. 

‘O2 Disponible dgalement en italien et en allemand. 

‘O’ Derniìxe Bdition disponible. Elle existe dgalement en version anglaise: Maritime Transport 1995. 

European Sea Ports Organisation, dont le siege est h Bruxelles. 
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Les titres suivants ont étépubliés dans la Série Transports 

W 1  - 

W 2  - 

W 3  - 

W 4  - 

W 5  - 

W 6  - 

W 7  - 

W8 - 

W 9  - 

W 10 - 

W11 - 

W 12 - 

W 13 - 

W 14 - 

W 15 - 

The Community's external relations in the field of transport 
(January 1992 - ENff R/DE) 

The Maastricht Treaty. General considerations with special reference to transport policy 
(Mach 1992 - EN) 

Transport - Setting up an Infrastructure Fund - new financial perspective in the wake 
of Maastricht proposal for a CO,/Energy Tax 
(September 1992 - ENffR) 

Transport and environment: Noise - Treatment in law of transport noise 
(Mach 1993 - EN/FR/ES/DE) 

The future of inland waterways transport in Europe 
(December 1993 - EN/FR/DE/ES/NL) 

The international dimension of the Common Transport Policy of the European Union 
(Mach 1994 - ENffWES) 

The financing of Trans-European transport networks 
(October 1994 - EN/FR/DE/IT) 

The Internal Market and the Common Transport Policy 
(December 1994 - EN/FR/DE/IT) 

A European policy for land and air transport of dangerous goods 
(February 1995 - EN) 

Economic and technical aspects of high-speed rail transport 
(September 1995 - EN/FR/IT) 

The transport of live animals 
(July 1995 - EN/FR/DE/IT/NL, Summary - all Community languages) 

The protection of tourists 
(November 1995 - EN/FR/IT/ES) 
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