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DÉLIBÉRÉ 

 

La Cour des comptes publie, sous la forme d’un fascicule 
séparé, un rapport concernant LA POLITIQUE PORTUAIRE 
FRANÇAISE.  

Conformément aux dispositions du chapitre VI du code 
des juridictions financières et de l’article 52 du décret du 
11 février 1985, la Cour des comptes, délibérant en chambre du 
conseil, a adopté le présent rapport public. 

Ce texte a été arrêté au vu des projets qui avaient été 
communiqués au préalable aux administrations, collectivités et 
organismes concernés, et après qu’il a été tenu compte, quand il 
y avait lieu, des réponses fournies par ceux-ci. En application 
des dispositions précitées, ces réponses sont publiées ; elles 
engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. 

Etaient présents : M. Joxe, premier président ; MM. Marmot, 
Logerot, Berger, Mignot, Ménasseyre, Collinet, Brunet, présidents de 
chambre, MM. Labrusse, Morin, présidents de chambre maintenus en 
activité ; MM. Ullmo, Siebauer, Vorms, Rastoin, Poyet, Mathieu, 
Blondel, Woimant, Limouzin-Lamothe, Perrin, Chabrun, Belle, 
Capdeboscq, Join-Lambert, Murret-Labarthe, Sallois, Carrez, 
Delafosse, Mme Legras, MM. Bady, Bénard, Billaud, Lagrave, Berthet, 
Recoules, Kaltenbach, Babusiaux, Mayaud, Houri, Richard, Devaux, 
Rossignol, Bayle, Le Guillou, Gillette, Mme Boutin, MM. Benoist, 
Chabrol, Picq, Cieutat, Martin, Bertrand, Monier, Guehenno, Lefoulon, 
Mirabeau, Hernandez, Cardon, Thérond, Mme Froment-Meurice, MM. 
de Lapparent, Cazanave, Mme Bellon, MM. Nasse, Ritz, Mme Lévy-
Rosenwald, MM. Duchadeuil, Moulin, Mme Bazy-Malaurie, MM. 
Raynal, Lefas, Mme Pappalardo, MM. Brun-Buisson, Gauron, 
conseillers maîtres ; MM. Coëffe, Dischamps, Harel, Bresson, 
Monginet, conseillers maîtres en service extraordinaire, M. Guillard, 
conseiller maître, rapporteur général.   

Etait présente et a participé aux débats : Mme Gisserot, 
procureur général de la République. 

Mme de Kersauson, secrétaire générale, assurait le 
secrétariat de la chambre du conseil. 

Fait à la Cour, le 28 octobre 1999 
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

L’activité des ports maritimes représente un enjeu 
économique et financier majeur pour l’économie nationale. Cet enjeu, 
qui est mis en évidence par le volume du trafic traité, le rôle 
prépondérant des usagers dans la prise en charge du coût du 
passage portuaire, le chiffre d’affaires généré et les emplois créés, 
contraste avec la faiblesse des crédits publics affectés aux activités 
portuaires. 

Le trafic marchandises traité en 1997 par les ports français 
s’est élevé à 326 millions de tonnes, soit beaucoup moins que le 
transport routier (1 350 millions de tonnes en 1994) mais 
sensiblement plus que le trafic ferroviaire (132 millions de tonnes). 
Relativement important en tonnage, le transport maritime l’est 
cependant moins en valeur puisque, si 75 % du volume des échanges 
de la France hors Union européenne transitent par un port français, 
ce pourcentage tombe à 40 % en valeur. 

Les établissements portuaires tirent leurs ressources1 de 
leurs usagers sous la forme de droits de port sur le navire et sur la 
marchandise, de taxes sur les passagers, de taxes d’outillages et de 
produits domaniaux. Dès lors, les investissements portuaires sont 
essentiellement financés par les établissements eux-mêmes. Dans les 
ports autonomes, cela a été le cas à hauteur de 62 % pour la période 
1990-1997, les contributions des collectivités locales (13 %), de l’Etat 
(11,6 %) et de l’Union européenne (11 %) demeurant dans des 
proportions plus modestes.  

Les usagers supportent également des frais de courtage, de 
pilotage, de remorquage, de lamanage et de manutention, facturés 
par les prestataires de ces différents services. 

                                                      
1 Le chiffre d’affaires des ports autonomes, mesuré par la production élargie 
(productions vendue, immobilisée et stockée, et subventions) s’élève à 3,7 milliards de 
francs en 1997. Il a augmenté de 5,3 % en francs courants de 1990 à 1997. 
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L’organisation de la manutention, la détermination des tarifs 
portuaires, la gestion des terminaux et celle du domaine ont donc des 
effets économiques directs. 

Enfin, le secteur portuaire emploie directement 30 000 
personnes sur les sites portuaires et suscite plus largement, 300 000 
emplois industriels, liés au développement des zones industrialo-
portuaires, aux activités de pré et post acheminements terrestres et 
aux activités intermédiaires, de service, de stockage et de distribution. 

Au regard de cet impact économique, les crédits publics 
affectés au secteur portuaire peuvent paraître modestes et 
sensiblement inférieurs à ceux consacrés aux autres modes de 
transport : alors que le volet routier des contrats de plan Etat-région 
pour la période 1994-1998 s’élevait à 23,4 milliards de francs, les 
projets relatifs au transport ferroviaire et aux voies navigables 
représentaient 4,1 milliards et les programmes portuaires seulement 
0,7 milliard de francs. Ce caractère limité des moyens de l’Etat 
consacrés aux ports est l’un des éléments qui conduisent à douter 
que l’Etat ait une politique en matière portuaire. 

 

La Cour contrôle régulièrement l’activité, les comptes et la 
gestion des sept ports maritimes autonomes2 en vertu des articles 
L. 111-1, L. 111-4 et L. 133-1 du code des juridictions financières.  

Elle a évoqué divers aspects de la gestion portuaire à huit 
reprises dans ses vingt derniers rapports publics annuels (cf. annexe 
n°2) et notamment relevé :  

- un manque de concentration des efforts financiers de l’Etat 
sur les grandes implantations portuaires (rapports publics 1983, 1987 
et 1990) ; 

- un manque de programmation et d’études préalables aux 
investissements (rapports publics 1983, 1984, 1987 et 1996) ; 

- un défaut d’arbitrage, un manque de coordination nationale 
des investissements et l’existence de doubles emplois malgré la 
modestie des crédits mis en œuvre (rapports publics 1983, 1985, 
1987, 1990 et 1992) ; 

                                                      
2 Dunkerque, Rouen, Le Havre, Nantes-Saint-Nazaire, Bordeaux, Marseille et La 
Guadeloupe. 
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- l’inadaptation du cadre administratif et financier défini en 
1965 aux évolutions du commerce maritime et de l’industrie portuaire 
(rapport public 1990). 

Au cours des dernières années, outre le contrôle 
systématique de ces ports autonomes, elle a aussi procédé à des 
enquêtes thématiques élargies aux ports d’intérêt national concédés 
par l’Etat3 concernant l’organisation portuaire française, les 
équipements des ports de la façade atlantique, la gestion du domaine 
et des zones industrielles portuaires, les équipements et les aides 
accordées au trafic transmanche, le bilan de la réforme de la 
manutention, les comptes et la gestion de la Caisse nationale de 
garantie des ouvriers dockers (Cainagod)4. 

Le présent rapport constitue à la fois un bilan des suites 
réservées aux observations de la Cour et une synthèse de ses 
travaux5 les plus récents. Il a fait l’objet d’une contradiction 
approfondie avec les administrations et les organismes concernés6. 

 

Après avoir analysé les objectifs et les moyens de la politique 
portuaire de l’Etat (1ère partie), la Cour examine la gestion 
économique et financière des ports autonomes (2ème partie) et celle 
du domaine de l’ensemble des établissements publics portuaires 
(3ème partie). 

 
 
 

                                                      
3 La liste des vingt-trois ports d’intérêt national a été fixée par un décret du 
23 décembre 1983, pris en application de la loi de décentralisation du 25 juillet 1983 : 
Calais, Boulogne-sur-mer, Dieppe, Caen-Ouistreham, Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Le 
Fret, Roscanvel (ces deux derniers, petits ports de pêche jouxtant une base militaire, 
sont exclus du champ du rapport), Concarneau, Lorient, La Rochelle-Pallice, Bayonne, 
Port-La-Nouvelle, Sète, Toulon, Nice-Villefranche, Bastia et Ajaccio en métropole ; et 
Fort-de-France en Martinique, Degrad-des-Cannes et Larivot en Guyane, Pointe-des-
Galets à La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon outre-mer. 
4 Les enquêtes n’ont pas concerné les ports fluviaux et de plaisance, non plus que les 
ports des territoires d’outre-mer (ports autonomes de Nouméa et de Papeete) et les 
ports maritimes départementaux décentralisés en 1983, au nombre d’environ 300. 
5 Qui exclut les entreprises publiques de transport maritime (Compagnie générale 
maritime avant  1996 et Société nationale maritime Corse-Méditerranée) aussi bien que 
les observations des chambres régionales des comptes sur les dépenses portuaires 
des collectivités territoriales. 
6 Dont les réponses sont publiées à la suite du présent rapport. 
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Selon les époques, les enjeux stratégiques et 
économiques ont conduit l’Etat à s’engager plus ou moins activement 
dans l’équipement et la gestion des ports maritimes.  

Le Havre est ainsi fondé par François Ier en 1517 à la fois 
comme base navale et comme port de commerce. Plus tard, Richelieu 
contribue à créer une puissante flotte de guerre et de commerce. De 
nombreux ports sont fondés ou développés sous Colbert, secrétaire 
d’Etat à la marine, en vue de défendre les côtes : Bayonne, Bordeaux, 
Brest, Calais, Cherbourg, Le Havre, Nantes, Rochefort et surtout 
Dunkerque, qui fait l’objet des travaux les plus considérables. Les 
ports relèvent alors des villes et des corporations, hormis la 
signalisation et l’entretien des profondeurs d’eau. C’est aussi sur la 
fonction militaire des ports que le premier Empire se concentre, en 
favorisant Boulogne, Brest, Dieppe, Dunkerque, Le Havre, et surtout 
Anvers, dont l’essor date de cette époque, ainsi que Cherbourg. 

Le dix-neuvième siècle représente un tournant dans l’histoire 
portuaire, avec le développement propre des ports de commerce. La 
révolution introduite par la navigation à vapeur, le chemin de fer (ligne 
Paris-le Havre ouverte en 1847, Paris-Dunkerque en 1848) et 
l’ouverture du canal de Suez en 1869 puis celle du canal de Panama 
en 1914, permettent un développement considérable du trafic 
maritime. D’importants travaux sont entrepris : construction du bassin 
Napoléon à Marseille, aménagement des ports de Saint Nazaire et de 
Donges et endiguement de la Seine. Signe d’un intérêt certain pour 
les ports, la charge des travaux portuaires est attribuée à l’Etat par la 
Restauration. Pourtant, le programme de travaux publics du ministre 
des travaux publics, Charles de Freycinet, approuvé en 1878, ne 
comporte encore qu’un volet maritime restreint. De même, le 
programme Baudin, du nom du ministre des travaux publics, adopté 
en 1903, est plutôt axé sur les voies navigables. De sorte qu’un 
important retard dans l’équipement portuaire est accumulé, qui 
conduit l’Etat, dans les années 1900, à autoriser les chambres de 
commerce à intervenir sur le domaine public maritime pour y 
construire les équipements nécessaires. 

Au cours de la première moitié du vingtième siècle, le trafic 
des ports progresse grâce aux échanges avec les colonies, profitant 
principalement à Marseille, Nantes et Bordeaux, d’une part, ainsi qu’à 
d’importantes dispositions protectionnistes, qui pénalisent les 
marchandises débarquées dans un port étranger, d’autre part. Deux 
ports, Bordeaux et Le Havre, se voient accorder un statut d’autonomie 
en 1924. 
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Après la seconde guerre mondiale, au fur et à mesure de la 
décolonisation et de la libéralisation du commerce international, de 
nouveaux courants d’échanges apparaissent, avec les Etats Unis puis 
avec le sud-est asiatique, facilités par des navires spécialisés de très 
gros tonnage.  

Pour faire face à la nécessité - prévue par le Vème plan - 
d’équiper les ports en conséquence, six ports français de métropole 
se voient conférer un statut d’autonomie en 1965. Le législateur de 
1965 vise à concentrer l’effort d’équipement de l’Etat sur les 
principaux ports, à constituer des unités de gestion autonomes et à 
coordonner et animer efficacement ces établissements au niveau 
central. L’accroissement de l’intervention de l’Etat de 50 % jusqu’à 60 
ou 80 % des principales dépenses d’investissement devait se traduire 
par une réduction des droits de port à la charge des usagers et donc 
par une amélioration de la situation concurrentielle des ports. 

Cette loi d’autonomie permit effectivement une forte 
croissance des investissements au cours de la période 1965-1975 
(cf. graphique en annexe n° 3). Les plus lourds de ces 
investissements ont été consacrés à l’extension de leur capacité et à 
la création de pôles industriels situés directement en bordure des 
quais, comme Fos à Marseille, le port Ouest à Dunkerque, ou encore 
Le Verdon à Bordeaux, décidé en 1976. C’est aussi en 1972 que 
commencent les travaux du terminal pétrolier d’Antifer au Havre. 

Durant la décennie suivante, sous l’effet de la crise pétrolière, 
qui arrête la course au gigantisme des navires pétroliers, le rythme 
des grands aménagements portuaires a diminué, à l’exception de la 
création du site de Montoir à Nantes-Saint-Nazaire en 1980.  

Au cours des années quatre-vingt-dix, hormis les apports 
partiels des lois de 1992 et 1994 sur la manutention et le domaine 
portuaires, l’Etat et les responsables politiques français ne se sont 
guère intéressés aux adaptations nécessaires à une meilleure 
compétitivité des ports. 

Le volet maritime de la politique des transports a, de fait, 
rarement été une priorité économique en France, malgré un littoral 
métropolitain de 4 500 kilomètres qui lui confère une vocation 
maritime naturelle, mais explique aussi la multiplicité des ports qui 
rend nécessaire mais délicat tout arbitrage national.  
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I. - LES EVOLUTIONS RECENTES DE L’ACTIVITE PORTUAIRE ET 
LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE L’ETAT 

Dans le nouveau contexte de l’activité portuaire, l'Etat n’a pas 
su définir les objectifs de sa politique. Cette situation s’est traduite, au 
cours des années quatre-vingt dix, par des réformes juridiques 
parcellaires et des choix financiers peu efficaces. 

A. - LA NOUVELLE DONNE DE L’ACTIVITE PORTUAIRE 

1° LES EVOLUTIONS ECONOMIQUES ET TECHNOLOGIQUES 

Depuis la loi de 1965 sur l’autonomie portuaire, les conditions 
de l’économie maritime ont changé, dans un contexte général 
d’accroissement des échanges et, à la suite des chocs pétroliers, de 
réduction des ambitions industrielles inscrites dans les Vème et 
VIèmes plans et envisagées notamment à Fos et Dunkerque. 

Le trafic traité par les entreprises françaises de transport 
maritime s’est fortement réduit, du fait de l’effacement des grandes 
compagnies (Compagnie Générale Maritime, Delmas-Vieljeux). Il s’est 
restreint aux trafics « réservés » : DOM-TOM, Corse et, dans une 
certaine mesure, transmanche. Entre 1980 et 1996, le tonnage 
transporté par la flotte française est passé du neuvième au vingt-
quatrième rang mondial. Dans ces conditions, les ports français 
dépendent largement des choix effectués par les armements 
étrangers. 

La concentration des compagnies maritimes en méga-
alliances est la principale caractéristique du transport maritime depuis 
les années 1980. Il s’agit en fait du deuxième temps de la « révolution 
du conteneur », qui remonte quant à elle aux années 1970. 
L’émergence de nouveaux armateurs asiatiques a créé un marché, en 
forte croissance certes, mais où la surcapacité permanente a incité au 
regroupement des opérateurs. 

Aujourd’hui, sur les vingt premiers armements mondiaux, dix 
sont asiatiques, huit européens, dont un seul français, et deux sont 
américains. Ils assurent à eux seuls 45 % de la capacité mondiale de 
transport. Dans un contexte de forte concurrence, les grands 
armements se sont lancés dans une politique de rationalisation, de 
recherche d’économies d’échelle sur les navires, et de pression sur 
les autorités portuaires. Les conséquences sont de plusieurs ordres. 

 La taille des navires s’est accrue. Alors qu’en 1985, les 
grands armements possédaient des bateaux de 3 000 conteneurs 
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« équivalent vingt pieds » (EVP) environ, les bâtiments actuels dits 
« post-panamax » (cf. lexique) ont plus de 4 000 EVP. La cinquième 
génération de porte-conteneurs correspond à des navires de 6 000 
EVP. 

 Des lignes « tour du monde » ont été créées pour 
rationaliser les déplacements des navires, dont le coût 
d’immobilisation ou de transit devient de plus en plus élevé. Elles 
supposent de très fortes contraintes de qualité du service portuaire 
(temps, fiabilité, sécurité) pour éviter que les temps morts se 
répercutent sur l’ensemble des escales. 

 Le niveau des coûts d’investissement dans les navires 
contraint les compagnies à s’allier pour partager les risques 
commerciaux et maritimes, ainsi que pour rechercher des positions 
dominantes sur les principaux marchés, face à des chargeurs qui eux 
aussi se concentrent. L’objectif est double : il s’agit de peser tant sur 
les coûts portuaires que sur le taux des frets maritimes, en 
garantissant l’apport d’un niveau significatif de trafic. 

 La conséquence de ces évolutions sur les ports est directe. 
Chaque alliance tend à regrouper les flux d’une zone, européenne par 
exemple, dans un nombre limité de ports, en réduisant les escales et 
en concentrant leur logistique terrestre, de façon à accroître la 
compétitivité de la chaîne de transport. Ces ports principaux sont 
baptisés « hubs » par référence à une pratique déjà ancienne du trafic 
aérien. Les alliances y concentrent leur activité, avant que le trafic soit 
ensuite éclaté par système de cabotage (feedering) dans les ports 
secondaires. Chaque alliance cherche à disposer de son ou de ses 
hubs propres, de façon à établir une position dominante vis-à-vis des 
acteurs portuaires. Cette évolution explique l’apparition de ports de 
transbordement tels qu’Algesiras et Gioia Tauro en Méditerranée. 

 De nouveaux acteurs portuaires sont dès lors apparus : les 
acteurs privés - placés traditionnellement dans les ports autonomes 
dans une relation de forte dépendance de l’établissement public 
portuaire - interviennent davantage par des prises de participation 
dans l’investissement, par une gestion effective de la manutention ou 
dans la gestion des zones industrielles. Les logisticiens ont un rôle 
nouveau, et qui n’est pas exclusivement portuaire, comme celui des 
manutentionnaires « ancien style ». Les grands ports européens ont 
connu une expansion très rapide de l’implantation des activités de 
distribution : Rotterdam propose un ensemble de plates-formes de 
distribution, « Distripark », de plus de 270 hectares ; à Anvers sont 
implantés les groupes Katoen Natie (plus de 100 hectares d’entrepôts 
couverts), Hessenatie et Noord Natie. Or, par leurs décisions ou leur 
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refus d’implantation, ces groupes peuvent avoir un effet important sur 
l’activité d’un port ou sur son déclin.  

 La standardisation des produits transportés accroît et facilite 
la tendance à la concentration des armateurs : les marchandises 
diverses sont de plus en plus conteneurisées, comme le montrent la 
progression des cinq grands ports du nord-ouest européen et celle du 
nombre de conteneurs traités dans les ports. 

Evolution de la part des conteneurs dans le trafic cumulé 
des ports de Hambourg, Brême, Anvers, Rotterdam et du Havre 

 1980 1985 1990 1995 

sur march. diverses 40 % 49 % 60 % 69 % 

sur trafic total 8 % 13 % 18 % 24 % 

Source : Evaluation socio-économique du projet « port 2000 ». 
 

Nombre de conteneurs traités dans les mêmes ports (en millions d’EVP) 

 1980 1985 1990 1995 

Monde 36 58 95 142 

Europe 11 17 23 33 

Source : Ocean Shipping Consultant, cité dans l’évaluation socio-économique du projet 
« port 2000 ». 

 

En outre, les flux maritimes ont évolué. Longtemps dominés 
par les échanges entre les économies européennes et nord-
américaines, les flux - notamment conteneurisés - se dirigent surtout 
vers la zone Asie-Pacifique ou en proviennent. 

Le trafic des ports français doit être replacé dans ce contexte 
mondial. Si Hong-Kong, Singapour et Kaohsiung (Taïwan) sont les 
trois premiers ports à conteneurs au monde, le premier port européen 
est Rotterdam, en quatrième position, tandis que Le Havre se situe à 
la trente-quatrième place mondiale et Marseille à la soixante-
cinquième. 

 Il découle aussi de ces évolutions que, même lorsque les 
frais d’escale (droits de port + pilotage + remorquage + lamanage) 
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d’un port sont moins élevés, comme c’est le cas du Havre vis-à-vis de 
Rotterdam, les dépenses rapportées aux conteneurs chargés et/ou 
déchargés sont en revanche deux fois supérieures au Havre, compte 
tenu de la faiblesse du trafic. La fréquence des escales et 
l’importance des chargements sont devenues un facteur majeur de 
compétitivité. 

2° L’OUVERTURE EUROPEENNE 

La politique portuaire est directement concernée par la 
politique de la concurrence et la politique des transports définies au 
niveau de l’Union européenne. Ces deux politiques ont d’ailleurs fait 
l’objet du « livre vert relatif aux ports et aux infrastructures maritimes » 
présenté par la commission européenne en décembre 1997. La 
commission y « juge important de promouvoir le secteur portuaire par 
un certain nombre de mesures visant à améliorer ses performances 
globales. Ces actions ont notamment pour but d’améliorer l’efficacité 
des ports, de lever les obstacles qui entravent les échanges et 
d’encourager l’amélioration des ports et des infrastructures 
portuaires ». 

a) La politique communautaire de concurrence 

Selon la Commission européenne : « la disparition 
progressive des hinterlands nationaux captifs signifie que les 
décisions concernant la tarification, l’aménagement et le financement 
d’un port particulier peuvent avoir des conséquences déterminantes 
sur les ports voisins à l’échelle nationale et internationale. D’où 
l’intérêt et l’opportunité d’une approche mieux coordonnée de 
l’aménagement portuaire au niveau paneuropéen qui permettrait, 
entre autres, de s’assurer que les ports rivalisent sur des bases 
commerciales saines »7.  

Les ports français peuvent être confrontés à deux types 
d’interventions de la commission. Une première intervention porte sur 
le rôle des professions réglementées et des professions à privilèges, 
en particulier la manutention portuaire. Une seconde concerne 
l’encadrement des « aides d’Etat » qui, dans le domaine portuaire, 
proviennent aussi bien de l’Etat central que des établissements 
publics portuaires (ports autonomes et chambres de commerce et 
d’industrie concessionnaires de ports d’intérêt national) ou des 
collectivités territoriales. 

                                                      
7 Source : livre vert relatif aux ports et aux infrastructures maritimes. 
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A cet égard, le système portuaire français est marqué par une 
certaine volonté d’organisation rationnelle et de transparence ainsi 
que par des pratiques administratives de bonne gestion et de 
contrôle, qui imposent notamment aux gestionnaires portuaires dotés 
de la personnalité morale (ports autonomes, concessionnaires de 
ports d’intérêt national) de produire des comptes et de les publier, tout 
en accueillant en leur sein des administrateurs qui sont des usagers 
portuaires.  

A l’inverse, l’organisation des ports nord-européens confie 
traditionnellement la gestion des activités portuaires à une régie 
municipale (cf. encadré ci-dessous sur les régimes d’administration 
des ports en Europe). Sans comptes annuels publiés 
indépendamment de ceux de la commune, gérée uniquement par les 
élus locaux, la régie constitue une forme de gestion particulièrement 
opaque, qui ne permet que difficilement d’identifier les aides publiques 
en matière portuaire. Cette situation place donc les ports français 
dans une position plus exposée puisque plus transparente.  

S’agissant des ports français, les principaux risques de 
concurrence déloyale sont doubles. 

Ils affectent, d’une part, les relations commerciales avec les 
opérateurs portuaires, par le biais des décisions tarifaires. Les 
distorsions peuvent concerner les droits de port, lorsque des 
ristournes bénéficient à certains opérateurs plus qu’à d’autres, les 
tarifs d’outillage lorsqu’ils privilégient certains manutentionnaires, ainsi 
que les conditions d’utilisation des installations portuaires, voire 
l’accès à celles-ci. Ainsi, Irish Ferries, qui souhaitait implanter à 
Roscoff une desserte transmanche, n’avait pu trouver un accord avec 
la chambre de commerce et d’industrie de Morlaix, concessionnaire 
du port de Roscoff et actionnaire minoritaire (à hauteur de 5,74 %) de 
la société Bretagne-Angleterre-Irlande (dénommée « BAI » ou 
« Britanny Ferries »), représentant 70 % du trafic et 80 % des recettes 
du port en 1996. Devant cette situation, Irish Ferries décida de porter 
le contentieux devant la Commission européenne. Celle-ci a estimé 
que la chambre de commerce avait abusé de sa position dominante 
d’opérateur du port de Roscoff puisqu’elle avait refusé d’autoriser 
l’accès aux installations de ce port. Néanmoins, par la suite, un accord 
a été trouvé en mai 1995 entre la chambre de commerce et la 
compagnie, cette dernière ayant accepté de signer un contrat 
d’engagement sur cinq ans, d’apporter une garantie de recettes, de 
lever les poursuites et de prendre en charge certains travaux. 

Les risques existent, d’autre part, lorsque des acteurs publics 
prennent en charge des investissements destinés à des opérateurs 
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privés. Cette pratique peut être considérée comme une distorsion de 
concurrence avec des opérateurs portuaires d’autres zones 
européennes.  

En fait, comme l’expose le livre vert de la Commission 
européenne, « par le passé, les ports étaient plutôt considérés 
comme des lieux privilégiés d’échanges et des pôles de croissance 
pour le développement régional et national, et donc comme des 
prestataires de services d’intérêt économique régional qui devaient 
être fournis par le secteur public et essentiellement financés par les 
contribuables. Aujourd’hui la tendance est, de plus en plus, de 
considérer les ports comme des entités commerciales qui doivent 
récupérer leurs coûts auprès des usagers bénéficiant directement de 
leurs infrastructures. » 

L’impact des différences de statuts juridiques entre ports 
européens devrait faire l’objet d’un examen approfondi de la part des 
institutions de l’Union européenne, au moins autant que d’autres 
types de distorsion plus directement économiques. 

Comparaison des régimes d’administration des ports maritimes en 
Europe8

 
Allemagne 
 
La plupart des ports sont gérés par les Länder (Hambourg et 

Brême) et/ou par les communes (Lübeck, Kiel). 
 
Belgique
 
Jusqu’ici, les ports d’Anvers, Gand et Ostende faisaient partie du 

patrimoine municipal et étaient gérés par les communes. Le port d’Anvers 
était géré par une régie portuaire, dotée de la personnalité juridique. La 
régie communale gérant le port de Gand était en revanche dépourvue de la 
personnalité morale, mais autonome sur le plan comptable. Le port de 
Zeebrugge appartient à l’Etat, mais son exploitation est concédée à une 
société de droit privée contrôlée par les pouvoirs publics, la MBZ. Elle était 
détenue à hauteur de 65 % par la région flamande (qui a remplacé l’Etat à 
la suite du processus de régionalisation) et à hauteur de 31 % par la 
commune de Bruges. Une réforme de février 1999 confie désormais la 
gestion de ces quatre ports à une entreprise portuaire communale 
autonome dotée de la personnalité juridique. 

 

                                                      
8 Source : Etude de législation comparée, service des affaires européennes du Sénat, 
8 janvier 1998. 
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Espagne 
 
L’Etat a une compétence exclusive sur les ports d’intérêt général. 

Ces « ports de l’Etat » sont gérés par des établissements publics dotés de 
la personnalité morale et de ressources propres, eux-mêmes placés sous 
le contrôle d’un établissement public national, « Puertos del Estado ». 

 
Italie 
 
Les ports de l’Etat sont également gérés par des établissements 

publics dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Les 
opérations portuaires sont en revanche transférées à des entreprises 
privées concessionnaires. 

 
Pays-Bas 
 
Les ports sont gérés par les communes, soit directement, soit par 

un organisme municipal dépourvu de la personnalité juridique (cas de 
Rotterdam et d’Amsterdam). Les comptes de ce dernier sont cependant 
séparés de ceux de la commune. L’établissement municipal loue les 
infrastructures à des compagnies privées par des contrats de longue 
durée. 

 
Royaume Uni 
 
Certains ports, généralement petits (à l’exception de Portsmouth), 

sont détenus par les autorités locales. Une centaine de ports sont gérés, 
pour le compte de la collectivité locale propriétaire, par des conseils 
autonomes. Enfin, d’autres ports sont des ports privés, principalement 
détenus par Associated british Ports (ABP). Six d’entre eux étaient gérés 
par des conseils autonomes, avant d’être privatisés par le Ports Act de 
1991. 

 
 

b) La politique européenne des transports  

La politique européenne des transports privilégie la définition 
de grands corridors de fret, utilisant en particulier le fer et la voie 
d’eau, et desservant des ports considérés comme stratégiques à 
l’échelle de l’Union. Cette politique est notamment encouragée par 
des Etats comme la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne, qui y sont 
directement intéressés. 

Deux projets particuliers sont en cours. Il s’agit de la ligne 
ferroviaire spécialisée dans le fret, la « Betuwe », entre Rotterdam et 
la Ruhr, et de la ligne ferroviaire « Rhin d’acier », entre la Ruhr et 
Anvers/Zeebrugge. Ces projets, considérés comme d’envergure 
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européenne et financés à ce titre, prolongent les politiques de 
desserte mises en œuvre par les principaux ports de l’Europe du 
Nord-Ouest. Ces dernières consistent à organiser des trains-blocs de 
conteneurs, gérés par des sociétés privées subventionnées par les 
pouvoirs publics, qui desservent notamment Rotterdam à partir des 
principales villes européennes, y compris celles qui appartiennent 
traditionnellement à l’hinterland d’un autre port : c’est le cas de 
Prague pour Hambourg, de Turin pour Gênes, ou de Lyon pour 
Marseille. 

Les projets européens de corridors de fret ne font qu’amplifier 
un mouvement déjà en cours : la massification des transports, 
notamment ferroviaires, oriente les trafics vers les ports qui disposent 
déjà d’une bonne infrastructure d’accès. A l’inverse, les ports français, 
qui ne sont pas pris en compte dans les projets de corridors 
européens, sont gênés par les difficultés de contournement de la 
région parisienne, ainsi que par l’absence de chaînes logistiques 
efficaces et peu coûteuses. 

De ce point de vue, la politique des transports, en France, a 
suivi le mouvement du trafic vers le nord : l’autoroute du nord, qui 
dessert Anvers et Rotterdam, a ainsi été achevée bien avant celle qui 
dessert Le Havre ; la SNCF a mis en place des trains-blocs en 
direction de la Belgique, répondant en cela à la demande des 
transporteurs français, alors que le trafic ne suffisait pas à justifier un 
même service vers Le Havre et Marseille. Dans ces deux ports, seule 
l’initiative des établissements portuaires a pu compenser l’absence 
des autres opérateurs publics ou des logisticiens privés. 

3° L’IMPACT SUR LES PORTS FRANÇAIS 

Ce nouveau contexte de l’activité portuaire a conduit à des 
changements structurels dans le classement des ports français et 
dans l’exercice de leurs missions. 

L’organisation statutaire actuelle des ports ne correspond plus 
aux réalités économiques : la hiérarchie des ports, telle qu’elle résulte 
de leur activité, n’a plus vraiment de rapport avec le classement 
résultant de leurs différents statuts de ports autonome ou d’intérêt 
national. La dispersion des moyens de l’Etat, qui découle de cette 
hiérarchisation inadaptée entre les ports français, est d’autant plus 
préoccupante que les grands ports français ont perdu des parts de 
marché au regard de leurs concurrents étrangers au cours des 
années quatre-vingt dix. 
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a) Le décalage s’est accru entre les ports français et européens 

 Analyse comparée du trafic total 

Le trafic total des ports français est composé de 50 % de 
vracs liquides (dont 94 % sont des produits pétroliers), de 23 % de 
vracs solides et de 27 % de marchandises diverses, dont 7 % de 
conteneurs. Le trafic passagers en 1997 s’élève pour sa part à 32,3 
millions de passagers. 

L’analyse du trafic total des ports français et européens 
(graphique n° 1), montre que le retard de croissance des ports 
français s’est accru au cours de la période 1990-1994, marquée par la 
lenteur et les difficultés de la réforme de la manutention portuaire. 
Alors que, sur la période 1991-1997, le trafic total a augmenté de 5,3 
% à Gênes, de 6,3 % à Rotterdam, de 10,4 % à Anvers, de 17 % à 
Hambourg ou de 28 % à Tarragone, la croissance du trafic global des 
ports autonomes métropolitains n’a été que de 0,24 %.  

Cette moyenne recouvre en fait des évolutions différentes, 
soit une baisse de trafic de - 3,5 % de 1991 à 1994 et une hausse de 
3,9 % de 1994 à 1997. Certes, ce dernier chiffre, dû à une 
conjoncture favorable en 1996 et 1997, est supérieur à celui 
enregistré à Anvers (2,2 %), Gênes (0,05 %) ou Zeebrugge (-1,4 %). 
Mais il est inférieur à celui observé dans d’autres ports européens sur 
la même période : 5,5 % à Rotterdam, 12,2 % à Hambourg ou 31 % à 
Tarragone. 

Le regain d’activité enregistré dans plusieurs ports depuis 
1997 n’est pas encore de nature à rattraper ce retard de croissance 
cumulée. 

 Analyse comparée du trafic de marchandises diverses et du 
trafic conteneurisé 

Les graphiques n° 2 et 3 permettent de comparer ces types 
de trafic des ports autonomes métropolitains, en valeur absolue et en 
croissance, au trafic traité par d’autres ports européens. 



 

Graphique n°1 : Principaux ports européens
Trafic total comparé  (en milliers de tonnes)
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Graphique n°2 : Principaux ports européens 
Trafic comparé de marchandises diverses 

(en milliers de tonnes)
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Graphique n°3  : Principaux ports européens 
Trafic conteneurisé comparé  (en milliers de tonnes)
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Le trafic de marchandises diverses de l’ensemble des ports 
autonomes métropolitains a augmenté de 3,7 % en moyenne de 1991 
à 1997, tandis qu’il a crû de 31 % à Rotterdam, 24 % à Anvers, 33 % 
à Hambourg, 42 % à Zeebrugge et 141 % à Gênes. La croissance est 
particulièrement faible (0,3 %) sur la période 1994-1997. Mais ce taux 
est principalement dû à l’effondrement du trafic transmanche de 
Dunkerque qui explique une chute de 60 % du trafic de marchandises 
diverses (de 4,8 Mt). En revanche, les taux de croissance observés à 
Marseille (19,5 %), au Havre ( 20 %) et à Nantes-Saint-Nazaire (24 %) 
sont légèrement supérieurs à ceux de Rotterdam (13 %), Anvers 
(13,5 %) ou Hambourg (14 %). 

Le trafic de marchandises diverses conteneurisées suit les 
mêmes évolutions : pour les ports autonomes métropolitains, il a crû 
de 32,7 % sur 1994-1997 après avoir diminué de 3,6 % sur 1991-
1994. La croissance des principaux ports européens au cours de la 
période 1994-1997 s’est élevée à 16,4 % à Rotterdam, 37,4 % à 
Anvers et 22,5 % à Hambourg. 

Le retard de croissance du trafic conteneurisé des ports 
autonomes métropolitains sur 1991-1997 est toutefois net : de 1991 à 
1997, il n’a crû que de 28 % (+ 4,5 Mt), contre 45 % à Rotterdam 
(+ 18 Mt), 79 % à Anvers (+ 15 Mt), 60 % à Hambourg (+ 13 Mt), 
101 % à Zeebrugge (+ 4 Mt) et 227 % à Gênes (+ 7,5 Mt). Les 
graphiques n° 4 et n° 5 permettent aussi de comparer la part du trafic 
mondial de conteneurs traitée par les ports français à celle des 
premiers ports mondiaux et européens de conteneurs, où seul Le 
Havre émerge. 

Ce décalage de croissance des trafics conteneurisés est 
d’autant plus préoccupant que ce segment d’activité est appelé à 
connaître une progression continue au cours des prochaines années. 
Des prévisions ont été réalisées par les bureaux d’études spécialistes 
des transports maritimes de conteneurs, Ocean Shipping Consultants 
et Drewry Shipping Consultants entre 1993 et 1996. Elles retenaient 
ainsi des taux moyens annuels d’augmentation de 5 à 6,6 % dans les 
ports d’Europe de l’Ouest. 

En outre, les marchandises diverses, qui sont des 
marchandises conditionnées de valeur plus élevée que les vracs 
liquides et solides, peuvent créer davantage de valeur ajoutée locale 
lorsque certaines opérations de distribution sont faites sur place. 
L’enjeu économique de leur captation est donc plus important. 

 Les parts de marché des ports français et étrangers pour le 
commerce extérieur de la France 
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Une analyse des statistiques douanières de 1991, dont les 
ordres de grandeur seraient aujourd’hui les mêmes, permet d’évaluer 
les parts de marché des ports français et étrangers pour le commerce 
extérieur de la France. Il en ressort qu’environ 16 % du trafic maritime 
des régions françaises - hors pétrole brut, dont l’importation se fait 
presque exclusivement par les ports français - sont traités par les 
ports belges (11 %), néerlandais (4 %) et allemands (1 %). Ce 
pourcentage atteint 16 % du trafic maritime de la région Midi-
Pyrénées, 18 % en région Nord, 19 % en Ile de France, 19 % en 
Rhône-Alpes, en Limousin et en Auvergne, 38 % en région Centre, 42 
% en Bourgogne, 44 % en Franche-Comté, 54 % en Picardie, 68 % 
en Lorraine et 71 % en Alsace et en Champagne-Ardenne. En 
revanche, il atteint 4 % en Basse Normandie, 3 % en Aquitaine, 2 % 
en Haute Normandie, en Bretagne et en Languedoc, et 1 % en Pays 
de la Loire et Poitou Charente. Ces chiffres sont néanmoins anciens, 
et il est regrettable que, depuis la suppression des frontières 
intérieures du marché unique en 1993, l’Etat ne dispose plus de ce 
type de données statistiques. 

b) Le décalage s’accroît entre les ports français  

Les catégories des ports autonomes, dont la liste a été fixée 
en 1965, et des ports d’intérêt national, déterminés en 1983, ne 
correspondent plus aujourd’hui à la situation de l’économie portuaire. 
Il n’y a pas d’adéquation entre l’importance des ports, mesurée en 
termes d’activité ou de filière, et le classement découlant de leur 
statut. 

Les ports d’intérêt national représentent environ 20 % du trafic 
national, mais plus du tiers du trafic non pétrolier et plus de 50 % du 
trafic de marchandises diverses (58 % en 1997 contre 46 % en 1990). 
Leur disparité interne est importante : il y a peu de points communs 
entre le port de Concarneau (50 506 tonnes en 1997), de Toulon 
(447 161 tonnes) ou de Dieppe (1,7 Mt) et celui de Calais. Le port de 
Calais traite en effet un trafic de 35,6 Mt, constitué à 96 % d’un trafic 
roulier transmanche de marchandises diverses, et se situe au 
quatrième rang des ports français derrière Marseille (94,3 Mt), Le 
Havre (56,7 Mt) et Dunkerque (36,5 Mt), mais devant Nantes - Saint 
Nazaire (26,1 Mt) et Rouen (20 Mt).  

Inversement, le trafic des ports autonomes de Bordeaux 
(8,4 Mt en 1997) et de la Guadeloupe (2,8 Mt) ne paraît pas justifier 
leur statut de port autonome. Il se rapproche plus des trafics des ports 
d’intérêt national, tels que La Rochelle (6,5 Mt) et Bayonne (4,5 Mt). 
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Certains ports dits d’intérêt national n’ont en réalité qu’un 
intérêt régional, dans la mesure où ils traitent exclusivement des 
trafics régionaux, à l’exclusion de tout trafic lié au commerce 
international. 

Aujourd’hui bien plus encore qu’en 1965, peu de ports sont en 
mesure de répondre aux exigences des opérateurs du commerce 
mondial. Une hiérarchisation nette s’opère donc entre les ports en 
mesure de traiter une part de ce commerce mondial - en France, Le 
Havre et Marseille - et les ports ne pouvant justifier le débarquement 
des plus gros porte-conteneurs.  

La comparaison du nombre de conteneurs traités par les ports 
européens et mondiaux entre 1991 et 1997 (cf. graphiques n° 3, n° 4 
et n° 5) montre que seuls Le Havre et Marseille peuvent prétendre 
conserver une part significative du marché des conteneurs. Ils 
représentent, de manière constante au cours des années quatre-vingt 
dix, les trois quarts du trafic conteneurisé traité par les ports français. 

Alors que la direction du transport maritime, des ports et du 
littoral entend s’appuyer, pour mieux sélectionner ses investissements 
et apprécier la vocation des différentes places portuaires, sur l’analyse 
de l’évolution des filières de produits, la différenciation entre ports 
autonomes et d’intérêt national ne reflète pas une hiérarchie des ports 
qui résulterait de cette notion de filière. Dans ses travaux de 1996 en 
vue de l’élaboration d’un schéma d’aménagement des ports 
maritimes, deux vocations portuaires étaient d’ailleurs ainsi 
distinguées : celle des ports « généralistes », « dont relèvent les ports 
autonomes maritimes mais aussi des ports d’intérêt national », et celle 
des ports « spécialistes ». 



 

Graphique n°4 : Trafic de conteneurs des premiers ports européens en 
milliers d'EVP (équivalent vingt pieds)
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Graphique n°5 : Trafic conteneurs des premiers ports mondiaux 
en milliers d'EVP (équivalent vingt pieds)
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c) Les missions portuaires sont de plus en plus contradictoires 

Dans un contexte de forte concurrence et de croissance du 
rôle des collectivités territoriales, les ports sont conduits à exercer des 
missions qui ne leur étaient pas confiées initialement. 

 Missions de service public et activités à caractère privé 

Les ports autonomes « assurent, concurremment, une 
mission de service public à caractère administratif, en ce qui concerne 
notamment l’aménagement, l’entretien et la police des aménagements 
et accès du port, et une activité de nature industrielle et commerciale, 
en ce qui concerne en particulier l’exploitation des outillages du 
port »9.  

Parmi ses missions de service public administratif, 
l’établissement gère la police portuaire, la sécurité, le balisage, 
l’organisation du service de la manutention, et exécute, pour le 
compte de l’Etat, des travaux généraux sur les infrastructures 
maritimes, tels que l’entretien des accès maritimes et dragages, des 
opérations de modernisation des bassins et accès ainsi que des 
travaux d’infrastructure et de radoub ne relevant pas des catégories 
précédentes.  

Parmi ses missions de service public à caractère industriel et 
commercial, l’établissement met à disposition l’outillage, construit et 
entretient des bâtiments, fournit des services aux utilisateurs du port 
(gardiennage, approvisionnements) et encadre les fonctions 
portuaires d’intérêt général telles que le pilotage, le remorquage et le 
lamanage, assurées par des tiers. Il est dès lors en relation constante 
avec les différents usagers : pilotes et lamaneurs, manutentionnaires, 
transitaires, armateurs.  

A ce titre, les ports ne peuvent plus se contenter de mettre à 
disposition leurs installations et se considèrent davantage 
responsables de la rentabilisation de celles-ci. Cette évolution pose 
deux problèmes : d’une part, un problème de principe, car les ports 
s’orientent vers la recherche de trafics, sans être suffisamment outillés 
pour cela et au risque de supporter les responsabilités qui incombent 
aux opérateurs privés ; d’autre part, un problème de financement, les 
ports opérant, par le biais des droits de port, de larges compensations 
tarifaires entre secteurs d’activité. Or cette compensation n’est pas 
justifiée dès lors que la mission de prise en charge des 
                                                      
9 Conseil d’Etat, 26 juillet 1982, Ministre du budget c/ Etablissement public « Port 
autonome de Bordeaux ». 
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investissements et de l’activité d’exploitation des outillages est ou 
pourrait être remplie par des opérateurs privés. 

Tel est le cas, pour le port autonome de Marseille du secteur 
sinistré de la réparation navale dont l’activité n’est pas indispensable 
à celle du port. Les difficultés structurelles de ce secteur en rendent la 
viabilité douteuse : faible volume des affaires, compétitivité 
insuffisante, situation financière précaire. Or le port autonome 
enregistre depuis de nombreuses années pour cette branche un 
déficit direct - hors frais généraux - récurrent, de 40 MF en 1997, dû 
non seulement à une restructuration insuffisante des effectifs et de 
l’organisation du travail du service de la réparation navale mais aussi 
au surcoût lié au type de service proposé par le port autonome. En 
effet, outre la réparation à flot, ce dernier a souhaité assurer un 
service totalement indépendant des entreprises de réparation navale 
pour la gestion des cales sèches et la mise à sec des navires. Mais ce 
service est particulièrement déficitaire car son taux d’utilisation des 
formes de radoub n’est que de 20 %. Aujourd’hui, le plan d’entreprise 
du port autonome prévoit de redéfinir ces missions et obligations à 
l’égard des entreprises de réparation. Il importe, en effet, que l’activité 
de réparation navale soit équilibrée à l’avenir, ce qui suppose que 
l’exploitation et les investissements relatifs aux formes de radoub, qui 
appartiennent au port autonome, soit plus largement supportés par les 
entreprises. 

 Missions d’infrastructure pour le transport maritime et autres 
missions d’intérêt public en matière d’aménagement du territoire et de 
développement urbain 

Outre la mise à disposition d’infrastructures pour le trafic 
maritime, les ports autonomes ont pour mission, en application de la 
loi de 1965, d’aménager et de promouvoir les espaces industriels et 
portuaires. L’objectif initial était de permettre aux ports de bénéficier 
des recettes nécessaires à l’équilibre de leur budget. Or cette activité 
de promotion industrielle mobilise de plus en plus les ports, au point 
qu’il est légitime de s’interroger sur la part qu’il convient de réserver à 
cette vocation d’aménageur foncier, qui ne doit pas être mise en 
oeuvre au détriment de l’activité portuaire. Le risque est en effet que, 
comme à Dunkerque, le port attire des entreprises dont le trafic 
portuaire est quasi nul, alors qu’au contraire l’enjeu est de parvenir à 
recentrer le développement des zones industrielles portuaires sur les 
activités de commerce maritime. 

Il est normal que les ports constituent des éléments d’une 
politique de valorisation économique des régions. Ces apports 
économiques des zones portuaires sont d’ailleurs estimés, par 
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quelques rares études réalisées pour les ports. Ils sont généralement 
mesurés par la valeur ajoutée et les emplois directement ou 
indirectement créés par l’activité portuaire : 15 milliards de francs et 
20 800 emplois à Dunkerque en 1990, 6,8 milliards de francs et 
23 300 emplois à Rouen en 1988, 8,1 milliards de francs et 15 000 
emplois à Nantes-Saint-Nazaire en 1988, 14 milliards de francs (en 
1988) et 35 500 emplois (en 1995) au Havre10. 

Mais le risque existe que les collectivités territoriales 
considèrent exclusivement les ports comme un outil d’aménagement 
du territoire, ce qui n’est pas leur but premier. Ainsi, des ports 
assurent parfois la maîtrise d’ouvrage d’aménagements urbains qui ne 
sont pas de leur compétence, au motif que leur domaine se trouve 
pour partie en zone urbaine. Au Havre, l’aménagement du site 
Manche-citadelle a conduit à engager un programme quinquennal 
d’aménagement de 235 MF, qui comportait notamment un volet 
d’aménagements urbains et paysagers, cofinancé par les collectivités 
locales et le FEDER. Les limites de la collaboration, nécessaire, des 
ports avec les aménageurs urbains devraient être mieux définies par 
les ports et leurs tutelles. 

 Enfin, en l’absence d’autres acteurs portuaires 
suffisamment forts, le port autonome se retrouve de facto dans un rôle 
d’unique animateur ou presque de sa place portuaire, exerçant des 
missions qui échappent à sa spécialité d’établissement public, 
notamment par le biais de sa politique commerciale ou de 
communication. Ainsi, la politique commerciale des ports autonomes 
manque parfois de fondement réglementaire solide : le code des ports 
maritimes11 peut être interprété au sens strict comme donnant au port 
la seule mission de fournir une infrastructure d’outillage, sans se 
préoccuper du trafic traité. 

Le Conseil d’Etat a, certes, fixé des limites souples au 
principe de spécialité des établissements publics : un EPIC peut se 
livrer à d’autres activités économiques que celles définies dans sa 
mission à la double condition que ces activités soient le complément 
normal de la mission statutaire principale et qu’elles soient à la fois 

                                                      
10 Ces données datent de 1991 pour le port autonome de Nantes (étude de la faculté 
des sciences économiques), de 1992 pour les ports autonomes de Dunkerque (étude 
de l’université de sciences et techniques de Lille-Flandres-Artois) et de Rouen (étude 
du cabinet Braxton associés), et de 1992 et 1997 pour le port autonome du Havre 
(études de la direction régionale de l’INSEE). 
11 Article L. 111-2 : « le port autonome est chargé (...) des travaux d’extension, 
d’amélioration, de renouvellement et de reconstruction, ainsi que de l’exploitation, de 
l’entretien et de la police (...) du port et de ses dépendances ». 
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d’intérêt général et directement utiles à l’établissement12. Dans ce 
cadre, il appartient toutefois à la tutelle de suivre et contrôler 
davantage les initiatives des établissements, par le moyen des plans 
de développement pluriannuels, et surtout par celui d’une participation 
efficace au conseil d’administration.  

 
Recommandations 

 
- susciter, dans le cadre de l’Union européenne, un 

examen approfondi de l’impact des différences de statuts 
juridiques entre ports européens en matière de concurrence ; 

 
- actualiser le code des ports maritimes de façon à 

établir une distinction claire entre les missions administratives 
et les missions commerciales revenant aux ports, ainsi 
qu’entre les missions relevant des ports et celles relevant du 
secteur privé ; redéfinir des règles tarifaires en conséquence ; 

 
- exercer une tutelle plus vigilante sur les missions 

échappant à la spécialité de l’établissement public ; mieux 
définir les limites des interventions des ports en matière 
d’aménagement et préciser notamment les modalités de la 
collaboration, nécessaire, des ports avec les aménageurs 
urbains. 
 

 

B. - LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE PORTUAIRE DE L’ETAT 

L’Etat n’est qu’un acteur parmi d’autres tels que les 
régions, les départements ou les établissements publics. La définition 
d’une stratégie claire de sa part, quant à l’étendue de son rôle, ses 
priorités et son organisation, est dès lors encore plus essentielle pour 
lui permettre de coordonner et mettre en œuvre des orientations 
nationales. 

Cette stratégie peut être appréciée au regard de la 
détermination des rôles des différents partenaires établie, en 1990, 
par le ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la 
mer13. « Il n’y a aucune contradiction, du point de vue de la politique 

                                                      
12 Avis de la section des travaux publics, 7 juillet 1994, EDF/GDF. 
13 La Revue Maritime, n° 417, 1er trimestre 1990. 
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portuaire, entre les missions de l’Etat et l’appel à un véritable esprit 
d’initiative de la place portuaire :  

- à l’Etat, la définition du cadre, les missions d’arbitrage 
et d’impulsion, le choix des sites portuaires et des grands axes 
structurants de dessertes terrestres ainsi que l’aide financière aux 
infrastructures de base (investissements et entretien) ; 

- aux places portuaires, la politique commerciale, 
l’initiative permanente, l’imagination pour définir une stratégie 
commerciale, préciser les cibles visées, mettre en œuvre les actions 
nécessaires et présenter aux clients, armateurs et chargeurs, des 
offres attractives. 

C’est ce que nous avons appelé la politique du « port par 
port » (...), mais cela ne signifie en aucun cas que dans le même 
temps l’Etat songe à réduire ou éluder les responsabilités qu’il 
détient ». 

1° L’ABSENCE DE POLITIQUE PORTUAIRE NATIONALE 

a) Les intentions successivement affichées 

Certes, des projets de réforme portuaire ont été à 
plusieurs reprises à l’ordre du jour des travaux de l’administration 
chargée des ports, mais ils n’ont pas réellement abouti et surtout n’ont 
pas conduit l’Etat à définir de façon cohérente sa politique à l’égard 
des ports autonomes. 

Le plan de modernisation de la filière portuaire de 1991 

Ce plan, présenté le 26 novembre 1991 à l’occasion de 
la réforme de la loi de 1947 sur la manutention portuaire, comportait 
trois volets principaux. 

Un premier volet concernait l’adaptation de la 
manutention, accompagnée d’un plan social important. 

Un second volet visait à développer les dessertes 
terrestres des ports, la priorité - affirmée par le conseil interministériel 
de la mer du 21 novembre 1991 - étant donnée par le gouvernement 
aux infrastructures desservant les façades maritimes, afin de faciliter 
l’accès des ports aux grands sites industriels et logistiques européens. 
Les décisions concernaient en particulier les liaisons suivantes : 
rocade autoroutière Dunkerque-Calais-Boulogne en 1993, autoroute 
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reliant Le Havre au complexe autoroutier du nord et de l’est en 1994, 
mise au gabarit « B » des lignes ferroviaires Le Havre-Paris et 
Bordeaux-Marseille en 1994, généralisation de liaisons fréquentes et 
régulières de trains de conteneurs et développement du transport 
combiné de conteneurs. 

Le troisième volet concernait une double modernisation : 
d’une part, une modernisation de la gestion des ports, par 
l’augmentation des capacités financières des ports autonomes (baisse 
du taux de rémunération de l’Etat sur les dotations en capital) et 
l’allégement des procédures administratives et douanières ; d’autre 
part, une modernisation du domaine public portuaire, en permettant 
l’investissement privé sans mettre en cause le caractère public des 
établissements et concessions portuaires. Sur ce dernier point, une 
modification du cahier des charges des concessions d’outillage public 
portuaire - à l’étude depuis le début des années quatre-vingt - était 
prévue mais, fin 1998, elle n’était toujours pas adoptée. Un projet de 
loi relatif au domaine, qui devait être déposé au printemps 1992, ne 
sera adopté qu’en 1994. 

Cette réforme portuaire avait été l’occasion d’une 
réflexion sur les enjeux et l’avenir des ports français. Le dossier de 
présentation des enjeux de la réforme mettait notamment l’accent sur 
plusieurs points : le rôle des ports pour le commerce extérieur de la 
France et comme outils de développement local, le rôle des ports non 
autonomes et l’état satisfaisant de l’équipement technique des ports 
en matière d’infrastructures.  

Dans les faits, pourtant, au-delà de la loi de 1992 relative 
au régime de travail de la manutention portuaire et d’une refonte 
partielle du cadre juridique relatif au domaine, dont on verra les 
limites, cette réforme n’a pas été menée à son terme. 

La réforme portuaire annoncée en 1995-1997 

Un nouveau projet de réforme portuaire était annoncé en 
1995, dont les orientations ont été fixées par le comité interministériel 
de la mer du 4 juillet 1996. Un projet de loi d’orientation a de fait été 
débattu au sein des administrations en 1995-1996, pour aboutir à la 
conclusion que peu de questions méritaient une modification de 
nature législative. Un avant-projet de loi était prêt en décembre 1996. 
Des améliorations fonctionnelles ont été préparées sous forme de 
décret et d’arrêtés, qui n’ont néanmoins pas abouti pour l’essentiel.  
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En vue du « renforcement de la compétitivité portuaire », 
les objectifs présentés dans une note interne du 19 novembre 1996 
s’articulaient autour de six thèmes, corrélés à une série de mesures :  

- renforcer l’intégration des ports entre eux, et dans les 
rouages économiques et logistiques ;  

- moderniser la gestion des ports ;  

- mieux impliquer tous les acteurs dans une stratégie claire de 
développement des places portuaires ;  

- dynamiser les professions concourant au passage portuaire 
et attirer de nouvelles entreprises dans les zones portuaires ;  

- simplifier les pratiques administratives ;  

- assurer la cohérence des aménagements portuaires et 
mettre à niveau leur desserte terrestre.  

Le seul élément concret qui soit effectivement ressorti de 
ces projets concerne l’élaboration de quelques « chartes de place 
portuaire », en application d’une circulaire du Premier ministre du 
19 avril 1995 et à la suite du comité interministériel d'aménagement 
du territoire de Troyes du 20 septembre 1994. Onze chartes ont été 
approuvées par le CIAT, qui concernent Dieppe, Cherbourg, Brest, 
Concarneau, Lorient, La Rochelle, Bayonne, Le Havre, Rouen, Caen-
Ouistreham et Marseille. 

Parallèlement, dans le cadre de la loi de 1995 sur 
l’aménagement du territoire, une réflexion était menée sur un schéma 
d’aménagement des ports maritimes. Il s’agissait d’évaluer les 
perspectives de croissance par trafic à l’horizon 2015 et de 
hiérarchiser les vocations des différents ports, pour en tirer les 
conséquences en matière d’entretien, d’aménagement et 
d’investissement. Dans une note de juin 1996 préparatoire à ce 
schéma, la direction chargée des ports reconnaissait elle-même 
l’enjeu de cette démarche : « alors que les autres modes de transport 
(routier, ferroviaire, combiné « rail-route », fluvial) ont, depuis 
longtemps, engagé des démarches de programmation ou 
d’orientations stratégiques, soit sous la forme de schémas directeurs 
d’aménagement, soit sous la forme de grandes lois « cadre », telle la 
loi d’orientation sur les transports intérieurs (...), les ports maritimes 
n’ont pas, jusqu’à présent, satisfait à cette démarche. » Cette même 
note rappelait que « l’Etat doit, d’abord, afficher clairement ce qu’il 
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veut faire et mettre en œuvre une stratégie cohérente 
d’aménagement. » 

Toutefois, cette réflexion a été interrompue et les travaux 
effectués par la direction chargée des ports n’ont guère été utilisés 
par les pouvoirs publics. Il est désormais prévu de remplacer ce 
schéma sectoriel par l’élaboration d’un schéma de services de 
transport de marchandises, conformément aux orientations retenues 
par le comité interministériel d’aménagement du territoire du 
15 décembre 1997. Ce dernier schéma n’a pas encore vu le jour. 

Les projets en cours en 1998-1999 

A nouveau, à l’occasion du débat sur le projet de loi de 
finances pour 1998, le ministre de l’équipement, des transports et du 
logement a déclaré vouloir relancer le processus de réforme portuaire. 
Un comité interministériel de la mer a été réuni le 1er avril 1998. Afin 
d’améliorer la compétitivité des ports français, diverses mesures, dont 
certaines reprenaient les projets non aboutis de 1997, ont été 
envisagées, concernant le coût du passage portuaire, la 
responsabilisation des acteurs et l’accueil des marchandises. 

Une réduction du coût du passage portuaire est 
recherchée au moyen de l’exonération de la taxe professionnelle des 
entreprises de manutention, du départ de dockers inaptes en 
contrepartie de l’embauche de jeunes, de l’amélioration de la 
compétitivité des professions du remorquage et du pilotage (contrats 
d’objectifs locaux avec chaque profession, comportant des 
engagements tarifaires), et de l’amélioration de la qualité de la 
desserte terrestre. L’exonération de la taxe professionnelle pour les 
équipements spécifiques de manutention et d’outillage portuaire vise 
à faciliter le transfert progressif aux opérateurs privés du financement 
et de la gestion des outillages portuaires. Enfin, une étude sur l’impact 
des taxes parafiscales sur le trafic des ports a été engagée.  

La responsabilisation des acteurs portuaires devait être 
améliorée par la mise en place de comités d’hygiène et de sécurité et 
de comités d’entreprise dans les ports, par l’augmentation du nombre 
des représentants salariés dans les conseils d’administration, par la 
simplification des procédures de prises de participation des ports et 
par des dispositions visant à moderniser la gestion des ports 
(décisions déconcentrées, cahier des charges de concession). 

L’amélioration des conditions d’accueil des marchandises 
étant recherchée par la poursuite du plan « douanes-ports », 
l’harmonisation des contrôles vétérinaires et phytosanitaires, 
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l’accélération des procédures de restitutions à l’exportation du FEOGA 
et la modification des conditions d’exercice de la police portuaire. 

Ainsi donc, les années quatre-vingt dix ont été marquées 
par une succession d’annonces de mesures portuaires restées à l’état 
de projets, demeurés en outre ponctuels et dispersés car ils ne 
s’appuyaient pas sur une réflexion en profondeur sur les objectifs de 
la politique portuaire de l’Etat. 

De nombreux rapports, mais peu de suites effectives 

En réalité, les nombreux rapports publics ou internes de 
réflexion produits sur les questions portuaires n’ont guère été suivis 
d’effet : 

- décembre 1986, « la filière portuaire française », rapport 
présenté par M. Dupuydauby ; 

- avril 1993, « Les ports maritimes et fluviaux, leur place dans 
l’économie française et leur rôle dans l’aménagement du territoire », 
rapport du conseil économique et social, qui dénonçait déjà l’absence 
d’une véritable politique portuaire nationale ; 

- septembre 1995, rapport réalisé par M. Dupuydauby, 
président du conseil national des communautés portuaires ; 

- juillet 1995, « une structure de gouvernement pour la mer », 
par M. Dujardin ; 

- septembre 1995, « pour une stratégie coordonnée des ports 
du Havre, de Rouen et de Dieppe », rapport présenté par M. Franck, 
ingénieur général des ponts et chaussées ; 

- septembre 1996, « la desserte terrestre des ports 
maritimes », par M. Belmain ; 

- janvier 1997, « pour un plan d’urgence au service des ports 
français et du commerce international », document élaboré par les 
professionnels maritimes et portuaires regroupés au sein du 
« groupement interprofessionnel portuaire », qui traîtait du coût 
d’escale d’un navire, de la main d’œuvre portuaire et des transports 
d’approche terrestre ;  

- 1997, mission sur les professions du pilotage et du 
remorquage confiée à Mme Simon-Rovetto, inspecteur général des 
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établissements administratifs et scolaires maritimes, dont les mesures 
préconisées sont en cours de mise en œuvre. 

Ainsi, hormis les questions relatives à la manutention et à 
la domanialité, sujet au demeurant partiellement portuaire, l’Etat n’a 
jamais su ou pu aller au-delà de l’affichage d’une volonté de réforme 
des ports. 

b) Le manque de stabilité et de moyens des structures 
administratives centrales 

L’organisation de l’administration centrale chargée des 
ports ne facilite pas l’élaboration d’une politique portuaire cohérente. 

 Un manque de stabilité 

La coordination de l’action de l’Etat en matière maritime a 
été organisée par le décret du 2 août 1978 portant création du comité 
interministériel de la mer, qui devait se réunir au moins deux fois par 
an, et de la mission interministérielle de la mer, placée sous l’autorité 
du Premier ministre et à qui incombait de préparer les délibérations et 
de veiller à l’exécution des décisions prises par le comité. Un 
ministère délégué à la mer auprès du Premier ministre, créé par un 
décret du 5 juin 1981, disposait de la mission interministérielle et son 
titulaire présidait le comité interministériel de la mer. Ces attributions 
ont été successivement dévolues en 1983 à un secrétaire d’Etat 
auprès du ministre des transports, en 1986 à un secrétaire d’Etat 
rattaché au Premier ministre, en 1988 à un ministre délégué auprès 
du ministre chargé des transports, puis en 1991 et 1992 à un 
secrétaire d’Etat auprès du même ministre. En 1993, la mission 
interministérielle de la mer fut directement rattachée au Premier 
ministre.  

Ces mouvements relèvent certes de décisions sujettes 
aux aléas de la conjoncture politique et sont donc difficilement 
maîtrisables. Toutefois, ils n’ont pu avoir qu’un effet négatif sur la 
coordination interministérielle, pourtant très nécessaire en matière de 
transports.  

La reprise des réunions du comité interministériel de la 
mer à un rythme annuel depuis 1995 n’a pas pour autant conduit à 
redéfinir une politique portuaire. Le comité interministériel est dans les 
faits dépourvu d’une vision stratégique qui découlerait des objectifs 
que l’Etat aurait clairement choisis en matière portuaire. 
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Le décret du 2 août 1978 a été abrogé par le décret du 
22 novembre 1995, qui a remplaçé la mission interministérielle par un 
secrétariat général de la mer, chargé de coordonner l’action de l’Etat 
en matière maritime. Son instauration a pris du temps. Par la suite, la 
direction des ports et de la navigation maritime et la direction de la 
flotte de commerce ont été regroupées dans une seule direction du 
transport maritime, des ports et du littoral (DTMPL) début 1997. Ces 
restructurations n’ont pas été accompagnées d’une réflexion sur les 
missions et les moyens de l’administration centrale en matière 
portuaire, tant vis-à-vis des autres directions du ministère des 
transports que des établissements placés sous sa tutelle. 

 Un manque de moyens 

Les services chargés des affaires portuaires ne 
bénéficient pas de la part des organismes techniques dépendant du 
ministère de l’équipement de l’appui qui leur serait nécessaire, hormis 
celui du service économique et statistique de la direction des affaires 
économiques et internationales (DAEI), qui a succédé à l’observatoire 
économique et statistique des transports. L’Institut national de 
recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) concentre son 
activité sur les transports terrestres et leur sécurité. Les organismes 
consultatifs sont insuffisamment mis à contribution par les pouvoirs 
publics pour étudier les problèmes liés aux équipements portuaires. 
Le conseil national des transports, pour sa part, s’est jusqu’à 
maintenant focalisé sur les transports terrestres, et plus 
particulièrement routiers. De sorte que pour pallier cette absence de 
pôle d’expertise, la direction chargée des ports doit faire appel - mais 
elle ne peut le faire à tout propos -  à des interventions du conseil 
général des ponts et chaussées et de l’inspection générale des 
finances. 

Dans la réalité, on doit constater en outre que la direction 
chargée des ports ne dispose pas de données satisfaisantes, 
cohérentes ou faciles d’accès sur les trafics des ports français ou sur 
le montant de leurs investissements (cf. encadré). 

 
Le manque de précision et de cohérence des informations  

de la direction du transport maritime, des ports et du littoral 
concernant l’activité et les investissements des ports 

1. Trafic des ports français 

Pour mesurer le trafic des ports français, la mission des 
études économiques, de la recherche et des statistiques de la DTMPL 
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produit plusieurs documents différents, dont les chiffres ne coïncident pas 
systématiquement compte tenu de la diversité des champs d’analyse 
retenus (exemple donné ci-dessous pour le trafic total de 1994). 

 Un bulletin mensuel de statistiques des ports maritimes de 
commerce est produit. Il alimente le rapport annuel du contrôleur d’Etat. Le 
champ de ce suivi mensuel ne comprend que 19 ports métropolitains et 
trois ports d’outre-mer. Selon lui, le trafic total pour 1994 est de 303,94 Mt. 

 Un annuaire statistique annuel est publié sous le titre de 
« résultats de l’exploitation des ports maritimes ». Il présente l’intérêt de 
donner des séries remontant à 1965. En revanche, il ne paraît que très 
tardivement : le seul exemplaire disponible en 1998 concernait l’année 
1994. En outre, ce qui paraît étonnant, son champ ne concerne que les 
ports métropolitains. Selon cet annuaire, le trafic total pour 1994 (ports 
métropolitains seulement) atteint 303,48 Mt.  

 Un bilan d’activité des ports de commerce est établi 
chaque année. Son champ couvre l’ensemble des ports, y compris les 
ports départementaux. Toutefois, les données relatives à ces derniers ne 
sont disponibles que très tardivement, soit plus de neuf mois après la fin 
d’un exercice. Selon cette source, le trafic total des ports français pour 
1994 est de 311,90 Mt, dont 4,74 Mt pour les ports départementaux 

 Enfin, des statistiques rétrospectives (à compter de 1984) 
de trafic sont communiquées au comité des investissements à caractère 
économique et social. Elles ne comprennent aucune donnée sur les ports 
d’outre-mer et comportent parfois des incohérences entre le trafic total et la 
somme des trafics par catégorie de marchandises. En outre, le trafic total 
des ports autonomes métropolitains diffère parfois de celui figurant dans le 
bilan annuel d’activité et dans le rapport annuel du contrôle d’Etat. 

Au total, la DTMPL ne dispose pas de tableau de bord 
unique de l’activité des ports français. La diversité de traitement des 
données aboutit à des incohérences, entraîne des pertes d’énergie et 
apparaît peu justifiée, surtout au regard de la faiblesse des moyens de la 
direction. 

2. Investissements des ports français 

Les données concernant les investissements des ports, 
fondamentales pour éclairer l’action de l’Etat, sont insuffisamment fiables, 
et non retraitées par l’administration centrale. 

Elles reposent en effet sur le montant des investissements 
tel qu’il figure dans les comptes des ports. Or les pratiques comptables 
divergent d’un port à l’autre, par exemple selon que des dépenses de 
grosses réparations sont ou non incluses dans les immobilisations. La 
Cour a relevé à plusieurs reprises cette lacune majeure de l’information de 
l’Etat.  
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D’une part, cette défaillance rend inopérante toute 
comparaison dans l’espace, entre ports, et toute analyse de l’évolution des 
investissements réalisés par les ports dans le temps. En conséquence, les 
analyses annuelles présentées tant par le contrôle d’Etat, que par le comité 
des investissements à caractère économique et social ou les comptes des 
transports de la nation sont faussées. 

D’autre part et en conséquence, elle biaise les décisions 
économiques et budgétaires de l’Etat et les analyses du comité des 
investissements à caractère économique et social. 

Enfin, comme dans d’autres secteurs des transports, ces 
chiffres ne sont pas régulièrement rapprochés du suivi des opérations 
comprises dans les contrats de plan Etat-région. 

 
 

La faiblesse des moyens des services de l’administration 
centrale chargés de la mer ne leur permet pas de participer 
activement aux travaux européens sur la concurrence portuaire, tant 
en ce qui concerne les contentieux européens que les décisions 
relatives aux corridors de fret, suivies par la seule direction des 
transports terrestres. 

Ainsi, comme on l’a mentionné précédemment, Irish 
Ferries a porté en novembre 1994 devant la Commission européenne 
son conflit avec la chambre de commerce et d’industrie de Morlaix 
pour l’ouverture d’une ligne transmanche vers l’Irlande à partir du port 
de Roscoff. Alors que ce contentieux opposait la CCI, établissement 
public de l’Etat, concessionnaire de service public, à une société 
étrangère, la CCI de Morlaix n’a reçu aucun soutien technique et 
juridique ni orientation quelconque de la part de la direction chargée 
des ports, ni du secrétariat général du comité interministériel pour les 
questions économiques européennes (SGCI), ni de la représentation 
permanente de la France auprès des communautés européennes. 
Pourtant, le président de la CCI avait appelé l’attention du ministre 
des transports sur cette affaire par lettre du 10 janvier 1995, en 
demandant à « connaître précisément [sa] position, comme celle de 
l’autorité concédante [le département du Finistère], afin d’en tenir 
compte dans les prochaines réponses [qu’il devrait] apporter à Irish 
Ferries », sans obtenir de réaction, et sans que l’on puisse savoir si ce 
silence était le fait de l’indifférence, du manque de moyens ou d’un 
choix délibéré de ne pas défendre la CCI. 
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2° LA COORDINATION DES ACTEURS PUBLICS 

L’administration chargée de la mer ne s’est pas donné, 
ou n’a pu se donner, les moyens de fixer certaines orientations aux 
autres acteurs publics concernés par la politique portuaire. Pourtant, 
le principe et la nécessité de cette responsabilité première de l’Etat 
sont rappelés par l’article L. 111-1 du code des ports maritimes, aux 
termes duquel, « dans le cadre de la politique générale établie par le 
gouvernement, chacun de ces établissements publics a pour objet 
d’assurer la gestion d’un port ou d’un groupement de ports ».  

a) La cohérence entre secteurs de la politique des transports 
(politique ferroviaire, fluviale, routière et autoroutière) 

Un des facteurs essentiels de la compétitivité de la 
chaîne de transport réside dans une bonne articulation des transports 
terrestres, fluviaux et maritimes. 

 Or l’absence de politique globale des transports, 
relevée par la Cour dans d’autres secteurs des transports, affecte 
encore plus les choix de l’Etat à l’égard des ports maritimes. Il 
convient de souligner ici que, si le principe d’une politique globale des 
transports a été posé par la loi d’orientation des transports intérieurs 
du 30 décembre 1982, le terme même de « transports intérieurs » 
exclut de son champ les ports maritimes.  

La loi d’orientation n° 95-115 du 4 février 1995 a prévu 
l’élaboration d’un schéma national d’aménagement et de 
développement à échéance 2015, ainsi que des schémas sectoriels 
correspondants, dont un schéma national des ports. Selon son article 
18-IV, « le schéma des ports maritimes définit les grandes orientations 
de l’organisation portuaire, eu égard à leurs différentes vocations, et 
conforte le développement à moyen terme des sites portuaires, en 
intégrant leur desserte par rapport à leur arrière pays ».  

Ces schémas n’ont pas été établis (cf. supra). Un 
schéma multimodal des services des transports de marchandises 
devrait se substituer à ces précédents projets, conformément aux 
décisions du comité interministériel d’aménagement du territoire du 
15 décembre 1997. L’absence d’avancement de ces projets ne fait 
que renforcer le constat que l’Etat ne s’est, jusqu’ici, pas fixé d’objectif 
réel quant à la coordination de ses politiques routière, autoroutière, 
ferroviaire et fluviale avec sa politique maritime. 



 42 
 

Le rapport de M. Belmain sur « la desserte terrestre des 
ports maritimes » rendu en septembre 1996 a réitéré ce constat. 

 Les structures administratives du ministère de 
l’équipement, des transports et du logement ne facilitent pas une 
réflexion globale sur la politique des transports : elles paraissent 
même y faire obstacle. A la suite du rapport « transport 2010 » du 
commissariat général du plan, puis des recommandations du groupe 
de travail présidé par M. Boiteux (« Pour un meilleur choix des 
investissements », 1994), le ministère a certes officialisé en mars 
1995 le comité des directeurs transports, instance qui existait déjà de 
façon informelle. Mais la cellule d’évaluation intermodale 
recommandée par le rapport Boiteux n’a pas été mise en place. 

 En ce qui concerne la politique fluviale, contrairement 
aux ports du Bénélux qui ont depuis longtemps appuyé leur stratégie 
de développement sur la voie d’eau, la desserte fluviale des ports 
maritimes français est très réduite et n’a pas été une priorité de 
l’action des pouvoirs publics. Hors produits pétroliers, le trafic fluvial, 
principalement constitué de vracs, représentait 3,3 % du trafic des 
ports français en 1994. Le transport de conteneurs par voie fluviale, 
même s’il connaît une nette progression ces dernières années, 
occupe une place marginale, malgré son coût réduit, sa faible 
consommation d’énergie et son impact modéré sur l’environnement. 
Ainsi, le trafic conteneurs de la Seine est passé de 5 811 à 11 355 
EVP de 1995 à 1996 après la création du GIE Logiseine en 1994. 
Mais il ne représente qu’1 % des pré ou post acheminements du 
Havre, alors que la part de marché du transport ferroviaire des 
conteneurs y est de 20 %. Les ports maritimes relativisent toutefois 
l’importance du transport fluvial en raison de sa lenteur, qui pénalise 
en particulier les trafics de conteneurs. 

En outre, les trafics fluvio-maritimes sont limités par les 
capacités réduites des différents bassins, notamment par insuffisance 
du tirant d’air des ouvrages d’art du canal Dunkerque - Valenciennes, 
ou de la hauteur des ponts et de la largeur des écluses au passage 
dans Lyon. La Seine et le Rhône sont pourtant capables d’accueillir 
des trafics largement supérieurs aux trafics actuels. 

Des cellules de partenariat port-voie d’eau, mises en 
place par Voies Navigables de France, fonctionnent depuis plusieurs 
années dans les principaux ports maritimes bénéficiant d’un arrière-
pays fluvial, comme Rouen, Le Havre, Marseille et Dunkerque. 
Néanmoins, malgré les progrès obtenus ces dernières années, la 
coopération entre ports et opérateurs fluviaux demeure insuffisante. 
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 Les conséquences de ce manque de cohérence sont 
coûteuses pour la collectivité nationale.  

Les ports normands constituent un bon exemple de cette 
situation. Alors que l’amélioration des acheminements terrestres du 
port de Rouen devait représenter des investissements de 87,3 MF 
selon le plan d’entreprise 1988-1992, les réalisations se sont limitées 
à 0,2 MF. Le goulot d’étranglement de la desserte routière demeure 
donc entier, en particulier vers les régions céréalières de Picardie 
(N 31) et de la Beauce (N 154). L’absence d’avancement des projets 
souligne l’incapacité de l’Etat à coordonner et rendre cohérents les 
grands projets et les priorités fixées aux différents secteurs des 
transports. 

De même, il est avéré depuis longtemps que les 
dessertes terrestres du Havre ne lui sont pas favorables. Ce port n’est 
relié à la région parisienne que par une voie autoroutière, proche de la 
saturation sur une partie du réseau. La réalisation des liaisons 
autoroutières A13-Pont de Normandie, A13-A28 et Le Havre - 
Dunkerque a pris du retard. Enfin, malgré l’amélioration des rapports 
de la Compagnie nouvelle des conteneurs (CNC) avec le port du 
Havre, ce dernier souffre de la tarification de cette compagnie, qui 
n’offre des avantages que lors d’un transport international : le Havre 
ne peut donc se prévaloir des avantages dont bénéficient de leur côté 
les ports concurrents du Bénélux.  

Les travaux de développement d’un port rapide aval 
engagés dès 1987 pour un montant prévisionnel total de 1,2 milliard 
de francs constituaient pourtant le programme central de la stratégie 
de développement du port du Havre et auraient dû être accompagnés 
parallèlement par une amélioration des dessertes terrestres. Dans son 
rapport particulier sur le port autonome du Havre (1989-1992), la Cour 
avait déjà souligné l’incohérence de cette politique suivie par les 
autorités de tutelle qui, en autorisant l’engagement d’investissements 
portuaires considérables, n’avaient pas créé par ailleurs les conditions 
essentielles à leur rentabilité. 

L’exemple du Havre est ainsi caractéristique de 
l’insuffisante coordination des décisions publiques en matière de 
transports, résultant d’une absence de stratégie de l’Etat. Cette 
situation a entraîné un refus d’arbitrage en faveur d’un port dont 
l’activité économique est pourtant déterminante au niveau national. La 
défaillance doit être soulignée, même s’il est vrai qu’une concertation 
concernant les dessertes ferroviaires et routières dépend de la validité 
des arguments économiques avancés par les ports, qui mériterait 
sans doute d’être renforcée. 
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Cette analyse prend tout son poids dans la perspective 
des investissements prévus pour l’extension du port du Havre dans le 
cadre du projet « Port 2000 ». Dans une note de juin 1996 
préparatoire au schéma national des ports, la direction chargée des 
ports reconnaissait elle-même : « si le projet « port 2000 » voit le jour, 
ce projet ne doit pas être analysé sous le seul prisme portuaire, mais 
bien dans la globalité de son environnement économique, incluant 
précisément les améliorations à apporter à sa desserte terrestre ». Fin 
1998, soit trois ans plus tard, alors que la décision de prendre en 
compte ce projet d’envergure était déjà arrêtée, les études visant à 
cerner les problèmes de desserte liés au projet étaient peu avancées. 

La Cour prend acte de la décision du comité 
interministériel d’aménagement et de développement du territoire 
(CIADT)  du 23 juillet 1999, qui a demandé que les investissements 
prévus au contrat du plan Etat-région visent d’abord l’amélioration des 
dessertes des ports de la Basse-Seine et que les actions tendant à 
développer le secteur de la logistique en accompagnement de Port 
2000 soient une priorité de ce contrat. 

De manière générale, et à la suite de ses observations 
arrêtées fin 1998, la Cour constate que le gouvernement partage son 
appréciation. Elle prend acte des orientations prises par CIADT du 
15 décembre 1998 et définies par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 
d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du 
territoire, dans le sens d’une meilleure articulation du transport 
maritime aux autres modes. Il importe que ces orientations se 
traduisent aussi pour les ports autres que le Havre et qu’un schéma 
des services des transports de marchandises, prévu depuis 1997, 
visant notamment à définir les axes de développement des sites 
portuaires, soit effectivement élaboré et mis en œuvre. 

b) Le rôle des collectivités territoriales 

La décentralisation a accru les moyens d’intervention des 
collectivités territoriales, qui participent aux organes de direction des 
ports et contribuent au financement des investissements portuaires. 
Leurs choix locaux, en matière de politique urbaine ou de politique 
des transports, influent directement sur la gestion portuaire. Compte 
tenu des enjeux en matière d’urbanisme, d’aménagement régional et 
d’emploi liés à l’activité portuaire, les collectivités territoriales 
souhaitent être impliquées dans le développement des ports. 

Mais elles interviennent souvent en ordre dispersé, alors 
que seule la région est compétente, et le font parfois en contrevenant 
aux dispositions relatives à la décentralisation. Surtout, leur action 
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peut conduire à prendre des décisions d’investissement inadaptées, 
pour des projets non prioritaires, étrangers aux missions des ports, ou 
qui ne concordent pas avec les décisions de l’Etat. 

L’exemple des surcoûts de 30 MF engendrés par 
l’accélération des travaux de rénovation des quais urbains du port 
autonome de Rouen dans la perspective de l’« Armada de la liberté » 
de 1994, pour répondre à des besoins exprimés par les seules 
collectivités territoriales, est significatif. 

Une infraction notoire aux règles encadrant les aides 
économiques des collectivités territoriales a été relevée à Marseille. 
La ville et le département ont versé des subventions d’équipement de 
6,6 MF au port autonome en 1991, afin que celui-ci consente 
simultanément un rabais tarifaire du même montant au profit des 
entreprises de réparation navale, la Compagnie marseillaise de 
réparation (CMR) et Sud marine. En l’occurrence, le secteur de la 
réparation navale, sinistré, était déjà fortement soutenu par le port, ce 
qui n’a pas empêché la liquidation de Sud marine en 1991 et le dépôt 
de bilan de la CMR en 1996. Ce montage financier est caractéristique 
de l’ambiguïté des relations entre les ports et les collectivités 
territoriales et des distorsions qu’elles entraînent : ces dernières 
interviennent non seulement dans des conditions irrégulières, mais 
conduisent en outre le port à modifier ses décisions dans un sens non 
conforme à ses intérêts. 

Le rôle croissant des collectivités territoriales est illustré 
par la répartition des subventions reçues par le port autonome de 
Marseille sur la période 1991-1995 : sur un total de 219 MF de 
subventions d’investissements, 50 % proviennent de l’Etat, 20 % des 
fonds structurels européens, 25 % des collectivités territoriales - dont 
13 % de la région, 11 % du département et 1 % d’autres collectivités - 
et 5 % de diverses sources. 

c) La concurrence entre ports français 

Une certaine concurrence entre ports d’un même pays 
n’est pas néfaste et constitue une incitation à la compétitivité ; elle est 
en fait inévitable dès lors que ces établissements ont une vocation 
industrielle et commerciale. Elle doit cependant être encadrée afin 
d’éviter des programmes de développement par trop incohérents. Or 
la coopération entre ports voisins est rarement la règle en France, et 
les quelques cas de coopération existants, pour le fonctionnement 
comme pour les investissements, demeurent peu probants, comme le 
montre l’analyse qui suit. 
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 La coopération en matière de fonctionnement 

La coopération des ports normands 

Dans ce domaine, les ports de Rouen et du Havre ont 
repris récemment leur collaboration mise en sommeil pendant 
plusieurs années. Ces ports ont beaucoup de points communs14 : un 
même hinterland, des entreprises qui opèrent sur les deux ports, un 
domaine portuaire mitoyen. Ils assurent à eux seuls 24,4 % du trafic 
français en 1997, soit 18,3 % pour le Havre et 6,1 % pour Rouen. 
Leurs trafics sont assez différents et donc complémentaires : les 
hydrocarbures ne représentent qu’une part marginale du trafic de 
Rouen, tandis que le Havre est, par exemple, absent du trafic de 
céréales. Néanmoins, une concurrence demeure sur certaines 
destinations, notamment les lignes régulières vers l’Afrique de l’ouest, 
l’Amérique du sud ou les DOM-TOM. Le Havre est le premier port 
français pour les marchandises diverses et pour les trafics 
conteneurisés, tandis que Rouen est le troisième pour ces derniers.  

Sous l’impulsion du préfet de Seine-Maritime, membre du 
conseil d’administration des deux établissements, les représentants 
des deux ports se sont réunis le 6 mai 1994 - pour la première fois 
depuis 1990 - à la demande des élus locaux qui craignaient d’attribuer 
des subventions pour des actions concurrentes. Cette réunion n’a pas 
débouché pour autant sur la renaissance de la « commission des 
ports de l’estuaire », qui réunissait les représentants des deux ports 
de façon régulière et formelle depuis 1966. Le ministre de 
l’équipement a installé officiellement le 4 mars 1996 une 
« commission interportuaire haute-normande », composée de dix-neuf 
membres : cinq pour l’Etat, cinq pour les collectivités territoriales, 
quatre pour le port de Rouen, quatre pour celui du Havre et un pour le 
port de Dieppe. Elle conserve cependant un caractère peu 
opérationnel et, de ce fait, peu propice à des prises de décision en 
commun par les deux ports autonomes.  

Un GIE interportuaire Le Havre-Rouen a été créé et un 
« code de bonne conduite » laborieusement adopté. Pour les actions 
à poursuivre, les recommandations du rapport confidentiel remis en 
septembre 1995 par M. Gérard Franck demeurent d’actualité. Il invite 
les deux ports autonomes et éventuellement le port de Dieppe à 
rechercher les domaines de coopération : services de trafic maritime 
(VTS), dragages, informatique - car Le Havre ne convainc pas Rouen 
                                                      
14 L’analyse qui suit se fonde notamment sur le rapport de M. Franck, ingénieur 
général des ponts et chaussées et commissaire du gouvernement des deux ports, 
relatif aux ports autonomes du Havre et de Rouen, septembre 1995. 
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d’adopter le système ADEMAR -, études techniques, études 
économiques, sécurité, actions promotionnelles et commerciales - il 
n’existe pas de messages ni de documents communs -, promotion de 
l’espace industriel, défense de leurs intérêts communs en matière de 
dessertes terrestres.  

La Cour prend acte du fait que le gouvernement a chargé 
en décembre 1998 le commissaire du gouvernement, commun aux 
trois ports autonomes de la vallée de la Seine (Paris, Rouen, Le 
Havre), de coordonner, en liaison avec le préfet de la région Haute-
Normandie, les orientations stratégiques dans les domaines communs 
à ces trois ports, et de veiller au développement du GIE interportuaire. 

Mais les communautés portuaires ne sont pas encore 
prêtes à faire évoluer cette coopération dans le sens d’une fusion des 
deux ports, même si cette option paraît souhaitable à terme. Ce 
regroupement a été par exemple possible au port de Nantes - Saint 
Nazaire, qui constitue un cas intéressant de gestion par un même 
établissement de cinq sites répartis sur plus de 40 kilomètres (Nantes 
- dont le site de Cheviré -, Cordemais, Donges, Montoir et Saint 
Nazaire).  

Aujourd’hui encore, la prise en compte du projet « Port 
2000 » au port autonome du Havre n’a pas conduit la direction du 
transport maritime, des ports et du littoral à tirer les conséquences de 
ce projet sur le port autonome de Rouen et sur la nécessité d’une 
concertation renforcée entre les deux ports. La complémentarité entre 
les deux ports paraît être considérée soit comme un fait acquis, soit 
comme un élément subsidiaire. 

Activités de coopération technique internationale et de dragage 

En matière de fonctionnement, les activités de 
coopération technique internationale (Sofremer) et de dragage ont fait 
également l’objet de tentatives souvent malheureuses de mise en 
commun.  

La réorganisation en 1992 de la Sofremer, filiale 
commune des ports autonomes et de l’Union des ports autonomes et 
des chambres de commerce et d’industrie maritimes (UPACCIM), a 
conduit chaque port autonome à prendre une part substantielle de son 
capital. La Cour constate que, malgré la signature d’une convention 
de coopération entre la Sofremer et l’ensemble des ports autonomes, 
ces derniers interviennent parfois en concurrence directe avec cette 
filiale commune. Le port autonome de Marseille dispose en particulier 
d’un service spécialisé et d’un institut de formation interne actifs en 



 48 
 

matière de coopération technique, alors qu’il s’agit d’une activité 
lourdement déficitaire, autant que la comptabilité analytique permette 
d’en juger (- 7,5 MF en 1993 et - 13,8 MF en 1994 pour le service 
concerné), et qui n’est pas au cœur de la mission de service public du 
port. La persistance de tels comportements non coopératifs pourrait 
avoir pour conséquence de remettre en cause l’existence même d’une 
structure telle que la Sofremer. De fait, celle-ci est entrée dans un 
processus « d’adossement » au groupe EGIS (ex-Scetauroute) par sa 
filiale Transroute International, avec un risque de désengagement 
progressif des ports autonomes. 

En matière de dragages, certains ports disposent d’un 
service en régie, utilisant les bâtiments relevant du GIE Dragages-
Ports, tandis que d’autres, comme Dunkerque pour le port Ouest, 
sous-traitent cette activité à d’autres établissements portuaires ou à 
des entreprises privées, malgré l’obligation de recourir au GIE. La 
comparaison des prix de revient de l’activité de dragage des ports 
français avec ceux pratiqués par les entreprises belges ou 
néerlandaises, occupant une position dominante, fait apparaître des 
écarts supérieurs à 25 %15. La solution actuelle, qui consiste à 
centraliser les investissements et décentraliser l’exécution des 
travaux, mériterait donc d’être comparée à d’autres modalités de 
gestion, telles que le regroupement des moyens dans une structure 
nationale ou la délégation à des entreprises. 

Une telle perspective nécessiterait au préalable de 
clarifier les comptes analytiques de cette activité dans chaque port. A 
titre d’exemple, à Rouen, le dragage représente 173 MF de charges 
et 159 MF de produits en 1994, avec une chute des recettes observée 
depuis 1989. Toutefois, 80 % des recettes proviennent de facturations 
internes au port, ce qui peut inciter à moduler les résultats affichés en 
fonction des impératifs de gestion du port, notamment vis-à-vis de la 
tutelle. 

 La coopération en matière d’investissement 

Dans ce domaine, les décisions de l’Etat doivent éviter le 
suréquipement d’une même zone de littoral (Rouen-Le Havre-
Dunkerque, ou Nantes-La Rochelle-Bordeaux). Dans des secteurs où 
la vocation de chaque port est clairement affirmée, il importe d’éviter 
le « saupoudrage », voire les doubles emplois, et de favoriser la 

                                                      
15 A titre d’exemple, en 1996, le port du Havre a lancé un appel d’offres international et 
affrété une drague belge à un prix inférieur de 30 % à celui proposé par le GIE 
Dragages Ports. 
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concentration des trafics et donc des équipements sur un seul site 
portuaire.  

Ainsi, les investissements du port autonome de 
Bordeaux, réalisés sans doute trop tardivement, au début des années 
soixante-dix, sur le site du Verdon, auraient dû être davantage 
appréciés au regard des infrastructures prévues ou existantes à 
Nantes - Saint Nazaire, La Rochelle, Bayonne, ou même dans les 
ports situés plus au nord, et au regard des évolutions du transport 
maritime. 

La question de la cohérence des projets parallèles de 
« Port 2000 » au Havre et d’un programme ambitieux de terminal à 
conteneurs et marchandises diverses à Rouen peut aussi être posée, 
alors que le port autonome du Havre est le seul à même de pouvoir 
sérieusement concurrencer les ports du Nord en matière de trafic de 
conteneurs. Cette question se pose d’autant plus que, dans un 
domaine moins stratégique, le port de Rouen a développé, en 
association avec un opérateur privé, mais en engageant 32 MF de 
travaux, un terminal sucrier qui concurrence directement celui du 
Havre, créé sur fonds publics quelques années auparavant. 

L’absence de coopération entre Dunkerque, Calais et 
Boulogne risque également de conduire à des investissements 
concurrents. Alors que la plate-forme multimodale Garromanche a été 
créée en 1986, les ports de Calais et de Dunkerque ont prévu de 
réaliser des plates-formes logistiques (Eurofret à Dunkerque depuis 
1991, Transmarcq en cours de réalisation à Calais) placées à 
quelques kilomètres l'une de l'autre, au bord de l'autoroute A16, et 
éloignées tant des quais maritimes, fluviaux et ferroviaires que des 
lieux de forte production ou consommation. On peut aussi douter de la 
cohérence de l'aménagement du nouveau port en eaux profondes à 
l'Est de Calais, à quelques kilomètres de Dunkerque, au coût 
d'environ 305 millions de francs, exacerbant la concurrence tarifaire 
avec Dunkerque - notamment à partir du nouveau terminal 
d'exportation de sucre en sacs, mis en service en octobre 1995 - sans 
pour autant susciter d'augmentations de trafic, hors Transmanche, ou 
d'implantations nouvelles significatives. 

Il convient à cet égard de rappeler l’échec, en particulier 
en raison de l’opposition de l’organisation syndicale majoritaire dans 
les ports, du projet de groupement d’intérêt économique entre les 
ports de Boulogne, Calais et Dunkerque, lancé fin 1989. Le ministre 
délégué chargé de la mer estimait alors nécessaire de disposer d’une 
seule entité portuaire sur la façade maritime du Nord. 
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Des incohérences entre ports maritimes et fluviaux ont 
aussi été relevées. En particulier, une enquête menée auprès d’une 
quinzaine d’opérateurs d’appontements fluviaux et d’entreprises de 
manutention a fait apparaître que les investissements des ports 
maritimes ne prennent pas en compte la spécificité des bateaux 
fluviaux : insuffisance de la longueur des flèches des grues portuaires 
pour faire du transbordement direct de navire à péniche, inadaptation 
du matériel de manutention au chargement des péniches (ex : 
grappins plus larges que l’ouverture des cales fluviales), inadaptation 
des quais ou des ponts roulants.  Néanmoins, les ports ont aussi 
réalisé des investissements particuliers au transport fluvial de certains 
trafics. 

Tous ces exemples montrent à quel point la coordination 
entre ports est soit insuffisante, soit tout simplement absente. 

 
Recommandations 

- définir une politique cohérente et globale de l’Etat 
à l’égard des ports maritimes, en tenant mieux compte de la 
nouvelle donne européenne ; traduire effectivement dans le 
schéma des services des transports de marchandises, prévu 
depuis 1997 mais non établi, les orientations arrêtées par les 
CIADT de décembre 1998 et juillet 1999 ; 

- mettre en place les moyens d’expertise et définir 
les indicateurs de gestion nécessaires à l’action de 
l’administration centrale chargée des ports ; 

- veiller à la coordination des projets de 
développement des ports, en fonctionnement et en 
investissement ; 

- mettre en place une coordination effective et 
systématique des transports terrestres, fluviaux et maritimes, 
ainsi qu’une évaluation intermodale des projets en matière de 
transport ; améliorer la qualité des analyses économiques des 
ports en matière de dessertes terrestres ; refuser de prendre 
en compte et de soutenir des projets de développement 
portuaire qui n’intégreraient pas une analyse et des décisions 
portant sur les dessertes terrestres. 
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II. - LES MOYENS D’ACTION DES POUVOIRS PUBLICS 

Définir et mettre en œuvre un cadre juridique adapté, 
participer financièrement aux investissements sont les deux moyens 
d’action essentiels de l’Etat en matière portuaire. 

A. - LA REGLEMENTATION 

La réglementation a évolué sans réforme d’ensemble : la 
réflexion sur les structures de gestion reste embryonnaire, la réforme 
du régime de travail de la manutention est inachevée et n’est pas 
toujours appliquée, tandis que celle du régime domanial demeure 
partielle. 

1° LES STRUCTURES DE GESTION 

En vertu des textes qui les régissent, les ports 
autonomes ainsi que les ports d’intérêt national relèvent juridiquement 
de la responsabilité de l’Etat. L’utilité de cette distinction et 
l’organisation interne de ces deux structures de gestion n’ont donné 
lieu à aucune réflexion de l’Etat depuis la décentralisation intervenue 
en 1983. Or l’adéquation de ces régimes de gestion aux nécessités 
économiques ainsi que le déséquilibre des processus de décision des 
gestionnaires de ports, au profit d’intérêts trop strictement locaux ou 
particuliers, posent aujourd’hui question. 

a) Missions et organisation des ports d’intérêt national 

 La distinction inadaptée entre ports autonomes et ports 
d’intérêt national 

Comme l’évolution des trafics analysée plus haut le 
montre, les critères et la justification de la distinction entre ports 
autonomes et ports d’intérêt national, telle qu’établie en 1965, ne sont 
plus évidents. D’une part, la nécessité pour l’Etat de conserver au 
niveau national la gestion d’un nombre aussi élevé de ports ne paraît 
pas établie. D’autre part, et surtout, il n’y a pas d’adéquation entre 
l’importance des ports, mesurée en termes d’activité ou de filière, et le 
classement découlant de leur statut, ce qui conduit à mettre en cause 
l’existence de deux statuts différents pour les ports qui relèvent de la 
compétence de l’Etat. 

Des propositions ont été faites dans le passé de ne 
conserver que trois ports d’intérêt véritablement national 
(Marseille/Fos, Le Havre/Rouen et Dunkerque) et de régionaliser tous 
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les autres en transférant les ressources correspondantes16, ou encore 
d’augmenter le nombre des ports autonomes et de décentraliser tous 
les autres17 vers les départements. 

Même si la pertinence de ces suggestions peut être 
discutée, la Cour constate que l’organisation portuaire française ne 
s’est en rien adaptée à l’évolution des trafics : bien que dépassée, la 
distinction entre ports autonomes et d’intérêt national est maintenue. 

La catégorie des ports d’intérêt national a été fondée sur 
des critères de trafic remontant au début des années soixante-dix. En 
effet, antérieurement à la décentralisation de 1983, des mesures de 
déconcentration administrative avaient conduit en juillet 1971 à 
répartir les ports non autonomes en deux catégories. Les uns, treize 
ports de catégorie I, étaient « considérés comme d’intérêt national » et 
douze d’entre eux sont devenus ports d’intérêt national en 1984 : 
Calais, Boulogne, Dieppe, Caen, Cherbourg, Brest, Concarneau, 
Lorient, La Rochelle, Bayonne, Port La Nouvelle, Sète ; seul Fécamp 
avait été décentralisé, alors que la proposition initiale de l’Etat 
comprenait également Concarneau. Les autres, ports de catégorie II, 
étaient « considérés comme d’intérêt régional » ; pourtant, cinq 
d’entre eux sont devenus ports d’intérêt national en 1986 : Saint-Malo, 
Toulon, Nice, Ajaccio, Bastia. Dans une réponse de janvier 1990 aux 
observations de la Cour relatives aux investissements des ports non 
autonomes pour les exercices 1982 à 1986, le ministre chargé de la 
mer rappelait les critères selon lesquels les ports avaient été classés 
en 1983 :  

- nécessité de maîtriser les trafics essentiels à l’économie 
nationale, mesurés par les seuils d’un million de tonnes de 
marchandises et un million de passagers ; or ce seuil, révisé par 
exemple en fonction de la croissance du trafic portuaire depuis 1983 
(9 % en moyenne sur 1984-1996 - 43 % pour les seuls ports d’intérêt 
national), soit 1,1 million de tonnes ou de passagers, devrait 
aujourd’hui conduire à éliminer de la liste plusieurs ports d’intérêt 
national (au minimum Concarneau, Toulon, Nice et Ajaccio) ; 

- importance des liaisons entre la France continentale et 
ses îles et départements éloignés ; 

- intérêt de certains sites pour la défense nationale 
(Toulon, Le Fret et Roscanvel) ; 
                                                      
16 Rapport réalisé à la demande du ministre de la mer par M. Dupuydauby, rendu 
public en décembre 1986. 
17 Rapport de M. Beaufils, Assemblée nationale, 1989. 
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- principe d’unité d’exploitation des sites portuaires, 
entraînant le classement d’un ensemble portuaire dès lors qu’il existait 
une activité d’intérêt national. 

La pertinence de ces critères et leur portée sur la 
classification actuelle devrait être réétudiée. Cette recommandation 
est d’autant plus d’actualité que l’Etat entend davantage fonder ses 
critères de sélection des investissements sur la notion de filière de 
produits, plutôt que sur des critères de trafic total ou de statut des 
ports. 

 L’exercice de la tutelle par les services de l’Etat  

L’existence du statut des ports d’intérêt national pose 
d’autant plus question qu’une harmonisation des conditions de leur 
gestion dans le sens d’un rapprochement avec celle des ports 
autonomes apparaît au contraire souvent souhaitable. En témoignent 
déjà le projet d’extension du contenu des concessions d’outillage 
public des ports d’intérêt national à l’ensemble des installations 
portuaires, ou encore les extensions à ces mêmes ports de 
dispositions relatives à la gestion du domaine des ports autonomes. Il 
est surprenant que, malgré ces évolutions, les différents projets de 
réforme portuaire n’aient engagé aucune réflexion sur la modification 
des catégories de ports.  

En effet, la différence majeure entre les ports d’intérêt 
national et les ports autonomes tient toujours à la maîtrise par les 
ports autonomes de la majeure partie des pouvoirs de gestion du 
domaine qui leur est affecté. En revanche, la gestion du domaine 
public non concédé des ports d’intérêt national est éclatée : elle relève 
des services déconcentrés du ministère de l’équipement, pour la 
relation quotidienne avec l’occupant du domaine et les travaux 
d’entretien ou d’investissement nécessaire au maintien du patrimoine 
public, d’une part ; et de ceux de la direction générale des impôts, 
pour les actes de gestion courante, les actes d’acquisition et de 
cession, d’autre part. Les premiers cumulent de surcroît les fonctions 
de tutelle des concessionnaires et de maîtres d’œuvre ou conducteur 
d’opérations pour ces mêmes concessionnaires. 

Une autre différence avec les ports autonomes tient au 
fait que l’Etat n’est pas membre des conseils portuaires des ports 
d’intérêt national, même si le préfet ou son représentant - en général 
le chef du service maritime - assiste de plein droit aux séances du 
conseil. Les décisions concernant un port d’intérêt national sont prises 
directement par le concessionnaire. Le conseil portuaire est 
compétent pour émettre des avis. Mais il n’est composé que de 
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représentants des usagers, des collectivités locales et des 
représentants du personnel. 

Les procédures de tutelle des décisions des ports 
d’intérêt national méritaient en outre d’être revues. En effet, jusqu’au 
décret du 9 septembre 1999, la tutelle de la plupart des décisions des 
concessionnaires relevait encore du ministre. C’était le cas des 
autorisations de travaux (article R. 122-1). Pourtant, l’Etat dispose au 
niveau local de services déconcentrés confiés à des chefs de service 
maritimes (directeur départemental de l’équipement, chef de service 
spécialisé du ministère chargé des ports maritimes ou directeur de 
port autonome). Désormais, davantage de décisions sont de la 
compétence du préfet : autorisations d’outillage privé avec obligation 
de service public (article R. 122-12), pouvoir d’opposition aux tarifs et 
conditions d’usage projetés, prise en considération des avant-projets 
et autorisation des travaux de construction, d’extension et de 
modernisation (article R. 122-1), sauf travaux réalisés dans les « ports 
principaux métropolitains », entraînant une modification substantielle 
dans les accès ou ouvrages du port ou dont le coût total est supérieur 
à 15 millions de francs.  

 L’inadéquation du régime des concessions appliqué 
aux ports d’intérêt national 

L’exploitation des ports d’intérêt national fait l’objet de 
concessions dites d’outillage public, réglementées par les articles 
R. 122-7 à R. 122-11 du code des ports maritimes et par un cahier 
des charges type, en cours de révision18, visé à l’article R. 122-8 dudit 
code. Ces concessions reviennent à confier à un tiers la réalisation ou 
l’acquisition de biens appelés à être remis gratuitement à l’Etat en 
contrepartie de la perception par ce tiers, pendant un temps 
déterminé, de redevances auprès des usagers de ces biens. 

L’étendue insuffisante des concessions 

Progressivement se sont développées des concessions 
comportant des aspects domaniaux, comme les terre-pleins 
portuaires, ou la voirie, qui est exclue généralement des concessions, 
mais dont l’entretien est souvent réalisé sur fonds de concours du 
concessionnaire. C’est ainsi qu’à Calais, les terre-pleins résiduels 
ainsi que la voirie portuaire, entretenus par la chambre de commerce 
et d’industrie (CCI), pourraient être introduits dans la concession, ce 
                                                      
18 Le cahier des charges type a été publié initialement en annexe à une circulaire du 
30 janvier 1915, modifiée le 8 décembre 1958. Sa révision, entamée en 1988, a été 
achevée en 1990, mais sans être encore adoptée. 
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qui permettrait de clarifier les compétences du concessionnaire. En 
1990-1991, ce dernier a ainsi été amené, sur le budget d’une 
concession portuaire particulièrement florissante, à financer pour un 
montant d’environ 100 MF la rocade de contournement de Calais, qui 
bénéficie pour l’essentiel au trafic portuaire, et dont la CCI est par 
ailleurs le maître d’ouvrage en attendant sa remise à l’Etat. 

La maîtrise de l’espace et des revenus qui s’y attachent 
étant devenue une question centrale de l’économie portuaire, il paraît 
logique qu’un acteur portuaire unique dispose de la gestion des terre-
pleins, au-delà du simple outillage public. Cette pratique des ports 
autonomes et de certains ports d’intérêt national, qui assure l’unité 
économique des ports concernés, devrait donc être étendue à 
l’ensemble des ports d’intérêt national.  

Les relations Etat-concessionnaire 

Pour ses concessions portuaires, l’Etat perçoit des 
redevances, fixées par les cahiers des charges. Leur montant est 
extrêmement variable, et parfois purement symbolique. Certaines 
redevances devraient être révisées compte tenu du niveau suffisant 
d’équipement des ports, de l’accroissement des revenus domaniaux 
et de l’existence d’activités rémunératrices, comme la plaisance. Cette 
révision est particulièrement nécessaire pour les concessions 
accordées à des exploitants privés dans des conditions beaucoup 
plus favorables qu’un simple titre d’occupation précaire : les 
conditions initiales de rémunération, justifiées au moment de la mise 
en place des installations par l’importance des frais de premier 
établissement, prennent, en effet, au fil du temps, le caractère d’une 
aide indirecte au bénéficiaire.  

Allant en ce sens, un projet de nouveau cahier des 
charges-type devrait comporter une redevance fondée sur un 
pourcentage forfaitaire de 3 % des recettes tirées des seules 
occupations privatives par le concessionnaire. La Cour recommande 
que les revenus et la durée de la concession soient en outre pris en 
compte. 

En cas de sous-concession, la reddition des comptes par 
le sous-concessionnaire est souvent déficiente comme il a été 
constaté pour les ports de Brest, de Sète, de Toulon et d’Ajaccio (port 
de plaisance Charles Ornano). Dès lors, la tutelle exercée par les 
services de l’Etat sur la concession est vidée de sa substance. 
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Les règles d’octroi et de renouvellement des concessions 

L’octroi et le renouvellement des concessions et des 
sous-concessions portuaires pose aujourd’hui des problèmes 
juridiques, auxquels l’Etat ne s’est pas attaqué : le premier est celui de 
l’application des règles de transparence des délégations de service 
public ; le second concerne les situations dans lesquelles les 
concessionnaires, après expiration de leur titre et sans qu’il ait été 
renouvelé, continuent à exercer leur activité avec un risque de gestion 
de fait des deniers publics. 

Les concessions d’outillage public sont des délégations 
de service public. Dès lors, l’attribution des concessions par l’Etat ou 
par les ports autonomes doit suivre les règles de publicité prévues par 
l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la 
prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique 
et des procédures publiques. La portée de cette obligation est 
cependant atténuée par la pratique du recours aux chambres de 
commerce et d’industrie (CCI) à titre de concessionnaire. En effet, 
l’article 41 de la loi du 29 janvier 1993 dispose que la procédure de 
publicité ne s’applique pas lorsque le « service est confié à un 
établissement public et à condition que l’activité déléguée figure 
expressément dans les statuts de l’établissement ». Le Conseil 
constitutionnel19 a considéré cette disposition non contraire au 
principe d’égalité dès lors que les établissements publics « sont dans 
des situations différentes des autres organismes susceptibles 
d’obtenir des délégations de service public au regard des objectifs de 
transparence et de concurrence poursuivis par la loi ». En revanche, 
les personnes privées candidates à l’octroi d’une délégation de 
service public restent soumises à des formalités complètes.  

Néanmoins, d’une manière générale, la mise en 
concurrence systématique pour l’octroi d’une délégation de service 
public, inexistante jusqu’à une époque récente, devient 
progressivement la norme. Dès lors, même s’il n’y est pas contraint 
par la loi, l’Etat pourrait avoir intérêt à soumettre aux mêmes 
formalités de publicité, de son propre gré, son choix de recourir à une 
CCI, afin de vérifier que l’établissement public est effectivement le 
meilleur candidat. Cette évolution pourrait conduire à remettre en 
cause, dans les faits, le recours systématique à une CCI.  

Le recours à la concurrence pour l’octroi des sous-
concessions remet en cause les pratiques anciennes, particulièrement 
nettes dans le cas du port de plaisance de Toulon, où le concédant a 
                                                      
19 Décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993. 
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dû, sous la pression du sous-concessionnaire, renoncer à une mise 
en concurrence pour l’attribution d’une nouvelle concession. 

Les règles d’octroi des sous-concessions sont 
insuffisamment encadrées. De la même manière que les titres 
d’occupation temporaire du domaine public, ces conventions ne sont 
pas soumises aux procédures d’octroi des délégations de service 
public. L’élargissement aux titres d’occupation domaniale des 
procédures de délégation de service public n’entre pas dans le champ 
des textes aujourd’hui en vigueur. Pourtant, le recours systématique à 
la sous-délégation, par des sous-concessions quasi-complètes, vide 
de son sens la procédure de délégation de service public et permet de 
contourner l’obligation de transparence posée par la loi.  

En réponse à la Cour, les directions du budget et du 
trésor du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie se 
sont déclarées favorables à la définition de règles de dévolution des 
concessions portuaires conformes au droit interne et communautaire 
de la concurrence. Il serait souhaitable que cette réforme aboutisse 
sans tarder.  

Le retard pris dans le renouvellement de certaines 
concessions conduit en outre à des situations préjudiciables à l’Etat. 
Le terme des traités étant connu dès l’origine, ainsi que la consistance 
des biens de retour et de reprise revenant à l’Etat, il peut paraître 
étonnant que leur expiration aboutisse à un vide juridique. Tel est 
pourtant le cas dans un certain nombre de ports, dans lesquels un 
ancien délégataire, souvent candidat à sa propre succession, poursuit 
sans titre son activité, parfois pendant plusieurs années. Plusieurs 
exemples ont été relevés : en particulier celui de la concession de 
pêche du port de Cherbourg à la CCI du Cotentin, qui a continué son 
activité et a engagé des travaux d’investissement de 15 MF, malgré 
l’expiration de la concession, et celui de la concession du port de 
Sète. 

Deux causes peuvent être trouvées à cette situation : 
l’une tient à l’absence d’anticipation de la part des services de l’Etat, 
qui n’entament pas assez tôt des procédures de plus en plus 
complexes. L’autre correspond au mode de négociation parfois 
pratiqué par l’ancien et futur concessionnaire, qui joue de l’absence 
de mise en concurrence pour accroître ses exigences vis-à-vis de 
l’Etat, sans courir le risque de voir apparaître un concurrent.  

Dans ces différents cas de poursuite de l’activité d’un ex-
concessionnaire sans titre, l’Etat se retrouve confronté à plusieurs 
risques juridiques et financiers : 
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- sa responsabilité civile peut être mise en cause pour les 
activités portuaires exercées dans les bâtiments de la concession ; 

- l’amortissement des emprunts contractés dans le cadre 
de la concession est assuré par l’ex-concessionnaire, alors même que 
l’Etat, après expiration, se trouvait automatiquement subrogé dans les 
obligations de son concessionnaire. Ce point a été relevé à 
Concarneau, où un programme de modernisation a été engagé en 
1989 pour un montant de 100 MF : l’Etat a laissé son concessionnaire 
s’engager, alors même que la concession avait expiré en 1983, n’était 
prolongée qu’à titre provisoire et aurait dû être en cours de 
renouvellement. Il importe que ce cas, qualifié d’ « isolé » par la DGI, 
ne se renouvelle pas. 

- enfin, les recettes de la concession (droits de ports, 
taxe d’équipement des ports de pêche) sont perçues sans titre par 
l’ancien concessionnaire. Même si cet état de fait s’explique par la 
poursuite de l’activité de l’ex-concessionnaire, il n’en demeure pas 
moins que des ressources publiques sont maniées sans titre et 
détournées des caisses du comptable public auxquelles elles étaient 
destinées. C’est également vrai pour les recettes domaniales. La 
prorogation du titre de concession, ou, à tout le moins, une 
autorisation accordée par l’administration centrale compétente de 
poursuite de l’activité dans le souci de maintenir la continuité du 
service public, aurait été indispensable. Au minimum, l’envoi 
d’instructions au service déconcentré concerné par la direction 
chargée des ports aurait été nécessaire. 

b) Missions et organisation des ports autonomes 

 Les missions des ports autonomes 

L’accroissement du rôle commercial des ports 
autonomes conduit à s’interroger sur la nécessité, d’une part, de 
simplifier les dispositions du code des ports maritimes relatives aux 
prises de participation et, d’autre part, de préciser le régime fiscal qui 
leur est applicable. 

En ce qui concerne les initiatives commerciales des 
ports, la Cour a constaté que certains risques incitent à maintenir la 
procédure d’autorisation préalable pour la création de filiales. En 
revanche, il est clair que la décision des tutelles, qui est du domaine 
des actions commerciales, doit pouvoir être prise rapidement. Or, la 
lourdeur de la procédure d’autorisation a souvent conduit les 
établissements à prendre des participations sans autorisation. La 
délégation de ce pouvoir d’autorisation au commissaire du 
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Gouvernement et au contrôleur d’Etat, comme c’est maintenant le cas 
pour le pouvoir d’approbation des comptes délégué par la direction du 
budget au contrôleur d’Etat, permettrait de simplifier et d’accélérer la 
procédure d’approbation. La direction des ports semblait suivre la 
Cour sur ce point en 1997 : une déconcentration de l’autorisation du 
ministre des finances au contrôleur d’Etat en dessous d’un certain 
seuil faisait partie des propositions préparées au titre de la réforme 
portuaire. 

En matière fiscale, du fait de leur caractère industriel et 
commercial, les établissements portuaires devraient être assujettis 
aux impôts directs. Cet assujettissement résulte, en effet, de la 
combinaison des articles 165-1 (« nonobstant toute disposition 
contraire, les établissements ayant un caractère industriel et 
commercial sont passibles de tous les impôts directs et taxes 
assimilées applicables aux entreprises privées similaires ») et 167 
(« sont notamment soumis au régime prévu à l’article 165-1 (...) les 
chambres de commerce et d’industrie et les ports autonomes ») de 
l’annexe IV du code général des impôts. Néanmoins, les ports 
autonomes n’acquittent pas ces impôts, une décision ministérielle du 
11 août 1942, reconduite depuis, exonérant temporairement les ports 
de cette obligation. La Cour a relevé le caractère exorbitant de cette 
mesure, l’absence de fondement juridique de cette tolérance20 et le 
risque financier de redressement qu’elle comporte. 

En octobre 1998, la direction générale des impôts a 
proposé « de mettre en place un groupe de travail associant les 
services de la direction générale des impôts (dont le service de la 
législation fiscale) ainsi que les organismes portuaires afin d’élaborer 
une doctrine claire et uniforme à partir de laquelle la régularisation 
pourrait être effectuée sans ambiguïté par l’administration fiscale ». Il 
importe que ce groupe traite de la totalité des impôts directs, et non 
pas seulement de la taxe foncière. 

 Les organes de décision des ports autonomes 

Si la politique générale des ports est définie par l’Etat, 
leur gestion est confiée à un établissement public, doté d’un conseil 
d’administration et d’un directeur.  

Le conseil d’administration est, de fait, dominé par les 
usagers portuaires. Sa composition, déjà critiquée par la Cour dans 
son rapport public de 1990, résulte de l’article L. 112-2 du code des 
                                                      
20 TA de Strasbourg, 1er septembre 1995, port autonome de Strasbourg c/ direction 
générale des impôts. 
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ports maritimes qui, réservant au décret le soin de préciser le nombre 
et la qualité des membres, pose un principe de parité : la moitié des 
membres est désignée par les chambres de commerce et d’industrie, 
les collectivités locales et les représentants du personnel ; l’autre 
moitié est composée de représentants de l’Etat et de personnalités 
choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison 
de leur compétence dans les problèmes portuaires, de la navigation 
maritime, des transports, de l’économie régionale ou de l’économie 
générale.  

L’article R. 112-1 fixe à vingt-six au total le nombre - que 
la Cour avait estimé très élevé dans son rapport public de 1990 - des 
membres, nommés par décret :  

- quatre membres choisis par les chambres de commerce et 
d’industrie dont deux au moins parmi les usagers (chiffre abaissé à 
deux, dont un usager, par décret du 5 février 1999) ;  

- cinq par les collectivités (région, département, principale 
ville) et établissements publics territoriaux ;  

- trois représentants des salariés du port (cinq depuis le 
même décret) ; 

- un représentant des ouvriers dockers ;  

- trois représentants de l’Etat (un membre du Conseil d’Etat, 
un représentant du ministre de l’économie et des finances c’est-à-dire 
en pratique le trésorier payeur général du département, et le préfet de 
région) ;  

- deux personnalités choisies parmi quatre usagers sur une 
liste établie par les chambres de commerce et d’industrie (trois 
choisies sur une liste de cinq depuis le même décret) ; 

- huit personnalités qualifiées dont quatre usagers au moins 
(sept depuis le même décret).  

L’article R. 112-2 précise la notion d’«usager» : 
entreprises des régions desservies par le port, armements français, 
agences françaises des compagnies de navigation, professionnels de 
la marine marchande, entreprises de transports terrestres, sociétés 
concessionnaires d’outillage public, entreprises de services portuaires 
et notamment de manutention, de transit, de consignation, 
d’exploitation d’entrepôt public des douanes, courtiers maritimes. 
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En réalité, trois groupes d’administrateurs peuvent être 
distingués :  

- les représentants de l’Etat, peu nombreux, ne sont pas 
toujours directement concernés par les enjeux portuaires et ne 
disposent pas toujours des compétences techniques nécessaires ; 

- les représentants des collectivités territoriales sont 
généralement peu impliqués dans la gestion portuaire, soit parce que 
leurs intérêts dépassent la place portuaire (région et département), 
soit parce qu’ils ne souhaitent pas apporter de financement 
(commune), ou biaisent au contraire les choix stratégiques du port par 
une vision délibérément optimiste des enjeux, comme c’est le cas à 
Dunkerque ; 

- l’ensemble des autres administrateurs, soit dix-sept, si 
l’on met à part le cas des représentants des salariés, représentent de 
fait les usagers portuaires. Le président appartient en général à cette 
catégorie. 

En revanche, bien que nommés par l’Etat, le 
commissaire du gouvernement et le contrôleur d’Etat ne sont pas 
membres du conseil d’administration, mais assistent avec voix 
consultative aux séances, ainsi qu’à celles des commissions 
constituées au sein du conseil. Ils en reçoivent les délibérations. En 
droit, le commissaire du gouvernement peut y faire opposition dans 
les huit jours, avant qu’elles ne deviennent de plein droit exécutoires ; 
en pratique, il ne fait pas usage de ce droit. Pour sa part, le contrôleur 
d’Etat peut demander l’inscription à l’ordre du jour des questions sur 
lesquelles il estime nécessaire de provoquer une délibération.  

L’importante représentation des intérêts particuliers 
locaux et des usagers au sein du conseil d’administration conduit à un 
risque élevé de paralysie, provoqué par des conflits d’intérêt entre 
administrateurs, ainsi qu’à un risque de décisions favorables à une 
catégorie d’usagers mais contraire aux intérêts de l’établissement. 
Entendu par la Cour, un président de conseil d’administration 
reconnaissait lui-même que le conseil d’administration, marqué par les 
intérêts locaux et ceux du personnel, n’était pas uni par l’idée que 
l’entreprise portuaire devait gagner de l’argent, mais se montrait plutôt 
soucieux de ne pas oublier de le dépenser. 

Cette surreprésentation entraîne aussi pour les 
personnes amenées à prendre part à la gestion sous une forme 
quelconque le risque potentiel de situations de prise illégale d’intérêt, 
constituant l’infraction réprimée par l’article 432-12 du nouveau code 
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pénal. Dans plusieurs cas, le contrôleur d’Etat et le commissaire du 
Gouvernement ont ainsi été amenés à avertir certains membres de 
telles situations. 

Cette forte représentation des intérêts particuliers conduit 
aussi à renforcer la concurrence entre ports français. En outre, le 
conseil d’administration n’est plus le garant de la préservation des 
intérêts de l’établissement public et n’a dès lors plus de légitimité pour 
décider. La responsabilité est transférée de fait au directeur, que l’Etat 
peut effectivement sanctionner en mettant un terme à ses fonctions. 
Des décisions essentielles, telles que le calendrier des opérations 
d’investissement, sont prises en réalité par le directeur. Cette 
discordance dangereuse entre organe délibérant et directeur entraîne 
une moindre transparence de la gestion et, paradoxalement, une 
moindre capacité de l’Etat de peser sur les décisions. 

Des problèmes se posent en particulier en matière de 
tarification et de ristournes lorsque ces dernières sont effectuées, 
parfois sans que le conseil d’administration en ait connaissance, au 
bénéfice des membres du conseil d’administration ou de leurs 
mandants. 

Le décalage entre les décisions du conseil et la réalité de 
la gestion concerne également les programmes d’investissement. 
Ainsi, à Dunkerque, les prévisions adoptées par le conseil ont 
systématiquement affiché une enveloppe d’investissements maximale. 
Cette politique budgétaire présente l’inconvénient majeur d’éviter de 
choisir clairement entre les investissements, malgré les 
recommandations constantes, répétées et conjointes du contrôleur 
d’Etat, du commissaire du gouvernement et du trésorier payeur 
général. Cette pratique n’est pas acceptable, surtout lorsqu’elle 
répond au seul souci d’afficher vis-à-vis des clients ou partenaires 
locaux une politique ambitieuse de développement. 

Pour que le conseil d’administration puisse avoir un rôle 
effectivement opérationnel et agisse dans l’intérêt de l’établissement 
public, une réforme de sa composition apparaît nécessaire, 
prioritairement dans le sens d’une réduction du nombre des membres 
du conseil. L’Etat détient en effet un certain pouvoir de rééquilibrage 
de la composition du conseil d’administration, soit par des textes, soit 
par les choix de nomination qui relèvent de sa compétence.  

Plusieurs principes fondateurs de l’organisation des 
conseils pourraient en la matière être pris en compte : 
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- la représentation devrait être proportionnelle à l’intérêt 
porté aux activités portuaires ; de ce point de vue, la question se pose 
de savoir s’il ne convient pas de rééquilibrer la représentation des 
collectivités territoriales en fonction de leur compétence en matière 
d’intervention économique et de transport ; 

- la composition devrait refléter le poids des acteurs et 
des modes de financement sur l’activité portuaire ; or, les usagers et 
personnalités qualifiées actuellement choisis représentent de manière 
privilégiée les intérêts strictement locaux ou particuliers au détriment 
d’acteurs économiques dont les décisions ont un impact direct sur le 
port, même si elles sont prises physiquement hors de la région 
portuaire ; ainsi, le secteur des transports et de la logistique est-il 
sous-représenté ; 

- la coexistence des intérêts privés avec l’intérêt général 
du port et de l’Etat devrait être encadrée, pour éviter tout conflit 
d’intérêt. 

A ce stade, seul ce dernier point a guidé les projets de 
texte réglementaires élaborés en 1997, dont une partie a finalement 
abouti aux décrets des 5 février et 9 septembre 1999. Le premier texte 
accroît la représentation des salariés, de façon à rapprocher les ports 
des règles imposées par la loi sur la démocratisation du secteur public 
du 26 juillet 1983.  

Un nouvel article R. 112-7-1 du code des ports maritimes 
oblige maintenant chaque administrateur à communiquer au 
commissaire du Gouvernement, dès sa désignation : d’une part, une 
déclaration mentionnant les fonctions que lui-même ou son conjoint 
exerce dans des sociétés ou organismes susceptibles - du fait de leur 
secteur d’activité - de conclure des conventions avec le port 
autonome ; d’autre part, la liste et le nombre des actions et droits 
sociaux que les mêmes et leurs enfants mineurs détiennent à hauteur 
d’un vingtième au moins du capital ou des droits de vote dans ces 
sociétés ou organismes.  

En outre, pour les candidats aux fonctions de président, 
vice-président et secrétaire du conseil d’administration, le 
commissaire du Gouvernement informe le conseil d’administration, 
préalablement au vote, de ce qu’un candidat, s’il venait à être élu, lui 
paraîtrait susceptible de s’exposer, dans ses fonctions de membre du 
bureau, à l’application des dispositions de l’article 432-12 du code 
pénal relatives au délit de prise illégale d’intérêt. 
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L’autre aspect des projets de 1997, figurant dans le 
décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, concerne l’examen et les 
conditions d’adoption des conventions ou toutes décisions à caractère 
financier dans lesquelles un administrateur est intéressé, directement 
ou indirectement. Désormais, un membre du conseil d’administration 
ayant connaissance d’un projet de convention entre le port et une 
société ou un organisme mentionné dans la déclaration qu’il a 
souscrite, doit en aviser le commissaire du Gouvernement et le 
contrôleur d’Etat, qui en informent, par écrit, le conseil 
d’administration. Il doit en outre s’abstenir de participer à tous les 
actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention. 

Cette modification de la composition du conseil 
d’administration demeure néanmoins très limitée au regard de 
l’inadaptation actuelle des organes dirigeants à une gestion 
responsable, efficace et resserrée du fonctionnement et des 
investissements des ports autonomes, et très en-deçà de ce qu’il 
serait souhaitable de faire. 

Enfin, au regard des dysfonctionnements observés dans 
la gestion et l’établissement des comptes des ports autonomes (cf. 
deuxième partie), il serait opportun d’envisager de transformer ces 
établissements, soit par une modification du statut des 
établissements, qui resteraient des établissements publics industriels 
et commerciaux mais sans la présence d’un comptable public, soit, 
plus radicalement, par la suppression du statut d’établissement public, 
ce qui conduirait à transformer les ports autonomes en sociétés à 
capitaux publics soumises au régime de droit commun des sociétés.  

 
Recommandations 

- réexaminer l’adéquation de l’organisation 
statutaire des ports français à leurs besoins économiques et 
aux objectifs de l’Etat, ainsi que l’intérêt de maintenir les 
catégories (ports autonomes, ports d’intérêt national) au sein 
desquelles les ports de l’Etat sont actuellement classés ; 

- modifier le régime de concession des ports 
d’intérêt national (élargir la concession à la gestion du 
domaine, redéfinir les relations entre services de l’équipement 
et services fiscaux, imposer la reddition des comptes des 
sous-concessions), voire transformer les ports qui le justifient 
en ports autonomes ; 
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- accélérer l’entrée en vigueur du nouveau cahier 
des charges type des concessions, dont la révision est 
achevée depuis 1990, et appliquer le droit interne et 
communautaire de la concurrence aux concessions 
portuaires ; 

- réformer la taille et la composition des conseils 
d’administration des ports autonomes, de façon à les rendre 
opérationnels et davantage garants de la préservation des 
intérêts des établissements publics (réduction du nombre des 
membres, rééquilibrage au profit d’intérêts moins strictement 
locaux ou particuliers) ; 

- revoir le statut des ports autonomes en les 
transformant soit en établissements publics industriels et 
commerciaux dépourvus de comptable public, soit en sociétés 
à capitaux publics soumises au régime de droit commun des 
sociétés ; 

- préciser le régime fiscal applicable aux 
établissements portuaires. 

 

2° LA REFORME DE LA MANUTENTION 

a) Le nouveau régime de travail de la manutention portuaire 

 La situation antérieure à 1992 

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 9 juin 1992, le 
régime de travail des dockers était régi par la loi du 6 septembre 
1947, qui faisait suite à un dispositif légal et règlementaire mis en 
œuvre en 1939 et 1941. Un arrêté du 13 mai 1939 avait subordonné 
l’accès dans les ports des « ouvriers dockers et tous ouvriers 
travaillant d’une manière intermittente à l’exploitation du port » à la 
détention « d’une carte d’identité délivrée par le directeur du port ou 
l’ingénieur en chef du service maritime », ancêtre de la carte 
professionnelle de garantie, dite « carte G ». L’acte dit loi du 21 juin 
1941, promulgué par le gouvernement de Vichy, a ensuite institué les 
bureaux centraux de la main d’œuvre (BCMO) : jusqu’alors, « le 
travail de manutention était demeuré entièrement libre et 
l’embauchage s’effectuait dans des conditions les plus précaires, le 
docker se rendant de sa propre initiative à un endroit déterminé du 
port où il n’était pas assuré de trouver du travail, alors que la main 
d’œuvre pouvait faire défaut sur un autre point du port » (exposé des 
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motifs de la loi de 1947). La loi de 1947 complètera ce dispositif en 
instituant une garantie de rémunération en période de chômage, 
versée dans la limite de cent jours par an par une caisse 
professionnelle, la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, 
la Cainagod. 

Ce statut à l’origine économiquement efficace et 
socialement innovant connut rapidement des dérives : sous-emploi 
des effectifs de dockers, contrôle de l’embauche et de la carrière des 
dockers par un syndicat unique, accroissement des coûts du travail. 
En 1969, le ministre de l’équipement présenta donc une première 
tentative de mensualisation : son projet instituait dans certains ports la 
garantie d’emploi, permettant ainsi aux ouvriers professionnels de 
devenir des permanents des entreprises de manutention, de façon à 
les rapprocher du statut en vigueur dans les ports allemands ou 
hollandais. Confronté à une grève de 77 jours, il fut contraint 
d’abandonner cette réforme. 

Au cours des années quatre-vingt, de nombreux plans 
sociaux successifs s’avérèrent insuffisants à faire évoluer le système 
et redémarrer les trafics, en particulier en raison de la poursuite des 
attributions de carte G. De 1982 à 1986, plus de 1 600 cartes G ont 
été distribuées, malgré la stagnation des trafics et la poursuite de la 
conteneurisation. Dans le même temps, 2 600 dockers intermittents 
sont partis en préretraite. 

Suite à un contrôle de l'organisation du service de la 
main d’œuvre portuaire et des comptes et de la gestion de la 
Cainagod au début des années quatre-vingt dix, la Cour avait 
souligné l’insuffisance et l’imprécision des textes relatifs à la Cainagod 
et aux BCMO ainsi que le poids du monopole syndical dans la gestion 
de la carte professionnelle et dans l’organisation du principe d’une 
priorité d’embauche pour les ouvriers dockers professionnels. Sur ces 
différents points, la réponse faite à la Cour indiquait simplement que la 
réforme devrait faire évoluer les choses. 

 Les principes de la réforme 

La loi du 9 juin 1992 s’articule autour de quatre idées : 
mensualisation, dépéréquation de la gestion des intermittents (c’est-à-
dire les ouvriers non mensualisés), maîtrise du taux d’inemploi, 
maintien de nombreux particularismes.  

La loi visait d’abord à faire des ouvriers dockers des 
personnels de droit commun, employés en contrat à durée 
indéterminée dans les entreprises de manutention. L’objectif principal 
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était de redonner à ces entreprises le pouvoir disciplinaire qui leur 
échappait, de contraindre les manutentionnaires à prendre en charge 
la formation professionnelle et de supprimer le système des halls 
d’embauche où la main d’œuvre se présentait en masse deux fois par 
jour. 

La loi a, en outre, mis fin au système de péréquation 
nationale institué en 1947, où les employeurs cotisaient pour 
indemniser l’inactivité de l’ensemble des ouvriers dockers au niveau 
national. Désormais, avec la dépéréquation, les cotisations doivent 
financer les indemnités de garantie des seuls intermittents de la place 
et les dockers professionnels intermittents (ouvriers non mensualisés 
et titulaires d’une carte G) sont gérés dans le respect de deux limites : 
le taux de vacations chômées par rapport aux vacations travaillées ne 
doit pas dépasser un certain pourcentage (15 à 30 % selon les ports) ; 
dans les bureaux centraux de la main d’œuvre (BCMO), l’effectif des 
dockers professionnels intermittents ne doit pas dépasser un certain 
pourcentage (de 15 à 20 % selon les ports) de l’effectif des dockers 
professionnels de ce bureau. 

Dès que ces taux maxima sont dépassés, le directeur du 
port autonome ou le chef du service maritime, en sa qualité de 
président de BCMO et donc de représentant de l’Etat, doit procéder 
aux radiations des dockers en surnombre dans un délai de trois mois. 
Cette obligation lui incombe. Le législateur ne lui a laissé aucune 
marge d’appréciation sur l’opportunité d’intervenir. Il lui a ainsi imposé 
une obligation de faire et de résultat. L’indemnisation de ce retrait de 
carte devait faciliter les radiations afin d’éviter, comme le précise 
l’exposé des motifs, le « rétablissement chronique, après chaque plan 
social, d’un inemploi inacceptable ». 

Néanmoins, les principaux éléments exorbitants du droit 
commun issus de la loi de 1947 sont maintenus : cartes 
professionnelles « G » existantes conservées tant pour les ouvriers 
mensualisés que pour les intermittents ; régime de travail intermittent 
géré par le BCMO pour les titulaires de la carte G ne souhaitant pas 
être mensualisés ; instance paritaire locale du BCMO composée de 
représentants du directeur du port ou du chef du service maritime de 
la DDE, des entreprises de manutention et des ouvriers dockers ; 
définition de « tâches réservées » aux titulaires d’une carte 
professionnelle, équivalant à un « monopole d’intervention ». La loi de 
1992 apparaît clairement comme une loi de transition. Ce n’est donc 
qu’avec le départ du dernier ouvrier titulaire d’une carte 
professionnelle, soit vers 2020 puisque le plus jeune est âgé de 35 
ans, que plus aucun régime spécifique de travail ne sera applicable.  
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b) Les limites de la réforme 

L’examen de l’application de la loi du 9 juin 1992 relative 
au régime de travail de la manutention portuaire conduit à formuler 
trois observations principales. La manutention portuaire fonctionne 
selon une organisation encore fort éloignée du droit commun du 
travail. Des dispositions législatives essentielles de la loi de 1992 et 
du code du travail ne sont pas appliquées. Certaines dispositions 
issues de la loi de 1992 se sont révélées rapidement inadaptées, 
posant d’importants problèmes pratiques ou de droit ; pourtant, six 
ans après, elles n’ont pas encore été modifiées ou supprimées. Ces 
observations concernent directement la responsabilité de l’Etat en tant 
que tutelle ou agissant par l’intermédiaire des directeurs de port ou 
des chefs de service maritime : c’est à lui qu’incombent la mission de 
veiller à faire appliquer la loi sur tout le territoire, et celle d’édicter des 
règles adaptées. 

 Une organisation encore fort éloignée du droit commun 

La loi du 9 juin 1992 a permis d’introduire des 
changements importants qui découlent de la mensualisation et de la 
mise en place d’une convention collective, et vont dans le sens d’une 
banalisation du régime de travail de la manutention portuaire. 
Néanmoins, l’organisation du travail, encore éloignée du droit 
commun, en particulier en matière de liberté d’embauche et de 
licenciement, reste marquée par le poids d’une gestion collective, 
illustrée par les modalités du recrutement des ouvriers 
« occasionnels ». 

Certes, des éléments empruntent au droit commun 

Des éléments de droit commun du travail sont désormais 
introduits dans l’organisation du travail de la manutention portuaire. 
Les ouvriers sont largement mensualisés dans les entreprises. La 
mensualisation, qui s’est faite plus rapidement que prévu, en 
particulier dans les petits et moyens ports, n’a eu lieu que tardivement 
au Havre (août 1993) et partiellement à Marseille (mai 1993), où 
subsistent 70 % des 632 dockers professionnels intermittents de 
France, soit 41 % des 1 093 dockers de la place au 31 décembre 
1997. Le recours à l’intérim pour la main d’œuvre d’appoint ou 
l’embauche de jeunes est désormais utilisé à Dunkerque, St Malo, 
Lorient (pêche), Caen, Rouen et Nice. Il est pratiqué sous la forme de 
contrats de qualification à Dunkerque. En outre, fait nouveau, des 
retraits de carte professionnelle après licenciement pour faute ont été 
décidés par les présidents des bureaux centraux de la main d’œuvre 
(BCMO, cf. tableau joint en annexe n° 4). 
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Une convention collective commune couvre l’ensemble 
des salariés de la manutention portuaire et l’ensemble des ports 
français. Elle pose le principe de la polyvalence possible entre niveau 
hiérarchique et entre filières. Elle définit une classification des emplois 
pour l’ensemble des filières de la manutention portuaire : exploitation, 
administration et maintenance. La notion d’ouvrier docker y est réduite 
aux deux premiers niveaux de qualification de la filière « exploitation 
portuaire ». 

Le contrôle de l’application de la législation du travail à la 
manutention portuaire a été transféré des ports et services maritimes 
à l’inspection du travail de droit commun. L’enquête de la Cour a 
toutefois révélé les difficultés et les carences dont souffrait ce service. 
La direction des relations du travail du ministère de l’emploi et de la 
solidarité a répondu qu’elle comptait renforcer la coordination 
spécifique des inspecteurs du travail affectés à des zones portuaires. 
Elle envisage pour ce faire une réunion destinée à favoriser un 
échange des pratiques professionnelles et une analyse des situations, 
qui donnerait lieu par la suite à des instructions écrites aux services, 
en complément de la seule et unique circulaire du 18 mars 1993 sur le 
sujet. 

Mais le système demeure encore éloigné du droit commun du travail 

Les textes de 1992 traduisent une absence de liberté 
réelle d’embauche et de licenciement à travers le mécanisme des 
priorités d’embauche et par le maintien des cartes G, définis à l’article 
L. 511-2 II. du code des ports maritimes. Le pouvoir de licencier est 
doublement contraint : par le droit, pour les ouvriers titulaires d’une 
carte G, de revenir au système de l’intermittence, ce qui conduit à la 
réouverture obligatoire des BCMO antérieurement mis en sommeil, 
d’une part ; par l’obligation pour les manutentionnaires de recruter en 
priorité les titulaires d’une carte G, ce qui équivaut à devoir faire appel 
aux mêmes ouvriers, après les avoir licenciés, d’autre part. 

En outre, la main d’œuvre, bien que mensualisée au sein 
d’entreprises distinctes, demeure gérée au niveau de l’ensemble de la 
place portuaire : il en va ainsi à Marseille et à Bordeaux pour 
l’évolution des rémunérations, tandis qu’au Havre et à Marseille, la 
gestion des œuvres sociales est assurée par des comités 
interentreprises. Les causes de cette mutualisation sont multiples : 
nécessité économique d’organiser des prêts de main d’œuvre 
interentreprises pour gérer les pointes d’activité ; persistance du 
monopole syndical, l’organisation syndicale locale contrôlant les 
embauches et s’imposant comme interlocuteur unique des 
employeurs au niveau d’une même place portuaire ; création de 
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groupements d’entreprises par les employeurs (à Caen, Saint-Malo, 
Lorient, Nantes, La Rochelle, Saint-Nazaire). Ces structures, qui ne 
sont pas contestables en elles-même, recréent en fait des « BCMO 
privés » qui ne favorisent pas le rattachement des ouvriers à une 
seule entreprise. 

Le recours au prêt de main d’œuvre, largement pratiqué 
dans la plupart des ports, atténue aussi les effets de la mensualisation 
des dockers dans une entreprise. L’inspection du travail n’a 
cependant pas constaté jusqu’ici de cas où le prêt de main d’œuvre 
serait effectué dans un but lucratif, par exemple en cas de facturation 
de la main d’œuvre prêtée, non seulement à hauteur du coût de la 
durée du prêt, mais augmentée de l’inemploi mensuel des ouvriers, ce 
qui pourrait être qualifié de délit de marchandage. 

On constate aussi que la gestion des dockers n’est pas 
intégrée avec celle des autres personnels de la manutention 
portuaire : dans plusieurs ports, les entreprises ont créé des 
structures spécifiques pour mensualiser les dockers, les séparant 
ainsi de leur personnel administratif et de maintenance. C’est 
particulièrement le cas au Havre, mais aussi à Bordeaux. Le fait que 
les dockers soient isolés dans une société de main d’œuvre accroît de 
fait leur différenciation des autres salariés et donc leur tendance à 
chercher des structures de gestion commune à l’échelle de la place. 

La conjugaison de restrictions à l’embauche avec une 
gestion maintenue au niveau de la place portuaire entraîne des 
contraintes importantes pour les entreprises, parfois d’ailleurs 
souhaitées par celles-ci. Ces contraintes sont bien illustrées par les 
règles régissant l’emploi des intermittents ou le recrutement des 
dockers occasionnels. Ainsi, dans tous les ports qui conservent un 
BCMO et des intermittents, les employeurs ont été amenés à accorder 
une garantie minimale d’emploi aux intermittents. C’est en particulier 
le cas dans les ports autonomes de Rouen (3,5 jours par semaine), de 
Nantes (idem) et de Marseille. Ces systèmes, contraires aux 
intentions du législateur, réduisent considérablement la souplesse 
résiduelle que le maintien de l’intermittence permet d’escompter. 

Concernant les occasionnels, définis comme « toute 
personne qui effectue un travail de docker au sens du code des ports 
maritimes »21, le ministère chargé des ports a dû à plusieurs reprises 
préciser les dispositions applicables : absence d’obligation de passer 
par un lieu d’embauche, recensement a posteriori. Néanmoins, la 
                                                      
21 Lettre du ministre des transports du 7 juillet 1993 rappelant une jurisprudence déjà 
ancienne de la Cour de cassation (1967). 
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pratique relevée à Bordeaux, Saint Nazaire, Marseille et Brest montre 
une tendance à organiser un repérage a priori, voire à fixer une liste à 
laquelle les employeurs doivent obligatoirement recourir. Cette 
pratique va à l’encontre du principe selon lequel toute personne peut 
prétendre devenir ouvrier docker occasionnel. 

Parmi ces différents points, la circulaire interministérielle 
du 22 décembre 1998 relative à la manutention portuaire n’aborde 
que celui de la mensualisation au sein de groupements d’entreprises : 
« dans l’avenir, la prédominance de la mensualisation doit encore 
s’accentuer. La mensualisation au sein d’entreprises individualisées 
contribue à améliorer la formation des personnels nouvellement 
recrutés ou déjà embauchés, ainsi que la sécurité du travail (...). Il 
serait préférable [que les recrutements de jeunes dockers] soient 
effectués dans des entreprises de manutention plutôt que par des 
groupements d’entreprises dont le rôle consisterait exclusivement à 
faire du prêt de personnel. » 

 Malgré les avancées de la convention collective, le 
rapport de forces entre employeurs et salariés de la manutention 
portuaire conduit à ce que certaines dispositions essentielles de la loi 
de 1992 et du code du travail demeurent inappliquées. 

Le non respect de la définition restrictive des « travaux réservés » 

La définition restrictive des tâches imposant une priorité 
d’embauche des cartes G n’est pas toujours respectée, en particulier 
au Havre. Une particularité du régime de travail de la manutention 
portuaire, qui visait, dans le cadre de la loi de 1947, à garantir l’activité 
des dockers intermittents des BCMO, réside en effet dans l’existence 
de « travaux réservés », expression inscrite dans la convention 
collective. Ces travaux sont définis par l’article R. 511-2 du code des 
ports maritimes. La priorité d’embauche équivaut à organiser un 
monopole d’intervention des titulaires d’une carte G pour les tâches 
suivantes : opérations de chargement et de déchargement des 
navires et bateaux aux postes publics ; opérations effectuées dans 
des lieux à usage public (terre-pleins, hangars ou entrepôts) situés à 
l’intérieur du domaine public maritime, et portant sur des 
marchandises en provenance ou à destination de la voie maritime. 
Par dérogation à ces dispositions, d’autres opérations peuvent être 
effectuées sans avoir recours à la main d’œuvre des ouvriers dockers, 
notamment la reprise sur terre-pleins ou sous hangars et le 
chargement sur wagons ou camions par le personnel du propriétaire 
de la marchandise. 
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Selon la loi, la priorité d’embauche réservée aux dockers 
ne s’applique pas aux postes dits privés ou à usage privatif, réservés 
aux titulaires d’une occupation temporaire du domaine public sans 
obligation de service public. En outre, certaines tâches ne leur sont 
plus réservées, comme le pointage à bord des navires, le tri, le 
classement et le relevage des bois.  

Alors que la loi doit être d’interprétation stricte, comme le 
précise un avis du tribunal administratif de Lille du 4 juin 1991 relatif à 
la loi de 1947, proche de celle de 1992 sur ce point, les dockers 
revendiquent périodiquement un monopole d’intervention pour des 
tâches ne ressortissant pas de leur compétence. C’est le cas en 
particulier au Havre, où les employeurs ont la même attitude22, mais 
aussi à Nantes-Saint-Nazaire, Marseille, Bayonne, La Rochelle, 
Concarneau et Boulogne : ils tentent soit d’étendre leur intervention à 
des tâches du type brouettage/camionnage ; soit d’intervenir hors du 
domaine public maritime ou dans des lieux à usage privatif ; soit ils 
revendiquent toutes les opérations selon le critère du domaine public 
maritime et toutes les opérations de transbordement. 

Au Havre, cette position a conduit à des conflits sévères 
entre les manutentionnaires et les entreprises de transport routier. En 
outre, en raison de cette revendication et du coût de la manutention, 
le port autonome du Havre rencontre des difficultés à louer les 
hangars publics, tandis que les travaux sous hangars privés ou 
occupés à titre privatif continuent de se raréfier. Sur le plan 
économique, les effets sont donc doublement dommageables pour le 
développement du port autonome du Havre. D’une part, le 
développement des zones logistiques du port autonome est entravé. 
D’autre part, le développement des activités de transbordement de 
conteneurs risque d’être freiné par le surcoût des opérations, estimé 
entre 30 et 60 % du coût des autres opérateurs privés. De ce fait, 
l’organisation de la manutention portuaire et la limitation du champ 
d’intervention des dockers sont un élément déterminant pour la 
réussite du projet d’extension du port, dit « Port 2000 ». 

A Marseille, l’accord de mars 1993 inclut parmi les 
travaux effectués par les dockers de nombreuses tâches qui ne leur 
reviennent pas juridiquement (saisissage, empotage/dépotage, 
chargement/déchargement des bateaux fluviaux, pointage ou 
réception/livraison). Les ouvriers font aussi pression pour effectuer le 
brouettage des conteneurs à Fos jusqu’à la plate-forme Distriport, 
située hors du domaine public maritime. 
                                                      
22 Comme le reflète la position de leur représentant en conseil d’administration du 
28 février 1997, hostile à une ouverture des activités de brouettage. 
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Ces empiétements multiples et répétés et la pression 
permanente exercée par les dockers pour obtenir un monopole 
d’intervention pour des tâches ne ressortissant pas de leur 
compétence n’ont aucun fondement juridique et sont dommageables 
d’un point de vue économique et du point de vue de l’autorité de 
l’Etat. Sur cette question, la circulaire ministérielle du 27 décembre 
1998 relative au développement des investissements et des emplois 
dans les ports fait un bref rappel des textes avant de déclarer que 
« pour les opérations de manutention portuaire, l’objectif de l’emploi 
dans la filière portuaire s’appuiera sur la pleine utilisation des ouvriers 
dockers professionnels ». 

L’absence de retrait de la carte professionnelle 

En cas de dépassement d’un certain taux d’inemploi des 
dockers professionnels intermittents ou en cas de proportion trop 
élevée des intermittents par rapport aux mensualisés, l’Etat a 
l’obligation de procéder au retrait de cartes professionnelles. Véritable 
« soupape » du système résiduel de l’intermittence et qualifiée de 
« pilier de la réforme » du 9 juin 1992, cette obligation n’a néanmoins 
quasiment jamais été mise en œuvre depuis 1992, alors que les taux 
maxima définis par la loi ont été dépassés à de nombreuses reprises 
et sur de longues durées (cf. tableau récapitulatif en annexe n°4). 

A Marseille, en particulier, alors que l’effectif des dockers 
professionnels intermittents ne doit pas dépasser 15 % à Marseille-Est 
et 20 % à Marseille-Ouest de l’effectif total des dockers professionnels 
des bureaux au 1er janvier 1992, cet effectif s’élevait à 18 % à 
Marseille Est et à 22 % (154 sur 678) à Marseille Ouest au 
31 décembre 1997, du fait du retour au BCMO de nombreux 
intermittents, suite à la liquidation de l’entreprise Somotrans en juin 
1997. Interrogée par la Cour sur l’absence constatée de mesure de 
radiation, la direction du transport maritime, des ports et du littoral a 
indiqué qu’elle « [n’envisageait pas], en l’état actuel des choses, de 
donner des instructions (...) au président du BCMO » pour qu’il 
applique la loi. 

Les deux seules décisions de retrait de carte en raison 
du taux d’inemploi sur la période 1992-1997 ont concerné Dieppe en 
octobre 1993 et Bayonne en septembre 1996. Elles n’ont été prises 
qu’après que le service maritime se fut assuré que le docker concerné 
avait reçu une proposition ferme d’embauche. 

Certes, la seule menace de radiation pour cause de 
dépassement du taux maximal autorisé par la loi a souvent facilité la 
négociation d’un accord local de plan social et/ou de mensualisation. 
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Ce fut le cas à St Malo en novembre 1993, à Dunkerque en janvier 
1994 et mars 1996 ou à Lorient en juillet 1996. 

Néanmoins, les pouvoirs publics ne se sont jamais 
résolus à appliquer strictement la loi. Interrogé par la Cour, le 
ministère de l’emploi et du travail a même affirmé, en décembre 1998, 
que « l’Etat ne peut toutefois se substituer aux partenaires sociaux 
pour faire appliquer cette disposition. En outre, le ministère (...) n’a 
pas de compétence spécifique pour agir en la matière, dans la mesure 
où il n’y a pas de représentant de ses services au BCMO ». Or le 
Conseil d’Etat a clairement jugé que le BCMO constituait une 
« section professionnelle du service départemental de la main 
d’œuvre » et rappelé que les décisions d’attribution et de retrait de la 
carte étaient prises par le président du BCMO agissant en tant que 
représentant de l’Etat23. 

En outre, à Nantes, Rouen et Marseille, les partenaires 
locaux ont eux-mêmes mis en place des systèmes visant précisément 
à éviter d’atteindre les seuils au-delà desquels les radiations 
interviennent. 

Etat et partenaires sociaux sont donc co-responsables 
d’une situation où les pratiques et les accords organisent une 
transgression permanente de la loi ou un respect factice des seuils 
qu’elle fixe, ce qui permet, en réalité, d’en contourner les objectifs. 
Une telle démission de l’Etat revient non seulement à ignorer 
délibérément la volonté du législateur, mais encore le prive d’un 
instrument essentiel de régulation économique des ports. A l’avenir, il 
devrait donc en restaurer l’usage. 

Les pratiques discriminatoires à l’embauche 

Les pratiques discriminatoires à l’embauche, illustrées 
par l’attribution préférentielle de travaux occasionnels aux fils de 
dockers, sont habituelles. La réforme de 1992 n’a apporté aucun 
changement aux pratiques antérieures qualifiées de système de 
« closed shop ». Or la discrimination à l’embauche est une infraction 
réprimée par l’article L. 123-1 du code du travail et par l’article 416 du 
code pénal. 

L’accord signé au Havre le 16 août 1996 avait le mérite 
d’être explicite : « Les embauches (...) ne pourront se faire que dans 
le cadre du respect des priorités d’embauche suivantes : (...) fils de 

                                                      
23 CE, 13 juillet 1967, Sieur Allegretto et CE, 28 juillet 1995, port autonome du Havre. 
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dockers de l’entreprise concernée, âgés de 18 ans, nés à compter du 
1.1.78 ; fils de dockers des autres entreprises, âgés de 18 ans, nés à 
compter du 1.1.78 ; fils de dockers âgés de 19 à moins de 25 ans, nés 
à compter du 1.1.72. (...) ». Cette clause a été dénoncée par le 
groupement d’employeurs, le Procureur de la République ayant 
précisé en septembre 1997 qu’elle pouvait faire l’objet de poursuites 
pénales, et le préfet de région l’ayant jugée nulle et non avenue en 
février 1997. Dans l’accord local de Bordeaux du 12 juillet 1995 il est 
indiqué à l’article 4, relatif à la main d’œuvre complémentaire, que les 
entreprises peuvent « favoriser l’emploi de membres de la famille des 
salariés de la filière exploitation portuaire ». 

L’existence d’un « tropisme familial » dans le choix d’une 
profession est un fait sociologique qu’il est difficile d’éviter et qui n’est 
pas nécessairement négatif. Tout autre est, en revanche, la situation 
qui consiste à prohiber toute embauche extérieure. 

Les abus en matière d’accidents du travail 

Le régime favorable d’indemnisation des accidents du 
travail conduit à ce que les incapacités temporaires se multiplient 
lorsque le chômage des intermittents s’accroît dans un port. Au cours 
de plusieurs contrôles de caisses primaires d’assurance maladie, la 
Cour a relevé des disproportions flagrantes entre le poids des dockers 
parmi les assurés et le poids relatif des indemnités journalières 
perçues (rapports de 1 à 60 ou de 1 à 80), et des écarts notoires entre 
les dépenses moyennes par personne et les dépenses par docker 
(rapport de 1 à 28) et par arrêt de travail (rapport de 1 à 3) dans un 
même département. Des statistiques du comité technique national des 
industries des transports montrent aussi qu’en 1993, le montant des 
prestations d’indemnisation des accidents du travail versées par arrêt 
s’élevait à 21 225 F pour le personnel mensualisé des entreprises de 
manutention, à 74 760 F pour les ouvriers dockers intermittents, 
contre 12 955 F pour le personnel de manutention des gares 
ferroviaires. 

Le rapprochement pour chaque année, du nombre de 
vacations déclarées en accidents du travail, et du nombre moyen 
annuel de dockers professionnels intermittents mesuré par la 
Cainagod fait apparaître que les dockers intermittents ont été en 
situation d’accident du travail pendant 30 à 43 jours par an en 
moyenne depuis 1992. 

La direction de la sécurité sociale du ministère de 
l’emploi et de la solidarité a fait procéder à une actualisation de ces 
données par la Caisse nationale de l’assurance maladie des 
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travailleurs salariés. Elle confirme ces disproportions, qui ne 
s’expliquent pas seulement par les risques inhérents à la profession. Il 
en ressort qu’en 1997, la proportion des dockers ayant subi un arrêt 
de travail suite à un accident du travail est de 22,7 %, contre 4,4 % 
pour l’ensemble de la population des assurés composant les quinze 
comités techniques nationaux. Surtout, le coût moyen d’un accident 
avec arrêt est de 51 813 francs dans la population des dockers, 
contre 13 706 francs pour l’ensemble du régime général. La différence 
de dépense moyenne par assuré est encore plus notable : elle atteint 
11 738 francs pour les dockers contre 609 francs pour le régime 
général. Au total, le montant des indemnités journalières touchées par 
les dockers représente 27 fois leur importance dans le régime 
général. Au sein même de la catégorie des dockers, des disparités 
importantes sont observées. Alors que la dépense moyenne par 
docker est de 11 738 francs en 1997, cette somme atteint 9 415 
francs pour un docker mensualisé, 8 149 francs pour un docker 
occasionnel contre 30 333 francs pour un docker intermittent, avec 
des moyennes particulièrement élevées à Port-Saint-Louis-du-Rhône 
(69 374 francs contre 13 374 francs à Marseille), Nantes (50 114 
francs) et dans la circonscription de la Caisse régionale d’assurance 
maladie de Rennes (70 921 francs). 

 De nombreuses dispositions inadaptées 

Certaines dispositions de la loi de 1992 ont rapidement 
posé d’importants problèmes pratiques ou de droit ; sept ans plus 
tard, elles n’ont pourtant pas encore été modifiées ou supprimées. La 
circulaire interministérielle du 22 décembre 1998 relative à la 
manutention portuaire ne traite aucune de ces questions. 

Une organisation contraire au droit de la concurrence  

Le maintien de BCMO exerçant les fonctions d’un bureau 
unique de placement des dockers, et la définition de « tâches 
réservées » aux dockers contreviennent au droit de la concurrence. 

Le rôle et le fonctionnement du BCMO seul chargé de 
« l’organisation générale et du contrôle de l’embauchage des ouvriers 
dockers professionnels intermittents et des ouvriers dockers 
occasionnels dans le port » devront être réformés. Il a en effet été 
jugé par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, 
23 avril 1991, Höfner et Fritz Elser c/ Macreton GmbH) qu’un bureau 
de placement, même géré par une personne de droit public, ne peut 
avoir le monopole de l’embauche d’une catégorie de personnel : le fait 
de conférer à un organisme un tel monopole conduit nécessairement 
à créer une situation d’abus de position dominante au sens de l’article 
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86 du traité de Rome, en particulier lorsque cet organisme « n’est 
manifestement pas en mesure de satisfaire la demande que présente 
le marché à cet égard et qu’il tolère, en fait, une atteinte à son droit 
exclusif par d’autres sociétés ». Or tel est bien le cas des BCMO, 
comme le montrent les insuffisances et défaillances relevées dans 
l’accomplissement des tâches de suivi des occasionnels confiées aux 
BCMO sur les ports où il n’y a plus d’intermittents et où le recours aux 
occasionnels s’effectue par l’intérim.  

De même, il apparaît nécessaire de supprimer l’obligation 
de recourir à des titulaires d’une carte G pour effectuer certains 
« travaux réservés ». Cette obligation, en faisant peser des coûts 
indus aux opérations d’importations et d’exportations, contrevient, en 
effet, à l’article 30 du traité de Rome, qui interdit les restrictions 
quantitatives à l’importation ainsi que toute mesure d’effet équivalent. 
La CJCE a conclu en ce sens, à propos d’une disposition italienne 
proche, dans son arrêt « Merci Convenzionali Porto di Genova c/ 
Siderurgica Gabriell » du 10 décembre 199124. Une question 
préjudicielle soulevée en 1998 par la Cour d’appel de Gand est en 
outre en cours d’examen par la CJCE pour savoir si le fait d’accorder 
des droits exclusifs pour certains travaux à des ouvriers portuaires 
reconnus peut conduire à considérer l’entreprise concernée comme 
occupant une position dominante.  

Les dispositions relatives aux occasionnels 

Les obligations législatives et réglementaires incombant 
aux entreprises concernant les occasionnels sont inadaptées. 

D’une part, bien que les occasionnels ne perçoivent pas 
d’indemnité de garantie de la Cainagod, leurs rémunérations sont 
incluses dans l’assiette des cotisations des entreprises. 

D’autre part, les entreprises doivent déclarer au BCMO 
les vacations effectuées par les occasionnels et lui fournir une liste de 
ces derniers, afin de pouvoir recenser leur activité, qui prend un 
caractère « régulier » dès lors que cent vacations par an sont 
effectuées. Cette disposition a pour effet de favoriser la reconstitution 

                                                      
24 Elle a considéré que « le débarquement des marchandises aurait pu être effectué à 
moindres frais par l’équipage du navire, de sorte que le recours obligatoire aux deux 
entreprises investies de droits exclusifs a entraîné des coûts supplémentaires et était, 
dès lors, susceptible, de par son effet sur les prix des marchandises, d’influer sur les 
importations ». Cette obligation avait « pour effet de rendre plus onéreuses et dès lors, 
d’entraver les importations de marchandises en provenance d’autres Etats membres » 
et était donc jugée incompatible avec l’article 30 du traité de Rome. 



 78 
 

d’une réserve d’ouvriers spécialisés occasionnels reconnus a priori, 
en attente d’une mensualisation, et protégés. 

De nombreux problèmes d’interprétation 

Malgré de nombreux problèmes d’interprétation, le 
dispositif réglementaire relatif à la manutention portuaire n’a pas été 
précisé, alors que des questions avaient été soulevées dès le rapport 
du gouvernement sur l’application de la loi en 1993. Il convient, en 
particulier, de relever l’imprécision des dispositions de la loi relatives 
au BCMO. 

Ainsi, malgré l’absence d’intermittents et donc de 
structure paritaire, des budgets de BCMO subsistent dans certains 
ports, et notamment en 1994, à Toulon, Nice, Port-la-Nouvelle, Saint-
Nazaire et Cherbourg. La notion de BCMO, qui fait, de façon confuse, 
tantôt référence à  l’instance paritaire elle-même, tantôt à un service 
extérieur de la Cainagod pouvant fonctionner sans instance paritaire, 
mériterait d’être clarifiée. 

De même, dans des ports où il ne reste plus 
d’intermittents, les services de l’Etat ne font pas toujours respecter 
l’obligation de recenser les ouvriers dockers occasionnels ayant 
régulièrement travaillé pendant les douze derniers mois. Tel est le cas 
à Dieppe et à Nice.  

Enfin, la définition de ce qu’est un docker professionnel a 
elle-même été sujette à différentes interprétations. Ainsi, dans un arrêt 
du 10 juin 1997, la Cour d’appel de Poitiers a considéré que des « 
dockers complémentaires » (et donc occasionnels) de La Rochelle 
étaient des dockers professionnels. Elle a en effet considéré que 
« l’obligation de se présenter régulièrement à l’embauche (...) 
[suffisait] à caractériser le statut légal de docker professionnel ». Or la 
loi réserve la qualité de docker professionnel aux titulaires d’une 
carte G. 

En conclusion, la réforme du régime de travail de la 
manutention portuaire reste à mener à son terme. Cet achèvement 
dépend tant d’une évolution de l’attitude des entreprises, qui ne 
paraissent pas avoir encore parfaitement tiré les conséquences de la 
mensualisation, que d’une action plus déterminée de l’Etat à qui 
revient d’élaborer, et surtout d’appliquer et de faire appliquer les 
textes législatifs et réglementaires. Cette action est indispensable 
pour parvenir à un régime de travail de droit commun et pour réduire 
les coûts de gestion, disproportionnés aux besoins, engendrés par 
l’existence des BCMO et de la Cainagod. La DTMPL elle-même 
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estime qu’il est légitime de se poser la question du coût de la 
Cainagod au regard du nombre de personnes concernées par le 
versement des indemnités de garantie. 

Au total, en 1996, les employeurs ont cotisé à hauteur de 
8 MF, soit 277 F par vacation chômée, pour que les structures de la 
Cainagod et des BCMO versent une indemnité de garantie de 107 F 
aux dockers intermittents et effectuent les tâches de tenue des 
registres, d’organisation de l’embauche, de pointage et de contrôle qui 
leur incombent. Or le volume de ces tâches a été considérablement 
réduit ; du fait de la mensualisation, elles ne portent plus que sur un 
faible nombre de dockers (509 en 1996). Pour la seule structure 
centrale de la Caisse, les dépenses de fonctionnement courant, hors 
plans sociaux, hors indemnités de garantie et hors dépenses des 
BCMO, s’élevaient à 5 MF. 

Il convient de préciser que, contrairement à l’analyse de 
la Cainagod, la Cour considère que l’ensemble des tâches exercées 
par la Caisse et les BCMO ne sont pas dissociables de la gestion des 
indemnités de garantie. Dès lors, le fait de comparer le montant des 
cotisations patronales encaissées, celui des indemnités versées et les 
autres dépenses de ces structures, que refuse la Cainagod, apparaît  
justifié. 

c) L’accompagnement social a été très coûteux 

 La démarche initiale du plan social 

Parallèlement à la réforme du statut des dockers, il a été 
décidé, en 1992, de faire « sortir du statut » une partie des dockers 
dits « carte G » ou « dockers professionnels » . Cette diminution de 
l’effectif devait s’obtenir par un accord propre à chaque port entre 
l’Etat, les manutentionnaires et les représentants des dockers, accord 
fondé sur des dispositifs « de base » communs à tous les ports, 
aménagés en fonction des conditions locales. Les pouvoirs publics 
estimaient initialement le coût de ce plan social à deux milliards de 
francs environ, dont 700 MF à la charge directe de l’Etat. 

La démarche choisie par l’Etat comportait dès l’origine 
plusieurs inconvénients qui ont, par la suite, pesé lourdement sur la 
gestion et le financement du plan social. L’Etat a lié le plan social à un 
accord sur la mensualisation. Dès lors, les conflits portant sur cet 
accord ont entrainé une surenchère des partenaires sociaux sur le 
contenu du plan social, ou sa mise en œuvre tardive. En outre, l’Etat a 
remis aux manutentionnaires le pouvoir de négocier un accord de 
plan social. Or ils n’étaient pas, jusqu’à la mensualisation, les 
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employeurs des dockers, et leur situation financière rendait illusoire 
leur participation effective au financement du plan social, autrement 
que par une simple répercussion sur les clients. Enfin, l’Etat, une fois 
fixées les conditions minimales de départ en plan social, n’a plus 
édicté de directives précises, y compris pour les ports autonomes.  

Les mesures minimales accordées comportaient des 
départs « volontaires » pour les dockers âgés de moins de 50 ans. En 
contrepartie de l’abandon de leur carte professionnelle, ils 
bénéficiaient d’une indemnité forfaitaire de 200 000 F qui pouvait être 
augmentée localement et d’un congé de conversion de 18 mois avec 
une allocation de 65% du salaire antérieur. Des « mesures d’âge » 
étaient prévues pour les dockers plus âgés (entre 50 ans et la 
retraite). Entre 50 ans et 55 ans et trois mois, ils bénéficiaient d’un 
congé de conversion, dérogatoire par sa durée, indemnisé à 65% du 
salaire antérieur. Ensuite, et jusqu’à l’âge de la retraite, les dockers 
recevaient des allocations spécifiques du fonds national pour l’emploi 
(ASFNE). D’une manière dérogatoire au droit commun, les entreprises 
de manutention ont été dispensées d’apporter une contribution aux 
ASFNE versées. Au total, alors que 8 500 dockers professionnels 
étaient recensés au 1er janvier 1992, 4 175 personnes ont bénéficié 
du plan social, se répartissant à parts quasiment égales entre les 
mesures d’âges et les départs volontaires. 

 Les dérives 

L’entrée en vigueur de ces dispositifs était subordonnée 
à la signature des accords locaux. La date limite, fixée initialement au 
15 juillet 1992, a été ensuite progressivement reportée, pour tenir 
compte des difficultés d’aboutir, notamment dans les grands ports. La 
date du 31 décembre 1993 a été finalement retenue pour la mise en 
œuvre du plan social. Néanmoins, de 1994 à 1996, de nombreux 
plans sociaux ont été rouverts au bénéfice de Bordeaux, La Rochelle, 
Boulogne, Dunkerque et Lorient. 

Surtout, les accords locaux ont défini des conditions de 
départ propres à chaque place portuaire. Ils ont conduit à offrir aux 
dockers des conditions financières plus avantageuses pour les 
encourager au départ et à élargir le plan social à des catégories pour 
lesquelles l’Etat n’avait pas décidé d‘accorder un financement 
particulier. Les primes de départ accordées ont atteint des montants 
bien supérieurs à 200 000 F. Ainsi, la prime de départ moyenne pour 
les mesures de conversion volontaire s’est élevée à Nantes à environ 
650 000 F par personne, en sus de l’allocation de congé de 
conversion versée pendant dix-huit mois. 
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Le bénéfice des mesures d’âge a été élargi à Marseille et 
au Havre aux dockers atteignant l’âge de 50 ans au 31 décembre 
1996, autorisant ainsi des départs à 47 ans en 1993, avec 65% du 
salaire antérieur. Cette mesure a eu un coût important : l’Etat ayant 
considéré qu’il ne s’agissait pas de réels départs en mesure d’âge, 
mais d’une garantie de ressources accordée par les employeurs, c’est 
la part locale du plan social qui a intégralement financé cette mesure, 
tandis que les sommes versées étaient soumises aux cotisations 
sociales et aux taxes frappant les salaires. A Marseille, sur 400 
départs « en mesures d’âge », 200 correspondaient à cette garantie 
de ressources supplémentaires. Au Havre, le coût des indemnités 
ainsi versées a atteint 135,2 MF pour 291 départs d’ouvriers âgés de 
47 à 50 ans. Au total, le coût moyen de ces seuls 291 départs « hors 
normes » a atteint 2 MF, soit nettement plus que la moyenne havraise 
(1,132 MF), déjà très supérieure à la moyenne nationale. En y 
ajoutant des compléments locaux, les montants versés 
individuellement aux dockers à leur départ (donc hors ASFNE) ont pu 
atteindre près d’un million de francs au Havre. 

En outre, plusieurs catégories de salariés ont bénéficié 
de mesures identiques à celles du plan docker et ont donc été 
intégrées à la part locale et à son financement. Il s’agit, comme à 
Marseille et à Rouen, de salariés des entreprises de manutention qui 
n’étaient pas des dockers ou, dans les cas de Lorient ou des 
« apprentis » du Havre, de salariés portuaires non titulaires de la 
carte G. 

Enfin, le montant de la part locale du plan social inclut 
souvent des dépenses extérieures au plan mais rattachées à celui-ci 
par les acteurs locaux. C’est en particulier le cas au Havre pour le 
reliquat du financement du plan social de 1988 et les dépenses 
propres au groupement des employeurs de main-d’œuvre, et à Rouen 
pour les « frais annexes » concernant des agents de l’union des 
employeurs, l’indemnisation des délégués des dockers à hauteur de 
320 000 F, les indemnités pour préjudice dû aux grèves de 1992 et 
les dépenses liées à un plan social de 1990. 

Le tableau de la page suivante retrace le coût effectif des 
départs, dans lequel entrent non seulement les sommes perçues par 
les dockers au moment de leur départ, mais aussi les diverses 
indemnités de congés de conversion, les ASFNE, et le coût de gestion 
du plan social : les frais financiers, les coûts administratifs et la charge 
des cellules de reconversion. 
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Ports Coût total 
(en MF) 

part Etat 
(en MF) 

part locale
(en MF) 

Coût par docker 
partant (en KF) 

Ports autonomes     
Marseille 1 219 congés: 244 

ASFNE: 406 
569 1 371 

Le Havre 1 231,6 congés: 211,7  
ASFNE: 389,9 

630 1 132 

Dunkerque 361 congés: 99,5  
ASFNE: 113 

148,5 778 

Rouen 404,4 congés: 115,6 
ASFNE: 86,3 

202,5 763 

Nantes-Saint-Nazaire 148 congés: 40,5  
ASFNE: 43,5 

64 836 

Bordeaux 165,7 congés: 37,5 
ASFNE: 53,7  

74,5 850 

Ports d’intérêt national     
Calais 22,5 congés: 5,1 

ASFNE: 10,5 
6,9 536 

Boulogne 78 congés: 26,5 
ASFNE: 33,8 

17,7 1 000 

Dieppe 68,1 congés: 21 
ASFNE: 26,1 

21 747 

Caen 13 congés: 5,4 
ASFNE: 3,6 

4 1 080 

Cherbourg 13,6 congés et 
ASFNE: 6,4 

7,2 453 

Saint-Malo 27,5 congés: 7,9 MF 
ASFNE: 10 

9,6 654 

Brest 18,6 congés: 4,4 
ASFNE: 8,6 

5,6 808 

Concarneau 22,3 congés: 18,5 
  

3,8  530 

Lorient 95,3 congés: 30,7 
ASFNE: 23,9 

40,7 592 

La Rochelle 77 congés: 19  
ASFNE: 18 

40 939 

Bayonne 25 congés: 3,6 
ASFNE: 5,4 

16 1 315 

Port La Nouvelle 12 congés: 4 
ASFNE: 5 

3 666 

Sète 126,3 congés: 50,4 
ASFNE: 27,9 

48 1 041 

Toulon 4,6 congés:1 
ASFNE: 2 

1,6 511 

Nice 47,8 congés: 13,3 
ASFNE: 6,5 

28 824 

Ajaccio25 0 0 0 0 

Bastia 11,5 congés: 1,4 
ASFNE: 8,1 

2 1 150 

Total 4 192,8 2 249,2 1 943,6  
Part Etat : crédits des ministères du travail et de la mer, et allocations du FNE. 
Part locale : financements privés, ports autonomes, collectivités locales. 

 

                                                      
25 Accord local antérieur au plan social financé par l’Etat. 
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Les dockers ont donc bénéficié de conditions 
extrêmement avantageuses, si on les compare aux autres plans 
sociaux à caractère dérogatoire récemment mis en œuvre. La Cour a 
ainsi relevé dans un chapitre de son rapport public pour 1997 
consacré à « l’accompagnement par l’Etat des plans sociaux des 
entreprises » que le coût par personne s’était élevé à 361 000 F dans 
l’automobile, dont les trois quarts à la charge de l’Etat, et à 170 000 F 
pour les transitaires en douane. 

On peut enfin relever que le coût affiché au moment de la 
réforme atteignait deux milliards de francs, alors que le coût final 
atteint plus du double. Un tel écart entre la prévision et la réalisation 
trouve son explication dans le fait que le financement des allocations 
spéciales du FNE n’avait pas été pris en compte au départ. Dès lors, 
alors que la part de l’Etat devait être de 700 MF selon le 
gouvernement, ou de deux tiers de deux milliards selon le rapporteur 
du Sénat, soit environ 1,4 milliard, elle a atteint en fait 2,25 milliards 
de francs. Il est regrettable que l’ensemble des coûts n’aient pas été 
plus clairement affichés dès le départ. 

Une participation plus indirecte mais substantielle de 
l’Etat au plan social dockers a en outre pris la forme, en 1992, d’une 
réduction de la rémunération de la dotation en capital qui avait été 
accordée par l’Etat aux ports par la loi de finances rectificative pour 
1988. Cette dotation de 1,4 milliard de francs, prélevée sur les 
recettes de privatisation, avait été initialement calculée de façon à 
permettre aux ports de rembourser le capital restant dû au 1er juillet 
1988 sur les prêts du fonds de développement économique et social. 
Elle devait porter rémunération à un taux de 1 % en 1989 et 1990, de 
3 % de 1991 à 1993 et de 5 % au-delà. Or, en contrepartie de la 
participation des ports au financement du plan social dockers, l’Etat a 
décidé en 1992 de réduire la rémunération à 1 % de 1992 à 1996 
inclus. 

Ce faisant, l’Etat a procédé à une compensation peu 
transparente entre ces deux mesures de dépenses et de recettes. Un 
nouveau dispositif transitoire a d’ailleurs été adopté : le taux de 
rémunération devait être limité à 1,5 % en 1997, 2 % en 1998 et 2,5 % 
en 1999, les ports devant rembourser partiellement leurs dotations. Le 
tableau suivant résume cette participation indirecte de l’Etat pour 
chaque port autonome, entre 1992 et 1997. 

Dunkerque Le Havre Rouen Nantes Bordeaux Marseille 
57,6 MF 69,6 MF 19,4 MF 24,4 MF 27,4 MF 55,6 MF 
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Enfin, les établissements portuaires, malgré l’absence de 
véritables directives de leur tutelle, sont beaucoup intervenus dans le 
financement des plans sociaux. Cette participation a pris non 
seulement la forme de versements directs aux caisses de 
compensation des congés payés (CCCP), prélevées sur les fonds 
propres des établissements - 53 % du plan social soit 304 MF au total 
pour le port autonome de Marseille et 258 MF au total pour le port 
autonome du Havre -, mais aussi celle d’une prise en charge du coût 
de trésorerie, avec une avance initiale de 60 MF à Marseille, ou de 
garanties accordées aux CCCP : c’est le cas à Bordeaux et surtout au 
Havre, où le port autonome a accordé des garanties à hauteur de 
350 MF au total. 

Cette intervention met en lumière le manque de 
cohérence de l’Etat qui, tout en laissant le champ libre aux partenaires 
locaux, et notamment aux entreprises de manutention, n’a pas pris en 
considération leur incapacité à assurer le financement des mesures 
auxquelles la négociation entre partenaires sociaux avait abouti. 

En fait, l’Etat n’a pas choisi de trancher lui-même ou de 
laisser à d’autres le soin de le faire. Il a ainsi cumulé les inconvénients 
des deux formules. 

d) L’impact sur la compétitivité des ports est incertain 

 Un manque de moyens pour mesurer cet impact 

Les commissions de suivi 

Des commissions portuaires de suivi ont été mises en 
place par circulaire du secrétaire d’Etat à la mer du 26 octobre 1992 
pour examiner la bonne application de la loi du 9 juin 1992, le 
déroulement des plans sociaux et l’évolution de l’emploi et des trafics. 
Elles avaient aussi pour mission de veiller à ce que les gains de 
productivité soient bien répercutés dans les tarifs et de s’assurer des 
améliorations résultant de la réforme et relatives à la formation 
professionnelle et aux conditions de travail. 

Dans les faits, ces commissions, présidées par les 
préfets, n’ont pas joué leur rôle. Leurs résultats devaient pourtant 
alimenter le rapport annuel « sur la répercussion sur l’ensemble des 
acteurs de la filière portuaire et maritime des gains de productivité 
tarifaires, des activités de la manutention et sur l’évolution de 
l’ensemble de la manutention dans les ports français », que le 
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gouvernement devait déposer chaque année devant le Parlement, en 
vertu de l’article L. 531-2 du code des ports maritimes.  

Ce rapport annuel du gouvernement n’a en fait été établi 
par le ministère des transports qu’en mars 1994 pour l’année 1993 et 
en juin 1996 pour l’année 1995. En outre, il n’a pas été communiqué 
au Parlement : le premier rapport a été transmis au Premier ministre 
par le ministère des transports, qui ne l’a pas déposé sur le bureau 
des assemblées, mais seulement transmis aux parlementaires 
rapporteurs du projet de loi de finances ; le deuxième rapport n’a 
même pas été transmis au Premier ministre. En réponse à une 
question parlementaire écrite, le ministre chargé des ports s’est 
engagé en avril 1999 à respecter ses obligations en la matière. 

La plupart des commissions de suivi n’ont en outre guère 
été réunies au-delà de 1994, alors que leur mission allait bien au-delà 
de la seule mise en place des plans sociaux. Les effets de la réforme 
auraient dû en effet être suivis sur une période bien plus longue, 
compte tenu du caractère tardif de certains des accords locaux, de 
l’étalement dans le temps du financement du plan social et de 
l’importance des difficultés financières ou d’organisation du travail 
nouvelles ou persistantes malgré la réforme. Dans certains ports tels 
que Concarneau et Ajaccio, la commission n’a même pas été réunie. 

L’absence d’indicateurs de suivi 

Dès son rapport pour 1993, le ministère des transports 
faisait état des grandes difficultés méthodologiques rencontrées pour 
apprécier l’impact économique de la réforme : « des facteurs 
importants tels que la fiabilité ou la qualité des prestations ne sont 
guère quantifiables », « certaines indications chiffrées concernant les 
coûts et les prix sont toujours difficiles à obtenir, de la part des 
entreprises de manutention mais aussi des armements ou même des 
chargeurs, en raison des problèmes de concurrence et du caractère 
de confidentialité qui s’attache aux tractations commerciales ». Malgré 
ces réserves, le rapport estimait, pour les ports ayant mis en œuvre la 
réforme avant le printemps 1993 (donc non compris Marseille et Le 
Havre), que les gains de productivité exprimés en journées de docker 
à trafic donné étaient de l’ordre de 35 %. Ceci correspondait bien à 
l’objectif affiché par le gouvernement, qui était d’obtenir 30 % de 
productivité. Néanmoins, le caractère apparemment ambitieux de cet 
objectif doit être relativisé au regard des surcoûts et des 
dysfonctionnements antérieurs du secteur.  

La « berth productivity », mesurant le nombre de 
mouvements de portique pendant le temps où le navire est donné à 
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l’exploitation, de l’accostage jusqu’à l’appareillage, peut être un 
indicateur de cette productivité : elle s’élève à plus de 65 mouvements 
par heure dans les ports du nord de l’Europe, avec un objectif affiché 
de 100 mouvements par heure. Les niveaux français sont proches au 
Havre, mais demeurent de 35 mouvements par heure à Marseille. 

Un autre indicateur intéressant pourrait être celui de 
l’évolution des coûts de passage portuaire. Mais toute évaluation de 
ceux-ci se heurte à l’absence de transparence dans la fixation des 
prix. Une étude réalisée en 1988 pour la direction des ports avait 
chiffré les composantes du coût de passage portuaire, que la direction 
des ports a tenté d’actualiser en 1995. Il en ressortait une baisse de 
25 % du coût global de manutention navire, incluant donc la location 
des outillages, pour la période 1985-1995 et une baisse de 30 % en 
ramenant ce coût à la tonne. L’imprécision et l’insuffisance de ces 
données ont conduit le ministre des transports à annoncer, début 
1997, la création d’un « observatoire des coûts de passage 
portuaire », chargé de suivre l’évolution des tarifs de la manutention et 
des gains de productivité sur les quais. Cet observatoire n’a été mis 
en place que le 1er octobre 1998 et n’a jusqu’ici produit aucun 
résultat. 

Selon les ports, plusieurs types de données sur les 
estimations de « gains de productivité » et de rabais tarifaires ont été 
suivies : les unes portent sur le rapport trafic/nombre de dockers, les 
autres sur les baisses tarifaires des entreprises de manutention, 
d’autres encore sur les diminutions de masses salariales globales 
dans les comptes des entreprises.  

Le port autonome de Nantes-St Nazaire est le seul où 
une « mission d’expertise » sur les tarifs pratiqués par six entreprises 
de manutention, prévue dans la convention signée en juillet 1992 
entre le port et les entreprises, a été mise en place par la commission 
de suivi. Le rapport d’expertise, en date du 18 juillet 1995, montre que 
les baisses de tarif prévues ont été largement dépassées. Néanmoins, 
le rapport constate leur faible impact sur le trafic lui-même. 

L’intérêt de cette mission d’expertise doit être souligné : 
elle montre que, lors de la signature des conventions sur 1992-1994, 
l’Etat aurait pu être bien plus exigeant à l’égard des entreprises de 
manutention sur les moyens à prendre en commun pour suivre 
effectivement la réalisation des gains dégagés par la réforme. Il est 
regrettable que des directives communes minimales sur ces moyens 
de suivi n’aient pas été adressées par la tutelle aux ports autonomes 
et aux services maritimes. 
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A Marseille, la commission portuaire de suivi avait 
examiné en 1993 une intéressante « note sur la méthode d’évaluation 
des gains de productivité et des baisses de coût générés par la 
réforme de la manutention », visant à préciser les indicateurs à suivre. 
La méthode et les tableaux de bord proposés avaient été adoptés 
quant à leur principe. Pourtant, aucune suite n’y a été donnée. 

Au Havre, l’amélioration de la productivité s’est traduite 
dans l’évolution de la moyenne commerciale des portiques  
(mouvements par heure de fonctionnement des portiques passant de 
21,5 en 1991 à 18,7 en 1993, 22,4 en 1994 et 22,9 en 1996), de la 
productivité par heure de séjour à quai (13,9 mouvements par heure à 
quai en 1991, 16,4 en 1994 et 18,15 en 1996), et de la proportion des 
escales anormalement longues (25 % en 1993, 5,7 % en 1994 et 
moins de 3 % en 1996). 

A Bordeaux, aucun suivi n’a été effectué.  

En l’absence d’orientations et d’exigences initiales 
formulées par l’Etat, les données suivies par les ports sont d’une 
grande hétérogénéité et leur élaboration dépend totalement de la 
bonne ou mauvaise volonté des entreprises. 

 Des résultats peu satisfaisants 

Malgré la faiblesse des moyens d’évaluation que s’est 
donné l’Etat, l’effet de la réforme sur la compétitivité des ports peut 
être approché par une analyse de la situation des entreprises de 
manutention, dont bon nombre se trouvent dans une situation 
financière délicate et demeurent de ce fait très dépendantes des aides 
de l’Etat, ainsi que par le rapprochement des objectifs de trafic, en 
particulier de marchandises diverses, avec les réalisations. 

La situation des entreprises de manutention 

La situation des 99 entreprises de manutention demeure 
marquée par une grande dispersion : 87 d’entre elles emploient moins 
de 50 salariés. Cette multiplicité de moyennes ou petites entreprises 
n’est qu’apparente lorsqu’elles sont détenues en réalité par les 
mêmes actionnaires, comme au Havre et à Marseille. Nantes donne 
un exemple de dispersion persistante : trois entreprises y traitent le 
trafic de conteneurs et plusieurs le trafic agro-alimentaire, avec un 
pool de matériel commun, seuls les magasins en arrière-quai leur 
appartenant en propre. Manque de professionnalisme et faible 
industrialisation résultent d’un tel état de fait. 
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Néanmoins, au niveau national, un mouvement de 
concentration des manutentionnaires se développe. Le principal 
groupe actif dans la manutention portuaire française est le groupe 
Bolloré technologies, actionnaire majoritaire de la Scac Delmas 
Vieljeux et de la SAGA depuis 1997. Les filiales de manutention de 
ces sociétés sont présentes à Marseille, au Havre, à Rouen, Nantes-
St Nazaire, Lorient, La Rochelle, Bordeaux, Dunkerque, Caen, St 
Malo, Cherbourg et Toulon. Le groupe de la CGM représentait 20 % 
du chiffre d’affaires de la profession en 1992. La CGM ayant été 
rachetée, ses filiales de manutention ont été cédées séparément. 
D’autres groupes sont présents, tels que Léon Vincent (Dieppe, 
Marseille), SGS/Matrama (Bordeaux, Bayonne, Lorient, Nantes-St 
Nazaire) ou Geodis, filiale de la SNCF (présente à Dunkerque, à 
Marseille, au Havre et à Rouen). 

L’impact des grands groupes dans les négociations 
locales a été déterminant, en particulier - ce qui peut surprendre - 
dans le sens de concessions importantes faites aux dockers. Cela a 
été le cas des accords de juillet 1994 au Havre et de décembre 1994 
à Marseille. 

La concentration des entreprises est sensiblement plus 
poussée dans les ports concurrents. A Rotterdam, près de 90 % du 
trafic conteneurs est traité par une seule entreprise. A Anvers, le 
regroupement de Hessen Natie et d’E.C.T. (sous le contrôle de la 
Générale de Belgique) effectue 45 % de la manutention des 
marchandises diverses du port, soit plus que la totalité du trafic de 
marchandises diverses du Havre. La question se pose donc de 
l’arrivée de groupes étrangers sur les ports français. La réussite ou les 
difficultés de l’implantation de manutentionnaires étrangers 
constitueront certainement un critère important pour juger de l’état de 
la réforme de la manutention. 

Des avancées qui demeurent fragiles 

Les principaux résultats obtenus grâce à la réforme 
dépendent largement des accords locaux. L’objectif de « fiabilité 
sociale », c’est-à-dire l’absence de conflits sociaux, est plutôt atteint, 
mais demeure à confirmer compte tenu du caractère récent d’un 
certain nombre de plans sociaux et d’accords locaux. Ainsi, des 
problèmes sont réapparus au Havre en 1997, en dépit de l’accord de 
« paix sociale » signé en août 1996 : des grèves perlées ont entraîné 
un ralentissement important des cadences et des temps d’attente pour 
les routiers, armateurs et chargeurs. 
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De manière générale, les souplesses obtenues dans les 
accords locaux dépendent fortement des solutions apportées à des 
problèmes non traités dans la convention collective tels que la 
modulation du temps de travail, ou l’application locale des grilles de 
rémunérations. A ces derniers se sont ajoutés des accords 
d’intéressement, valant substitution de rémunération exonérée de 
cotisations sociales. 

A Lorient, une nouvelle souplesse résulte du temps 
partiel annualisé ; à Nantes, de l’annualisation du temps de travail : la 
durée hebdomadaire du travail peut s’étendre de 20 à 48 heures et 
les heures supplémentaires sont calculées sur l’année. A St Nazaire, 
une annualisation du temps de travail, un accord d’intéressement et 
une modulation des horaires sont entrés en vigueur dès 1992.  

A Marseille, les nombreuses lourdeurs qui pèsent sur 
l’organisation du travail des mensuels expliquent la nécessité de 
recourir aux intermittents. De même, l’absence de polyvalence, qui 
permettrait qu’un ouvrier effectue des travaux de différentes 
catégories le même jour, pose problème. Enfin, les accords de 
décembre 1994 ont abouti à une hausse des salaires de 35 %, suivie 
après coup d’une stabilisation. 

Au Havre, un accord de juillet 1994 a permis une certaine 
paix sociale, en contrepartie de l’embauche de 168 apprentis dockers 
sans carte G26 au fur et à mesure des gains de part de marché. Selon 
la direction départementale du travail et de l’emploi, les principales 
améliorations à obtenir portent sur la qualification, la polyvalence et la 
souplesse dans l’organisation du travail grâce aux progrès de 
l’annualisation et de la réduction du temps de travail. Un accord d’août 
1996 organisait les prêts interentreprises et le recours au CDD 
d’usage constant et devait ainsi diminuer le taux d’inemploi de 30 % 
environ. Aujourd’hui, la modulation et l’annualisation du temps de 
travail, qui permettraient de réduire le niveau d’inemploi et de limiter 
l’intervention de l’Etat au titre du chômage partiel, sont loin d’être 
acquises. 

La réforme a donc permis de réels progrès. Mais des 
difficultés locales subsistent, qui résultent d’accords ou de pratiques 
trop rigides en matière de polyvalence ou de prêts de main-d’œuvre. 

                                                      
26 Mais il convient de souligner que des promesses d’attribution de cartes G aux 
apprentis avaient été bien imprudemment données par lettre du ministre délégué 
chargé de la mer en 1989. 
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Le coût pour les entreprises de manutention 

Malgré les fragiles avancées décrites ci-dessus, le coût 
de la réforme a été élevé pour les entreprises : les sureffectifs ont en 
effet entraîné un fort taux d’inemploi interne et un recours au 
chômage partiel, d’une part ; les coûts de rémunérations ont 
augmenté, d’autre part. Les faillites ou mises en redressement 
judiciaire de plusieurs entreprises en 1996-1997 à Marseille, 
Dunkerque, Bordeaux et au Havre sont significatives des difficultés 
financières de la manutention portuaire. 

Deux facteurs expliquent l’importance des coûts pour les 
entreprises. En premier lieu, le sureffectif (taux d’inemploi interne de 
15-20 %) peut résulter d’une insuffisance de souplesse dans la 
gestion des horaires de l’effectif existant, parfois accentuée par 
l’organisation d’un recours économiquement injustifié aux 
intermittents, comme à Nantes ou Marseille. Au cours des années 
1994-1997, des aides au chômage partiel ou de passage au temps 
partiel ont même été accordées à Marseille, Dunkerque, Bordeaux, 
Lorient et au Havre. Ce sureffectif provient aussi du niveau initial de la 
mensualisation. D’un point de vue strictement économique, il aurait dû 
correspondre au seul besoin d’embauche des employeurs. 
Néanmoins, en pratique, il a dépendu des mesures de départ 
volontaire liées au plan social, dans un souci d’équilibrer les efforts 
consentis par l’Etat, généreux dans l’application du plan social, et 
ceux accordés par les entreprises en matière de mensualisation. 

En second lieu, les salaires des dockers, déjà élevés, ont 
encore augmenté. Un tableau réalisé en 1995 par l’Union nationale 
des industries de la manutention (UNIM) montre que le salaire moyen 
annuel pondéré s’élevait en 1994 à 187 510 F (soit une moyenne de 
15 625 F nets par mois) pour un ouvrier (pour 2843 ouvriers en 1994), 
à 183 440 F pour un employé (au nombre de 172), à 220 160 F pour 
un agent de maîtrise (au nombre de 142) et à 427 460 F pour un 
cadre (au nombre de 56). Les comparaisons avec les rémunérations 
moyennes antérieures à la réforme sont rendues difficiles du fait du 
faible niveau d’activité de certains dockers avant 1992. Sous cette 
réserve, on peut néanmoins citer un membre du conseil 
d’administration du port autonome du Havre, non contredit, qui 
estimait en février 1995 qu’après l’accord de juillet 1994, les dockers 
gagnaient 30 à 40 % de plus qu’avant la réforme. 

La mauvaise évaluation initiale des charges patronales, 
conjuguée avec l’engagement de maintenir les salaires nets des 
ouvriers au niveau de 1992, a constaté un facteur important du 
surcoût salarial pour les entreprises. En 1992, il était prévu que la 
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mensualisation allégerait les charges patronales. Or celles-ci ont été 
supérieures aux prévisions, tant pour la cotisation accidents du travail 
dont l’importance a été sous-estimée, que pour les cotisations au titre 
de la retraite : leur assiette portait auparavant sur un « salaire 
vignette » égal à 80 % du salaire réel. 

L’état des créances des ports autonomes et de la 
Cainagod à l’encontre des entreprises de manutention est également 
significatif des difficultés financières des entreprises, dont certaines 
sont « sous perfusion ». Ces créances atteignaient 226,2 MF au 
31 décembre 1997. Elles comprenaient au moins 37 % de créances à 
risque, provisionnées ou non, et étaient réparties à hauteur de 
205,5 MF pour les ports autonomes et de 20,7 MF pour la Cainagod. 

Les risques financiers inhérents à ces situations sont 
multiples, tant pour les ports que pour les entreprises. La mansuétude 
d’un organisme public dans le recouvrement de ses créances est en 
effet considérée par la Commission comme une aide d’Etat (cf. 
décision de la Commission n° 91/144/CEE du 2 mai 1990).  

Les objectifs d’activité de marchandises diverses 

La réussite de la réforme peut aussi être appréciée au 
regard des objectifs de trafic de marchandises diverses fixés en 1992. 
Or, de manière générale, ces objectifs n’ont pas été atteints dans le 
délai espéré. Le cas du Havre est significatif : l’évolution du trafic des 
marchandises diverses est restée nettement en-deçà des prévisions 
sur lesquelles le financement du plan social a été établi. En particulier, 
le trafic de conteneurs ne s’est guère accru. Il s’élevait à 8,77 Mt en 
1991, 8,26 Mt en 1994, et 9,52 Mt en 1996 : soit une augmentation de 
750 000 tonnes, représentant + 8,5 % seulement en 5 ans selon une 
croissance moyenne annuelle de 1,65 %. Or l’objectif recherché était 
d’obtenir un accroissement de 6 Mt de marchandises diverses (dont 
3,5 Mt de conteneurs), soit une croissance de 50 % à atteindre en 3 à 
5 ans, et de 70 % d’ici 2002. 

Au plan national, les indices d’activité sont positifs mais 
pas spectaculaires : du point de vue des trafics, la réforme a 
seulement permis de ralentir le déclin des ports français, ce qui n’est 
pas négligeable, mais insuffisant. 

Sept ans après l’entrée en vigueur de la loi du 9 juin 
1992 relative au régime de travail de la manutention portuaire, cette 
réforme est inachevée : beaucoup reste à faire, sur le plan de 
l’impulsion et de l’action de l’Etat et sur celui de l’évolution des 
comportements des partenaires sociaux. 
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Recommandations 

- accélérer la transition de la manutention 
portuaire vers un régime de travail de droit commun ; élaborer 
les textes d’application nécessaires, en particulier pour réduire 
les coûts de gestion engendrés par l’existence des BCMO et 
de la Cainagod ; communiquer au Parlement les rapports 
annuels sur la réforme de la manutention ; accélérer la mise en 
place et les travaux de l’« observatoire des coûts de passage 
portuaire » mis en place en octobre 1998 

- faire respecter la loi de 1992 (priorité d’embauche 
des dockers pour les seules tâches leur étant réservées, retrait 
de carte professionnelle en cas de dépassement des taux fixés 
par la loi) et le code du travail (non discrimination à 
l’embauche, indemnisation des accidents du travail) ; 

- mettre fin à la compensation peu transparente 
constatée (réduction de la rémunération de la dotation en 
capital de l’Etat pour participer au financement du plan social 
dockers) et restreindre tout aménagement de la rémunération 
de l’Etat au seul objectif initial de la dotation (remboursement 
par les ports du capital restant dû sur les prêts du FDES). 
 

 
3° LA REFORME DOMANIALE 

L’exercice sur le domaine public de missions de service 
public industriel et commercial, comme c’est le cas de l’activité 
portuaire, a rendu nécessaire la combinaison des règles de protection 
du domaine (cf. encadré) avec une occupation privative, que cette 
dernière soit directement utile ou non à l’exécution de ces missions. 
Pour les ports, l’enjeu est en effet que le droit domanial assure une 
sécurité juridique suffisante aux entreprises désirant s’implanter dans 
les zones portuaires. 

La réforme domaniale entreprise en 1994, qui va dans ce 
sens, est cependant limitée à plusieurs titres et le cadre juridique posé 
par la loi du 25 juillet 1994 mériterait quelques adaptations. En outre, 
cette réforme n’a pas été accompagnée d’une clarification du régime 
de la fiscalité foncière applicable aux ports, indispensable pour 
garantir davantage de sécurité juridique aux investisseurs. Ces 
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contraintes obèrent la gestion foncière des ports et peuvent par là-
même limiter leur activité. 

 

 
Définition et régime juridiques du domaine 

L’article 538 du code civil dispose que " les rivages, lais et 
relais de la mer, les ports, les havres, les rades, (...), sont considérés 
comme des dépendances du domaine public". Néanmoins, il n'existe pas, 
en droit français, de définition juridique des ports, non plus que du domaine 
portuaire. Dans les faits, le domaine des ports est soumis à deux régimes 
juridiques distincts qui peuvent cohabiter : 

- le régime du domaine public s'applique en principe à la 
totalité des terrains des ports d'intérêt national et à une partie de ceux des 
ports autonomes, pour les biens publics qui leur ont été confiés par l'Etat, 
notamment lors de la création d’établissements autonomes de gestion, et 
pour certains de leurs biens propres ; 

- le régime du domaine privé concerne les seuls ports 
autonomes pour les possessions privées qui leur ont été confiées par l'Etat 
et pour celles qu'ils détiennent en propre. 

Le droit domanial est fondé sur deux principes, issus de 
l’Edit de Moulins de février 1566, l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité : l’Etat, 
dépositaire du patrimoine national, doit en préserver l’intégrité tant que 
celle-ci est nécessaire à l’exercice des missions de service public. Cela 
emporte des effets tant pour l’Etat, qui ne peut, par exemple, pas prendre 
des engagements hypothécaires sur le domaine public, que pour les tiers, 
contre les empiètements desquels il faut préserver le domaine. Il en 
découle que le domaine public ne peut pas faire l’objet d’une vente, d’une 
appropriation à caractère permanent, ou d’une sujétion patrimoniale ou 
commerciale. Ces restrictions ne valent pas, en revanche, si le domaine 
public est déclassé pour être intégré au patrimoine privé de l’Etat, ce qui, 
conformément à la jurisprudence administrative, nécessite quelques 
conditions, notamment l’absence de participation au service public. 

 

a) Les lacunes des textes de 1994-1996 

Le code du domaine de l’Etat a été réformé par la loi du 
25 juillet 1994 et les textes d’application pris en 1995 et 1996. Son 
objet est plus vaste que le domaine strictement portuaire, qui se 
trouvait cependant au cœur des débats, puisque c’est à l’initiative des 
acteurs portuaires qu’une telle réforme avait été entreprise. Cette 
réforme a introduit plusieurs innovations : la possibilité de porter à 70 
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ans la durée des titres d’occupation du domaine ; la reconnaissance, 
sur leur demande, de droits réels aux occupants du domaine public à 
titre privatif ; une meilleure indemnisation des occupants en cas de 
retrait non fautif du titre d’occupation domaniale. 

 Point essentiel de la réforme, la durée des occupations 
domaniales est aussi l’un des plus controversés. L’article L. 34-1 du 
code du Domaine fixe désormais à soixante dix ans la durée 
maximale d’un titre d’occupation, y compris ses renouvellements. 
Cette durée peut être jugée de différentes manières. D’un strict point 
de vue économique, elle est largement supérieure à toutes les durées 
d’amortissement des biens industriels : ces dernières atteignent vingt 
à cinquante ans pour les bâtiments commerciaux et vingt ans pour les 
bâtiments industriels. La rentabilité d’un investissement, même 
important, n’est donc pas compromise par cette limite maximale. D’un 
point de vue juridique, cette durée est conforme à la jurisprudence du 
Conseil d’Etat27 qui considère qu’un titre d’occupation de 99 ans 
accordé par un bail emphytéotique opère en pratique un transfert de 
propriété déguisé. 

En revanche, l’expérience des implantations industrielles 
en Europe semble montrer qu’au-delà de l’investissement technique 
proprement dit, les groupes industriels privilégient la continuité de 
leurs activités sur un même site, et ce sur des durées très longues, de 
façon à bénéficier d’avantages moins directement matériels : main-
d’œuvre, desserte adaptée, régime de fiscalité locale. Dans ces 
conditions, la limite de soixante dix ans est parfois présentée comme 
une entrave à l’investissement. Ainsi, les ports du nord de l’Europe, 
très réticents à la cession d’espaces fonciers, ont en revanche un 
régime plus extensif d’occupation temporaire, allant jusqu’à 99 ans. 
Cette différence peut être utilisée par ces ports comme un argument 
concurrentiel, en particulier vis-à-vis des investisseurs industriels pour 
lesquels la technologie, voire la structure de la production, peuvent se 
renouveler au moins trois fois par siècle. 

 Jusqu’à la loi de 1994, la jurisprudence du Conseil 
d’Etat ne reconnaissait à l’occupant du domaine public qu’un droit 
limité de propriété des ouvrages construits sur le domaine public : ce 
droit était restreint tant dans le temps, par la durée du titre, que dans 
ses effets, par l’absence de droits réels. Le nouvel article L 34-1 du 
code du Domaine confère à l’occupant du domaine et pour la durée 
de son titre d’occupation « les prérogatives et obligations du 
propriétaire ».  

                                                      
27 Conseil d’Etat, 6 février 1981, comité de défense des sites de la forêt Fouesnant. 
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La réforme de 1994 précise les obligations de 
l’occupant : il s’agit notamment de l’entretien, des grosses réparations 
et de l’assurance des biens, qui ne sont plus de la compétence de 
l’Etat, même si, depuis longtemps, ce dernier avait contractuellement 
transféré cette charge au bénéfice des occupants du domaine public. 
Par ailleurs, la charge des impôts fonciers, si elle est supportée par 
l’Etat, peut, sur ce fondement, être transférée aux occupants.  

Pour autant, le droit de disposer du bien n’est pas 
accordé au “ quasi-propriétaire ” : il ne peut pas à son tour accorder à 
un tiers une occupation constitutive de droits réels sur le bien faisant 
l’objet de l’autorisation. Cette limite peut être un frein au 
développement, à caractère structurel dans l’organisation des 
entreprises, des SCI qui permettent de séparer la gestion du 
patrimoine de l’exploitation du fonds de commerce. La difficulté est de 
même nature en ce qui concerne les ventes en l’état futur 
d’achèvement, pour lesquelles le transfert d’occupant se fait en 
continu, au fur et à mesure de la construction. Une telle éventualité 
n’a pas été prise en compte. 

Les droits réels sont limités au domaine public artificiel de 
l’Etat ou de ses établissements publics et au domaine public de l’Etat 
dans les ports départementaux, ce qui exclut le domaine des 
collectivités territoriales ainsi que le domaine public naturel. En outre, 
ils ne peuvent faire l’objet d’une utilisation, telle qu’une prise de 
garanties, ou d’un transfert, pour un crédit-bail, qu’à condition que 
ceux-ci contribuent au financement exclusif des installations 
construites sur la parcelle faisant l’objet du titre d’occupation. Enfin, 
lorsque les ouvrages, constructions ou installations sont nécessaires à 
la continuité du service public, l’octroi de droit réel ne peut se faire que 
sur décision de l’Etat. 

Les modifications apportées par la loi du 25 juillet 1994 
n’ont donc pas pris en compte certains besoins des utilisateurs du 
domaine. 

b) Le régime fiscal applicable au domaine 

Une clarification du régime fiscal applicable aux ports en matière 
foncière est indispensable 

Concernant les établissements portuaires, le code 
général des impôts (CGI) pose une règle simple, celle de l’imposition 
des EPIC selon les règles de droit commun applicables aux 
entreprises privées similaires (articles 165 et 167 de l’annexe IV). Ce 
régime découle de la loi de finances du 28 juin 1941, complétée par 
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un arrêté du 31 janvier 1942, qui soumet les ports autonomes et les 
CCI concessionnaires d’outillage public au droit commun, 
correspondant à une transcription législative de l’arrêt « Compagnie 
industrielle maritime » (Conseil d’Etat, 10 janvier 1938) qui posait le 
principe de l’assimilation à l’entreprise privée des activités 
productrices de revenus.  

Le régime applicable est pourtant compliqué par la 
superposition d’un certain nombre de règles dérogatoires. 

Ainsi, l’article 1382-11°) du CGI exonère les outillages de 
la taxe foncière. En outre, une décision ministérielle du 11 août 1942 
a suspendu l’application de l’arrêté du 31 janvier 1942 jusqu’à la fin 
des hostilités. Il y a alors eu retour au régime antérieur, exemptant les 
biens affectés à un service public et non productifs de revenus, c’est à 
dire, selon les termes de la décision DC 76-92 du 6 octobre 1976 du 
Conseil constitutionnel, les biens pour lesquels l’établissement public 
perçoit des redevances intégralement affectées au financement de 
ses dépenses.  

L’application de cette décision ministérielle a été 
successivement prorogée. La loi d’autonomie de 1965 n’ayant pas 
prévu de dispositif fiscal particulier, la décision ministérielle reste donc 
appliquée, en totale illégalité puisqu’une simple décision ministérielle 
ne saurait régir une matière qui relève des seules lois de finances. 
Elle a en outre la particularité, en perpétuant une situation provisoire, 
de ne pas créer un véritable cas d’exonération, ce qui donnerait alors 
lieu à une compensation pour les collectivités territoriales bénéficiaires 
du produit de l’impôt. Il s’agit d’une exonération de fait, non prévue 
par les textes, et donc d’application à la fois difficile et très variable 
selon les lieux, comme le montrent les exemples cités ultérieurement. 

A cette situation juridique déjà compliquée s’ajoute un 
traitement différent selon le type des parcelles domaniales. Le 
domaine public remis en dotation est imposé s’il est productif de 
revenus, mais exonéré s’il est affecté directement à l’exploitation 
portuaire. Le domaine privé du port, ou mis à disposition par l’Etat, qui 
n’est pas affecté à un service public, est passible de la taxe foncière. 
Les parcelles de domaine concédées à un tiers sont soumises à la 
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taxe foncière : s’il s’agit de biens de reprise28, elle est payée par le 
concessionnaire, et s’il s’agit d’un bien de retour29, par le concédant. 

Les difficultés d’interprétation tiennent au caractère de 
service public des activités portuaires sur la base duquel certaines 
zones où elles sont installées peuvent être exonérées.  

Il serait indispensable d’avoir d’une doctrine claire et 
surtout uniforme sur l’ensemble du territoire national pour qualifier les 
activités de service public portuaire. 

Ainsi, dans certains ports (Rouen, Nantes-Saint-Nazaire), 
les hangars et autres bâtiments rattachés à l’outillage public et loués 
aux manutentionnaires ne sont pas imposés. Au Havre, les terre-
pleins aménagés n’ont été que très progressivement imposés à la 
taxe foncière sur les propriétés bâties. A l’inverse, l’affectation des 
biens à l’exploitation portuaire et au trafic maritime justifie, à 
Bordeaux, l’absence d’imposition de l’ensemble des biens, productifs 
ou non de revenus (outillages comme terre-pleins). Enfin, un port 
comme Dunkerque n’a jamais été imposé jusqu’en 1993, date à 
laquelle il a reçu un premier rôle de 6,7 MF. C’était aussi le cas du 
port de Marseille, dans le cadre d’un accord signé en 1982 entre 
l’établissement et les services fiscaux. Ceux-ci avaient à l’époque 
décidé l’exonération des terrains compris dans la circonscription du 
port autonome. Cette dernière a été remise en cause en 1996, par 
l’imposition, au titre des exercices 1994 à 1996, d’une partie des 
zones domaniales faisant l’objet d’occupation privative, productrices 
de revenus pour le port.  

Il importe que l’assujettissement des ports à la taxe 
foncière, actuellement en cours d’examen par le service de la 
législation fiscale, fasse rapidement l’objet d’une clarification, de façon 
à régulariser une fois pour toutes les impositions.  

                                                      
28 Biens qui pourront devenir en fin d’exploitation la propriété de la collectivité 
concédante si elle exerce la faculté de reprise prévue par le cahier des charges. 
29 Biens qui, en vertu des clauses du cahier des charges, doivent revenir 
obligatoirement à l’autorité concédante, à l’expiration du contrat de concession. 
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La fiscalité du domaine portuaire en Europe30

A Rotterdam, la fiscalité locale est supportée par les 
occupants, quels que soient leurs statuts. Elle recouvre des taxes d’usage 
(ordures ménagères, traitement des eaux usées), ainsi qu’une taxe 
foncière fondée sur la valeur marchande des terrains. Le taux dépend de 
chaque municipalité d’implantation. Ce n’est pas le cas à Anvers où, 
comme dans les ports français, le propriétaire du sol, en l’occurrence la 
commune d’Anvers, est taxé. Le montant de l’imposition est ensuite 
refacturé systématiquement à l’occupant grâce à une disposition du cahier 
des charges-type des concessions. En revanche, les bâtiments construits 
par l’occupant sur les parcelles qui lui ont été concédées sont imposés 
directement, puisqu’ils ont été enregistrés à son nom au cadastre belge. 

La plupart des ports européens supportent une fiscalité 
locale faible, car les collectivités se financent largement par des centimes 
additionnels aux impôts d’Etat. Pour autant, ceux-ci ne constituent pas non 
plus une charge très lourde pour les entreprises portuaires, pour lesquelles 
des règles particulières s’appliquent. Plusieurs dispositifs comportent une 
incitation sur une base foncière. Il s’agit de la fiscalité des centres de 
coordination : en Belgique, les activités de siège des entreprises 
bénéficient d’avantages fiscaux importants. Il s’agit aussi de la fiscalité des 
centres de distribution : en Belgique, un dispositif permet aux sociétés 
implantées dans les zones portuaires et qui distribuent de la marchandise 
sans qu’il y ait transformation ou apport de valeur ajoutée, de choisir un 
régime d’impôt sur les bénéfices sur une base forfaitaire de 5% des frais 
de fonctionnement. A partir du moment où ce régime fiscal a été choisi, le 
centre de distribution peut facturer librement les autres sociétés du groupe 
auquel il appartient, sans qu’il y ait de contestation des prix de transfert. 
Même si l’impôt sur les bénéfices est réajusté in fine sur le bénéfice réel, 
ce régime permet aux groupes ayant une importante fonction de 
distribution de dissocier celle-ci sans craindre que l’administration fiscale 
belge réajuste les prix de transfert choisis. Le mécanisme est à peu près le 
même aux Pays-Bas. 

Enfin, dans la tradition fiscale de l’Europe du nord, 
notamment des Pays-Bas, il est possible aux administrations fiscales de 
s’engager à moyen terme sur le traitement fiscal réservé à une entreprise, 
notamment quand elle décide de s’implanter (« ruling »). Cette sécurité 
fiscale est un avantage non monétaire décisif pour le port de Rotterdam, 
par exemple. Il semble que les entreprises soient plus sensibles à cet 
aspect qu’aux aides directes à l’investissement, comme la prime à 
l’aménagement du territoire. Cet engagement s’accompagne de décisions 

                                                      
30 Source : « étude comparative des situations domaniales des zones industrialo-
portuaires des ports du Havre, d’Anvers, de Rotterdam et de Hambourg », réalisée pour 
le port autonome du Havre, juillet 1996. 
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influant sur la compétitivité des terrains portuaires : le traitement fiscal 
spécifique des sites de production, le montant élevé des réserves non 
imposables permettent à certaines entreprises, comme Cabot ou Hoechst 
à Rotterdam, de bénéficier d’un avantage fiscal d’implantation qui 
représente trois fois le coût de l’investissement initial.  

A titre de comparaison, la zone Distriport à Fos, visant à 
créer un centre logistique à Marseille, bénéficie d’exemptions dégressives 
de fiscalité communale pendant trois ans, mais sans aide directe à 
l’investissement. De même, à Marseille, la fiscalité locale appliquée dans la 
zone de Fos, par le syndicat d’agglomération nouvelle des rives de l’étang 
de Berre et par  la commune de Port-Saint Louis du Rhône, demeure forte. 
D’après les études du port autonome, elle crée un handicap de coût 
d’implantation de 40 à 60 % par rapport aux ports d’Europe du nord. Le 
syndicat d’agglomération nouvelle et la commune de Port-Saint Louis du 
Rhône font remarquer, pour leur part, que le facteur fiscal n’est que l’un 
des éléments pris en compte dans les décisions d’implantation d’une 
entreprise. 

Dans le cadre d’une forte concurrence pour l’implantation 
d’unités industrielles dans les zones portuaires, cette différence de fiscalité 
conduit les établissements portuaires à compenser la différence de coût en 
fixant des redevances domaniales à un niveau très bas. Cela ne peut alors 
que se répercuter sur les autres recettes portuaires, notamment les droits 
de port, qui sont plus élevés qu’en Europe du nord. A titre de comparaison, 
les recettes domaniales du port d’Anvers sont équivalentes aux droits de 
port perçus, ce qui est loin d’être le cas parmi ses concurrents français. 

Les incertitudes de la fiscalité de l’urbanisme 

La fiscalité de l’urbanisme affectant les ports est 
constituée principalement par la taxe locale d’équipement (TLE), 
perçue sur la construction ou l’agrandissement de bâtiments soumis à 
permis de construire, et par le versement pour dépassement du 
plafond légal de densité (PLD). Cette fiscalité indirecte est perçue au 
profit des collectivités territoriales et liquidée par les services du 
ministère de l’équipement. Elle touche l’ensemble des constructions, à 
l’exception de celles non soumises à permis de construire. 

Dans le cas des constructions portuaires non réalisées 
directement par l’Etat, deux questions se posent aujourd’hui aux 
concessionnaires. D’une part, celle de l’autorité qui doit délivrer le 
permis de construire : il s’agit selon les ports, soit du préfet, comme 
pour les bâtiments de l’Etat, soit de la commune, si l’on considère que 
les règles de droit commun des POS s’appliquent sur le domaine 
public maritime. D’autre part, la soumission des bâtiments à la fiscalité 
de l’urbanisme pose problème. Le concessionnaire a en effet le 
sentiment de “ payer deux fois ” puisque, dans le cadre portuaire, il 
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réalise lui-même les aménagements publics tels que la voirie ou les 
réseaux, qui constituent précisément la contrepartie du prélèvement 
communal. 

Une question de fond se pose aussi à l’Etat sur la nature 
de la mission exercée par son concessionnaire, en matière 
d’investissements et de travaux. S’il s’agit d’un mandat de maîtrise 
d’ouvrage au sens de la loi du 12 juillet 1985, le maître d’ouvrage 
principal reste l’Etat et l’ouvrage est à ce titre exonéré de la fiscalité 
de l’urbanisme.  

En conclusion, ces questions de fiscalité foncière 
apparaissent centrales pour l’ensemble des ports : l’égalité des 
contribuables devant les charges communes n’est pas respectée en 
matière portuaire puisque chaque port connaît un régime fiscal 
particulier en raison, soit du statut de la collectivité gestionnaire, soit 
des décisions locales des services fiscaux, d’une part ; la juxtaposition 
de règles provisoires et de niveau juridique différent ne garantit pas 
une sécurité juridique suffisante, condition pourtant nécessaire aux 
investisseurs sur le domaine portuaire, d’autre part. 

Recommandations 

- adapter la loi domaniale de 1994 (accroissement 
à 80 ou 90 ans de la durée des titres d’occupation, adaptation 
au cas des sociétés civiles immobilières et des ventes en état 
futur d’achèvement, extension au domaine des collectivités 
territoriales et au domaine public naturel) ; 

- définir une doctrine claire en matière de fiscalité 
foncière applicable aux ports. 

B. - LES CHOIX D’INVESTISSEMENT 

1° LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 

a) Les crédits budgétaires de l’Etat 

Les chiffres sur lesquels les analyses qui suivent sont 
fondées n’étaient pas disponibles dans les services de la DTMPL. En 
effet, la Cour a constaté que la direction ne conservait 
malheureusement pas les données de l’exécution de ses budgets sur 
une longue période, et qu’elle n’était pas non plus en mesure de 
fournir des indications cohérentes et exhaustives sur les derniers 
exercices. Les séries ont donc dû être entièrement reconstituées à 
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partir des données annuelles du compte général de l’administration 
des finances et de la comptabilité auxiliaire des dépenses (« CAD ») 
de l’Etat de 1982 à 1996, ainsi que de l’application informatique de 
suivi des crédits et opérations budgétaires (« SCOB ») pour 1997. 

 Evolution en fonctionnement et en investissement 

Trois chapitres du budget de l’Etat sont consacrés aux 
équipements portuaires. Les graphiques n° 6 à 8 décrivent leurs 
évolutions respectives. 

Le chapitre 35-34 « ports maritimes - entretien et 
exploitation » correspond aux crédits de fonctionnement des services 
déconcentrés chargés de l’entretien des ports non autonomes. Ces 
crédits assurent en principe, outre le fonctionnement courant des 
services, le financement des opérations de dragage, d’entretien des 
chenaux et des accès des ports. 

En réalité, comme les dotations ne suffisent pas pour 
faire face aux besoins, les crédits du chapitre d’investissement 53-30 
ont aussi été utilisés pour assurer les dragages dans les ports 
d’intérêt national. En effet, les dotations en loi de finances initiale du 
chapitre 35-34 ont diminué de 21,6 % en francs courants de 1990 à 
1997, passant de 48 à 37,6 MF. Les crédits disponibles ont cependant 
pu être maintenus à un niveau stable, soit environ 80 MF sur la 
période, grâce à la progression des fonds de concours, qui sont 
passés de 30 à 48,6 MF. 

Le chapitre 44-34 « ports autonomes maritimes - 
participation aux dépenses » correspond aux travaux d’entretien des 
ports autonomes. La dotation du chapitre 44-34 a connu des 
réductions importantes jusqu’en 1994, date à laquelle la direction des 
ports, avec l’appui de la direction du budget, a pu stabiliser cette 
dotation en mettant l’accent sur la sécurité des accès nautiques 
comme condition première de la fiabilité et de la compétitivité des 
ports. 

La dotation du chapitre 44-34 a ainsi décru, en loi de 
finances initiale, de 483 MF en 1988 à 399 MF en 1994, pour être 
ensuite maintenue en francs courants. Ici encore, l’insuffisance des 
crédits inscrits sur ce chapitre a conduit à imputer des opérations 
d’entretien des profondeurs sur le titre V, réduisant ainsi la part du 
chapitre 53-30 affectée aux travaux nouveaux, soit les grosses 
réparations ou les opérations d’extension de capacité inscrites aux 
contrats de plan Etat-région. 
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Graphique n° 6 : Chapitre 35-34 (en millions de francs courants) 
Entretien et exploitation des ports maritimes non autonomes 

Erreur! Liaison incorrecte. 



 103
 
 

 

Graphique n° 7 : Chapitre 44-34 (en millions de francs courants) 
Entretien et exploitation des ports autonomes maritimes 

 
Erreur! Liaison incorrecte. 
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Graphique n° 8 : Chapitre 53-30 (en millions de francs courants) 
Investissements de l’Etat dans les ports maritimes 

Erreur! Liaison incorrecte. 
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Graphique n° 9 : Total des crédits consacrés aux ports maritimes  
(chapitres 35-34, 44-34 et 53-30, en millions de francs courants) 

Erreur! Liaison incorrecte. 
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Graphique n° 10 : Crédits initiaux consacrés aux ports maritimes autonomes et non autonomes 
(en millions de francs courants) 

Erreur! Liaison incorrecte. 
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Graphique n° 11: Dépenses nettes consacrées aux ports maritimes autonomes et non autonomes 
(en millions de francs courants) 

Erreur! Liaison incorrecte. 
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Le chapitre 53-30 « ports maritimes et protection du 
littoral » dans ses articles 30 et 70 concerne les travaux 
d’investissement de l’ensemble des ports, autonomes ou non, relevant 
de l’Etat. En contrepartie de la stabilisation du chapitre 44-34, les 
crédits du chapitre 53-30 ont été réduits en loi de finances initiale : ils 
sont passés de 294 MF en 1990 à 185 MF en 1996 et 160 MF en 
1997. Les dépenses nettes consacrées aux seuls ports maritimes, soit 
les articles 12, 30 et 70, hormis donc quelques articles relatifs à la 
protection du littoral, ont connu une évolution plus erratique, selon 
l’importance variable des fonds de concours : elles sont passées de 
374 MF en 1990 à 280 MF en 1994 et 350 MF en 1997. 

Au total, les crédits initiaux de l’Etat consacrés aux ports 
maritimes ont régressé de 819 MF en 1990 à 592 MF en 1997, soit 
une baisse de 27,8 % en francs courants, et les dépenses nettes de 
928 MF à 834 MF sur la même période, soit une diminution de 10,2 % 
en francs courants (cf. graphiques n° 9 à 11). 

 Le rôle de la régulation 

Les réductions observées dans les lois de finances 
initiales ont été accrues par les gels de crédits en cours d’exercice, 
qui, d’après la direction des ports, avaient pour objet de couvrir la 
participation de l’Etat au financement des plans sociaux « dockers », 
inscrite à l’article 40 « allocation compensatrice pour les dockers 
professionnels » du chapitre 46-37 « gens de mer ». Pour le chapitre 
44-34, ces annulations ont été d’importance limitée. 

La restriction des crédits budgétaires mais aussi le 
caractère ambitieux des programmes inscrits dans les contrats de 
plan Etat-région 1994-1998 ont eu pour conséquence que le taux 
d’exécution de ces contrats s’élevait à 27 % fin 1996 et à 35 % fin 
1997. Pour les crédits d’Etat, le taux correspondant aux précédents 
contrats de plan (1989-1993) s’élevait en revanche à 96 %. 

 La répartition entre ports autonomes et ports non 
autonomes 

En matière d’entretien et d’exploitation, la part relative 
des dépenses nettes de l’Etat consacrées aux ports d’intérêt national 
a crû au cours des dernières années : elles représentent 16 % des 
dépenses nettes de l’Etat en 1997 (soit 86 MF) contre 14 % en 1990 
(75 MF) et 8 % en 1985 (44 MF). 

En matière d’investissements, l’écart entre le montant 
des crédits d’Etat, exclusion faite des fonds de concours, consacrés 
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aux ports d’intérêt national et celui des crédits consacrés aux ports 
autonomes est encore plus important. Au cours des années quatre-
vingt dix, la part des autorisations de programme affectées aux ports 
d’intérêt national sur l’article 30 (ports métropolitains) du chapitre 53-
30 s’est toujours située entre 38 %, taux atteint en 1990 avec 96 MF, 
et 25 %, atteint en 1993 avec 36 MF. Elle s’élève même à 48 % des 
AP en 1996 (63 MF) et 50 % en 1997 (68 MF). 

Les graphiques n° 12 et 13 décrivent ces évolutions. 

b) L’importance des autres concours financiers 

Concernant les ports d’intérêt national, le graphique 
n° 14 révèle le poids des fonds de concours dans les crédits transitant 
par le budget de l’Etat.  

En matière d’entretien et d’exploitation, les fonds de 
concours ont représenté un montant cumulé de 300 MF pour la 
période 1990-1997, soit 47 % des crédits disponibles du chapitre 
35-34. 

En matière d’investissements, pour la période 1990-
1996, les fonds de concours ont représenté entre 56 % en 1995, soit 
39 MF, et 81 % en 1996, soit 277 MF, des AP affectées de l’article 30 
(ports métropolitains) du chapitre 53-30. Ces données montrent le 
caractère déterminant des participations financières des chambres de 
commerce et d’industrie concessionnaires, des collectivités locales et 
des fonds européens dans le financement des investissements des 
ports d’intérêt national. 

Sur l’ensemble du chapitre 53-30, le montant cumulé des 
fonds européens pour la période 1990-1996 atteint 65 MF, soit 2,6 % 
des crédits disponibles. Le montant cumulé de l’ensemble des fonds 
de concours pour la période 1990-1997 s’élève à 1 395 MF, soit 
41,2 % des crédits disponibles.  
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Graphique n° 12 
Répartition entre ports autonomes et non autonomes des 

dépenses nettes de l’Etat 
consacrées à l’entretien et à l’exploitation (en millions de 

francs courants) 
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Graphique n° 13 
Répartition entre ports autonomes et ports d’intérêt 

national des crédits d’investissement de l’Etat 
(AP affectées de l’article 30 du chapitre 53-30, en millions 

de francs courants) 
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Graphique n° 14 

Répartition entre crédits d’Etat et fonds de concours des 
investissements consacrés aux ports d’intérêt national (AP 

affectées de l’article 30 du chapitre 53-30, en millions de 
francs courants) 

Ports d'intérêt national 
(Etat)

Ports d'intérêt national 
(fonds de concours)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

Ports d'intérêt national
(fonds de concours)

Ports d'intérêt national
(Etat)

 
 



 112 
 

 
Pour les ports autonomes, un même affaiblissement de la 

part relative des subventions de l’Etat peut être observé. Les données 
synthétisées annuellement par le contrôleur d’Etat des ports maritimes 
autonomes (cf. tableau joint en annexe n° 5) montrent ainsi que les 
subventions de l’Etat aux ports maritimes autonomes (chapitres 44-34 
et 53-30 ; donc non compris le chapitre 53-45 relatif au 
remboursement des dépenses des services annexes) sont passées 
de 541 MF en 1985 à 593 MF en 1989, pour régresser jusqu’à 
385 MF en 1997. Les seuls ports d’estuaire de Rouen et de Bordeaux 
recevaient 45 % du total. 

En 1997, la part relative des subventions de l’Etat dans 
les investissements bruts des ports s’élevait à 11 % en moyenne, dont 
31 % à Rouen. La part des autres subventions atteignait 27 %, dont 
11 % en provenance des fonds européens, 13 % des collectivités 
locales (6,8 % des régions, 4,4 % des départements, 1,8 % des autres 
collectivités locales) et 3 % d’autres cofinanceurs (SNCF, usagers, 
fonds de conversion, alia). A hauteur de 62 %, les investissements 
bruts étaient donc financés directement par les ports autonomes. Il 
faut néanmoins relativiser ces dernières données compte tenu de la 
disparité du traitement comptable des immobilisations selon les ports 
et de l’incertitude qui en découle sur le montant exact des 
investissements. 

Dans un contexte de baisse des crédits et des dépenses 
de l’Etat affectés aux des ports maritimes, les raisons pour lesquelles 
l’Etat a orienté ses efforts en direction des ports non autonomes de 
façon nettement disproportionnée par rapport à leur poids dans le 
trafic national n’apparaissent pas clairement, sauf à en conclure que 
la distinction entre les deux catégories de ports ne se justifie plus 
aujourd’hui. 

2° LES MODALITES DE DECISION 

a) L’obsolescence des règles concernant la participation de 
l’Etat 

Le code des ports maritimes, dont les articles L. 111-4 à 
L. 111-6 ont un caractère réglementaire31, prévoit que l’Etat 
rembourse au port autonome la dépense réelle augmentée d’une 
quote-part des frais généraux du port : 

                                                      
31 Décision n° 92-171 L du 17 décembre 1992 du Conseil constitutionnel. 
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- pour les travaux d’entretien, à hauteur de 100 % 
(chapitre 44-34 de la section budgétaire « mer ») ; 

- pour les investissements, à hauteur de 80 % pour les 
opérations de modernisation des bassins et ouvrages d’accès et de 
60 % pour les autres travaux d’infrastructure (chapitre 53-30).  

En revanche, les coûts d’immobilisation et d’exploitation 
afférents aux superstructures (outillages, hangars, gares maritimes, 
terre-pleins), sont à la charge du port autonome. 

Ces règles ne valent pas pour les ports d’intérêt national, 
où les investissements et l’entretien des infrastructures sont à la 
charge de l’Etat, avec participation - sous forme de fonds de concours 
- du concessionnaire de l’outillage. Les superstructures ne font en 
revanche l’objet d’aucune participation de l’Etat et sont 
essentiellement financées par le concessionnaire. 

Le tableau figurant ci-après32 résume les différentes 
conditions de financement des travaux portuaires. Ce cadre juridique 
d’intervention obligatoire de l’Etat dans le financement d’une grande 
part des opérations de gros entretien et d’investissement des ports 
autonomes est inadapté à plusieurs titres : 

 D’un côté, le budget de l’Etat - même au prix de 
transferts de charges contestables entre chapitres budgétaires - ne 
parvient pas à faire face aux obligations qui lui sont imparties : les 
remboursements faits par l’Etat ne respectent généralement pas les 
règles édictées en la matière. 

Ceci s’explique notamment par l’ambiguïté de la 
définition des différents types de travaux, selon qu’il s’agit de 
l’entretien, qui est une dépense de fonctionnement, ou de la 
modernisation des infrastructures, qui est une dépense 
d’investissement. Cette incertitude est d’ailleurs entretenue par les 
ports, qui ont parfois intérêt à obtenir de l’Etat le taux de 
remboursement le plus avantageux possible. A titre d’exemple, pour le 
port autonome de Rouen, le taux de couverture par l’Etat des 
dépenses d’entretien et d’exploitation des chenaux et des digues est 
passé de 75 % en 1989 à 66 % en 1994, puis à 78 % en 1998, mais 
avec une distinction mal définie entre les types de travaux. 
Inversement, une opération de « rétablissement des profondeurs du 

                                                      
32 Source : Office parlementaire d’évaluation des politiques publiques, La politique 
maritime et littorale de la France : les ports (III), p. 67-68, mars 1998. 
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chenal » a été financée par l’Etat sur le chapitre 53-30, alors qu’elle 
aurait pu être considérée comme un travail d’entretien. 

Si l’Etat ne respecte pas les règles de remboursement, 
c’est aussi parce qu’il entend privilégier certains projets. Ainsi, le 
ministère a justifié l’absence de participation financière de l’Etat à la 
construction du troisième poste à quai du terminal à marchandises 
diverses et à conteneurs de Nantes-Saint-Nazaire par la concentration 
de ses efforts sur l’aménagement du terminal agroalimentaire, « enjeu 
de portée nationale », conformément aux contrats de plan Etat-région 
successifs. 
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Le financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement des ports 

Source : Office parlementaire d’évaluation des politiques publiques, La politique maritime et littorale de la France : les 
ports (III), mars 1998 

 
 

INVESTISSEMENTS 
 Ports autonomes Ports d’intérêt national Ports départementaux 
Accès maritimes Etat : 80 % (CPM) 

Collectivités locales : rare 
Port autonome : en théorie 20 % 

Etat : 33 % maximum (aucun texte) 
Fonds de concours : au moins 66 % 
(concession et subv. colltés loc.) 

Collectivités loc. + Etat via DGD 
Fonds de concours 
concession : variable 

Quais, engins et radoub Etat : 60 % (CPM) 
Collectivités locales : rare 
Port autonome : en théorie 40 % 

Etat : 33 % maximum (aucun texte) 
Fonds de concours : au moins 66 % 
(concession et subv. colltés loc.) 

Collectivités loc. + Etat via DGD 
Fonds de concours 
Concession : variable 

Terre-Pleins, routes Etat : néant 
Collectivités locales : rare 
Port autonome : essentiel 

Terre-pleins et routes non concédées 
Etat : 33 % maximum (aucun texte) 
Fonds de concours : au moins 66 % 
(concessionnaire et subv. colltés loc.) 
Concédés 
Concession : essentiel 
Collectivités locales : variable 

Terre-pleins et routes non concédés
Collectivités loc. + Etat via DGD 
Fonds de concours 
Concession : variable 
Concédés
Concession : essentiel 
Collectivités locales : variable 

Voies ferrées SNCF : 50 % (CPM) 
Port autonome : 50 % 

  

Superstructures, outillages,
bâtiments 

 Etat : néant 
Collectivités locales : variable 
Port autonome : essentiel 

Etat : néant 
Collectivités locales : variable 
Concession : essentiel (sauf bâtiments 
administratifs) 

Collectivités locales : variable 
Concession : essentiel 

DGD : dotation globale de décentralisation 
(CPM) : disposition du code des ports maritimes 
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ENTRETIEN 
 Ports autonomes Ports d’intérêt national Ports départementaux 
Accès maritimes Etat : 100 % (CPM) 

remboursé au port autonome 
Etat + fonds de concours variable Collectivités loc. + Etat via DGD + 

fonds de concours rare 
Quais, engins et radoub Port autonome : 100 % Etat + fonds de concours variable 

(= 50 % grosses réparations) 
Collectivités loc. + Etat via DGD + 
fonds de concours rare 

Terre-Pleins, routes Port autonome : 100 % Terre-pleins et routes non concédés 
Etat + fonds de concours variable 
(= 50 % grosses réparations) 
Concédés
Concession 
Collectivité locale : rare 

Terre-pleins et routes non concédés 
Collectivités loc. + Etat via DGD + 
fonds de concours rare 
Concédés
Concession 
Collectivité locale : rare 

Voies ferrées SNCF : 100 % (CPM)   
Superstructures, outillages,
bâtiments 

 Port autonome : 100 % Concession : 100 % Concession : 100 % 

DGD : dotation globale de décentralisation 
(CPM) : disposition du code des ports maritimes 

 

PERSONNEL 
 Ports autonomes Ports d’intérêt national Ports départementaux 
Accès et écluses Etat : 100 % (CPM) remboursé au 

port autonome 
Etat + fonds de concours variables 
(accès) 

Collectivités loc. + Etat via DGD + 
 

Capitainerie, personnel  
administratif et techniciens 

Port autonome : 100 % Etat + concession Collectivités loc. + Etat via DGD + 
concession 

Personnel d’exploitation Port autonome Concession 
 

Concession 

DGD : dotation globale de décentralisation 
(CPM) : disposition du code des ports maritimes 
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 D’un autre côté, le rôle désormais reconnu aux régions 
en matière d’intervention économique et de politique des transports, 
ainsi qu’aux fonds européens, devrait amener à reconsidérer la part 
revenant aux différentes collectivités publiques dans le financement 
des équipements portuaires. Dès lors que le relais du financement est 
pris structurellement par d’autres partenaires publics, les textes 
devraient à tout le moins être mis à jour pour tenir compte de cette 
réalité, et ensuite être strictement appliqués. 

A titre d’exemple, en matière d’investissements 
(infrastructures et superstructures) relatifs au trafic transmanche, le 
montant cumulé de 1990 à 1996 de la participation de l’Etat a atteint 
6,3 %, soit 133 MF sur un total de 2,1 milliards de francs, effort qui a 
été concentré - sans critères clairs - sur Dieppe et Saint Malo. La part 
des collectivités territoriales s’élevait à 18,8 % (394 MF) et celle des 
fonds européens à 9,7 % (204 MF). 

 Enfin, ces quotas de participation de l’Etat ne 
s’appliquent pas aux ports d’intérêt national. Pour les ouvrages non 
concédés, l’usage veut qu’il participe à hauteur d’un tiers aux travaux 
importants d’extension ou de protection, et à hauteur de 50 % aux 
travaux de grosses réparations.  

La révision de ces dispositions inadaptées et 
inappliquées, datant d’une époque où le niveau des investissements 
nécessaires exigeait une intervention massive de l’Etat, paraît 
aujourd’hui nécessaire. L’Etat doit retrouver la capacité de concentrer 
ses interventions financières pour ne pas se voir réduit à un simple 
rôle de partenaire financier parmi d’autres, aux moyens faibles, donc 
aux possibilités d’arbitrage limitées.  

Cette révision pourrait conduire à la suppression des taux 
de participation obligatoire de l’Etat aux infrastructures : ainsi, l’Etat - 
pour autant qu’il en ait la volonté politique – serait en mesure de 
sélectionner, privilégier et coordonner ses interventions, quitte à 
supprimer entièrement son soutien aux infrastructures de certains 
ports et à laisser ce soin aux collectivités territoriales, c’est-à-dire aux 
régions principalement en raison de leurs compétences, et aux fonds 
structurels européens gérés par les préfets de région.  

Une telle réforme des mécanismes de décisions 
supposerait qu’on distingue les investissements incombant au secteur 
privé de ceux qui doivent être financés par l’Etat parce qu’ils relèvent 
d’un choix national quelle que soit la catégorie « juridique » du port, 
et, enfin, les investissements à réaliser grâce à un financement public 
essentiellement local. Cette recommandation ressort d’ailleurs 
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également des travaux effectués en 1996 par la direction chargée des 
ports pour élaborer un schéma national des ports maritimes, 
abandonné depuis par les pouvoirs publics. Ce schéma devait 
« distinguer les équipements associés aux grands trafics stratégiques 
et particulièrement porteurs pour le développement de notre 
économie : trafics de conteneurs et marchandises diverses, 
approvisionnement énergétique de la France, desserte des zones 
périphériques,... sur lesquels l’Etat devra s’impliquer en toute priorité » 
et « les équipements liés à des trafics répondant à une approche de 
développement plus régional, pour lesquels une participation accrue 
des collectivités régionales et locales devra être recherchée ». 

Aujourd’hui, paradoxalement, compte tenu de sa position 
antérieure, et contrairement au ministère de l’économie, des finances 
et de l’industrie, le ministère chargé des transports ne paraît guère 
souhaiter revenir sur ces règles : « il n’apparaît pas opportun de 
remettre en cause les taux d’intervention de l’Etat dans le financement 
des ouvrages d’infrastructure des ports autonomes maritimes. Ceci ne 
parait pas de nature à renforcer leur compétitivité surtout dans un 
contexte où, actuellement, les grands ports concurrents du Nord 
réalisent des investissements colossaux, atteignant plusieurs milliards 
de francs et bénéficiant d’importants fonds publics. En 1998, l’Etat 
belge aura alloué à ses ports l’équivalent de 1,6 milliard de francs 
français ». 

La DTMPL prévoit de réserver les fonds publics (Etat, 
collectivités locales, communautés européennes) aux seules 
infrastructures. En février 1998, elle indiquait que « dans le cadre de 
la préparation des futurs contrats de plan, il est envisagé de clarifier 
les responsabilités financières des différents acteurs en matière 
d’équipement portuaire, en tentant de réorienter l’effort des 
collectivités locales et des fonds européens sur les infrastructures, et 
la participation des usagers sur les superstructures, en recherchant, 
de leur part, une plus forte implication dans le financement de ces 
équipements ». Dans le même sens, une circulaire du 27 octobre 
1998 du ministre de l’équipement, des transports et du logement 
relative au développement des investissements et des emplois dans 
les ports énonce l’orientation suivante : « à l’Etat, il incombe, et cette 
règle ne saurait souffrir le moindre recul, de poursuivre et d’accroître 
ses efforts sur les infrastructures de base (...). Sur ces équipements 
de base, l’intervention de l’Etat doit être forte, même si elle peut 
utilement être complétée par des aides publiques provenant d’autres 
intervenants (collectivités locales, crédits européens) ». 

Pourtant, les faits et les chiffres montrent que reste 
entière la question de savoir comment l’Etat entend à l’avenir, 
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notamment dans le cadre des prochains contrats de plan, tout à la fois 
appliquer les règles actuelles de participation de l’Etat aux 
investissements et financer de grands projets prioritaires, tels que Port 
2000 au Havre ou Donges-Est à Nantes-Saint-Nazaire, et, dans le 
même temps, des équipements tels que ceux prévus par le port 
autonome de Marseille dans son plan d’entreprise de juillet 1998. Le 
projet de développement, que ce dernier présente comme « le 
deuxième souffle du port après le grand projet que fut la construction 
des bassins de Fos il y a trente ans », suppose, en effet, un triplement 
de la participation annuelle de l’Etat : en ce cas, cette dernière, qui a 
atteint une moyenne annuelle de 21,6 MF de 1991 à 1995, s’élèverait 
à 68,7 MF de 1999 à 2004 sur un montant total de 370 MF de 
dépenses annuelles d’investissement. Dans sa configuration actuelle, 
le chapitre 53-30 de la section Mer du budget de l’Etat ne peut 
manifestement pas supporter ces trois différents projets. 

b) L’expertise et la cohérence nécessaires ne sont pas 
assurées 

Indépendamment des budgets disponibles et des règles 
de participation, l’Etat doit être capable d’arbitrer entre les projets. 
Selon les textes, les programmes d’investissement des ports font 
l’objet d’un contrôle très strict de l’Etat. Dans les ports autonomes, aux 
termes de l’article R. 115-1 du code des ports maritimes, «  la prise en 
considération des avant-projets des travaux de construction, 
d’extension et de modernisation [entraînant une participation de l’Etat] 
et l’autorisation des dits travaux font l’objet de décisions du ministre 
après avis du conseil d’administration ». Pour les travaux et outillages 
effectués sans concours financier de l’Etat, le conseil d’administration 
statue définitivement, mais dans la limite du montant des dépenses 
d’exploitation et des opérations en capital figurant aux états 
prévisionnels, et des autorisations d’emprunts et de programmes 
d’investissement accordées par le comité des investissements à 
caractère économique et social (CIES, ayant succédé au fonds de 
développement économique et social - FDES). Les ports d’intérêt 
national sont soumis à un dispositif similaire. 

A première vue, l’Etat dispose donc de moyens réels 
pour contrôler les investissements des ports autonomes ou d’intérêt 
national et décider d’apporter ou non son concours financier en 
connaissance de cause. En réalité, l’évaluation économique et 
financière préalable et la capacité de l’Etat de choisir souffrent de 
grandes faiblesses. 

 Les méthodes d’évaluation économique et financière 
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L’Etat, qui ne dispose pas d’outils et d’instance 
d’expertise de qualité, en dehors des ports autonomes qui sont 
souvent à la fois demandeurs et experts, dépend dès lors totalement 
des études que ceux-ci réalisent. Avant qu’il se décide à investir, des 
contrôles de cohérence et de vraisemblance sur ces études sont 
indispensables. Or ce n’est que depuis la réorganisation des 
administrations centrales chargées de la mer, résultant du décret 
n° 97-164 du 2 février 1997 et des arrêtés du 30 mai 1997, que la 
direction des ports dispose d’une « mission des études économiques, 
de la recherche et des statistiques ».  

En outre, toutes les opérations de gestion de crédits et 
d’autorisations financières se fondent à l’origine sur une interrogation 
des ports par la direction. Cette procédure accentue la position de 
dépendance de l’administration centrale à l’égard des ports. 

En la matière, la Cour relève que le rôle déterminant 
revenant au commissaire du Gouvernement et organisé par le code 
des ports maritimes n’est actuellement pas exercé. Le code prévoit en 
effet que le commissaire du Gouvernement, ingénieur général des 
ponts et chaussées, « contrôle l’ensemble des opérations du conseil 
d’administration et vérifie le fonctionnement de tous les services », 
« sur place, au moins une fois par an ». Il « établit chaque année un 
rapport d’ensemble ayant pour objet de rendre compte de la situation 
du port à la fin de l’exercice précédent, au point de vue technique, 
économique et financier ». En outre, pour l’approbation des travaux 
pour lesquels le conseil d’administration ne peut statuer 
définitivement, le ministre chargé des ports statue sur le rapport du 
commissaire du Gouvernement. 

Or, en pratique, ces contrôles ne sont pas exercés : 
aucun des commissaires du Gouvernement n’établit de rapport 
annuel, ne contrôle les services, ni ne fait rapport sur les projets de 
travaux faisant l’objet d’un remboursement de la part de l’Etat. Le cas 
du rapport du commissaire du Gouvernement des ports autonomes du 
Havre et de Rouen, portant sur la coordination des stratégies des 
ports de Haute Normandie n’est qu’une exception, qui, de plus, ne 
s’inscrit pas dans les cas prévus par le code. 

L’exemple du programme d’approfondissement à 
10,5 mètres du chenal d’accès au port de Rouen, financé à 80 % par 
l’Etat conformément au code des ports maritimes, illustre la nécessité 
de contrôles de cohérence et de vraisemblance sur les études des 
ports. Le « plan 2000 » du port prévoyait l’engagement de travaux à 
hauteur de 350 MF au cours de la période 1995-2000, dont 110 MF 
figuraient au contrat de plan Etat-région 1994-1998. L’étude ayant 
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fondé la décision initiale avait été faite par les services du port en 
1992 et concluait à un taux de rentabilité interne de 14,4 % ; remise à 
jour en 1995, cette étude aboutit à un taux de rentabilité interne de 
18,9 %. Une évaluation réalisée par le commissaire du Gouvernement 
à la demande de la direction des ports est revenue sur les hypothèses 
de trafic du port ainsi que sur l’évaluation des avantages liés à la 
réalisation du projet et a abouti à un faible taux de rentabilité de 5,3 % 
pour une variante d’hypothèses moyennes. En variantes haute et 
basse, le taux était évalué à 10,8 % et 0,1 %.  

Le commissaire du Gouvernement estimait donc que la 
réalisation du projet aurait un coût net pour la collectivité nationale, 
alors que son abandon ne conduirait au pire qu’à des détournements 
de trafic au profit du Havre et non au profit de concurrents nord-
européens. La décision finalement prise par l’Etat en mars 1996 a été 
de s’en tenir à un approfondissement à 10,3 mètres, réduisant ainsi 
l’investissement de 350 à 156 MF sur trois ans, financé à hauteur de 
100 MF par l’Etat, 20 MF par le conseil régional et 36 MF par 
autofinancement du port. Certes, ce choix a satisfait le conseil 
d’administration et les usagers du port. Mais il démontre surtout 
l’intérêt et la nécessité d’un contrôle par l’Etat des études 
économiques préalables réalisées par les ports. 

 La capacité d’arbitrage de l’Etat 

Les contrats de plan Etat-région 

Cette capacité d’expertise de l’Etat devrait être 
particulièrement renforcée au stade de l’élaboration des contrats de 
plan Etat-région, qui ne font actuellement guère que reprendre les 
projets élaborés par les ports eux-mêmes sans que l’Etat, saisi de 
projets parfois irréalistes, exerce un rôle d’arbitre.  

Le contrat de plan Etat-région pour 1994-1998 relatif au 
port autonome de Dunkerque en fournit un exemple. L’essentiel des 
objectifs du port autonome sur la période figure en effet dans la 
convention d'exécution du contrat de plan, assortie d’un programme 
d’investissements d’un montant de 1,4 milliard de francs. Or cette 
convention s’est contentée de reprendre les termes du contrat de 
développement du port élaboré en avril 1992, contrat correspondant 
lui-même aux orientations fixées dés septembre 1990 par le schéma 
directeur du port, qui visait à "définir les perspectives de 
développement à l'horizon 1995". Il ressort de cette succession de 
documents planificateurs que le contrat de plan Etat-Région n'a pris 
aucun recul par rapport à des analyses plutôt anciennes, 
essentiellement issues du port, et de caractère nettement volontariste. 



 122 
 

La convention de développement s'appuyait sur l'affirmation de deux 
vocations essentielles du port : une "vocation industrielle" (trafic de 
vracs liquides et solides, en partie traités sur place) et une "vocation 
commerciale internationale", correspondant à la priorité affichée « de 
redevenir le port de commerce international de la région Nord-Pas de 
Calais » grâce au développement du trafic de marchandises diverses 
(objectif minimal de 150 000 conteneurs et à terme de 400 000 
conteneurs). Ces orientations ont conduit à l’achat de deux portiques 
« overpanamax » (cf. lexique) à hauteur de 70 MF, financés à 50 % 
par la région.  

Ce n’est qu’en avril 1996 que la « contribution 
Etat/Région au débat pour un complexe interportuaire régional » s’est 
bornée à qualifier le port de Dunkerque de "port industriel de 
marchandises en vrac" et a fait état des risques de la stratégie du port 
autonome en matière de conteneurs, en signalant "un risque d'échec 
si l'analyse du contexte et du marché fait plus de place à l'ambition 
qu'aux réalités et minimise les capacités de réaction de la 
concurrence", ainsi qu'un "risque de concurrence interne à la région". 
De même, ce n’est que très tardivement, en septembre 1996, que le 
port autonome a révisé sa stratégie de développement et ses objectifs 
en matière de conteneurs, qui visait à moyen terme un trafic de 100 
000 conteneurs par an. Une révision du contrat de développement 
portuaire était également proposée, incluant l’abandon de 
l’aménagement d’un nouveau terminal en darse 4 (245 MF prévus), 
symbole du caractère excessivement volontariste et irréaliste des 
ambitions du port. 

Dès lors que le contrat de plan était fondé sur des 
prévisions de trafic irréalistes, les engagements financiers fixés n’ont 
pu être honorés par le port, ni d'ailleurs par l'Etat, alors que la région 
avait déjà fourni pour sa part une large contribution financière : en 
effet, elle avait engagé 75 % de sa contribution fin 1995 tandis que les 
taux d’engagement étaient de 53 % (43 % en septembre 1996) pour 
le port et de 5 % (28 % en septembre 1996) pour l’Etat. 

De manière générale, pour l’élaboration des précédents 
contrats de plan Etat-région, la Cour a relevé que les instructions du 
ministère chargé des transports aux préfets ont été rares et peu 
contraignantes. En l’absence de priorités nationales affirmées, les 
opérations concernées par ces contrats sont dépourvues de 
cohérence (cf. rapport public 1998, p. 137-150). De surcroît, alors 
qu’une des innovations du dixième plan était l’intégration d’un 
dispositif d’évaluation doté d’un financement spécifique, le domaine 
des ports n’a pas été inclus dans le champ de ce dispositif. 
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Concernant la préparation de la prochaine génération 
des contrats de plan entre l’Etat et les régions, la DTMPL estime que 
« l’effort de l’Etat paraît devoir se concentrer sur deux axes 
prioritaires : un nombre très limité de grands projets d’extension 
portuaire, tels le projet « Port 2000 » au Havre (...) et le projet 
d’extension du port de Nantes-Saint-Nazaire à Donges-Est ; une 
nécessaire remise en état d’ouvrages existants, qui ont souffert d’un 
défaut prolongé d’entretien, et une adaptation progressive des 
infrastructures, en fonction de l’évolution des trafics ». 

A cet effet, une circulaire de la DTMPL du 30 avril 1998 
adressée aux préfets a engagé à nouveau une évaluation prospective 
des besoins des ports d’intérêt national en matière d’entretien et de 
restauration des ouvrages non concédés pour la période 2000-2009. 
Elle vise à actualiser les données fournies en 1994 sur les 
recommandations d’une précédente circulaire du 5 août 1994. Ces 
données prévoyaient un programme de 1,6 milliard de francs pour la 
période 1995-2004, dont 390 MF au titre des travaux de dragage. 

En outre, la direction compte renforcer sa capacité 
d’expertise, pour mieux choisir les investissements, grâce à la mise à 
jour systématique d’analyses par filières de produits. Il faut relever 
que les seuls travaux de ce type ont été réalisés en 1996. 

Le rôle du comité des investissements à caractère 
économique et social (CIES)  

Le processus de décision relatif aux programmes 
d’investissements relevait du comité n° 8 du fonds de développement 
économique et social (FDES) et consistait principalement à examiner 
les projets d’emprunts des ports. Jusqu’en 1996, l’Etat ne s’est pas 
donné les moyens de faire évoluer l’ensemble de ces règles et 
procédures, ce qui a eu pour conséquence que les choix de soutien à 
l’investissement ou d’entretien des infrastructures portuaires ont été 
opérés de façon peu satisfaisante. 

Ce processus a été amélioré par le comité des 
investissements à caractère économique et social (CIES) créé par le 
décret du 27 novembre 1996 et substitué au FDES. Le programme 
des investissements des ports et le volume d’emprunts autorisés sont 
arrêtés par décision du CIES. Celui-ci « se prononce sur ces 
programmes, le rythme de réalisation des travaux et leur mode de 
financement, en fonction des orientations des politiques publiques, de 
la situation des entreprises et organismes concernés, des textes les 
liant à l’Etat, de la situation des finances publiques et des marchés 
financiers et de l’intérêt propre des projets examinés ».  
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Jusqu’en 1995, les documents fournis au conseil de 
direction du FDES étaient très succincts. Depuis lors, des fiches 
d’information par port sont établies. Cependant, l’évaluation 
économique et financière des principaux projets d’infrastructures et de 
superstructures, à l’échelle nationale ou régionale, n’est pas 
systématiquement présentée. C’est seulement depuis 1997 que la 
direction des ports, comme pour les autres projets d’investissements 
en matière de transports, soumet certains projets portuaires aux 
calculs de rentabilité socio-économique et de rentabilité financière.  

Elle peut s’appuyer sur les prescriptions de la circulaire 
du 3 octobre 1995 relative aux méthodes d’évaluation économique 
des grands projets d’infrastructure, élaborée en application de l’article 
14 de la loi d’orientation des transports intérieurs à la suite des 
travaux du groupe présidé par M. Boiteux. Un exemple en est 
l’évaluation socio-économique du projet « port 2000 », réalisée en juin 
1997 par le port du Havre, suite à une demande du CIES du 21 mai 
1997, et jointe au dossier du CIES du 7 novembre 1997.  

La DTMPL envisageait pour 1998 de préparer une 
circulaire spécifique, simplifiée et adaptée aux projets portuaires de 
dimension plus modeste, et d’organiser une formation spécifique sur 
ce sujet à l’attention des maîtres d’ouvrage portuaires. Rien n’a 
encore été fait en ce sens. 

En outre, compte tenu de la faiblesse des moyens de 
gestion que les services du comité mettent en œuvre, le travail de 
présentation et de tri est principalement effectué par la direction 
chargée des ports. Au demeurant, compte tenu du nombre des 
programmes soumis, la direction du trésor, qui assure le secrétariat 
du CIES, reconnaît elle-même que le comité ne peut expertiser de 
manière satisfaisante tous les investissements d’un port, qu’il se limite 
aux projets les plus significatifs et que l’examen est fait au cas par 
cas, sans aucune approche d’ensemble. La nouvelle procédure 
n’apporte donc pas de surcroît d’expertise. Elle présente, en 
revanche, l’avantage d’évaluer plus sérieusement les capacités de 
financements des ports, de contraindre les demandeurs à un effort de 
rigueur et de renforcer les capacités de refus de l’administration face 
aux pressions locales. 

Ce manque de procédures adaptées, du moins jusqu’à 
une période récente, a conduit à un éparpillement des moyens, et à 
une absence d’arbitrage et de hiérarchisation des priorités de l’Etat. 
L’exemple des ports hauts normands est significatif, comme l’a 
analysé le commissaire du gouvernement. Les enjeux des trois 
grands projets présentés ne sont pas comparables : extension du port 
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du Havre sur l’estuaire (environ 3,1 milliards de francs hors taxes, 
dont 2 milliards en première phase d’ici à 2002), approfondissement 
du chenal de Rouen et élargissement de l’écluse d’accès au bassin 
du Commerce de Dieppe (133 MF TTC). L’enjeu du projet « Port 
2000 » est de permettre au port du Havre de traiter une part 
significative du trafic conteneurisé sur les liaisons Est-Ouest et de 
concurrencer ainsi Rotterdam, Anvers ou Zeebrugge. Les deux autres 
projets, s’ils présentent un intérêt local et régional certains, ne 
peuvent être considérés comme relevant d’une priorité stratégique au 
niveau national. Néanmoins, le projet dieppois a été retenu et une 
demi-décision a été prise concernant Rouen, où l’Etat a tranché in fine 
en faveur d’une solution de facilité intermédiaire. 

En outre, la Cour a relevé que ni les représentants de 
l’Etat au conseil d’administration, ni le contrôleur d’Etat ou le 
commissaire du Gouvernement, n’ont toujours vérifié le respect 
effectif des décisions prises au niveau national par le conseil de 
direction du fonds de développement économique et social. Des 
autorisations d’emprunts fixées ont été contournées. Ainsi, pour 
financer l’acquisition de 52,5 MF de terrains à la société Grande 
Paroisse et en l’absence d’un autofinancement suffisant, le port 
autonome de Rouen a mis en place en 1993 un montage financier qui 
ne se conformait pas aux autorisations requises : la société Grande 
Paroisse a accordé au port une avance de 41 MF remboursable sur 
quatre ans. Le conseil d’administration a approuvé cette procédure 
contraire à l’esprit et à la lettre des règles de contrôle par la tutelle. 

Enfin, la nouvelle procédure du CIES laisse sans solution 
plusieurs problèmes. D’une part, le suivi des investissements réalisés 
et leur évaluation a posteriori ne sont pas effectués : le CIES autorise 
mais ne suit pas la réalisation. D’autre part, le processus actuel se 
fonde sur le principe d’une intervention annuelle peu adaptée à des 
programmes qui se déroulent sur plusieurs années. Enfin, il masque 
le rôle décisif des ports autonomes, qui investissent pour le compte de 
l’Etat. La situation n’est d’ailleurs pas très différente dans le cas des 
ports d’intérêt national, où le poids des fonds de concours donne aux 
chambres de commerce et d’industrie un droit de regard décisif sur la 
réalisation des ouvrages. 

En conclusion, en l’absence de politique volontariste et 
sélective, et dans un contexte de restriction budgétaire, les décisions 
d’investissement sont marquées par une grande dispersion des 
efforts. Face aux intérêts sectoriels ou particuliers, l’Etat est dépourvu 
de moyens d’études et d’évaluation suffisants. Il est en outre tenu par 
une classification des ports peu réaliste, par un code des ports qui 
l’oblige à participer aux dépenses dans des proportions préfixées, et 
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par des procédures de concertation qui le placent dans une situation 
de forte dépendance des ports. Dès lors, pour éviter tout problème, il 
est souvent amené à prendre des décisions qui satisfont plus les 
parties en présence qu’elles ne préservent l’intérêt général. 

 
Recommandations 

- veiller à ce que la DTMPL conserve les données de 
l’exécution de ses budgets sur une plus longue période, contrôle 
le caractère exhaustif et la cohérence de ces données sur les 
derniers exercices et dispose d’analyses plus fines sur l’origine 
des fonds de concours par port ; 

- réviser les dispositions réglementaires imposant à 
l’Etat le remboursement des travaux d’entretien et 
d’infrastructures des ports autonomes et lui redonner une réelle 
capacité d’orientation de la politique portuaire par ses 
interventions financières ; 

- tirer les conséquences de la réduction des 
dotations budgétaires en hiérarchisant les priorités 
d’investissement de l’Etat ; fonder les arbitrages (contrat de plan, 
procédure du comité des investissements à caractère 
économique et social) sur des priorités affirmées dans un 
schéma national cohérent ; renforcer la capacité d’expertise et 
d’arbitrage de l’Etat en matière d’investissement au stade de 
l’élaboration des contrats de plan Etat-région ; 

- effectuer systématiquement des contrôles de 
cohérence et de vraisemblance sur les études préalables des 
projets d’investissement des ports ; établir une circulaire relative 
aux méthodes d’évaluation économique des grands projets 
d’infrastructure qui soit adaptée aux projets portuaires et 
organiser une formation spécifique sur ce sujet à l’attention des 
maîtres d’ouvrage ; faire exercer effectivement le rôle de contrôle 
des commissaires du Gouvernement tel que prévu par le code 
des ports maritimes, ou le supprimer s’il est jugé qu’il n’y a pas 
lieu de l’exercer. 
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Après avoir examiné comment l’Etat définit ses objectifs 
et met en œuvre les moyens qui sont de sa responsabilité, la Cour 
s’est attachée à étudier l’organisation des ports et les choix de gestion 
économique et financière qui incombent aux établissements 
portuaires eux-mêmes. 

Ses observations sur la qualité et les résultats de leur 
gestion au regard du bon emploi des fonds publics se fondent sur les 
contrôles des comptes des ports autonomes, qui doivent être 
réguliers, sincères et donner une image fidèle de ces entreprises. 

I. - L’ORGANISATION FINANCIERE DES PORTS AUTONOMES 

A. - LES PROCEDURES FINANCIERES 

1° LES PROCEDURES BUDGETAIRES 

La procédure budgétaire des ports autonomes reste un 
exercice formel, alors qu’elle devrait constituer un outil de gestion et 
d’évaluation de l’établissement, pour le port et pour sa tutelle. 

a) L’état prévisionnel de recettes et de dépenses  

L’état prévisionnel de recettes et de dépenses (EPRD) ou 
« budget primitif » ne correspond pas à un véritable budget. Il est 
purement indicatif et ses crédits ne sont pas limitatifs, sauf quand cela 
est prévu par le port autonome. Sa présentation comporte plus 
d’effets d’annonce que d’engagements contraignants. L’examen des 
budgets primitifs ne fait d’ailleurs que très rarement l’objet de débats 
en conseil d’administration. 

 Les écarts récurrents entre prévisions et réalisations 

Les écarts constatés entre les états prévisionnels - même 
modifiés en fin d’exercice - et les comptes financiers mettent en 
évidence l’insuffisante fiabilité des exercices de prévision menés par 
les ports autonomes. Ces écarts entre prévisions et réalisations ont 
atteint par exemple des amplitudes de + 15 % à - 27 % pour les 
résultats du port autonome de Rouen au cours de la période 1989-
1994. 

Le premier facteur de ces discordances découle du fait 
qu’en matière de fonctionnement, hors charges calculées, les budgets 
sont plutôt respectés, alors qu’en matière d’investissements, les 
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budgets des ports répondent souvent à des préoccupations 
d’« affichage » vis-à-vis du conseil d’administration et des partenaires 
extérieurs du port. Ainsi, en 1995, le taux d’exécution des opérations 
en capital s’élevait à 73 % à Marseille et à 69 % à Dunkerque, dont 
39 % pour les opérations d’infrastructures avec concours financier de 
l’Etat et 18 % pour les travaux de voies navigables exécutés pour le 
compte de l’Etat. 

Immobilisations du port autonome de Dunkerque 
Prévisions budgétaires et réalisations 

(compte 6952, en MF) 

 1991 1992 1993 1994 1995 

Prévisions (après décision 
modificative) 288,0 104,5 178,8 215,6 244,3 

Réalisations 186,3 62,0 74,1 100,9 168,6 

Ecart 101,7 42,5 104,7 114,7 75,7 

Taux de réalisation 65 % 59 % 41,5 % 47 % 69 % 

 

Au cours d’une audition, le directeur de ce port autonome 
a d’ailleurs lui-même reconnu que les prévisions d’investissement, 
dont les ambitions dépassaient les moyens du port, étaient conçues 
avant tout à l’usage du personnel et des collectivités territoriales. 

La seconde raison de ces écarts provient de l’intégration 
tardive au budget de certaines opérations. Ainsi, dans le cas du port 
autonome de Rouen, alors qu’une opération d’acquisition de 52,5 MF 
de terrains et la recette en capital de 41 MF correspondant à l’avance 
reçue par le port étaient connues dés 1993, leur inscription au budget 
de l’exercice 1994 n’a été effectuée qu’en mai 1994. 

 L’adoption tardive des budgets 

Aux termes de l’article R. 113-15 du code des ports 
maritimes, l’EPRD d’une année « n » est arrêté par le conseil 
d’administration au plus tard le premier octobre de l’année « n-1 », 
pour être soumis au plus tard le premier novembre à l’approbation des 
ministres chargés des ports et des finances. En l’absence 
d’approbation par ces tutelles à l’ouverture de l’exercice, le directeur 
peut néanmoins, sauf opposition du contrôleur d’Etat, engager les 
dépenses antérieurement autorisées dans la limite des ressources 
disponibles et ordonner les paiements correspondants. Il peut en 
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outre, dans la double limite des prévisions adoptées par le conseil 
d’administration et des crédits approuvés au titre de l’année 
précédente, engager - sauf opposition du contrôleur d’Etat - les 
dépenses indispensables à la continuité de la gestion. 

En pratique, les ports, hormis celui de Rouen, respectent 
rarement la date limite fixée au 1er octobre pour arrêter leur budget.  

Les nouvelles dispositions du décret du 9 septembre 
1999 repoussent opportunément au 1er décembre la date limite 
d’adoption du budget. 

b) Les modifications à l’état prévisionnel  

Les modifications à l’état prévisionnel rendues 
nécessaires en cours d’exercice sont arrêtées et approuvées dans les 
mêmes formes que celles requises pour l’adoption de cet état. Cette 
procédure de décision modificative est lourde, peu adaptée et souvent 
contournée. 

 L’absence de décision modificative 

Certaines modifications du montant prévisionnel des 
crédits ne font pas l’objet d’une décision modificative. Ainsi, le port 
autonome de Marseille procède depuis 1993 à des ajustements 
budgétaires en cours d’année intitulés « mesures de gestion », 
acceptées par le conseil d’administration. Or ces ajustements auraient 
dû justifier des décisions modificatives en la forme ; ils comportent, qui 
plus est, des mesures qui déséquilibrent le budget, en violation de 
l’article L. 113-2 du code des ports maritimes. Celui-ci dispose, en 
effet, que « les prévisions du compte d’exploitation doivent être 
présentées en équilibre pour chaque exercice ». La Cour relève la 
faible réaction des tutelles face à cette violation des règles 
budgétaires. Devant une telle situation, le contrôleur d’Etat s’est, en 
effet, contenté de faire la déclaration suivante : «  la direction du port 
présente aujourd’hui une prévision d’exécution du budget 1994 qu’elle 
s’est bien gardée d’intituler décision modificative pour ne pas être 
rappelée à la règle de l’équilibre budgétaire alors qu’elle programme 
un déséquilibre, fut-il accidentel, encore que ce type d’accident se 
répète durablement depuis des années ». De même, à Nantes-Saint-
Nazaire, les « prévisions 1993 » auxquelles étaient comparés les 
résultats de l’exercice 1993 n’étaient pas celles qui étaient inscrites 
dans la deuxième décision modificative du 17 septembre 1993, mais 
celles décidées au cours d’une séance du conseil du 19 novembre 
1993 sans être mentionnées dans une décision modificative.  
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 Le contenu des décisions modificatives 

La Cour a également relevé à plusieurs reprises que des 
événements prévisibles et à l’impact budgétaire important n’avaient 
pas été pris en compte dans les décisions modificatives. Ce fut par 
exemple le cas en 1993 à Nantes-Saint-Nazaire, où la cession des 
terrains du Carnet pour un montant de 11 MF, approuvée dès 1991 et 
confirmée en conseil d’administration le 17 décembre 1993, ne figurait 
pas dans les modifications adoptées le 19 novembre 1993. 

Ces observations révèlent en réalité le peu d’intérêt porté 
par les ports autonomes au respect des procédures budgétaires qui 
s’imposent à eux. 

c) L’exercice de la tutelle sur les budgets 

L’approbation des budgets par les tutelles a longtemps 
été tardive, intervenant généralement plusieurs mois après le début 
de l’exercice, sans que la procédure de limitation des dépenses 
prévue ci-dessus soit mise en place, et avec un retard tel que leur 
utilité n’était plus avérée. 

Un cas particulièrement flagrant a été relevé pour le 
budget de 1992 du port autonome de Dunkerque. Du fait des tensions 
sociales liées à la réforme de la manutention, le conseil 
d’administration ne s’est pas réuni d'octobre 1991 à juin 1992 et le 
budget n'a été arrêté qu'en juillet. Le port n'a donc pas disposé des 
crédits budgétaires indispensables à son fonctionnement normal au 
cours du premier semestre de l'exercice, sans que les tutelles 
prennent les mesures nécessaires. La Cour a même relevé que, alors 
que les tutelles n’avaient pas encore approuvé les budgets du port 
autonome de Dunkerque pour les exercices 1992 et 1993, le comité 
du fonds de développement économique et social a néanmoins 
autorisé les emprunts nécessaires au financement des 
investissements inscrits dans ces budgets. 

Certes, l’approbation des décisions modificatives et des 
comptes est accélérée depuis la délégation de pouvoir donnée en 
1996 par la direction du budget au contrôleur d’Etat. En outre, le code 
des ports maritimes a été modifié par le décret n° 99-575 du 8 juillet 
1999, qui instaure un régime d’approbation tacite à défaut de réponse 
de la tutelle dans le délai d’un mois.  

Enfin, le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999 devrait 
permettre une meilleure concordance entre cette approbation et la 
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programmation des investissements soumis à l’examen du comité des 
investissements à caractère économique et social, en différant du 1er 
octobre au 1er décembre la date « butoir » de transmission des 
E.P.R.D. approuvés par les conseils d’administration des ports aux 
autorités de tutelle ». 

La Cour prend acte de l’intention affichée par les 
ministères chargés des ports maritimes et du budget d’utiliser 
davantage ces procédures d’approbation comme un instrument de 
gestion et de contrôle des ports.  

d) L’absence de programmation pluriannuelle 

Certains ports autonomes ont mis en place des 
prévisions pluriannuelles des comptes de résultat et des tableaux de 
financement. Elaborés principalement à la demande des 
représentants de l’Etat au conseil d’administration, ces plans 
pluriannuels ont pour objectif de comparer les moyens et les 
ambitions à moyen terme des établissements, afin d’identifier les 
choix à opérer. Mais cette programmation est purement formelle et 
déclarative et ne constitue pas une aide à la décision en raison de 
nombreuses faiblesses : elle ne se fonde pas sur les scénarios 
réellement examinés et validés, elle ne conduit pas à opérer des choix 
et, surtout, elle ne fait pas l’objet de suivi. Le contrôle de gestion n’est 
donc pas organisé. 

Ainsi, le « plan d’entreprise » du port autonome de 
Dunkerque pour 1996-1998 a été présenté au conseil d’administration 
du 20 octobre 1995 à la suite de l’effondrement du trafic transmanche 
du port. Dans ce plan, le port envisageait plusieurs hypothèses de 
trafic et en tirait les conséquences sur les recettes et dépenses 
d’exploitation prévisibles de l’établissement. En revanche, aucune 
conséquence n’était tirée sur les investissements en fonction des 
hypothèses envisagées. La présentation de ce plan en conseil 
d’administration aurait pu être l’occasion de réexaminer les différentes 
hypothèses d’investissement à la hausse ou à la baisse en fonction 
des hypothèses de trafic. En réalité, ce plan ne comportait aucune 
information sur les projets d’investissement prioritaires, ni aucun 
ajustement des opérations en capital aux différentes hypothèses de 
trafic. Enfin, signe sans doute de son inutilité pratique pour 
l’établissement, il n’a suscité aucune discussion en conseil 
d’administration. 
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2° LA COMPTABILITE ET LE CONTROLE DE GESTION 

Le code des ports maritimes dispose que « le 
fonctionnement comptable du port autonome est assuré dans les 
conditions prévues pour les établissements publics à caractère 
industriel et commercial dotés d’un agent comptable, par les articles 
190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général 
sur la comptabilité publique ». 

a) La production et la tenue des comptes 

Dans sa mission de production des comptes, l’agent 
comptable est responsable de la régularité et de la sincérité des 
écritures du compte financier. Des défaillances particulièrement 
importantes ont été relevées à cet égard au port autonome de 
Dunkerque. 

Ainsi, dans son rapport particulier sur les comptes 
annuels du port autonome de Dunkerque pour les exercices 1991 à 
1995, et dans la limite des investigations auxquelles elle a procédé, la 
Cour a formulé l’avis que les très nombreuses anomalies relatives à la 
tenue des comptes, aux opérations de provisionnement, d’admissions 
en non valeur, ainsi qu’aux imputations comptables concernant 
notamment les ristournes, les dettes financières et les disponibilités, 
portaient atteinte à la régularité et à la sincérité des comptes annuels, 
qui, de ce fait, ne donnent qu’une image imparfaite de la situation 
financière et des résultats de l’établissement. 
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Les anomalies relevées dans la tenue des comptes 

du port autonome de Dunkerque 

Un contrôle de cohérence a par exemple permis de relever 
des discordances (de 1 à 15 MF selon les années) entre les soldes de la 
balance générale des comptes du grand livre et le bilan pour chaque 
exercice de 1991 à 1995. La balance générale fournie à l'appui d'un 
compte financier opérait en effet des compensations entre les soldes de 
certains comptes de classe 4. Cette pratique résultait notamment du fait 
que les opérations d'inventaire de fin d'année n’étaient pas effectuées. Du 
fait de centralisations à un niveau plus affiné (9 chiffres au lieu de 6), le 
nouveau système informatique mis en place en 1995 corrige partiellement 
les errements antérieurs : il permet de mieux isoler les soldes débiteurs 
des soldes créditeurs. 

Toutefois, l'examen de ces seuls éléments ne permet 
d'expliquer que partiellement les discordances initialement relevées entre 
balance et bilan : en effet, à l'exception de l'exercice 1995, des différences 
de 2 à 9 MF sur le montant net du bilan subsistent pour les années sous 
revue. Ces écarts proviennent de l’utilisation dévoyée de deux comptes 
provisoires de fournisseurs débiteurs (c/401.9 et c/404.9 « factures à 
vérifier »), non soldés en fin d’année. L'existence de ces dettes et créances 
incertaines contrevient aux principes comptables. Les comptes d'actif et de 
passif se trouvent par là même indûment surévalués. 

Autre exemple du manque de fiabilité des comptes, les 
intérêts capitalisés à l'achat sur les SICAV détenues par l'établissement, 
soit 21 MF en 1995, sont enregistrés au compte d'attente 475.1. Il aurait 
fallu les inscrire en classe 5. Alors que le montant des liquidités de 
l’établissement figurant au compte 51 s’élevait à 15 MF en 1995, la 
trésorerie effective de l’établissement s’élevait en réalité à 72 MF. 

b) L’insuffisance et la mauvaise utilisation des outils comptables 

 Les articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 
portant règlement général sur la comptabilité publique et relatifs aux 
E.P.I.C. dotés d’un agent comptable sont commentés par l’instruction 
comptable M-9-5. A la suite d’interventions de la Cour relatives aux 
ports maritimes, cette instruction a fait ces dernières années l’objet 
d’améliorations et de précisions.  

Des interventions répétées du Procureur général près la 
Cour des comptes auprès de la direction de la comptabilité publique 
avaient, en effet, souligné la nécessité de réviser ce texte dont un 
commentaire erroné sous l’article 222 du décret portant règlement 
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général sur la comptabilité publique prévoyait que l’approbation des 
comptes par les autorités de tutelle interviendrait après l’examen des 
comptes et de la gestion des organismes considérés par la Cour. 
Faute d’approbation des comptes par les autorités de tutelle, la Cour 
a été conduite à prononcer dans ses arrêts des réserves sur les 
comptes des comptables en l’attente de l’approbation ministérielle, 
différant ainsi la décharge des agents comptables.  

Conformément au souhait de la Cour, ce commentaire de 
l’instruction M-9-5 a alors été modifié par une instruction de la 
comptabilité publique du 6 mai 1993. Le principal changement réside 
dans la mise en place en 1997 par les tutelles, et principalement par 
le contrôle d’Etat, d’une procédure d’examen des comptes préalable à 
leur approbation. Ce n’est qu’après cet examen que les tutelles ont 
approuvé par des arrêtés interministériels d’octobre 1997 les comptes 
financiers des ports, dont certains remontaient à 1986.  

La procédure a connu une nette amélioration grâce à la 
délégation du pouvoir d’approbation des comptes, ainsi que des 
décisions modificatives, accordée par le directeur du budget au 
contrôleur d’Etat par arrêté du 6 mars 1996, et grâce à l’intervention 
du décret précité du 8 juillet 1999, qui prévoit la possibilité d’une 
approbation tacite. 

De même, la Cour avait attiré l’attention des tutelles, à 
cinq reprises de 1989 à 1996, sur les insuffisances de la 
réglementation relative au remboursement des frais exposés par le 
président du conseil d’administration. La direction de la comptabilité 
publique lui avait répondu en janvier 1990 que la question était 
étudiée « en vue de permettre aux agents comptables de disposer 
d’une référence réglementaire leur permettant de veiller à l’exactitude 
des calculs de liquidation de la dépense ». Il a fallu finalement que la 
Juridiction prononce une injonction de reversement, sur la base des 
barèmes applicables aux personnels des établissements, pour qu’une 
nouvelle réglementation soit adoptée, en janvier 1997. 

 D’autres règles comptables et financières sont fixées 
par le code des ports maritimes lui-même, sans pour autant être 
appliquées.  

Ainsi, l’Etat n’exige pas l’application par les ports 
autonomes de l’article L. 113-2 du code des ports maritimes relatif à 
l’affectation du résultat. En effet, alors que cet article prévoit que, 
« après constitution des réserves et provisions, l’excédent net de 
chaque exercice est réservé à l’Etat dans la proportion de 50 % », la 
totalité du résultat bénéficiaire des ports est virée au compte de 
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réserves par autorisation du conseil d’administration, sans que les 
tutelles s’intéressent à la bonne application de cette disposition. Un 
premier versement vient seulement d’être réalisé en 1998 par le port 
du Havre à la demande des tutelles. La Cour prend acte de ce que la 
direction du budget entend mettre en œuvre cette règle pour 
l’ensemble des ports dont les comptes de 1999 feront apparaître des 
excédents. 

Surtout, le code des ports maritimes prévoit dans son 
article R. 113-12 l’élaboration d’un plan comptable commun aux ports 
autonomes, approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des ports 
et du ministre de l’économie et des finances, après avis du Conseil 
national de la comptabilité. Ce plan devait déterminer « notamment 
les règles applicables en matière d’évaluation et de réévaluation des 
immobilisations, la nature des immobilisations amortissables qui 
devront être individualisées au bilan, les règles de calcul des 
amortissements et provisions, les méthodes d’évaluation des stocks et 
les normes d’élaboration de la comptabilité analytique d’exploitation, 
de manière à assurer la connaissance de prix de revient établis sur 
des bases homogènes ». Or le « plan comptable des ports 
maritimes » approuvé par arrêté du 30 novembre 1983 se borne à 
énumérer des comptes et ne précise aucune de ces règles, normes et 
méthodes. Cette lacune est particulièrement remarquable en ce qui 
concerne les règles relatives aux provisions. 

Les contrôles effectués par la Cour sur les comptes des 
établissements montrent, d’une part, que les méthodes et pratiques 
varient considérablement d’un port à l’autre. Les comparaisons 
financières et comptables entre ports sont dès lors peu significatives 
alors qu’elles portent sur des données déterminantes, telles que les 
investissements ou les résultats. Cette défaillance prive l’Etat d’une 
information pourtant fondamentale et nécessaire pour lui permettre 
d’apprécier la situation relative des ports relevant de sa compétence. 
Les difficultés de comparaison sont notables, par exemple en ce qui 
concerne le traitement comptable accordé aux ristournes 
commerciales ou aux immobilisations.  

D’autre part, l’absence de règles et de méthodes 
communes conduit certains établissements à enfreindre des règles 
comptables élémentaires. La Cour a relevé l’insuffisante rigueur 
caractérisant la politique suivie par certains ports en matière de 
provisions, consistant à « lisser » les résultats de façon à les minorer. 
Au port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, les provisions pour 
grosses réparations ont ainsi été multipliées par neuf en l’espace de 
trois ans, passant de 4,5 MF à la fin de l’exercice 1991 à 41,65 MF fin 
1994. 
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Cette lacune qui affecte les règles comptables a été 
dénoncée à plusieurs reprises, en particulier à l’occasion des 
contrôles des comptes des ports autonomes de Nantes-Saint-Nazaire, 
Dunkerque, Rouen et Marseille. L’harmonisation et la permanence 
des méthodes comptables, préalable nécessaire à la comparaison 
des performances portuaires, devraient pourtant être un objectif 
prioritaire des tutelles. 

A titre de comparaison, les établissements publics 
d’aménagement des villes nouvelles, qui sont également des E.P.I.C. 
avec agent comptable, disposent d’une instruction budgétaire et 
comptable. Cette instruction codificatrice du 4 octobre 1993 est le fruit 
d’un travail particulièrement complet qui a associé l’ensemble des 
ordonnateurs et comptables des établissements concernés, ainsi que 
les tutelles ministérielles. Une telle démarche serait souhaitable pour 
les ports autonomes. 

c) Les missions de l’agent comptable  

De plus en plus - cela est même maintenant devenu une 
règle -, les agents comptables des ports autonomes assurent aussi 
une fonction de directeur financier ou de chef des services financiers, 
assistant l’ordonnateur.  

L’article 20 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 
portant règlement général sur la comptabilité publique précise que 
« les fonctions d’ordonnateur et celles de comptable public sont 
incompatibles ». Prise à la lettre, cette incompatibilité des fonctions ne 
semble pas faire obstacle au type de dispositif adopté par les ports 
autonomes. Il peut même être de l’intérêt d’un établissement qu’un 
agent comptable puisse jouer un rôle de conseiller financier de 
l’ordonnateur, sans pour autant être le directeur financier de 
l’établissement. 

Pour autant, l’esprit du principe de séparation des 
fonctions d’ordonnateur et de comptable, qui repose sur 
l’indépendance réelle et complète des intérêts de l’ordonnateur et du 
comptable, est doublement faussé dans les ports autonomes : 

- le directeur est le supérieur hiérarchique de l’agent 
comptable dans ses fonctions de directeur financier, ce qui met en 
cause la situation du comptable, a fortiori lorsque celui-ci est mis en 
position hors cadres ;  
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- ce dernier peut difficilement rejeter, comme comptable, 
un ordre de dépense préparé par ses propres services ou selon les 
instructions données par lui comme directeur financier. Il est 
remarquable que la dénomination de « comptable » ne figurait même 
plus dans l’organigramme de certains ports, comme à Rouen et à 
Dunkerque - où le nouvel agent comptable a repris cette 
dénomination. Une bonne application du règlement général sur la 
comptabilité publique de 1962 ne peut à cet égard se satisfaire de 
l’appréciation suivante portée par un agent comptable en réponse à la 
Cour : “ l’ambiguïté apparente de l’exercice conjoint des deux 
fonctions (...) se résout dans l’art et la manière de les exercer ”. 

La lettre même des textes n’a pas été respectée dans 
certains cas. La confusion des fonctions d’ordonnateur et de 
comptable a été particulièrement nette à Rouen, où l’agent comptable 
était aussi chef des services financier et informatique. A ce titre, il 
participait à l’élaboration du budget ainsi qu’à l’ensemble des 
opérations de recettes et de dépenses incombant à l’ordonnateur. En 
outre, en tant que chef des services financier et informatique, il a reçu 
en janvier 1992 deux délégations de signature de l’ordonnateur : 
l’une, pour engager les recettes et les dépenses liées à l’exploitation 
et aux opérations en capital du port autonome, délégation non 
renouvelée par le nouveau directeur en 1994 ; l’autre, pour liquider et 
ordonnancer les recettes et les dépenses engagées. Cette dernière 
délégation a été renouvelée en 1994. 

Le cumul des activités de comptable et de chef des 
services financiers et informatiques a donc amené l’agent comptable à 
certifier l’exécution du service fait, à liquider et ordonnancer certaines 
dépenses, qu’il a ensuite lui-même payées, en tant qu’agent 
comptable. Ces dispositions contreviennent au principe de séparation 
des fonctions d’ordonnateur et de comptable édicté par l’article 20 
susvisé du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement 
général sur la comptabilité publique. Le contrôle de la Cour a conduit 
l’établissement à annuler la deuxième délégation de signature à 
l’agent comptable, qui subsistait. Néanmoins, le centre informatique et 
ses agents continuent de relever de l’autorité hiérarchique du chef des 
services financiers, agent comptable. Le nouveau circuit de signature, 
qui confie l’engagement et l’ordonnancement des dépenses du centre 
« aux responsables directs de l’informatique », apparaît donc 
largement fictif. 

Conscient de ces ambiguïtés et à la suite des 
observations de la Cour, le port autonome de Marseille vient de 
modifier son organisation interne et dissocie désormais les fonctions 
d’agent comptable et de directeur financier. 
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L’ensemble des constatations qui précèdent montre que 
l’existence même d’un comptable public dans les ports autonomes 
pose un problème. 

En effet, eu égard aux spécificités de l’activité des ports 
autonomes, la mauvaise qualité des comptes produits et la faiblesse 
des contrôles exercés par les agents comptables incitent la Cour à 
recommander que les conséquences d’une telle situation soient tirées 
sur le statut des établissements portuaires, comme cela a été 
mentionné dans la partie relative aux structures de gestion : soit par 
une modification du statut des établissements, qui resteraient des 
établissements publics industriels et commerciaux, mais sans la 
présence d’un agent comptable ; soit plus radicalement par la 
suppression du statut d’établissement public, ce qui conduirait à 
transformer les ports autonomes en sociétés à capitaux publics 
soumises au régime de droit commun des sociétés.  

Ces changements supposeraient la mise en œuvre de 
règles prudentielles habituelles : séparation fonctionnelle du service 
comptable et des services gestionnaires ; mise en place d’un contrôle 
interne effectif ; sincérité, fidélité et régularité des comptes produits, 
dont le respect serait assuré par un commissaire aux comptes 
engageant sa responsabilité sur ses vérifications. 

d) La comptabilité analytique et le contrôle de gestion 

 Le contrôle de gestion 

Au-delà du rôle de conseil de l’ordonnateur que peut 
jouer le comptable public, les établissements ont besoin d’un véritable 
contrôle de gestion, rattaché au directeur. Une telle fonction existe 
depuis peu (1998 ou 1999 selon les cas) à Dunkerque, Marseille, 
Rouen, Nantes-Saint-Nazaire et Bordeaux. 

En l’absence de comptabilité analytique fiable et 
rapidement disponible, le contrôle de gestion est de fait quasi 
exclusivement fondé sur le suivi de l’exécution budgétaire : des 
situations mensuelles de consommation sont par exemple éditées au 
Havre et à Rouen. 

Les fonctions principalement remplies par ce type de 
contrôle de gestion correspondent aux prévisions budgétaires, au 
suivi des réalisations et à l’analyse des écarts. En revanche, il ne 
permet pas une gestion par objectifs ni une évaluation des 
responsables de secteurs, qui supposeraient une comptabilité 
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analytique performante et reconnue comme telle par l’ensemble des 
responsables de chaque établissement. 

 Les limites de la comptabilité analytique 

Contrairement aux dispositions du code des ports 
maritimes, les tutelles se sont abstenues de fixer des « normes 
d’élaboration de la comptabilité analytique d’exploitation, de manière à 
assurer la connaissance de prix de revient établis sur des 
bases homogènes » : des critères communs seraient pourtant 
particulièrement nécessaires pour définir une ventilation des droits de 
port entre services. Chaque port a adopté, parfois très tardivement, 
des règles différentes. Ainsi, le port autonome de Dunkerque ne 
dispose d’une comptabilité analytique que depuis 1994, celle du port 
autonome de Guadeloupe était inexistante en 1995. 

De manière générale, les conventions sur lesquelles 
reposent les systèmes mis en place ne sont pas toujours 
suffisamment explicitées dans les documents produits. En outre, 
après examen de ces conventions, les contrôles de la Cour ont 
montré que la comptabilité analytique mise en place était souvent 
insuffisante. Les rapports particuliers de la Cour la qualifiaient de 
« partielle » au port autonome de Rouen en 1996, de « défaillante » 
au Havre en 1994. A titre d’exemple, contrairement au port autonome 
de Nantes-Saint-Nazaire, la comptabilité analytique du Havre ne 
présente aucun résultat par type de trafic, par site ou par escale, elle 
ne ventile pas les droits de port entre les activités, d’importants 
retraitements sont nécessaires pour faire concorder les résultats issus 
des comptabilités analytique et générale, et cette comptabilité est 
établie six mois après la clôture des comptes. De même, celle de 
Rouen se contente de retracer des résultats a posteriori et ne 
constitue pas un outil de gestion. Bien qu’elle soit établie par fonction 
et par service, ainsi que par type de trafic et par secteur de port, elle 
ne permet cependant pas d’appréhender le résultat par site ou par 
escale ; il en est de même à Dunkerque. 

Les failles de la comptabilité analytique peuvent conduire 
les ports à masquer le manque de compétitivité de certains services et 
de certaines installations, certains usagers à bénéficier de régimes 
dérogatoires avantageux et les personnels des ports à ne pas voir 
mise en évidence la situation économique réelle et les sureffectifs de 
certaines activités, en particulier de l’outillage public. La tutelle - 
notamment financière – s’accommode également de cet état de fait : 
l’imprécision et le manque de clarté de la comptabilité analytique, en 
évitant des calculs trop précis qui pourraient aboutir à des demandes 
budgétaires accrues, permettent à l’Etat de refuser une partie du 
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remboursement des sommes engagées pour son compte par les 
établissements. 

L’ampleur des conséquences de cette insuffisante 
fiabilité de la comptabilité analytique - systématiquement relevée par 
les contrôles de la Cour depuis plus de vingt ans sans qu’aucun 
progrès réel n’ait été accompli - doit être soulignée. Les ports sont de 
ce fait dépourvus des données nécessaires à l’élaboration d’une 
politique tarifaire cohérente, de moyens d’apprécier l’efficacité de 
leurs installations ou la productivité de leur personnel, ainsi que 
d’outils de contrôle de gestion permettant de suivre en temps réel 
l’activité et les résultats économiques. L’Etat est pour sa part 
dépourvu d’un outil précieux de comparaison entre ports et de 
connaissance plus précise des dépenses réelles faites par les ports 
pour son compte. 

e) Les réactions limitées des tutelles 

Sur l’ensemble de ces questions comptables et de 
gestion, la direction des ports annonçait en novembre 1997 plusieurs 
mesures. La séparation des fonctions de comptable et d’ordonnateur 
fait l’objet d’une réflexion interministérielle. Toutefois, avant même que 
cette réflexion ait été entamée, la direction générale de la comptabilité 
publique considérait d’ores et déjà en janvier 1999 que « la position 
des agents comptables (...) serait très certainement fragilisée par un 
empêchement de cumul de leurs fonctions ». Cette réponse est 
difficilement acceptable en l’état : la logique de cette analyse revient 
en effet tout simplement à ôter toute signification au principe de 
séparation des ordonnateurs et des comptables. Elle fournit un 
argument supplémentaire en faveur de la suppression des 
comptables publics dans les ports autonomes. 

Concernant la définition de règles homogènes en matière 
de comptabilité analytique, la DTMPL comptait « mettre à profit 
l’année 1998 en inscrivant cette mission à son programme de 
travail », avec « l’assistance d’un cabinet de conseil expert en la 
matière et compétent dans le domaine portuaire ».  

Enfin, pour pallier les insuffisances relevées en matière 
de réglementation comptable, « un premier travail sur l’harmonisation 
entre les ports autonomes des règles de calcul des provisions » a été 
confié à l’agent comptable du port de Bordeaux. Un groupe de travail 
ayant pour mission de préparer une instruction budgétaire et 
comptable spécifique aux ports autonomes maritimes et 
complémentaire à la M-9-5 a été réuni à plusieurs reprises en 1999. 
L’objectif annoncé par la DTMPL en janvier 1999 était d’établir une 



 142 
 

instruction interministérielle avant la fin de l’année. Deux ans plus 
tard, ces projets sont bien avancés, mais n’ont pas encore abouti. 

f) L’appréciation de la situation financière des établissements 

Les réserves faites sur les méthodes et les outils 
comptables utilisés par les ports autonomes rendent difficiles 
l’appréciation de la situation financière réelle des ports pris 
individuellement et, a fortiori, une analyse globale de leur situation. 
Néanmoins, sur la base des seules données fournies par les ports et 
retracées dans les rapports annuels du contrôleur d’Etat, les 
évolutions suivantes peuvent être observées sur la période 1985-
1997. 

Sur cette période, la production vendue des ports 
autonomes métropolitains a augmenté de 15 %. Leur résultat net 
cumulé a été négatif pour les périodes 1985-1988 (- 107 MF) et 1993-
1995 (- 96 MF), et positif pour les périodes 1989-1992 (204 MF) et 
1996-1997 (245 MF). De 1985 à 1997, le résultat net cumulé atteint 
246 MF. Il ne représente que 0,65 % de la production vendue 
cumulée de la période, ce qui reflète une faible rentabilité. Durant la 
même période, les ports autonomes métropolitains se sont fortement 
désendettés : leurs dettes annuelles sont passées de 3 836 MF en 
1985 à 1 034,5 MF en 1997. 

 
Recommandations 

- faire des procédures budgétaires et des 
prévisions pluriannuelles un outil de gestion et d’évaluation de 
l’établissement, tant pour le port autonome que pour sa 
tutelle ; 

- élaborer au plus tôt une instruction budgétaire et 
comptable spécifique aux ports autonomes afin qu’ils 
adoptent des méthodes comptables harmonisées et 
permanentes en matière d’immobilisations, d’amortissements 
et de provisions, de stocks et de comptabilité analytique ; 

- mettre en place des normes communes 
d’élaboration de la comptabilité analytique d’exploitation, 
comme le requiert l’article R. 113-12 du code des ports 
maritimes, afin d’en faire un instrument efficace de gestion. 
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B. - LE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS 

1° LES FONCTIONS DE RECOUVREMENT DES RECETTES ET D’ACHATS 

a) Le recouvrement des recettes 

La fonction de recouvrement des recettes a donné lieu à 
plusieurs types de constatations de la Cour.  

De graves problèmes de recouvrement sont observés au 
port autonome de Guadeloupe. A titre d’exemple, la taxe sur les 
passagers n’est pas payée par ces derniers. 

De façon générale, l’apurement des comptes des clients 
douteux est inégalement assuré selon les ports. Des admissions en 
non valeur, notamment, qui devraient être limitées aux cas 
d’insolvabilité des débiteurs, ont été à plusieurs reprises prononcées 
alors que l’insolvabilité du client n’était pas démontrée. 

b) Les achats 

 Les procédures de passation des marchés  

Aux termes de l’article R. 113-18 du code des ports 
maritimes, les marchés des ports autonomes relatifs à des opérations 
donnant lieu à participation financière de l’Etat sont soumis à la 
réglementation des marchés de l’Etat. En revanche, les marchés 
relatifs aux autres opérations sont passés suivant des règles fixées 
par le conseil d’administration et approuvées par les tutelles, et qui 
doivent « s’inspirer des règles applicables aux marchés de l’Etat ». En 
pratique, les conseils d’administration ont adopté des règlements 
intérieurs fixant les seuils à partir desquels les achats doivent 
s’effectuer sous forme de marchés. Ce seuil est ainsi fixé à 300 000 F, 
comme à l’article 123 du code des marchés publics, aux ports 
autonomes du Havre (procédure simplifiée de 300 à 900 000 F), de 
Dunkerque, de Nantes-Saint-Nazaire et de Rouen, mais à 500 000 F 
à Rouen pour l’acquisition de certains petits matériels, à 600 000 F à 
Marseille, et à 700 000 F à Bordeaux depuis un récent règlement des 
marchés du 21 juin 1999. 

Les contrôles de la Cour ont permis de constater que, par 
une décision ancienne, les agents comptables s’étaient vu déléguer le 
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visa préalable33 du contrôleur d’Etat sur les marchés publics relatifs 
aux opérations financées par l’Etat et soumises aux commissions 
spécialisées des marchés de l’Etat. Il n’en demeure pas moins que, 
dans l’état actuel des textes, le contrôle d’Etat reste compétent pour 
vérifier les conditions du bon exercice de ce pouvoir délégué. 

La Cour observe globalement une tendance des ports à 
faire un appel restreint à la concurrence : la part des marchés 
négociés est de 18 % à Rouen sur la période 1989-1994, tandis que 
78 % des marchés ont été conclus sur appels d’offre restreints. A 
Marseille, sur la période 1991-1995, la proportion est de 46 % pour 
les marchés négociés, dont 21 % négociés sans mise en 
concurrence. Au Havre, la proportion de marchés négociés était de 
22,3 % sur la période 1989-1992. Elle est cependant revenue à 8 % 
en 1998. 

La Cour a constaté un recours abusif aux dispositions 
des articles 104-I et 104-II du code des marchés publics. Le premier 
article prévoit la possibilité de passer des marchés négociés après 
mise en concurrence. Le second, qui prévoit que des marchés 
négociés peuvent être passés « sans mise en concurrence préalable 
lorsque l’exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou 
un fournisseur déterminé », a été utilisé par exemple pour un montage 
audiovisuel, pour la fourniture de périodiques ou la réparation d’une 
porte d’écluse.  

Les infractions suivantes ont fréquemment été relevées : 
des estimations initiales nettement sous-évaluées par manque 
d’études préalables des travaux ou prestations à réaliser ; la pratique 
de marchés ou d’avenants de régularisation en violation de la règle 
posée par l’article 39 du code des marchés publics selon laquelle 
« les marchés doivent être notifiés avant tout commencement 
d’exécution » ; l’extension de l’objet du marché sans passation 
d’avenants ; le manque de diligence des services pour solder les 
marchés.  

Ainsi à Rouen, le port a eu recours en 1989 à une 
société d’achat d’espaces publicitaires dans le cadre d’un marché de 
1 686 967,26 F, renouvelé en 1990, 1991 et 1992. En revanche, le 
port a renoncé en 1993 à passer un marché, au motif discutable que 
la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 impose l’égalité des conditions de 
vente d’espaces publicitaires aux annonceurs et que « dans ce 
                                                      
33 Prévu par la circulaire n° 73-155 du 16 août 1973 relative à la simplification des 
procédures comptables par lesquelles l’Etat contribue aux dépenses d’investissement 
et de fonctionnement des ports autonomes maritimes. 
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nouveau contexte, l’appel à la concurrence par la procédure de l’appel 
d’offres devient sans objet ». Des prestations d’un montant de 
2 330 227,64 F en 1993 et de 599 279,51 F en 1994 ont donc été 
réglées sur factures.  

De plus, à Rouen, fin 1994, près de la moitié des 
marchés considérés comme « en cours » concernait en fait des 
travaux déjà réceptionnés. 

Il semble que la procédure d’achats sous forme de 
marchés ne constitue pour certains ports qu’une formalité obligée 
sans réelle signification. Pourtant, le non respect de ces règles 
d’exécution des dépenses peut engager la responsabilité des 
ordonnateurs devant la Cour de discipline budgétaire et financière. 

 L’organisation des services de marché 

La procédure relative aux marchés des ports autonomes 
est différente selon les établissements. 

Ainsi, à Nantes-Saint-Nazaire, c’est seulement en mars 
1991 qu’une cellule « marchés publics » a été mise en place. 

L’organisation du port autonome de Dunkerque en 
matière de marchés a fait l’objet d’une étude approfondie. La 
procédure y a été redéfinie en juillet 1992, de façon à transférer aux 
services la responsabilité principale pour l'élaboration des marchés, 
qui appartenait auparavant à la direction des finances. Cela a conduit 
à une nouvelle répartition des tâches entre les directions sectorielles 
et la direction des finances, sans éviter des tensions et un manque de 
coordination entre ces directions. Ce manque de suivi dans la mise en 
œuvre de la réforme de l’organisation interne du port en matière de 
marchés a donc conduit à transférer une responsabilité sans avoir 
prévu la formation des agents. De sorte qu’aujourd’hui, contrairement 
au projet initial de responsabilisation des services, le service de la 
maîtrise d’ouvrage assure, seul, un rôle majeur de conseil en matière 
de marchés - sans pour autant que ce rôle soit clairement précisé et 
organisé, et sans qu’il corresponde à l’organisation “ officielle ” établie 
par écrit. A la direction des finances, l’ancien service des marchés a 
été remplacé par un chargé de mission marchés. Dans la pratique, 
cette cellule marchés, dotée de trois personnes, se borne à donner 
des visas purement formels, ce qui apparente son rôle à celui d’une 
« boîte aux lettres ». 

La fonction de veille juridique en matière de 
réglementation relative aux marchés n’est donc actuellement attribuée 



 146 
 

à aucun service. Ce manque de coordination et de concentration du 
savoir faire en matière de marchés est préjudiciable au bon 
fonctionnement de leur passation et de leur exécution. Dans un 
précédent rapport particulier relatif au port autonome de Rouen, la 
Cour avait déjà constaté les inconvénients résultant du fait qu’« il n’y 
avait aucun département ou cellule spécialisée responsable de cette 
coordination des engagements ». Dans le même rapport, elle avait 
jugé que le respect des dispositions réglementaires dans le domaine 
des marchés publics ne peut se concevoir qu’à l’échelle de l’ensemble 
de l’établissement portuaire, et non service par service, avec un point 
central de contrôle et de coordination des procédures de mise en 
concurrence. Cette observation s’applique tout à fait à l’organisation 
interne du port autonome de Dunkerque en matière de marchés. 

Il revient aux tutelles, par l’intermédiaire du contrôle 
d’Etat et du commissaire du gouvernement, de veiller à ce que de 
telles situations ne se reproduisent pas. 

Suite aux observations de la Cour, les procédures 
relatives aux marchés publics du port de Dunkerque ont été redéfinies 
en octobre 1997 par la création d’un « pôle de compétences 
marchés ». En outre, pour restaurer une réelle séparation des 
fonctions de comptable et d’ordonnateur, le visa de l’agent comptable, 
qui était donné avant la signature des marchés par l’ordonnateur, a 
été supprimé.  

 L’ unification nécessaire des règles d’achat 

La Cour prend acte du décret du 9 septembre 1999, qui 
prévoit un alignement plus complet des procédures d’achat sur les 
règles posées par le code des marchés publics. Celui-ci est 
désormais également applicable aux marchés ne donnant pas lieu à 
participation financière de l’Etat et dont le montant de l’opération est 
supérieur à 700 000 F (TTC).  

La direction des ports avait en outre indiqué à la Cour fin 
1997 que « sur la base d’un premier travail de mise à plat des 
pratiques dans les différents ports réalisé par le contrôleur d’Etat », un 
groupe de travail interministériel devait commencer ses travaux en 
1998. Elle indiquait en janvier 1999 que les travaux de ce groupe, 
chargé d’élaborer un guide des procédures de la commande publique 
dans les ports autonomes maritimes, devraient être disponibles 
courant 1999. 
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2° LES AUTRES DIFFICULTES DU FONCTIONNEMENT 

a) Des interventions hors du champ de compétence des ports 

Plusieurs types d’intervention financière des ports 
autonomes ne relèvent pas de leur spécialité. 

La politique de communication des établissements a par 
exemple donné lieu à des abus.  

L’insertion dans le milieu économique local - en soi 
indispensable pour une entreprise qui est souvent un important 
donneur d’ordre de la région - a été le prétexte pour se substituer aux 
collectivités publiques, Etat ou collectivités territoriales, et transformer 
ainsi l’établissement public spécialisé en organisme public à vocation 
générale. Les ports subventionnent ainsi des activités sans intérêt 
portuaire, au motif d’un « intérêt de place » sans contour défini.  

Tel a été le cas, déjà cité, du financement massif des 
opérations « Voiles de la Liberté » en 1989 et « Armada de la liberté » 
en 1994 qui ont coûté 7,5 MF au port de Rouen, alors qu’il s’agissait 
d’une manifestation organisée par et au profit des collectivités 
territoriales. Les seules dépenses de communication du port de 
Rouen ont atteint 8 MF en 1993 et 4,7 MF en 1994 alors que la 
situation financière du port était sérieusement dégradée par des 
déficits de 11,4 MF en 1993 et de 35,7 MF en 1994. 

Les ports autonomes du Havre et de Dunkerque octroient 
des concours ou subventions respectivement à plus de cent et 
quarante organismes divers, pour des montants annuels de 2,5 et 
1,1 MF.  

Certains ports se sont même comportés en organismes 
de crédit vis-à-vis d’organismes publics ou d’usagers du port. A titre 
d’exemple, dans le cadre du financement du plan social dockers, le 
port autonome de Marseille a consenti des avances sans intérêt à la 
caisse de compensation des congés payés (4,38 MF en 1995). Il a 
également consenti des avances à la société Gyptis (7,5 MF en 1990-
1991) et à France Telecom (2,088 MF en 1991). Trois avances à plus 
d’un an (2,162 MF en 1991, 1,130 MF en 1992 et 0,043 MF en 1993) 
à la SNCF ont été octroyées par le port autonome de Rouen pour 
préfinancer des travaux à la charge de la société nationale, relatifs à 
la modification de la desserte ferroviaire du quai de Grand-
Couronne/Moulineaux réalisée dans le cadre du réaménagement d’un 
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terminal conteneurs et de la desserte d’un quai de marchandises 
diverses. 

La Cour a enfin relevé à plusieurs reprises la propension 
de la direction des ports à faire prendre en charge par les 
établissements portuaires des dépenses incombant à l’administration 
centrale. En particulier, plusieurs ports ont mis des véhicules à 
disposition de la DTMPL : cette pratique a été constatée à Nantes-
Saint-Nazaire en 1989-1990, ainsi qu’au Havre et à Dunkerque depuis 
1994. 

b) Le personnel des ports 

 Le coût et la productivité du personnel  

Le coût du personnel des ports autonomes peut être 
mesuré par le niveau et l’évolution du coût salarial moyen par agent. 
Ce coût s’élevait en moyenne à 318 000 F par agent en 1997, soit 
305 000 F par agent à Bordeaux, 308 000 F par agent à Marseille, 
309 000 F au Havre, 315 000 F à Rouen, mais 327 000 F à Nantes - 
Saint Nazaire, 343 000 F à Dunkerque et 374 000 F en Guadeloupe. 
Pour l’ensemble des ports autonomes, ce coût moyen par agent a 
augmenté de 27 % de 1990 à 1997 en francs courants : alors que, 
dans le même temps, l’effectif moyen payé a diminué de 17 %, le coût 
total du personnel a augmenté de 10 %.  

Il est intéressant de comparer ce coût moyen par agent à 
la productivité du personnel, mesurée en rapportant la production 
élargie (productions vendue, stockée et immobilisée + subvention 
d’exploitation) à l’effectif moyen.  
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Ports autonomes 
métropolitains 

Coût moyen par 
agent 1990-1997 

Productivité 
1990-1997 

Marseille + 21,3 % + 12,0 % 

Le Havre + 22,1 % + 21,2 % 

Dunkerque + 29,4 % + 18,2 % 

Rouen + 28,6 % + 30,3 % 

Nantes - Saint Nazaire + 27,7 %   + 8,7 % 

Bordeaux + 28,7 % + 27,2 % 

Total ports aut. métropole + 25,4 % + 19,0 % 

 

En niveau moyen, cette productivité atteint 665 065 F par 
agent en 1997, avec des différences importantes entre ports : 
560 123 F à Bordeaux contre 691 551 F au Havre, 682 361 F à 
Dunkerque, 675 816 F à Rouen et 1 217 013 F en Guadeloupe. Pour 
la période 1990-1997, la productivité du personnel de l’ensemble des 
ports a augmenté de 19 % seulement : il en ressort un écart négatif 
de plus de six points avec la progression du coût moyen par agent. 
Cette augmentation de la productivité est particulièrement faible à 
Nantes - Saint Nazaire, Marseille, comme le montre le tableau. Les 
écarts les plus importants entre les évolutions du coût et de la 
productivité du personnel se situent à Nantes-Saint-Nazaire (19 
points), Dunkerque (11 points) et Marseille (9 points). 

Cette première approche de la productivité globale des 
ports peut cependant être complétée par la pondération des trafics en 
fonction de la non intervention des personnels dans certains 
domaines d’activité (transmanche, vracs liquides, certains vracs 
solides) et des écarts de rendement sur les vracs solides. Le port 
autonome de Dunkerque estime que sa productivité ainsi mesurée a 
progressé de 73 % sur 1990-1997. 

 L’organisation du travail 

La réforme de la manutention portuaire a fait évoluer 
l’organisation du travail des ouvriers dockers, mais elle ne s’est pas 
attaquée à la question des personnels de manutention des ports 
autonomes, soit, au plan national, un effectif d’environ 900 grutiers. 
Dans ce domaine, les établissements sont impuissants à faire évoluer 
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leur propre personnel. L’enjeu est pourtant de taille puisque l’activité 
« outillage public » représente une source de perte pour les ports 
autonomes, dont les tarifs sont contestés par les manutentionnaires, 
notamment au Havre et à Rouen. Or, en dépit de quelques tentatives, 
l’évolution de la gestion de l’outillage et des grutiers n’a pas été 
prioritaire pour les ports ces dernières années. 

Au Havre, un accord signé en novembre 1992 devait 
rapprocher l’organisation du travail du personnel du port de celle 
prévue pour les personnels de la manutention par un accord du 
31 octobre 1992. A Rouen, un accord de juillet 1993 a permis 
d’obtenir des souplesses supplémentaires dans l’emploi des grutiers, 
mais le système reste qualifié de « rigide et cher », malgré la mise en 
œuvre d’un plan social fin 1995. A Bordeaux, un plan de 
restructuration du port qui visait à réduire les coûts de revient de 
l’outillage, pour le rapprocher des tarifs de Bayonne et La Rochelle, 
n’a été appuyé ni par les usagers portuaires, ni par le ministère, ce qui 
a provoqué le départ de l’ancien directeur d’exploitation. A Nantes, de 
nombreuses grèves, soit 17 en 1997, sont dues aux grutiers du port et 
l’absence de souplesse des horaires du personnel du port pose 
problème aux manutentionnaires. Les tentatives de faire évoluer 
l’organisation du travail des personnels des ports sont donc loin 
d’avoir abouti. 

En particulier, à défaut ou dans l’attente d’une intégration 
plus poussée entre les personnels des entreprises de manutention 
portuaire et ceux des ports autonomes, l’évolution du mode de travail 
des grutiers et portiqueurs des ports apparaît inéluctable : elle devrait 
aller vers une meilleure adaptation aux contraintes de travail des 
manutentionnaires et dans le sens d’une réduction des effectifs des 
ports, compte tenu du poids de ces derniers sur les coûts de l’outillage 
public. Or l’Etat et ses établissements publics portuaires ne se sont 
jusqu’ici pas véritablement appliqués à cette tâche. 

 
Recommandations 

- veiller à la légalité des procédures d’apurement 
des comptes des clients douteux ; améliorer les 
recouvrements du port autonome de Guadeloupe ; 

- faire aboutir rapidement l’élaboration d’un guide 
des procédures de la commande publique dans les ports 
autonomes maritimes, en organiser la mise à jour régulière et 
prévoir des formations pour les agents concernés par ces 
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procédures ; veiller à la mise en place de procédures 
suffisamment centralisées et coordonnées de passation des 
marchés ; 

- veiller au respect du principe de spécialité des 
établissements publics portuaires en matière de 
communication, concours et subventions, avances à d’autres 
organismes ; 

- engager une politique d’intégration entre les 
personnels des entreprises de manutention portuaire et ceux 
des ports autonomes ; adapter davantage le mode de travail 
des grutiers et portiqueurs des ports aux contraintes de travail 
des manutentionnaires. 

 

 

II. - LA STRATEGIE ECONOMIQUE ET LA GESTION DES PORTS 
AUTONOMES 

A. - LA GESTION DES INVESTISSEMENTS ET DE L’EQUIPEMENT 

1° LA DEFINITION DES PROGRAMMES D’INVESTISSEMENT 

Les programmes d’investissement des ports découlent 
des plans de développement pluriannuels dans lesquels ils inscrivent 
leur stratégie. La plupart des ports ont aussi élaboré des « plans 
d’entreprise », contreparties préalables et nécessaires au versement 
de la dotation en capital attribuée en 1988. En outre, pour la 
préparation des réunions bisannuelles du C.I.E.S., une 
programmation à trois ans des investissements portuaires est 
généralement demandée. S’ils ont le mérite d’exister, ces travaux de 
programmation sont néanmoins caractérisés par des ambitions 
irréalistes et des études préalables insuffisantes. 

a) L’irréalisme des ambitions 

La Cour avait déjà relevé dans son rapport public de 
1990 que « les prévisions à moyen terme des ports demeurent 
caractérisées par l’optimisme des estimations de trafic et la fragilité 
financière des hypothèses retenues ». Ce phénomène persiste, 
comme cela a été relevé précédemment au sujet de l’élaboration des 
contrats de plan Etat-région et à propos des procédures budgétaires, 
à partir de l’exemple du port autonome de Dunkerque, qui n’est pas le 
seul en la matière. 
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Systématiquement, les prévisions affichent une 
enveloppe d’investissements maximale. Cette politique budgétaire 
présente l’inconvénient majeur d’éviter d’afficher les choix à faire en 
matière d’investissements, malgré les recommandations fréquentes et 
conjointes des représentants de la tutelle au conseil d’administration. 
Dans une réponse écrite à la Cour, le directeur du port autonome de 
Dunkerque explique et justifie cette situation de plusieurs façons : 

- la volonté de disposer d’une marge de manœuvre 
suffisante : figurent au titre des prévisions des projets qui dépendent 
de la concrétisation d’un contrat commercial ou d’une analyse plus 
fine de la justification effective de l’opération ; 

- la nécessité d’afficher vis-à-vis des clients ou 
partenaires une politique ambitieuse de développement, largement 
commentée dans la presse, « qui s’intéresse davantage aux 
perspectives de développement qu’au rythme effectif de réalisation 
des investissements qui est ajusté en tenant compte des priorités 
économiques ou techniques et des capacités de financement de 
l’établissement » ; 

- la notification tardive par l’Etat du programme 
d’investissement d’infrastructures effectivement retenu au titre de 
l’exercice concerné ; 

- une sous-estimation des délais inhérents à la réalisation 
des investissements. 

b) L’insuffisance des études préalables 

La Cour a constaté à maintes reprises et au cours de 
plusieurs contrôles successifs sur les mêmes ports que des 
investissements ont été engagés sur le fondement d’études 
prévisionnelles de rentabilité insuffisantes. 

Le rapport Boiteux34 constatait déjà que peu de projets 
d’investissement faisaient l’objet d’une étude économique détaillée. Il 
soulignait les problèmes d’analyse économique spécifiquement 
rencontrés par les ports : 

                                                      
34 « Transports : pour un meilleur choix des investissements », commissariat général 
du Plan, novembre 1994. 
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- l’incertitude sur les trafics au-delà de cinq ans est très 
grande, alors que la durée de vie d’investissements lourds est de 
l’ordre de cinquante ans ; 

- la stratégie des ports, conscients de la non compétitivité 
de la manutention vis-à-vis des ports des pays voisins, a été de 
conserver leurs parts de marché plutôt que de rechercher la rentabilité 
de leurs investissements, avec l’espoir qu’une réforme de la 
manutention viendrait un jour la leur apporter ; ils ont donc pratiqué 
une forte péréquation entre les trafics, ce qui fausse l’analyse de la 
rentabilité financière. 

Des défauts d’analyse préalable se retrouvent, par 
exemple, dans le cas de l’acquisition par le port autonome du Havre 
pour 37,9 MF d’une grue automotrice sur pneus, qui n’a fonctionné 
que 58 heures en 1992 parce que le quai - entre autres raisons - ne 
pouvait pas supporter le poids de la grue lorsqu’elle était chargée. 

De même, la construction du terminal fruitier du port 
autonome de Nantes-Saint-Nazaire a été décidée en septembre 1992 
sur le fondement d’études préalables de rentabilité économique 
gravement insuffisantes, réalisées entre 1989 et 1991, et malgré les 
réserves exprimées par le trésorier payeur général et le contrôleur 
d’Etat. L’objectif affiché d’un trafic annuel de 250 000 à 300 000 
tonnes pour cet investissement de 45 MF prévisionnels, et de 61 MF 
in fine, n’a pas été atteint. Le trafic n’était que de 30 000 tonnes en 
1995 et 7 500 tonnes en 1994 alors qu’il était prévu qu’il atteindrait 
200 000 tonnes pour cette première année d’exploitation. Une étude 
ultérieure, menée en 1995, soit après la réalisation de 
l’investissement, avait limité l’objectif de moyen terme, estimé entre 
90 000 et 100 000 tonnes. 

Afin de créer un troisième terminal à conteneurs et de 
faire de Pointe-à-Pitre-Jarry un port de redistribution de la zone 
Caraïbe, le port autonome de Guadeloupe avait réalisé un 
investissement de 140 MF cofinancé, aux termes d’une convention 
d’octobre 1993, par le fonds européen de développement régional 
(programme d’initiative communautaire REGIS) à hauteur de 40 %, le 
port (38 %), l’Etat (14 %) et la région (8 %). Il s’était appuyé sur une 
étude réalisée en août 1990 par un ingénieur du port autonome de 
Marseille qui prévoyait une forte croissance du trafic domestique et le 
développement du trafic de transbordement de conteneurs, hypothèse 
dénuée de fondement économique crédible. En effet, le port 
autonome, seul port d’approvisionnement de la Guadeloupe, traite 
essentiellement un trafic franco-français, répondant aux besoins 
d’importation de la Guadeloupe et d’exportation vers la métropole. Il 
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ne pouvait raisonnablement être considéré comme un centre 
commercial à rayonnement international, fut-ce à moyen terme. 

Les imperfections de ces analyses ont un impact direct 
sur le taux d’utilisation des outillages publics.  

A titre d’exemple, au port autonome de Dunkerque, ce 
taux, mesuré par le rapport entre les heures réelles de fonctionnement 
et la capacité maximale théorique, est, selon les sites, faible ou 
moyen, et ne justifiait pas d’investissements nouveaux en outillages. Il 
s’élevait en 1995 à : 24 % de la capacité maximale théorique des 
grues du port Est, au rendement décroissant ; 71 % pour celles du 
quai de grande Synthe, mais 38 % en moyenne sur la période 1991-
1995 ; 48 % au quai aux aciers ; 21 % au terminal à conteneurs, mais 
16 % en moyenne sur la même période ; et 59 % au quai à pondéreux 
ouest. 

2° LE SUIVI DES INVESTISSEMENTS A L’INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS 

Comme la Cour l’a constaté, les coûts de certains 
investissements sont très mal maîtrisés et l’exécution des opérations 
elles-mêmes n’est pas suivie sur le plan financier. Ces défauts sont 
accentués lorsque l’ampleur de l’assiette à prendre en compte, la 
valeur des estimations et la pertinence des procédures internes 
posent problème. 

Deux opérations examinées au port autonome de 
Marseille illustrent cet état de fait. Ainsi, dans le cas de la remise en 
état du pont basculant de Martigues, le conseil d’administration et le 
ministre délégué à la mer avaient autorisé l’opération à hauteur de 
5,86 MF, hors frais d’études et de surveillance des investissements. 
Cette estimation ainsi que le contenu des travaux étaient en réalité 
peu précis, de sorte que certaines dépenses du service 
« automatismes et communications » sans rapport direct avec la 
rénovation du pont basculant, mais qui pouvaient « rentrer dans 
l’enveloppe », ont été imputées à l’opération, tandis que des 
dépenses semblant en relever, telles que la remise en état du 
mouvement de basculement du pont, n’y ont pas été rattachées.  

De surcroît, à aucun moment, l’état d’avancement de 
l’opération, qui n’était pas terminée en 1997 alors que les dernières 
dépenses imputées dataient de novembre 1993, n’a fait l’objet de 
compte rendu. Il n’est donc pas possible de savoir in fine si les 
5,86 MF effectivement consommés correspondent au coût véritable 
de l’opération, vraisemblablement situé entre 4,3 et 8,12 MF selon la 
conception plus ou moins extensive que l’on peut en avoir, soit une 
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amplitude du simple au double. Cette incertitude manifeste le manque 
d’information du conseil d’administration, qui n’a connu que les 
dossiers constitués pour l’examen des projets et les documents 
diffusés à l’appui des budgets, mais qui n’a pas suivi les réalisations. 

Les mêmes imprécisions de définition de l’assiette d’une 
opération d’investissement se retrouvent dans la rénovation du 
terminal à passagers des bassins est de Marseille. Après une 
première estimation de 244 MF effectuée en 1991, le montant des 
travaux a été évalué à 312,5 MF en mars 1993, à 317 MF en 
novembre 1993, 301 MF en 1995, 225 MF en 1996 et à 239 MF en 
1997. Toutefois, le port n’a pas retenu dans le périmètre du projet des 
études préalables, des opérations qui étaient liées au projet lui-même 
telles que le transfert du terminal fruits et légumes ainsi que les 
conséquences de la suppression du pont d’Arenc. N’y ont pas été non 
plus compris des équipements d’accompagnement destinés à 
améliorer les conditions de transit et d’accueil des passagers. Le coût 
global de la rénovation du terminal est de l’ordre de 360 MF si l’on 
tient compte de ces différents éléments. 

3° LA COHERENCE DES INVESTISSEMENTS 

a) Les grands équipements structurants des façades maritimes 

La Cour a examiné la situation des équipements de 
l’ensemble des terminaux portuaires de la façade Atlantique, 
distingués par grands types de trafic : vracs liquides, vracs solides, 
conteneurs et marchandises diverses. Elle a constaté que les 
équipements portuaires, infra- et superstructures, sont suffisants et 
plutôt sous-employés. Il convient donc principalement de les entretenir 
et de les rentabiliser davantage. 

 Les terminaux de vracs liquides 

Au Havre, le trafic de vracs liquides qui représente 60 % 
du trafic du port est réparti à égalité entre deux terminaux concédés à 
la Compagnie industrielle maritime (CIM) : deux postes à Antifer, 
conçus en 1971 pour accueillir 100 Mt par an, mais n’en traitant que 
16 à 17 Mt ; et dix postes au terminal du Havre. En 1995, les droits de 
ports des navires pétroliers constituaient 60 % des recettes totales de 
droits de port perçus par le port autonome. A Nantes-Saint-Nazaire, 
les vracs liquides, soit les deux tiers de l’activité portuaire, sont traités 
dans les terminaux pétrolier de Donges et méthanier de Montoir. A 
Dunkerque, deux raffineries ont chacune leur terminal. A Rouen, se 
juxtaposent six terminaux pétroliers, deux terminaux de vracs liquides 
et un terminal de gaz liquéfié. Enfin, à Bordeaux, les vracs liquides 
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représentent 45 % du trafic du port et sont traités sur les sites 
d’Ambès et de Pauillac. 

L’analyse des comptabilités analytiques par site et/ou par 
trafic - lorsqu’elles existent, et qui doivent être appréciées avec toutes 
les réserves faites précédemment - montre que les résultats de ces 
terminaux sont très bénéficiaires pour les ports qui, pourtant, sont loin 
d’être compétitifs, avec un surcoût en moyenne de 3 à 4 francs par 
tonne par rapport aux ports européens. Cette situation présente donc 
des risques de perte d’activité et de ressources importantes dans un 
contexte de fermeture de raffineries pétrolières en Europe, ou de 
transfert de trafic, comme à Bordeaux. L’observatoire des coûts de 
passage portuaire devrait permettre d’affiner cette analyse, les seuls 
éléments de coût disponibles jusqu’ici étant ceux recensés par l’Union 
française des industries pétrolières, mais dont les résultats sont 
contestés par les ports.  

 Les terminaux à conteneurs et marchandises diverses 

Au Havre, le principal investissement récent a été la 
construction d’un port rapide à l’aval de l’écluse François Ier, où se 
situent trois des cinq terminaux de marchandises diverses, équipés de 
22 portiques à conteneurs, dont huit sont détenus par les entreprises 
de manutention. A Dunkerque, le terminal à conteneurs est désormais 
équipé de deux portiques « over-panamax » (cf. lexique). A Rouen, un 
ambitieux programme de développement du terminal à conteneurs et 
marchandises diverses de Grand Couronne / Moulineaux est prévu 
mais sa compatibilité avec le projet « port 2000 » du port autonome 
du Havre n’est pas assurée. A Bordeaux, le terminal à conteneurs du 
Verdon est nettement surcapacitaire, alors que le trafic a diminué de 
moitié en dix ans, passant de 27 727 à 12 751 conteneurs. En outre, 
le port autonome a réalisé en 1995 un terminal à Bassens-aval. 

En raison notamment du manque de marchandises et de 
l’insuffisance de la tarification des prestations d’outillage, les sites à 
conteneurs ne sont pas rentables et sont sources de déficits : -60 MF 
au Havre, -32 MF à Dunkerque, -17 MF à Nantes-Saint-Nazaire en 
1995, sans oublier le Verdon. 

Pour les trafics de la filière bois/papier se pose le 
problème de la concurrence des installations de La Rochelle dont 
l’extension est prévue pour un montant de 125 MF, du terminal 
spécialisé de Cheviré avec des investissements de modernisation 
prévus pour 16 MF, et du projet de « pôle à bois » de Bassens à 
Bordeaux dont le coût sera de 36 MF. 
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En matière de trafic sucrier, les installations de 
Dunkerque et de Calais (où le terminal a été construit et mis en 
service en octobre 1995 sans concertation aucune avec Dunkerque) 
paraissent jusqu’ici complémentaires, mais elles sont très proches 
d’Anvers qui est doté de trois terminaux sucriers. Elles suscitent 
cependant une concurrence tarifaire exacerbée, pour des services 
comparables : à titre d’exemple, selon une étude du port de 
Dunkerque, les droits de port pour un navire de 14 000 T étaient en 
décembre 1995 de 7 000 F à Calais, 25 000 F à Dunkerque, 38 000 F 
à Anvers et 44 000 F au Havre. De même, la construction dès 1995 
d’un terminal sucrier à Rouen pour un montant de 140 MF, 
essentiellement financés par la société intéressée et à hauteur de 
32 MF sur fonds publics, comportait le risque de concurrencer le 
terminal sucrier du Havre sans qu’il en résulte un trafic 
supplémentaire. 

 Les terminaux de vracs solides 

En sens inverse, les terminaux de vracs solides 
conservent une certaine cohérence entre eux. A Dunkerque, le trafic 
de minerais et charbon est effectué sur les quais privés de Sollac et 
sur le quai public à pondéreux ouest (QPO), dont l’exploitation s’est 
soldée par une perte de 58 MF en 1995 alors que des 
investissements de 244 MF ont été effectués de 1991 à 1995. 

A Rouen, les vracs solides sont principalement des 
céréales, traitées par des terminaux privés ou publics. Les 
équipements du port du Havre ne peuvent rivaliser avec ceux du port 
de Rouen et le coût des acheminements de ce dernier demeure le 
plus intéressant : sur ce trafic, il y a moins de risque de concurrence 
stérile entre ports. 

L’examen des différents types de terminaux fait donc 
ressortir des problèmes de cohérence et de rentabilité des 
équipements qui, indépendamment du rôle d’arbitrage de l’Etat 
examiné en première partie, relèvent au premier chef de la 
responsabilité des ports autonomes. En effet, il leur revient, compte 
tenu de leurs capacités d’expertise, de mieux prendre en compte les 
équipements existants ou les projets qui peuvent, sans susciter de 
nouveaux trafics, concurrencer leurs propres investissements, puis de 
rentabiliser davantage ces derniers. 



 158 
 

b) La politique informatique 

Les ports autonomes ont une responsabilité encore plus 
directe pour les investissements liés à leur fonctionnement interne tels 
que l’informatique. 

Un bon outil informatique est un des facteurs clés de la 
compétitivité d’un port à vocation internationale. Les systèmes 
informatiques performants mais onéreux des deux premiers ports 
français qui auraient eu vocation, en conséquence, pour des 
questions de coût et de facilité d’interconnexion, à être développés en 
commun, l’ont néanmoins été séparément par Marseille (PROTIS) et 
Le Havre (ADEMAR+). 

A l’instar des grands ports de l’Europe du Nord (SEAGHA 
à Anvers, INTIS à Rotterdam, COMPASS à Brême, DAKOSY à 
Hambourg), le port autonome du Havre s’est doté d’une informatique 
portuaire adaptée aux besoins des usagers : le Havre a été raccordé 
au système douanier SOFI (Système d’Ordinateurs pour le Frêt 
International) et a développé un système complémentaire baptisé 
« ADEMAR » (Accélération du Dédouanement des MARchandises), 
puis « ADEMAR+ » mis au point de 1985 à 1991.  

Ce système est exploité par une société créée par les 
professionnels portuaires, qui était initialement financièrement 
précaire et sous-capitalisée (0,3 MF répartis entre neuf actionnaires), 
la SOGET (Société de Gestion de Terminaux informatiques), et dans 
laquelle le port n’était pas actionnaire. Au 31.12.1998, ses fonds 
propres s’élevaient à 7 MF dont 3,1 MF de capital social et le port 
autonome du Havre y était désormais actionnaire. La redevance 
payée au port par la SOGET pour l’utilisation du matériel et la mise à 
disposition de personnel peut être qualifiée de « symbolique ». Elle a 
été, en effet, calculée pour ne couvrir que 10 % des investissements 
réalisés par le port, soit 3,3 MF sur cinq ans en ce qui concerne 
ADEMAR+. De surcroît, elle n’est versée - avec des délais de 
paiement accordés pour cause de fragilité financière de la SOGET - 
que depuis la mise en exploitation effective, donc sans tenir compte 
du coût du portage financier par le port. 

Quelle que soit la qualité technique de l’informatique 
portuaire développée au Havre depuis 1980, la Cour a constaté que 
l’établissement public a supporté avant 1992 l’essentiel du coût direct 
(réseau et applicatifs : 37 MF pour une opération initialement évaluée 
à 23 MF, plate-forme de communication et d’échanges EDI : 9,3 MF) 
et l’essentiel des risques d’un système qui profite à l’ensemble de la 
communauté portuaire sans que les responsabilités aient été définies 
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avec assez de précision. La forte représentation des professionnels 
au conseil d’administration du port n’est sans doute pas étrangère à 
cette répartition déséquilibrée des rôles : les premiers utilisent et 
exploitent le système, même s’ils le financent indirectement par les 
droits de port, le second en supporte les risques techniques et le 
financement direct.  

De même, à Marseille, le système PROTIS est géré par 
la société Gyptis dans laquelle le port n’était pas non plus actionnaire, 
alors qu’il a pris en charge des investissements qui s’élevaient à 
49 MF fin 1995 sur un budget de 56 MF. Comme le soulignait déjà le 
rapport public 1990 de la Cour, ce mode de financement est propre 
aux ports français. En effet, l’informatisation des grands ports 
internationaux a très étroitement associé les acteurs portuaires privés. 

Compte tenu de son montant élevé et de son intérêt, le 
développement du projet informatique aurait dû faire l’objet d’une 
coordination entre places portuaires, ce qui n’a pas été le cas. La 
direction chargée des ports n’a pas joué de rôle actif à cet égard. 
Outre le fait qu’elle aurait permis de réaliser des économies d’échelle 
substantielles obtenues, notamment sur les phases d’étude, une 
collaboration entre les principaux ports français aurait répondu au 
vœu des armateurs de disposer d’un accès standardisé de leurs 
propres informatiques aux systèmes portuaires. Tel n’est pas le cas, 
même si les ports de Marseille et du Havre ont participé à un groupe 
de travail sur la définition des standards de communication et se 
retrouvent dans le cadre de l’association EDITRANSPORTS (Afnor). 
Toutefois, la Cour constate que le port autonome du Havre est 
récemment devenu actionnaire de la SOGET et que le port autonome 
de Marseille a été autorisé par arrêté du 4 février 1999 à prendre une 
participation à hauteur de 3 MF, soit 35,8 %, dans le capital de la 
société Gyptis : cela devrait leur permettre d’exercer un meilleur 
contrôle sur les conditions d’exploitation des systèmes pour lesquels 
ils ont supporté la majeure partie des risques financiers et techniques.  

La coordination des politiques informatiques des ports ne 
fait pas l’objet d’une attention suffisante de la part des tutelles. 
Aujourd’hui, alors que les deux systèmes acceptent de dialoguer et 
d’investir ensemble pour l’étape de développement ultérieure, il serait 
utile, comme le recommande le contrôle d’Etat, de valider, grâce à 
une expertise externe, leurs hypothèses de développement. 
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Recommandations 

- fonder les prévisions d’investissement à moyen 
terme des ports sur des estimations de trafic réalistes et sur 
des hypothèses et analyses économiques financières solides ; 
établir différents scénarios en fonction des hypothèses 
retenues ; entretenir et rentabiliser davantage les équipements 
portuaires en infra- et superstructures, avant de lancer 
d’éventuelles opérations nouvelles ; en cas d’opérations 
nouvelles, mieux prendre en compte les équipements 
existants ou les projets risquant de concurrencer les 
investissements sans susciter de nouveaux trafics ; 

- améliorer le suivi des opérations 
d’investissement et en rendre compte de façon détaillée et 
régulière au conseil d’administration ; 

- accélérer le rapprochement des systèmes 
informatiques portuaires des ports du Havre et de Marseille ; 
engager une expertise externe sur les hypothèses de 
développement du projet. 

 

B. - LA POLITIQUE COMMERCIALE ET TARIFAIRE 

1° LES MISSIONS DES PORTS AUTONOMES 

Faute souvent d’autres professionnels des activités 
portuaires suffisamment forts, le port autonome se retrouve de facto 
dans un rôle d’animateur de sa place portuaire et exerçe de ce fait 
des missions étrangères à sa spécialité d’établissement public. Ainsi, 
la politique commerciale des ports autonomes manque de fondement 
réglementaire solide : au sens strict, le code des ports maritimes35 
pourrait, en effet, être interprété comme donnant au port la seule 
mission de fournir une infrastructure d’outillage, sans se préoccuper 
du trafic traité. 

Cette légitimité incertaine de la politique commerciale 
peut expliquer les hésitations dont elle a fait l’objet dans certains 
                                                      
35 Article L. 111-2 : « le port autonome est chargé (...) des travaux d’extension, 
d’amélioration, de renouvellement et de reconstruction, ainsi que de l’exploitation, de 
l’entretien et de la police (...) du port et de ses dépendances ». 
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ports. Ainsi, à Rouen, l’activité commerciale a été confiée en 1991 à 
un simple service dépendant du directeur de l’exploitation du port ; 
puis ce service a repris le statut de direction au sein de 
l’établissement en juillet 1994, après le recrutement d’un nouveau 
directeur commercial issu des professions de l’armement. 

Il paraît effectivement peu justifié qu’un port autonome 
prenne seul en charge la promotion commerciale d’une place 
portuaire. Cette situation risque en effet de le transformer en simple 
financeur de la politique commerciale des autres acteurs portuaires. 
Ainsi, à Dunkerque, le port a mis à disposition de certaines 
entreprises transitaires des cadres commerciaux rémunérés par 
l’établissement. L’espoir qu’en cas de succès, le consignataire 
embauche l’attaché commercial détaché, ne s’est pas confirmé 
jusqu’ici. En outre, cette mise à disposition de personnel ne relève pas 
directement de la mission de l’établissement public portuaire. 

En revanche, la création d’outils de gestion commune de 
la politique commerciale portuaire avec les autres acteurs de la place, 
sous forme d’associations ou de groupement d’intérêt économique, 
présente l’intérêt de responsabiliser ces acteurs, tout en partageant 
des coûts croissants.  

Le recours à ce type de structure suppose cependant 
qu’au préalable, les charges respectives soient clairement réparties 
entre les membres de l’association. Une telle répartition est par 
exemple prévue par les statuts de l’association « Marseille Europort », 
créée en 1993 par le port, la chambre de commerce et d’industrie 
(CCIMP) et l’union maritime et fluviale de Marseille, qui a pour objet 
de coordonner des études prospectives et des démarches 
commerciales, la communication interne auprès de la communauté 
portuaire et externe vers la clientèle du port et la promotion de 
Marseille-Fos sur les marchés nationaux et internationaux. Toutefois, 
les dépenses de promotion décidées par l’association ne sont pas 
prises en charge par celle-ci mais directement par ses membres. La 
Cour a constaté que cette prise en charge se fait selon des clés de 
répartition prévues par les statuts, mais dans des conditions qui ne 
permettent qu’a posteriori au port autonome de s’assurer précisément 
du montant et de la validité des créances de l’association ou des 
autres membres à son égard. Dans le plan de pilotage de juillet 1998, 
le port autonome a d’ailleurs estimé nécessaire de clarifier ce type de 
partenariat avec la CCIMP et les professionnels portuaires. 
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2° LA GESTION DES TARIFS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE 
CONCURRENCE 

a) Les travaux communautaires relatifs à la tarification  

La Commission européenne s’est intéressée récemment 
à deux reprises à la tarification des infrastructures portuaires. Elle a 
ainsi élaboré un « livre vert » relatif aux ports et aux infrastructures 
maritimes, présenté en décembre 1997, et un « livre blanc » présenté 
en juillet 1998 et intitulé « Des redevances équitables pour l’utilisation 
des infrastructures : une approche par étapes pour l’établissement 
d’un cadre commun en matière de tarification des infrastructures de 
transport dans l’Union européenne ».  

En outre, elle prévoit d’inventorier les principes de 
tarification et les systèmes de financement des principaux ports 
communautaires. Compte tenu de l’opacité des comptes et des 
systèmes de financement des ports du Bénélux, les ports français ont 
tout à gagner à ce que ces sujets soient étudiés avec précision. 

En ce qui concerne le financement des infrastructures 
portuaires, la Commission n’avait jusqu’à présent pas considéré leur 
financement public comme une aide d’Etat, devant être déclarée et 
autorisée par la Commission. Elle considère désormais qu’une 
approche différente est souhaitable, compte tenu du caractère 
essentiellement commercial des activités des ports, du rôle croissant 
joué par le secteur privé et de la forte concurrence dans le secteur. 
Elle estime donc que les tarifs des infrastructures portuaires doivent 
être fixés de telle sorte que les utilisateurs supportent les coûts réels 
des services et installations portuaires. Une proposition de directive 
en fixerait les principes. 

Cette réorientation correspond notamment au souhait de 
limiter les risques de surcapacité des infrastructures portuaires. La 
Commission cite ainsi une étude réalisée en 1997 (The european 
container market - prospects to 2008, Ocean Shipping Consultans) 
selon laquelle, dans six grands ports compris entre Le Havre et 
Hambourg, des augmentations substantielles de capacité pour les 
installations à conteneurs sont prévues. Il faut s’attendre en 
conséquence à un accroissement global de 43 % au cours des six 
prochaines années, ce qui équivaut à une progression annuelle de 
6 %. D’après les scénarios relatifs à l’avenir de la demande de trafic, 
la surcapacité devrait atteindre entre 20 % et 40 % en l’an 2000. 

Cette situation est d’autant plus préoccupante qu’en 
France, l’outillage public, géré par les ports, constitue une activité 
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largement déficitaire (cf. infra). Une tarification au coût réel 
constituerait une vive incitation à restructurer l’organisation interne 
des ports français ou, dans les grands ports, à déléguer au secteur 
privé la gestion de l’outillage public. Or il n’est pas sûr que toutes les 
entreprises de manutention françaises soient actuellement prêtes à 
assumer cette gestion et à supporter les investissements nécessaires. 

b) Les risques en matière de concurrence 

La politique commerciale des ports est confrontée aux 
risques de concurrence déloyale, tant entre ports français qu’entre 
ports européens. En effet, les règles communautaires relatives aux 
aides d’Etat ou aux abus de position dominante, les règles de 
concurrence posées par l’ordonnance du 1er décembre 1986, ainsi 
que le principe d’égalité des usagers du service public peuvent n’être 
pas respectés. 

 Les différents types d’aides commerciales 

Les aides commerciales revêtent plusieurs formes.  

Les établissements portuaires accordent souvent des 
aides indirectes à leurs clients, en particulier aux entreprises de 
manutention et de réparation navale : ils s’abstiennent en effet de 
procéder au recouvrement de créances importantes. Or le non 
recouvrement volontaire de créances a été considéré par la 
commission européenne comme une aide d’Etat, de nature à fausser 
la concurrence entre les ports et contraire aux articles 92 et 93 du 
traité de l’Union européenne. 

Cela a été notamment le cas pour ce qui concerne les 
ports de Marseille et de Dunkerque, détenteurs de créances à la fin 
1997 de plus de 20 MF sur un seul manutentionnaire, respectivement 
Somotrans (21 MF) et Barra (29 MF), par suite d’arriérés de paiement 
élevés.  
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Créances sur les entreprises de manutention 

Ports autonomes Montant 
 
Bordeaux 

 
3 960 830 

Dunkerque 55 556 397 
Le Havre 66 216 931 
Marseille 61 891 626 
Nantes-Saint-Nazaire 9 733 992 
Rouen 8 151 944 
Total PA métropolitains 205 511 720 
dont au moins 40 % de créances à risque 

 

En matière de réparation navale, les ports consentent 
aussi des efforts importants alors que cette activité est, à l’échelle 
nationale, en crise profonde. Le port autonome de Marseille, depuis 
1987, réduit de 50 % ses tarifs de location de formes de radoub, tout 
en réalisant des travaux coûteux sur les installations mises à 
disposition, tant en investissement, soit 40 MF de 1993 à 1995, qu’en 
entretien, soit 10 MF sur la même période. Au total, le déficit net 
analytique cumulé de la réparation navale du port de 1990 à 1994 
s’élève à 290 MF. A la fin 1997, les créances des ports autonomes à 
l’égard des entreprises de réparation navale CMR, Sud Marine et 
Euronavale s’élevaient respectivement à 13,8 MF pour Marseille et 
1,7 MF pour Nantes-Saint-Nazaire, dont 10 MF correspondent à des 
créances à risques. 

Les aides plus directes accordées aux entreprises, par le 
biais du niveau des tarifs ou par celui des ristournes pratiquées sur les 
redevances perçues par les ports, sont aussi courantes.  

 Le cas particulier des ristournes sur droits de port 

S’agissant de la taxe sur les passagers, seul droit de port 
constituant un prélèvement de nature fiscale, le manque de 
transparence des comptes des concessionnaires ne permet pas de 
déterminer avec certitude si des ristournes ont effectivement été 
imputées sur cette taxe. Toutefois, la Cour a constaté dans les cas de 
Saint Malo et de Calais que les produits pris en compte pour le calcul 
des ristournes pouvaient inclure la taxe sur les passagers.  

S’agissant des droits de port, qualifiés juridiquement de 
rémunération pour service rendu, les tarifs fixés doivent être en 
rapport avec le service effectivement rendu par l’établissement. Tel 
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n’est pas toujours le cas : une compensation entre activités et sites au 
sein d’un même port est fréquemment pratiquée, ce qui suscite 
l’opposition de certains usagers tels que les importateurs 
d’hydrocarbures. L’absence d’instruments fiables et suffisamment fins 
de comptabilité analytique ne simplifie pas le problème car elle 
empêche de cerner complètement le coût des services rendus. Or une 
sous-tarification au bénéfice de certaines entreprises pourrait être 
qualifiée d’ « aide d’Etat », tandis qu’une surtarification au détriment 
de certains usagers pourrait correspondre à un abus de position 
dominante de la part du port. Certes, une évolution à la baisse des 
tarifs est observée, même en ce qui concerne les trafics dits 
« captifs » (industrie pétrolière, sidérurgie). Mais il semble que les 
ports et leur tutelle devraient accélérer cette tendance. Cette vigilance 
est rendue d’autant plus nécessaire que la commission européenne 
s’intéresse de plus près au respect des règles de concurrence dans le 
secteur portuaire et insiste sur le lien entre le service rendu aux 
usagers et la tarification des outillages. 

De surcroît, les modalités de décision d’octroi de ces 
aides commerciales contreviennent souvent aux dispositions du code 
des ports maritimes, qui encadrent strictement la procédure de fixation 
des tarifs portuaires.  

Ainsi, à Dunkerque, où elles ont pris un caractère 
permanent et ont atteint un montant global élevé sur la période 1991-
1995 (plus de 70 MF dont 25 MF en 1995), les ristournes résultent soit 
de conventions avec les seuls usagers concernés, soit de décisions 
unilatérales du directeur du port, éventuellement soumises à la 
commission du fonds de promotion commerciale. 

Or les droits de port « qui trouvent leur contrepartie dans 
l'utilisation de l'ouvrage public et dans les prestations qui sont fournies 
à cette occasion ont le caractère de redevances pour service rendu » 
(décision n° 76-92 L du 6 octobre 1976 du Conseil constitutionnel). La 
compétence du port en cette matière est de ce fait strictement 
encadrée ; en particulier, la faculté d’accorder des ristournes est 
limitée par de nombreuses restrictions de principe, résultant du code 
des ports maritimes, du principe d’égalité des usagers devant le 
service public et du droit de la concurrence. 

Le code des ports maritimes définit les conditions de 
fixation du tarif général : les taux des taxes et redevances, à 
l'exclusion du taux de la taxe sur les passagers, sont arrêtés par le 
conseil d'administration des ports autonomes (article R. 211-2), après 
avis de la commission permanente d'enquête. La maîtrise des droits 
de port ne revient donc pas aux services du port. D'autre part, les 
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réductions de tarifs sont elles-mêmes expressément encadrées par le 
même code de façon à ne correspondre qu’à des différences portant 
sur le service rendu par le port. Du fait de ces dispositions 
réglementaires, les réductions de droits de port éventuellement 
accordées doivent donc répondre à des conditions précises et résulter 
exclusivement du tarif adopté par le conseil d'administration. 

Dans l’état actuel des textes, les ristournes sur droits de 
port telles qu’elles sont pratiquées par les ports, en particulier celui de 
Dunkerque, contreviennent donc aux règles fixées par le code des 
ports maritimes. Mais il peut paraître anormal, compte tenu de la 
nature industrielle et commerciale d’une partie des activités de 
l’établissement et surtout des pratiques des ports concurrents, que le 
code des ports maritimes laisse en droit si peu de place à des 
ristournes. Il conviendrait probablement de le modifier sur ce point. 

En outre, les ristournes ne devraient pas remettre en 
cause le principe fondamental de l'égalité des usagers devant le 
service public et le droit de la concurrence.  

Il est solidement établi en jurisprudence administrative 
que “ la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service 
rendu, à diverses catégories d’usagers d’un service ou d’un ouvrage 
public, implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence d’une loi, soit 
qu’il existe entre les usagers des différences de situation 
appréciables, soit qu’une nécessité d’intérêt général en rapport avec 
les conditions d’exploitation du service ou de l’ouvrage commande 
cette mesure ” (Conseil d’Etat, 10 mai 1974, Sieurs Denoyez et 
Chorques). Lorsque le tarif général prévoit des réductions en fonction 
de l’importance ou de la fréquence des escales, on peut considérer 
que la fixation de tarifs différents résulte de différences de situation 
appréciables. En revanche, les ristournes accordées unilatéralement à 
un usager du port par une convention contreviennent au principe de 
l’égalité des usagers devant le service public. 

Mais le plus grave sur le plan économique demeure que 
les bénéfices obtenus en retour grâce aux ristournes accordées ne 
soient pas évalués.  

Ainsi, au port autonome de Dunkerque, compte tenu de 
l'importance de l'activité transmanche pour le port (51 MF, soit 12 % 
des recettes totales du port en 1992). et des difficultés financières de 
l’opérateur Sally, plusieurs soutiens successifs ont été décidés : un 
soutien de "caractère exceptionnel" en mars 1993, consistant en une 
réduction de 0,4 MF hors taxes à valoir sur le montant des factures 
relatives au contrat d'amodiation couvrant l'année 1993 ; puis, en 
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juillet 1993, une contribution du port de un million de francs à une 
campagne de promotion de la ligne Ramsgate-Dunkerque auprès des 
Britanniques. Début 1995, le soutien du port, de moins en moins 
exceptionnel, s'est traduit par une convention triennale, aux termes de 
laquelle la compagnie s'engageait à maintenir son service actuel pour 
trois ans (1995-1997) en échange d'une ristourne de 50 % des droits 
de port navire, ristourne accrue en cas d'augmentation du volume 
taxable et dont l’incidence financière est estimée à 5,7 MF en année 
pleine. En cas d'arrêt de la ligne Dunkerque-Ramsgate par Sally, la 
convention prévoyait le remboursement intégral des ristournes payées 
annuellement depuis son application. Enfin, début 1996, le port a 
proposé à Sally de réduire pour 1996 de 50 % les charges liées à la 
convention d'occupation du terminal, soit un coût de 915 000 F, et de 
prendre en charge une partie de la campagne de publicité de Sally 
pour un coût de 250 000 F. Au total, les aides accordées en 1996 
s'élèvent à près de 7 MF pour la seule compagnie Sally, soit 22 % du 
chiffre d’affaires généré. Or, malgré ces aides successives et 
croissantes, Sally a abandonné le fret. Il convient donc que les 
ristournes obtenues soient remboursées. 

Pour retrouver un fondement économique et juridique 
plus justifié, la politique tarifaire des ports autonomes devrait donc 
évoluer dans le sens : 

- d’une adéquation progressive des tarifs avec les prix de 
revient des prestations fournies, ce qui requiert une réelle et meilleure 
utilisation de la comptabilité analytique ; 

- d’une réintégration des ristournes de caractère 
permanent dans les tarifs des ports ; 

- d’une évaluation régulière par les conseils 
d’administration de l’efficacité et de l’efficience des ristournes 
résiduelles qui seraient pratiquées. 

La modification des pratiques en vigueur devrait être 
accompagnée d’une réflexion de fond des tutelles sur l’inadéquation 
du cadre juridique français au contexte économique dans lequel 
évoluent les établissements portuaires.  

En outre, la Commission européenne peut jouer un rôle 
essentiel grâce au recensement des pratiques des autres ports 
européens. L’Etat français devrait donc lui apporter tout son soutien, 
afin d’obtenir que les autres ports européens exercent eux aussi leur 
activité dans des conditions de concurrence loyale. 
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c) L’absence de réflexion juridique et d’évaluation au niveau 
national 

Face à ces pratiques commerciales, l’encadrement des 
organes de décision des ports parait faible : la tutelle n’est jamais 
intervenue en la matière. Les conseils d’administration délèguent 
quant à eux leur compétence sur ce point au directeur sans exiger en 
retour la moindre évaluation des retours de trafic attendus.  

Or le montant des ristournes consenties s’est accru au 
cours des années quatre-vingt dix dans certains ports. Il représentait 
29,6 MF soit 3,7 % du chiffre d’affaires au port autonome du Havre en 
1995, ou 24,8 MF soit 5,8 % du chiffre d’affaires du port autonome de 
Dunkerque en 1996. Cette croissance, qui répond pour une part au 
nouveau contexte concurrentiel, mérite attention. 

En réponse à la Cour, la direction chargée des ports 
indiquait en novembre 1997, à propos des aides commerciales 
directes et indirectes, qu’il s’agissait d’un « vrai problème de fond qui 
appelle, par ailleurs, une clarification et un encadrement des 
interventions des ports » et qu’« il a été demandé aux commissaires 
du gouvernement de procéder à une évaluation précise des pratiques 
en vigueur dans chacun des ports autonomes maritimes. Sur la base 
de cette évaluation, des mesures seront arrêtées en concertation avec 
les responsables portuaires ». Aucune suite concrète n’a été donnée 
à ce jour à cette déclaration. Dans une réponse ultérieure de janvier 
1999, la DTMPL se contente, en effet, d’annoncer qu’elle « a engagé 
une réflexion sur les droits de port, taxes d’usage et d’outillages, 
redevances domaniales ».  

De son côté, le ministère de l’économie et des finances a 
reconnu au début de 1999 que cette situation n’était pas satisfaisante 
et qu’un rééquilibrage tarifaire devrait être rapidement engagé. 

 
Recommandations 

- développer la création d’outils de gestion commune 
de la politique commerciale portuaire, en posant comme 
condition préalable une répartition claire des charges 
respectives ; 

- veiller au recouvrement des créances des ports sur 
les entreprises de manutention ; 
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- engager et faire aboutir une réflexion d’ensemble 
sur le cadre juridique régissant les droits de port, les taxes 
d’usage et d’outillages et les redevances domaniales ; adapter le 
cadre juridique de l’action commerciale des ports au contexte 
économique de façon à permettre d’effectuer des ristournes, 
dans le respect des principes généraux du service public et du 
droit de la concurrence. 

 

C. - LA GESTION DE L’OUTILLAGE 

1° LE COUT ET L’ABSENCE D’UNITE DE LA GESTION DE L’OUTILLAGE 
PORTUAIRE 

a) Le coût de la gestion de l’outillage 

L’activité d’outillage public est lourdement déficitaire dans 
l’ensemble des ports français. Le taux de couverture des coûts de 
l’ensemble des engins de manutention était ainsi de 55 % au port 
autonome de Rouen en 1994 et de 53 % en 1992 au port autonome 
du Havre. Il varie néanmoins selon les trafics : pour l’activité 
d’outillage en matière de conteneurs, ce taux de couverture est passé 
au Havre de 52 % en 1992 à 62 % en 1995 et 71 % en 1998.  

Les raisons de ce déficit de l’outillage public tiennent à 
l’importance des charges de structure telles que l’amortissement, 
l’entretien et exploitation, y compris les frais des personnels grutiers, 
au sous-emploi de l’outillage et à une tarification insuffisante. Or ce 
coût, facturé au manutentionnaire utilisant le personnel grutier et 
portiqueur et l’outillage du port, est répercuté par le manutentionnaire 
à l’armateur. Ce dernier récupère enfin auprès du chargeur les tarifs 
(THC ou « Terminal handling charges ») fixés par les conférences 
maritimes qui regroupent les armateurs. 

b) Le caractère parcellaire de la gestion 

Depuis plusieurs années, on observe au niveau mondial 
une tendance des grands ports à constituer des terminaux spécialisés 
pour les trafics les plus importants. Les ports autonomes français ont 
suivi la même voie qui permet, par des installations adaptées, de 
limiter la durée des escales maritimes, dont le coût est un des facteurs 
de compétitivité d’un port. Ainsi, les ports distinguent en général des 
terminaux pour les vracs solides, les vracs liquides, les conteneurs et 
les marchandises diverses. A Rouen, par exemple, l’objectif principal 
du plan d’investissements 1988-1992 a été la création de terminaux 
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spécialisés pour les céréales, les marchandises en sacs (sucres et 
farines), les vracs liquides (Grand-Quevilly), les conteneurs et 
marchandises diverses (Grand-Couronne), les vracs solides divers 
(Grand-Couronne) et les produits forestiers (Honfleur et Rouen-
Quevilly). 

Cette organisation soulève avec une force accrue la 
question des modes de gestion des terminaux. Ceux-ci sont, en effet, 
dans la plupart des cas des terminaux publics, dotés d’un outillage 
appartenant au port autonome mais utilisé par des opérateurs 
portuaires privés. Le personnel du port autonome fait fonctionner 
l’outillage, mais au profit de manutentionnaires qui en paient 
l’utilisation. Il en résulte un éclatement des responsabilités entre le 
port, les manutentionnaires utilisateurs de l’outillage public et les 
entreprises de stockage et de distribution. Les ports français souffrent 
de cette absence d’unité de gestion des activités de chacun de leurs 
terminaux, qui contraste avec l’organisation unifiée des terminaux 
dont bénéficient les clients d’autres ports européens. 

2° LES EXPERIENCES D’UNITE DE GESTION 

a) Les outillages privés 

Certains terminaux sont entièrement privés, en dehors du 
bord à quai qui appartient au domaine public maritime, sur lequel des 
quais privés ont été construits. C’est le cas des terminaux de vracs 
solides appartenant à Sollac, à Marseille-Fos et à Dunkerque. 
L’intégration des fonctions du terminal est complète puisque ce 
dernier qui appartient à la société est exploité par des sociétés de 
manutention du groupe, comme Somarsid à Fos. 

Quelques entreprises de manutention, peu nombreuses, 
possèdent donc déjà leur propre outillage privé, ce qui assure une 
meilleure unité de gestion d’un terminal. A Rouen, pour le terminal 
sucrier et les silos céréaliers, 20 % des heures de conduite des 
outillages concernent des installations privées. Mais l’enquête sur la 
réforme de la manutention confirme que peu d’entreprises de ce 
secteur sont prêtes à investir pour posséder leur propre outil 
industriel, ce qui risque à terme d’accentuer le décalage avec les ports 
concurrents. 

D’un outillage à l’autre, on constate qu’il n’existe aucune 
similitude dans les modes d’exploitation et de maintenance. Pour 
l’exploitation, les grutiers des ports autonomes ont parfois obtenu 
d’effectuer la conduite de certains outillages privés. Ainsi, à Nantes-St 
Nazaire, alors que le silo de Saint-Nazaire fonctionne sans personnel 
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du port autonome, la conduite du silo de Nantes ou de la 
« sauterelle » de Saga est effectuée par des grutiers du port. Les 
travaux de maintenance sont effectués par les personnels du port. 

b) Les outillages publics 

L’intégration de l’outillage public dans les entreprises de 
manutention, qui permettrait de mieux maîtriser le trafic traité, est 
encore peu avancée en France. Pourtant, selon l’Union des ports 
autonomes et des chambres de commerce et d’industrie maritimes 
(UPACCIM), l’importance et la relative stabilité du marché devrait 
permettre l’émergence d’opérateurs de taille suffisante pour gérer 
l’outillage dans les plus grands des ports autonomes tels que 
Marseille, Le Havre, Dunkerque ou Rouen, au moins pour certains 
types de trafic. 

 Les expériences engagées 

Le principal projet d’intégration de l’outillage public dans 
les entreprises de manutention est celui du port autonome de 
Dunkerque. Toutefois, l’Etat et le port autonome n’ont pas réellement 
pris les moyens et les précautions juridiques nécessaires pour le faire 
aboutir. 

A Dunkerque, chaque terminal est un centre de profits 
dont l'équilibre financier devrait permettre, à terme, d'asseoir le 
développement principalement à partir de ses propres ressources. A 
court terme, le port a choisi de passer des contrats d'exploitation des 
terminaux avec les manutentionnaires. L'objectif visé - à moyen terme 
- est de mettre en place un opérateur unique par terminal : le projet 
d'opérateur unique au quai à pondéreux Ouest (QPO) devait en être 
l'exemple. 

Les contrats d'exploitation correspondent à une 
autorisation d’occupation temporaire du domaine public, et précisent 
les modalités d'intervention du personnel du port autonome, les 
conditions financières établies sur la base d'un objectif de trafic, les 
nouveaux investissements à réaliser et la durée du contrat. La "charte 
pour la modernisation du port de Dunkerque" prévoyait que les 
entreprises disposaient d'un droit de priorité pour l'exploitation d'un 
terminal d'une durée de cinq ans à compter du 15 juillet 1992, en 
raison de leur contribution au plan social. Ce droit ne devait pas 
permettre "la création d'une position abusive, notamment par des prix 
de vente hors marché ou une insuffisante répercussion des gains de 
productivité". 
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Dès 1993, les représentants de l'Etat au conseil 
d’administration ont insisté pour que cette politique d'exploitation des 
terminaux préserve la concurrence au moment du choix de l'opérateur 
et comporte un contrôle de l'efficacité de la formule. Il convenait 
notamment de prévoir la possibilité de résilier le contrat sans 
indemnité si les objectifs définis en matière de trafic n'étaient pas 
atteints. Malgré ces réserves, les services du port n'ont pas apporté 
de modifications aux contrats d'exploitation des terminaux déjà 
signés. Les objectifs fixés aux entreprises de manutention n'ont pas 
non plus fait l'objet d'un suivi régulier présenté au conseil 
d'administration. Enfin, il convient de souligner que le droit de priorité 
réservé aux entreprises signataires de l'accord social de 1992 devait 
prendre fin en juillet 1997 : il importe qu'à l’avenir toutes dispositions 
soient prises pour assurer une mise en concurrence effective des 
opérateurs. Ces premières expériences révèlent le manque d’attention 
portée par les services du port aux aspects juridiques de ces projets. 

Le projet du QPO a connu les mêmes lacunes. Malgré la 
complexité de ce projet (cf. encadré), évoqué en conseil 
d'administration dès décembre 1992, sa faisabilité juridique n'a été 
abordée en conseil d'administration qu'en 1995 par un représentant 
de l'Etat. 

 
Le projet d’opérateur unique du quai à pondéreux Ouest (QPO) de 

Dunkerque 

Le résultat du QPO est déficitaire de 40 à 50 MF en 
moyenne annuelle du fait d’investissements surdimensionnés par rapport 
au niveau de l’activité. Dans ce contexte, le port autonome de Dunkerque a 
élaboré un projet de création d'une société commune pour l'exploitation du 
QPO, pour répondre à une demande de la clientèle souhaitant avoir un 
seul interlocuteur, permettre de réaliser des investissements de capacité 
nécessaires et optimiser les coûts d’exploitation et d’investissement. 

Dans sa version de juin 1995, ce projet prévoit l’association 
du port autonome et du groupe de manutention SAGA pendant quatre ans 
dans une société gérée par la SOMABAMI (Société de manutention des 
bassins minéraliers), filiale du groupe SAGA. Bénéfices et pertes devaient 
être répartis sur la base de 30 % pour le port autonome et 70 % pour la 
société SAGA. A l’issue de cette période, soit le port autonome obtient 
l’autorisation d’entrer dans le capital de la SOMABAMI et cette dernière 
devient l’opérateur unique ; soit, à défaut d’autorisation, la société en 
participation est maintenue comme opérateur unique du QPO. Les 
investissements de capacité ou de productivité sont réalisés prioritairement 
par la SAGA et loués à l’opérateur unique ; les investissements de 
pérennisation doivent être autofinancés par les associés.  
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Le personnel du port autonome devrait travailler sous le 
régime de la convention collective de la manutention portuaire du 
31 décembre 1993. Les contrats de travail seraient transférés à la 
SOMABAMI, à moins que l’agent ne demande à conserver un contrat du 
port autonome. L’hypothèse d’une mise à disposition des salariés auprès 
de l’opérateur unique risque néanmoins de contrevenir aux dispositions 
réservant le prêt de main d’œuvre aux entreprises de travail temporaire 
(article L. 125-3). En outre, l’application de la convention collective de la 
manutention portuaire aux salariés qui demeureraient titulaires d’un contrat 
de travail du port sera délicate : l’application d’une pluralité de conventions 
collectives au sein d’une même entreprise est rarement admise. 

Le contrat donne aussi la possibilité au port de résilier les 
contrats si le trafic descend au dessous de 2,5 Mt ainsi que celle d’imposer 
à la SOMABAMI de filialiser l’activité du QPO pour permettre sa reprise 
intégrale par le port autonome, si des divergences stratégiques 
importantes apparaissent entre le port autonome et son partenaire. 

Dans une version de fin 1998, le projet prévoit désormais 
l’association du port autonome et du groupe SAGA sous forme d’un 
groupement d’intérêt économique (GIE) dénommé « NORVRAC », dont les 
parts seraient détenues à hauteur de 60 % par le groupe SAGA et de 40 % 
par le port autonome. 

 

A aucun moment des négociations menées avec la 
société de manutention Saga, la direction de l'exploitation du port n'a 
saisi le service juridique pour avis. Fin 1995, le port n’avait donc pas 
bien mesuré les enjeux juridiques d’une négociation qui avait pourtant 
commencé en 1993, et ne comptait pas demander d’autorisation 
particulière aux tutelles. Aujourd’hui, alors que celles-ci n’ont toujours 
pas donné leur accord, force est de constater que cette imprudence a 
handicapé la réussite du projet.  

La signature de ce contrat a précisément été retardée 
par la tutelle en raison des problèmes juridiques concernant, d'une 
part, la mise en concurrence préalable au contrat et, d'autre part, la 
préservation des intérêts du port, en particulier quant à la propriété 
juridique des investissements. Il convient également d'observer que, 
dans la lettre d'approbation de l'EPRD pour 1995, les tutelles ont 
demandé au port de veiller à ce que la modification du périmètre 
comptable du port induite par le projet du QPO n’entraîne aucun 
déséquilibre du compte d'exploitation ni du bilan, et de rechercher une 
rémunération des apports de l'établissement portuaire.  

Outre le projet du QPO, un appel d’offres a été lancé en 
1997 pour la gestion du terminal à conteneurs, remporté par 
l’opérateur belge Ferry Boats. L’objectif final est, comme pour le QPO, 
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de constituer un opérateur unique pour intégrer sur le terminal les 
opérations de manutention et d’outillage.  

Hormis Dunkerque, les progrès limités constatés pour ce 
type de projet témoignent d’une certaine prudence des ports, qui 
craignent que se constitue un monopole d’entreprise. Ils considèrent, 
en effet, que les intérêts d’un grand groupe peuvent l’amener à faire 
disparaître un terminal. Ils évaluent aussi les difficultés économiques - 
hausse de la rémunération des grutiers s’ils sont intégrés dans les 
entreprises de manutention - et sociales - conflits sociaux communs - 
qui résulteraient d’une plus grande intégration des différentes 
catégories de personnels. Les entreprises devraient en outre faire 
préalablement la preuve qu’elles ont les moyens d’investir et de gérer 
le personnel avec l’encadrement nécessaire, ce qui est rarement le 
cas aujourd’hui. 

Le port autonome de Marseille évolue quant à lui vers un 
système d’un opérateur unique de manutention par terminal qui ne 
comprendrait pas la gestion des outillages : c’est le cas du terminal 
fruitier TFM, du terminal à conteneurs de Mourepiane, ou du terminal 
routier sud (TRS), utilisés chacun par une seule entreprise. 

 Les questions juridiques soulevées par l’opérateur 
unique 

Les questions juridiques posées par ces innovations 
n’ont jusqu’ici pas encore été traitées de manière approfondie ni par 
les ports, ni par leur tutelle. Or elles mériteraient de l’être, de façon à 
conforter une expérience intéressante d’un point de vue économique. 

Le dossier de consultation de l’appel d’offres du terminal 
à conteneurs de Dunkerque précise bien que selon « la jurisprudence 
de la Cour de justice des communautés européennes et en raison de 
la nature de l’activité exercée par l’opérateur, celle-ci revêt un 
caractère exclusivement privé, bien qu’elle s’exerce sur le domaine 
public maritime ». 

La question de savoir s’il n’y pas lieu de considérer un tel 
contrat d’exploitation comme une délégation de service public peut 
néanmoins être posée. 

Le Conseil d’Etat a qualifié à deux reprises les opérations 
de manutention. Dans ses décisions du 23 juin 1939, Chambre 
syndicale des entrepreneurs arrimeurs de chargements et de 
déchargements de navires, et Compagnie maritime de l’Afrique 
orientale du 5 mai 1944, il a considéré que « les opérations de 
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manutention de marchandises dans les ports maritimes et fluviaux 
constituent un des éléments du service public à l’exécution duquel le 
domaine public du port est normalement destiné ». Si les entreprises 
de manutention portuaire participent donc au fonctionnement du 
service public portuaire, leur activité ne constitue pas en elle-même un 
service public dès lors qu’aucune obligation afférente à ce dernier ne 
leur est imposée36. Pour le volet « manutention » des nouveaux 
contrats d’exploitation envisagés par le port de Dunkerque, on ne peut 
donc pas considérer qu’il y a délégation de service public. 

En revanche, pour le volet « outillage public », dont 
l’exploitation constitue un service public industriel et commercial, il 
reste à déterminer si le contrat n’est qu’un contrat de location de 
l’outillage public, ou si le port confie par ce contrat l’exploitation du 
service public de l’outillage. 

Le contenu de certaines clauses, qui peuvent laisser 
penser que le cocontractant serait chargé de l’exploitation du service, 
devrait être vérifié au cas par cas37. Plusieurs points sont à examiner : 
le cocontractant emploie-t-il les agents chargés de faire fonctionner le 
service public ? Les usagers n’ont-ils des relations juridiques qu’avec 
l’entreprise cocontractante, et plus avec le port autonome ? Le contrat 
laisse-t-il ou non au cocontractant le soin de fixer le règlement du 
service en ce qui concerne, notamment, les modalités de fourniture de 
la prestation à l’usager ? Enfin le cocontractant est-il 
« substantiellement rémunéré par les résultats de l’exploitation de 
service » : les recettes de la location de l’outillage public lui 
reviennent-elles ? 

Ces éléments montrent bien que subsistent des 
difficultés juridiques sur les conditions dans lesquelles un monopole 
d’exploitation d’un outillage public ou d’un terminal peut être conféré. 
En particulier, l’Etat n’a pas tranché la question de savoir s’il y aurait 
lieu de qualifier ces contrats de convention de délégation de service 
public, avec les obligations y afférentes. 

Aux Pays-Bas et en Belgique, concéder la réalisation et 
l’exploitation des terminaux spécialisés à un opérateur unique, 
différent de l’autorité portuaire, pousse les usagers à s’unir car leurs 
intérêts ne se réduisent pas alors à la seule question de la redevance 

                                                      
36 Cf. Revue française de droit administratif, mars-avril 1993, « Activités portuaires et 
règles communautaires de concurrence », Geneviève Mattei-Dawance et Robert 
Rezenthel. 
37 Cf. « La notion de convention de délégation », in n° spécial de l’AJDA relatif à la 
délégation de service public, n° 9, 20 septembre 1996, p. 588. 
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d’usage. En outre, l’autorité portuaire est déchargée des contraintes 
de la gestion quotidienne de terminaux et des sujétions commerciales 
qui y sont liées. Elle peut donc se concentrer sur la réalisation et 
l’entretien des infrastructures portuaires, et peser aussi sur les coûts 
d’usage demandés aux exploitants.  

Il convient de se demander si les ports autonomes ont 
vocation à être les opérateurs des terminaux maritimes et s’il existe en 
France des entreprises portuaires capables de gérer l’ensemble d’un 
terminal. La situation actuelle de certaines entreprises de manutention 
semble apporter une réponse négative à cette question, comme en 
témoignent les dépôts de bilan, les plans de redressement et le 
montant des créances détenues par les ports autonomes à l’égard 
des manutentionnaires. Néanmoins, les entreprises de manutention 
tendent à se concentrer : près de la moitié du chiffre d’affaires de la 
branche, qui représente environ 4,4 milliards de francs, est réalisée 
par moins de 20 % des entreprises, lesquelles emploient plus des 
deux tiers de l’effectif total. 

Les autres opérateurs portuaires n’ont pas les moyens 
d’assumer la charge d’un terminal, depuis sa création jusqu’à son 
fonctionnement. Des formules d’investissement mixtes pourraient 
alors être plus prometteuses  

Enfin, l’opportunité d’appliquer plus largement les règles 
de transparence devrait aussi être examinée pour les occupations 
domaniales assorties de participation au service public. C’est en 
particulier vrai pour les autorisations d’outillage privé avec obligation 
de service public (AOPOSP), qui sont déjà encadrées (approbation 
des tarifs d’utilisation par des tiers notamment), mais qui, dans 
certains ports, représentent une part significative de l’activité et des 
trafics, par exemple en matière pétrolière. 

 Les investissements mixtes 

Certains terminaux résultent d’investissements mixtes, 
comme le terminal fruitier de Marseille. Créé par une société de 
manutention spécialisée dans les primeurs, ce terminal, qui est situé 
sur des terrains du port, a été néanmoins financé pour partie par le 
port autonome ; cela a été notamment le cas de son outillage, alors 
qu’il aurait pu être considéré comme une superstructure que 
l’investisseur privé aurait dû prendre en charge. 

Au Havre, les portiques à conteneurs du port rapide ont 
été financés à 75 % environ par les entreprises de manutention. 
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La direction des ports indiquait en novembre 1997 que 
les infrastructures et l’outillage « devraient faire, à l’avenir, appel plus 
massivement que par le passé à un financement des opérateurs 
privés. C’est là meilleure garantie de la rentabilité économique de ces 
investissements et la meilleure façon de se prémunir contre tout 
risque de surinvestissement. Ces principes pourraient être, plus 
amplement, mis en œuvre dans le cadre de la préparation des futurs 
contrats de plan Etat-région ». Il convient que cette position se 
concrétise, en particulier par une participation financière des 
opérateurs privés. 

Il importe surtout que les problèmes juridiques posés 
soient étudiés sérieusement et résolus le plus rapidement possible 
afin que les ports européens concurrents ne soient pas les seuls à 
bénéficier de terminaux gérés selon des modalités performantes. 
Jusqu’ici, les tutelles n’ont pas suffisamment accompagné le projet 
d’opérateur unique au QPO, dont le résultat pourrait être déterminant 
pour la rentabilité des terminaux et donc pour la compétitivité des 
ports français. 

La Cour prend acte des possibilités récemment ouvertes 
par le décret du 9 septembre 1999. Un nouvel article R. 115-7.III du 
code des ports maritimes prévoit en effet que le port autonome peut 
conclure avec une entreprise une convention d’exploitation de 
terminal, portant exclusivement sur la gestion et, le cas échéant, la 
réalisation d’un terminal spécifique à certains types de trafics et 
comprenant les terre-pleins, les outillages et les aménagements 
nécessaires aux opérations de débarquement, d’embarquement, de 
manutention et de stockage liées aux navires. Le décret précise que 
le recours à ce mode de gestion, qui ne peut concerner qu’une partie 
du domaine portuaire, doit être compatible avec le maintien en 
nombre suffisant d’outillages publics ou d’outillages privés avec 
obligation de service public. La convention, soumise au conseil 
d’administration et approuvée par arrêté du ministre chargé des ports 
maritimes et du ministre chargé du budget, devra notamment fixer les 
objectifs de trafic du terminal et les sanctions pouvant aller jusqu’à la 
résiliation sans indemnité de la convention, au cas où ces objectifs ne 
seraient pas atteints. 

Toutefois, la mise en œuvre effective de ce texte 
implique encore que la convention type prévue par cet article soit 
rapidement approuvée par décret du Conseil d’Etat. 
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Recommandations 

- l’activité de l’outillage public étant déficitaire, 
engager une réflexion en vue de restructurer l’organisation 
interne des ports français ; 

- adopter rapidement les textes nécessaires pour 
faire aboutir les projets d’opérateur unique, visant à intégrer 
l’activité d’outillage public dans les entreprises de 
manutention ; clarifier notamment la question de savoir s’il n’y 
aurait pas lieu de considérer ces futurs contrats d’exploitation 
comme une délégation de service public ; 

- veiller à ce que les contrats d’exploitation des 
terminaux préservent la concurrence au moment du choix de 
l'opérateur et comportent un contrôle de l'efficacité de la 
formule, de façon à ne pas créer de position abusive, 
notamment par des prix de vente hors marché ou une 
insuffisante répercussion des gains de productivité. 
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La gestion du patrimoine foncier portuaire de l’Etat est 
une mission essentielle de ses services et de ses établissements 
publics, à la jonction de leurs responsabilités administratives et de 
leurs fonctions industrielles et commerciales. Il leur revient d’organiser 
des procédures de gestion à même de concilier protection du 
domaine public et souplesse, d’une part, et de rentabiliser le domaine 
sans que cela se fasse au détriment de son attractivité, d’autre part. 

I. - L’ORGANISATION DE LA GESTION 

Les procédures de gestion du domaine portuaire doivent 
tenir compte du poids croissant des obligations qui résultent des droits 
de l’urbanisme et de l’environnement. En outre, elles souffrent d’un 
éclatement des compétences entre les services et de défaillances 
graves dans l’application des textes par les tutelles. 

A. - LES CONTRAINTES 

De nombreuses règles juridiques qui relèvent de 
l’urbanisme et de l’environnement imposent désormais de façon plus 
contraignante leurs effets sur la gestion et l’occupation du domaine. 
Cette évolution n’appellerait pas de critiques si ces nouvelles 
obligations étaient définies en harmonie avec les objectifs de la 
politique domaniale de l’Etat en matière portuaire. 

1° LE DROIT DE L’URBANISME 

Depuis les lois de décentralisation, les communes sont 
compétentes pour établir les documents d’urbanisme. Néanmoins, 
cette compétence ne s’exerce que sous réserve du respect des 
prérogatives de l’Etat. Ainsi, la gestion des ports autonomes étant 
confiée aux établissements publics « dans le cadre de la politique 
générale définie par le gouvernement », l’opportunité des 
aménagements portuaires ne pourrait être remise en cause par une 
collectivité territoriale. Celle-ci peut, en revanche, exercer une 
pression en usant du droit de l’urbanisme. En effet, si les travaux 
d’outillage portuaire stricto sensu réalisés par l’Etat, son établissement 
public ou son concessionnaire, ne sont pas soumis aux règles 
d’urbanisme, tel n’est pas le cas des installations privatives situées 
sur domaine public. Les décisions d’urbanisme concernant les zones 
industrielles constituent donc pour les communes un moyen d’action 
efficace à l’égard des ports. 
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Ainsi, le projet d’extension du port de Nantes-Saint-
Nazaire à Donges s’est notamment heurté à l’annulation du plan 
d’occupation des sols de cette commune. L’arrêt d’annulation du 
Conseil d’Etat du 7 mars 1996 est motivé par le défaut d’analyse des 
incidences sur l’environnement et par l’absence de mesures destinées 
à assurer la préservation et la mise en valeur du milieu naturel. La 
zone où le port projette de s’étendre comprend en effet une roselière 
comportant deux cents espèces d’oiseaux et de poissons qui viennent 
s’y reproduire. De même, au Havre, le souhait de la commune d’être 
partie prenante au réaménagement des terrains portuaires délaissés 
en centre-ville s’est traduit par le blocage des procédures d’urbanisme 
au détriment de l’établissement public. Dans de tels cas, il appartient 
aux pouvoirs publics de se concerter davantage en amont des projets 
afin de mieux concilier des objectifs apparemment contradictoires. 

2° LE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT 

Les exigences écologiques qui s’imposent aux ports 
français sont globalement de même niveau dans les ports nord-
européens. En revanche, les procédures à mettre en œuvre, tant par 
les futurs occupants que par les établissements portuaires, sont plus 
lourdes et plus longues en France, ce qui constitue un facteur 
dissuasif pour une décision d’investissement. 

L’émergence des contraintes d’environnement tient 
d’abord à la proximité des zones urbaines. Les difficultés résultent 
parfois de la coexistence des zones d’habitats et des zones d’activité 
portuaire (enclaves urbaines dans le domaine public maritime au 
Havre et à Dunkerque, installations classées à Brest et à Dunkerque). 
La conjugaison des contraintes portuaires et du contexte économique 
local peut aussi faire obstacle au développement d’un port par 
manque d’emprises domaniales disponibles. 

Alors que les nuisances en matière aéroportuaire sont 
régies par une loi du 11 juillet 1985, aucune disposition similaire n’est, 
en revanche, en vigueur pour l’activité portuaire. Or l’expérience 
montre que ces nuisances, du fait de l’étendue et du positionnement 
fréquent des zones portuaires dans le tissu urbain, nécessiteraient 
elles aussi un cadre juridique. 

Si les ports anciens sont confrontés à la difficulté de 
cohabiter avec les zones urbaines, les grands ports d’estuaire 
subissent aujourd’hui les conséquences, non prévues et mal 
analysées, d’une politique de création et de préservation de grandes 
réserves foncières menée depuis les années 1960. Dans la logique 
de la loi d’autonomie de 1965, le choix a été fait au niveau national de 
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constituer, pour chaque port autonome, un patrimoine foncier 
suffisamment important pour prévenir l’urbanisation de zones qui 
pouvaient, à échéance de cinquante ans, intéresser le développement 
portuaire. Ces terrains ont été acquis sur fonds publics par voie 
d’expropriation ou par voie amiable et à la suite de déclaration d’utilité 
publique des projets d’aménagement portuaire. Or ces réserves 
foncières, préservées par là même de l’urbanisation comme de 
l’exploitation agricole intensive, se révèlent être souvent des zones 
écologiques d’un très grand intérêt, soit qu’elles l’aient été à l’origine, 
soit qu’elles le soient devenues grâce à la protection que leur donnait 
le statut de domaine public maritime. Les ports d’estuaire subissent 
alors les conséquences de leur politique à long terme, qui les a 
conduits, à la demande de l’Etat, à constituer des réserves foncières. 
Leur préservation limite le développement de ces ports. 

Ainsi, à Marseille, les réserves foncières du port 
autonome dans la Crau ont été transformées en zone de protection 
spéciale de trois cents hectares, que l’établissement ne peut plus 
exploiter commercialement. Le coût direct est de 15 MF pour la valeur 
d’acquisition des terrains, auquel il faut ajouter le coût des 
aménagements antérieurement réalisés par le port autonome et la 
perte de recettes domaniales pour l’établissement entraînée par le 
« gel » de cette zone. 

En outre, des normes à la fois nationales et européennes 
se superposent sur ces zones de réserve foncières : loi n° 86-2 du 3 
janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en 
valeur du littoral ; loi sur l’eau du 3 janvier 1992 ; normes 
européennes relatives aux zones internationales de conservation des 
oiseaux (ZICO), aux zones de protection spéciale (ZPS) pour les 
oiseaux sauvages et au réseau « Natura 2000 » devant préserver des 
zones jusqu’ici « réservées » pour un usage industriel ultérieur. 

Ainsi, alors que le projet d’extention à l’est de Donges du 
port autonome de Nantes-Saint-Nazaire a été approuvé en janvier 
1994 en comité interministériel d’aménagement du territoire, et malgré 
sa réduction (de 700 à 400 hectares) et les compensations offertes 
par l’établissement (remise de 1500 hectares au conservatoire du 
littoral), le projet a été remis en cause du fait de la réglementation 
européenne. En effet la zone concernée a été incluse dans la zone de 
protection spéciale définie dans l’estuaire de la Loire. La création de 
la ZPS a certes fait l’objet d’une concertation interministérielle. Mais le 
port n’a pas été associé à la définition des zones naturelles d’intérêt 
écologique, faunique et floristique (ZNIEFF) et ZICO qui ont servi de 
préalable à la création de la ZPS et ont été établies de manière 
purement scientifique. On retrouve une situation similaire pour le port 
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de Marseille, où une ZPS de 300 hectares a été définie par le 
ministère de l’environnement sans aucune consultation de 
l’établissement portuaire, propriétaire des terrains. De même, la 
création d’une ZNIEFF dans la région de Calais n’a fait l’objet 
d’aucune consultation de l’administration de l’équipement par la 
direction régionale de l’environnement. Or cette zone englobe le 
périmètre de la zone industrielle des Dunes, ce qui pourrait 
compromettre, ou au minimum rendre plus difficiles, les possibilités 
d’extension des activités présentes dans le port de Calais. 

Au regard de la diversité de ces normes, une meilleure 
collaboration entre administrations et une clarification du caractère 
indicatif ou contraignant des normes aurait été nécessaire. 
Aujourd’hui, elle est indispensable. En effet, les ZNIEFF ont été 
conçues à l’origine comme un recensement des richesses 
naturelles38, donc non opposable aux tiers : « il s’agit avant tout d’un 
outil de connaissance. Il n’a donc en lui-même aucune valeur juridique 
directe »39. Or, malgré cette absence de « valeur juridique directe », 
elles servent de plus en plus de fondement à des décisions de justice 
sur des documents d’urbanisme et d’aménagement dans les zones 
inventoriées à ce titre. En effet, elles sont mentionnées à l’appui du 
zonage effectué dans les plans d’occupation des sols bien qu’elles ne 
constituent ni une servitude d’utilité publique - instituée par le décret 
du 26 juillet 1977 -, ni un zonage réglementaire dans le cadre du droit 
de l’urbanisme, ni un projet d’intérêt général, défini par une directive 
ministérielle. Ainsi, la jurisprudence administrative peut se fonder sur 
l’existence d’une ZNIEFF pour faire ordonner le sursis à exécution 
d’une opération de dragage de nature à engendrer un préjudice au 
caractère difficilement réparable (CE, 26 mai 1995, ministre de 
l’environnement). Des documents d’inventaire officiellement 
dépourvus de toute force juridique se trouvent ainsi en acquérir.  

Dès lors, il serait logique d’en tirer les conséquences et 
de faire précéder leur mise en œuvre de toutes les garanties de 
transparence et d’information. L’enjeu économique est essentiel : les 
parcelles du domaine portuaire soumises à ces divers inventaires, 
bien qu’elles conservent juridiquement leurs possibilités d’exploitation 
industrielle, sont grevées dans les faits d’une hypothèque sur leur 

                                                      
38 Aux termes de la circulaire n° 91-71 du 14 mai 1991 du ministère de 
l’environnement, « une ZNIEFF se définit par l’identification scientifique d’un secteur du 
territoire national particulièrement intéressant sur le plan écologique. L’ensemble de ces 
secteurs constitue ainsi l’inventaire des espaces naturels exceptionnels ou 
représentatifs ». 
39 Réponse ministérielle à une question écrite (J.O.A.N. du 28 décembre 1992, 
p. 5842). 
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statut à venir qui limite dès lors la commercialisation des terrains par 
les établissements publics. 

En conclusion, il est légitime que les ports soient soumis 
à des obligations d’urbanisme et d’environnement comme l’ensemble 
des autres acteurs économiques. En revanche, une meilleure 
coordination entre les ports, les directions de l’environnement et les 
collectivités territoriales permettrait d’anticiper des évolutions et donc 
de limiter des surcoûts liés à l’apparition de contraintes nouvelles. 

En ce sens, la perspective de l’élaboration de directives 
territoriales d’aménagement (DTA) des estuaires de la Seine, de la 
Loire et de la zone urbaine de Marseille, pour lesquelles les préfets 
concernés ont été récemment mandatés, conformément à la loi 
d’orientation sur l’aménagement du territoire de 1995, pourrait 
permettre davantage de concertation entre les acteurs concernés et 
une meilleure conciliation de leurs objectifs respectifs. 

Recommandations 

- améliorer la cohérence des règles et décisions 
d’urbanisme et  d’environnement avec les objectifs de la 
politique domaniale de l’Etat en matière portuaire ; 

- clarifier la portée juridique des normes 
environnementales définies au niveau européen. 

 
B. - LES PROCEDURES 

Les dysfonctionnements des procédures de gestion du 
domaine portuaire compromettent la qualité de cette gestion. 
L’éclatement des responsabilités et la complexité des procédures, 
combinées avec un manque de diligence des services, conduisent à 
une protection insatisfaisante du domaine public portuaire et à des 
incohérences en matière de traitement fiscal. 

1° LA REPARTITION DES COMPETENCES 

La répartition des compétences en matière de gestion du 
domaine est marquée par un éclatement des responsabilités entre les 
services et une insuffisante souplesse des procédures de gestion. 
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 Les ports d’intérêt national  

La gestion domaniale relève principalement des 
directions départementales de l’équipement (DDE) - sauf dans le Pas-
de-Calais et en Languedoc-Roussillon où il existe deux services 
maritimes spécialisés de l’équipement. Or, outre la gestion du 
domaine public non concédé, les DDE assurent, au nom du préfet, la 
tutelle des concessionnaires de l’Etat et sont, par ailleurs, souvent 
maîtres d’œuvre ou conducteur d’opérations pour ces mêmes 
concessionnaires, au titre des investissements dont les 
concessionnaires sont les maîtres d’ouvrage (une partie des 
infrastructures et les superstructures). Cette multiplication des rôles 
ne favorise pas l’exercice de la tutelle sur les concessionnaires 
portuaires et peut être source de conflits d’intérêts. 

Le rôle des DDE est néanmoins limité par les 
compétences d’autres services de l’Etat, aux pouvoirs plus larges que 
dans les ports autonomes. Les actes de gestion courante, tels que la 
fixation des tarifs d’occupation, la perception des redevances, ainsi 
que l’octroi et le renouvellement des titres, relèvent ainsi des services 
fiscaux. Ces derniers prennent simplement l’avis préalable du service 
gestionnaire, mais sans obligation de l’informer de la décision 
finalement prise. Le gestionnaire est, lui, responsable de la relation 
quotidienne avec l’occupant du domaine, ainsi que des travaux 
d’entretien ou d’investissement nécessaire au maintien du patrimoine 
public. 

Pour les décisions affectant la consistance du domaine 
portuaire, la répartition des rôles est identique : les services 
gestionnaires sollicitent l’acquisition d’une parcelle, ou remettent 
celles qui doivent être déclassées avant cession, mais les actes 
d’acquisition et de cession sont effectués par les services fiscaux. Il 
n’existe pas de mécanisme de fonds de remploi affectant le produit 
des cessions pour les ports d’intérêt national. En revanche, depuis le 
décret du 24 avril 1997, 90 % du produit des cessions foncières 
opérées par l’Etat sur ses emprises peuvent être rattachés au chapitre 
53-30 du budget de la mer et réaffectés au financement des 
investissements du port d'intérêt national concerné. 

La complexité de cette organisation fait de la 
coordination entre services la condition essentielle d’une gestion 
efficace. Or le manque de coordination entre services de l’Etat peut 
conduire à des défaillances. Ainsi, la plupart des services maritimes 
des DDE, consultés par le service des Domaines au moment de 
l’établissement du montant de chaque redevance domaniale sur 
domaine public maritime, ne sont pas ensuite informés du montant 
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fixé en définitive par l’administration des finances, ni de l’évolution de 
ce montant. Cette situation a été rencontrée à Caen, Cherbourg, 
Brest, Concarneau, Lorient, Port La Nouvelle, Sète, Toulon, Bayonne 
ou encore La Rochelle. 

A l’inverse, les procédures qui n’aboutissent pas à la 
cession du domaine public ne donnent pas toujours lieu à consultation 
des services fiscaux pour la fixation de l’indemnité compensatrice. Le 
manque de coordination entre les services de l’Etat peut même 
conduire à faire condamner ce dernier en matière domaniale, comme 
cela a été le cas à Concarneau.  

Ce défaut de liaison aboutit parfois à des situations 
absurdes, comme pour le port de Bayonne, situé dans deux 
départements différents. Pour la délivrance d’autorisations 
d’occupation temporaire avec octroi de droits réels sur des terrains 
non délimités, les services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques ont 
demandé un acte d’incorporation au domaine public, tandis que ceux 
des Landes ont exigé de la part du concessionnaire, la CCI de 
Bayonne, un acte récognitif de propriété pour permettre à la 
conservation des hypothèques de prendre en compte l’opération. Ce 
manque de coordination se manifeste aussi dans la fixation du 
montant des redevances domaniales par les deux services 
départementaux, pour des occupants dont les parcelles se trouvent 
de part et d’autre de la limite administrative séparant les Landes et les 
Pyrénées-Atlantiques. 

Il ressort en outre des contrôles effectués par la Cour 
qu’aucun service de l’Etat n’a, dans la plupart des cas, les moyens de 
suivre sur le plan financier la gestion du domaine public maritime des 
ports d’intérêt national, les informations relatives aux recettes n’étant 
pas rapprochées des dépenses. En outre, les services techniques ne 
sont pas intéressés à veiller à ce que les opérations de cession, 
d’acquisition ou de transfert permettent d’adapter en permanence le 
domaine public aux besoins économiques ou urbains. 

Le manque d’unité et de souplesse qui affecte les 
procédures mises en œuvre par les services de l’Etat ralentit 
considérablement la moindre décision et dissuade les gestionnaires 
du domaine d’exercer leur responsabilité. Les besoins de l’économie 
portuaire sont ainsi négligés, ce qui contrarie les intentions des 
entreprises qui souhaitent s’installer sur ce domaine.  

Il serait souhaitable que la direction générale des impôts 
et le ministère de l’équipement remédient à cette situation et 
définissent précisément les obligations et modalités d’un échange 
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d’informations entre leurs services déconcentrés pour assurer une 
meilleure gestion du domaine public portuaire. 

 Les ports autonomes 

Des pouvoirs de gestion spécifiques 

L’essentiel du domaine public maritime à vocation 
portuaire est géré par les ports autonomes, qui disposent de surcroît 
d’un patrimoine propre ainsi que d’emprises du domaine privé de 
l’Etat.  

L’établissement portuaire peut utiliser le domaine public 
mis à disposition par l’Etat pour ses besoins propres, le louer ou en 
autoriser l’occupation temporaire, tout en fixant les tarifs et en 
conservant l’intégralité des fruits. L’Etat garde le pouvoir de cession 
après déclassement. En revanche, le domaine privé du port autonome 
est géré dans les conditions du droit commun des sociétés. Deux 
dispositions font exception à cette situation d’usufruitier des ports 
autonomes : le compte de remploi et la restitution de 90 % du produit 
des cessions. 

Le degré de déconcentration de certaines mesures de 
gestion reste faible. Les nouvelles règles du code du domaine rendent 
ainsi nécessaire un accord ministériel préalable lorsqu’une demande 
d’implantation domaniale comporte l’octroi de droits réels pour réaliser 
un investissement de plus de 20 MF destiné à participer à une mission 
de service public. Un investissement industriel de grande ampleur 
peut en être différé de plusieurs mois ou années.  

De ce point de vue, le pouvoir de décision pourrait être 
délégué au commissaire du gouvernement et au contrôleur d’Etat, 
comme cela se pratique déjà depuis peu pour d’autres décisions 
financières des conseils d’administration des ports autonomes telles 
que l’approbation des décisions modificatives aux budgets et celle des 
comptes financiers par le contrôleur d’Etat. Pourtant, en octobre 1998, 
la direction générale des impôts écartait cette possibilité, tout en 
envisageant de relever le seuil financier de 20 MF, au dessous duquel 
le pouvoir de délivrer les autorisations constitutives d’un droit réel est 
confié aux organes délibérants des ports. 

Lorsque certaines parcelles sont inutiles ou le 
deviennent, notamment sous l'influence de l'évolution des trafics et 
des restructurations en terminaux spécialisés, les procédures de 
reconversions liées à la nature juridique des emprises en cause ne 
sont pas toujours aisées. Si pour disposer de son domaine propre, un 
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port autonome bénéficie d'une importante marge d’action et en tire 
directement profit, il n'en va pas de même pour le domaine tant public 
que privé appartenant à l'Etat, dont il est « usufruitier ». 

Le domaine public est inaliénable mais peut faire l'objet 
de mesures de transfert de gestion et de déclassement. Le domaine 
privé de l'Etat détenu par les ports peut être aliéné dans les conditions 
et suivant la procédure prévue par la réglementation applicable aux 
biens de l'Etat. Le code des ports maritimes prévoit que le produit de 
la vente est encaissé par l'Etat, mais que la fraction de prix 
correspondant à la plus-value apportée par les aménagements est 
répartie entre l'Etat et le port au prorata des financements des 
aménagements. 

Le fonctionnement du compte de remploi 

Un compte de remploi permet, dans les limites d’un 
périmètre de cessibilité fixé par la tutelle dans les limites de la 
circonscription du port autonome, de réutiliser les produits de cession 
pour de nouvelles acquisitions foncières, dans un délai de cinq ans. A 
l’intérieur de ce périmètre, les immeubles affectés au port autonome 
et dépendant partiellement ou totalement du domaine privé de l'Etat 
peuvent être vendus à charge de remploi. En l'absence de réalisation 
du remploi dans les délais impartis, la somme est définitivement 
acquise à l'Etat. 

Dans la plupart des ports autonomes, cette disposition 
n’est pas ou peu mise en œuvre. Les cessions donnant lieu à 
inscription sur le compte de remploi sont peu nombreuses, les 
acquisitions également. 

L’enquête de la Cour a permis de comparer les décisions 
interministérielles prises en la matière, les superficies cessibles, et 
celles pouvant être encore cédées dans ce périmètre. Selon les ports 
autonomes, données de Nantes-Saint-Nazaire non comprises puisque 
non fournies par le port, les superficies du périmètre de cessibilité 
atteignent 3 560 hectares, alors que ce chiffre s’élèverait à 4 529 
hectares selon la DTMPL. 

La comparaison de ces surfaces cessibles et de la 
faiblesse des 250 hectares de cessions effectuées montre que la 
gestion domaniale est peu active. De surcroît, les rares opérations 
engagées ne sont pas toujours menées à leur terme. Au Havre, par 
exemple, une modification du périmètre de cessibilité intervenue en 
1991 aurait dû permettre l'aménagement du parc du Hode, dont 80 ha 
devaient être attribués à Garonor pour la réalisation d'une zone 
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logistique de distribution. Seuls 50 ha ont été cédés (1992) pour cette 
opération qui fut un échec. En 1997, le port a décidé de racheter ces 
terrains en vue de leur revente pour des « activités de logistique 
commerciale ou industrielle à vocation non portuaire » afin de ne pas 
concurrencer « le parc logistique du pont de Normandie » en cours de 
concrétisation, sur lequel le locataire, Garonor, financerait la 
construction d'un entrepôt. Cependant, cette opération pourrait être 
abandonnée. 

Des sommes restent longtemps bloquées sur le compte 
de remploi, malgré l’obligation de reversement au budget de l’Etat des 
sommes inutilisées au bout de cinq ans. Ainsi, le budget général 
aurait dû bénéficier de 8 MF entre 1985 et 1995, alors que les 
reversements effectifs se sont élevés à 0,45 MF, en provenance du 
port de Bordeaux. En effet, si le fonds de remploi est correctement 
géré à Bordeaux et à Rouen, il n'en va pas de même pour les autres 
ports. Ainsi, les ports de Dunkerque (5,8 MF), du Havre (0,3 MF) et de 
Marseille (1,5 MF correspondant à des opérations datant de 1988 et 
1991) sont redevables à l’Etat de 7,6 MF, dette atteinte par la 
prescription, soit parce qu’aucun projet de remploi n’a été envisagé 
comme au Havre et à Marseille, soit parce que l’Etat n’a pas donné 
suite aux propositions du port. Tel a été le cas de Dunkerque en juillet 
1993.  

A la suite de l’enquête de la Cour, les ports de Marseille 
et du Havre ont avisé les tutelles en 1997 des reversements à 
réaliser, tant pour les sommes à échéance à fin 1995, que pour celles 
prescrites en 1996. Pourtant, ces tutelles n’ont rien entrepris pour 
obtenir les reversements. 

Dans une réponse d’octobre 1998, la direction générale 
des impôts impute la responsabilité de cette inertie aux services de 
l’équipement. Elle indique, en effet, que « la direction générale des 
impôts, qu’il s’agisse du service des domaines ou de celui du 
recouvrement, n’assure aucun contrôle des sommes portées sur le 
compte de remploi et susceptibles d’être prescrites. Ils ne disposent 
d’aucune compétence légale ou réglementaire pour y procéder. En 
revanche, il appartient au service des domaines de passer les actes 
d’acquisition en remploi. Ceux-ci doivent être autorisés par décision 
conjointe des ministres chargés des ports et du domaine. Ainsi, dès 
lors que les actes d’acquisition sont passés en remploi, le directeur 
des services fiscaux exerce à ce seul stade un contrôle spécifique du 
compte de remploi et vérifie le solde de ce compte en s’assurant que 
les sommes qui y figurent ne sont pas prescrites et qu’ainsi elles ne 
compromettent pas le financement des projets d’acquisition 
concernés ». 
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Bien que les montants des sommes prescrites soient 
modestes, on ne peut que déplorer la négligence des tutelles et celle 
des établissements pour reverser les sommes dues. Il en va pourtant 
de la responsabilité des ordonnateurs et des comptables. 

La restitution du produit des cessions 

La décision ministérielle du 28 novembre 1994, reprise 
dans le décret n° 96-169 du 29 février 1996, permet aux ports 
autonomes de se voir restituer par l’Etat 90% du produit des cessions 
foncières sur domaine public, sous forme de fonds de concours pour 
dépense d’intérêt public. Elle vise à « intéresser » les établissements 
à une gestion dynamique du domaine. 

Cette nouvelle possibilité pose la question de la 
cohérence entre le principe de réaffectation des produits de cessions 
au compte de remploi et celui de l’affectation des produits de cessions 
avec reversement de 90% sous forme de fonds de concours. En effet, 
rien ne précise si une cession intervenue dans les limites du périmètre 
de cessibilité sur un terrain appartenant au domaine public maritime 
avant déclassement, doit être retracée dans le compte de remploi ou 
reversée directement au budget de l’Etat moyennant un reversement 
au gestionnaire de 90% du montant. En outre, on peut s'interroger sur 
l'intérêt de maintenir la procédure, peu utilisée, du compte de remploi. 

Les régimes domaniaux en Europe40

Les modes de mise à disposition des terrains 

Les ports nord-européens ne prévoient aucune possibilité de 
cession du domaine portuaire, mais seulement une possibilité de location. 
La procédure domaniale de déclassement du domaine public suivi d’une 
cession par les services fiscaux, propre à la France, est sans doute la plus 
souple. L’argument, souvent avancé, selon lequel les investisseurs, en 
particulier nord-américains, seraient réticents à s’établir sans pouvoir 
acheter le terrain n’a donc pas de portée. 

La propriété privée est extrêmement marginale ; elle résulte 
souvent d’une implantation ancienne, datant d’avant la seconde guerre 
mondiale. La procédure de déclassement du domaine public existe dans 
tous les ports nord-européens, mais elle n’est plus utilisée à Rotterdam, 
Anvers et Hambourg depuis au moins trente ans. Au contraire, le port de 
Hambourg pratique d’une manière systématique la préemption des terrains 

                                                      
40 Source : « étude comparative des situations domaniales des zones industrialo-
portuaires des ports du Havre, d’Anvers, de Rotterdam et de Hambourg », réalisée pour 
le port autonome du Havre, juillet 1996. 
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vendus en zone portuaire, de façon à accroître son patrimoine. A titre 
d’exemple, les parcelles privées sur la zone industrielle portuaire 
représentent 20 % des surfaces au Havre, mais seulement 1 % à 
Rotterdam. 

La forme des titres d’occupation temporaire est semblable 
dans tous les ports nord-européens, car elle résulte largement du droit 
napoléonien : aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne, droits de 
l’occupant, durée du titre et droits de la puissance concédante sont 
comparables aux règles applicables en France.  

La durée maximale prévue par les textes est très peu 
supérieure à Anvers et Rotterdam. La principale différence avec les règles 
françaises réside dans la faculté de bénéficier d’une option de 
renouvellement pour une durée identique, ce qui réduit l’insécurité juridique 
liée à l’occupation temporaire. Dans la pratique, l’occupation moyenne 
tourne autour de trente ans à Rotterdam, et se situe à Anvers dans une 
fourchette de quinze à vingt-cinq ans pour des bâtiments simplement 
rénovés par l’occupant, trente ans pour la construction de bâtiments neufs, 
et cinquante ans pour la réalisation d’un investissement portuaire complet 
(ensemble des superstructures et de l’outillage), ou pour l’installation de 
sites industriels de production. Il existe, en outre, à Anvers un droit de 
priorité de l’occupant « sortant » à obtenir un nouveau titre, sauf à ce que 
la parcelle soit affectée à un usage portuaire différent par l’autorité. A 
Hambourg, en revanche, la durée maximale d’occcupation est de trente 
ans. 

Le régime domanial français apparaît dès lors assez 
favorable à une occupation de longue durée par l’occupant, à trois 
restrictions près : le terme maximal n’est que de soixante dix ans ; le 
renouvellement au-delà n’est pas automatique et ne permet plus l’octroi de 
droits réels ; l’appropriation par l’autorité concédante des biens construits 
par l’occupant « sortant » donne lieu à une augmentation de la redevance 
domaniale, désormais fondée sur une assiette comprenant ces biens. Le 
port d’Anvers connaît des dispositions identiques, mais il n’en fait plus 
usage en pratique et n’augmente pas les redevances d’occupation lorsque 
la propriété des biens lui est transmise à l’occasion du renouvellement d’un 
titre. 

En matière de droits de l’occupant, l’octroi de droits réels 
n’est pas systématique dans les ports nord-européens. La prise 
d’hypothèques et de privilèges est très strictement réglementée à Anvers 
(impossibilité de principe, avec dérogation possible) et soumise, à 
Rotterdam, à l’autorisation de l’autorité portuaire. L’obligation de remise en 
état au terme de l’occupation est de droit commun dans tous les ports 
européens. En revanche, l’octroi d’indemnités de reprise est sans doute 
plus largement répandu que dans les ports français, sauf à Anvers dont le 
régime est identique à celui du droit français. A Hambourg, seules les 
occupations de longue durée, soit plus de quinze ans, donnent lieu à 
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indemnisation en cas de retrait avant terme, ou même de non-
reconduction. 

La disponibilité des surfaces et les contraintes d’installation 

En matière d’urbanisme, la situation est très différente dans 
chaque port. Les ports nord-européens sont toutefois avantagés par leur 
statut de régie municipale, qui permet une coïncidence complète entre la 
politique d’urbanisme et la politique portuaire. 

A Anvers, la région flamande a défini l’équivalent d’un plan 
d’occupation des sols, mais les autres règles d’urbanisme ainsi que la 
définition des règles d’implantation domaniale relèvent de l’autorité 
portuaire. Le délai d’instruction d’une demande d’implantation domaniale 
est au minimum de quatre mois pour les concessions de longue durée et 
en moyenne de neuf mois pour les autres types d’occupation. L’octroi des 
titres est fait par l’échevin du port (pour les titres de courte durée) ou par le 
conseil municipal (titres de longue durée, plus de neuf ans). 

A Hambourg, la politique domaniale portuaire relève de deux 
ministères distincts du Land. Le ministère des affaires économiques définit 
la politique domaniale et est en charge de l’entretien de la zone portuaire.  
Le ministère des finances gère les occupations domaniales (octroi et suivi 
des titres). Un troisième intervenant est le ministère des douanes, de 
niveau fédéral. Au total, la procédure d’instruction est en moyenne 
comprise entre six mois et un an. 

A Rotterdam, l’autorité portuaire est autonome, sous la 
tutelle de la municipalité. Elle contrôle l’ensemble de la chaîne des 
décisions domaniales. La réactivité aux demandes d’implantation se situe 
dans la moyenne des ports nord-européens, avec un minimum de dix mois. 

Un calcul analogue a été effectué pour le port du Havre. On 
constate que le délai minimal est d’un an. La différence - même faible - 
avec les ports nord-européens s’explique essentiellement par l’éclatement 
des différents intervenants entre collectivités territoriales (délivrance du 
permis de construire) et services de l’Etat (port autonome, et surtout 
DRIRE et DDE). 

Les incitations non fiscales 

Elles relèvent à la fois de l’intervention de l’Etat ou des 
collectivités locales dans l’économie, soit d’une politique propre à 
l’organisme portuaire. En la matière, les pratiques de remises et ristournes 
sur les redevances domaniales relevées en France se retrouvent dans les 
ports nord-européens, avec sans doute une plus grande opacité due à 
l’absence de personnalité juridique des ports rattachés à une commune. 

Le port de Rotterdam a, en outre, créé une société 
d’investissement portuaire qui participe au financement des implantations 
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sur le site. On peut noter qu’une des conditions de prise de participation de 
cette société est la garantie d’un taux de retour sur investissement d’au 
moins 17 %. 

 
 

2° LA PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC 

La complexité des procédures ajoutée au caractère limité 
des moyens d’un certain nombre de services maritimes entraîne un 
manque de protection du domaine public. Les défaillances relevées 
concernent tant la gestion du domaine non concédé que l’exercice de 
la tutelle sur les actes des concessionnaires et des sous-
concessionnaires, ou de la préservation du domaine non concédé. Le 
risque est alors une perte de substance du domaine public par 
manque d’entretien et de vigilance. L’affirmation des grands principes 
de la domanialité publique n’aurait plus de sens si la gestion 
quotidienne n’en assurait pas la mise en œuvre. 

Les services gestionnaires sont par exemple peu armés 
face à des cessions illégales du domaine public. Un nombre 
particulièrement important de services maritimes, comme à Lorient, au 
Lavandou, Saint Cyprien (Pyrénées orientales) et à Bayonne, sont 
confrontés à des cas de cessions de biens immobiliers ou mobiliers, 
tels que les fonds de commerce, sur le domaine public, soit qu’il y ait 
cession de parcelles, soit que des biens soient transmis sans 
délivrance d’un nouveau titre d’occupation, celui-ci ne pouvant être 
que personnel. A Saint-Cyprien, où une société amodiataire d’un 
terrain sur le domaine public maritime avait commercialisé le domaine 
public, cette situation a contraint la commune gestionnaire à effectuer 
des démarches nombreuses et complexes, et à saisir le juge 
administratif. A Bayonne (Tarnos), un restaurateur implanté sur le 
domaine public avait vendu les murs de son établissement ainsi que 
son fonds de commerce, enfreignant le principe de non-cessibilité des 
droits d’occupation précaire. La constitution de droits réels pour 
l’occupant investisseur, permise par la loi de 1994, devrait permettre 
d’éviter que de tels errements se réitèrent à l’avenir. 

Plusieurs responsabilités peuvent être identifiées. Celle 
des services gestionnaires est essentielle, mais elle est 
matériellement limitée à une surveillance des transactions en cours 
sur le littoral. L’exercice de cette mission ne donne pas pour autant 
accès aux titres de propriété contestés, sauf à ce que l’une des 
parties s’en prévale auprès de l’administration, par exemple en cas de 
refus de payer une redevance d’occupation. En revanche, 
l’administration gestionnaire dispose des pouvoirs de police de grande 
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voirie, qui lui permettent de sanctionner des occupations illicites, donc 
des cessions de droits ou de parcelles. La responsabilité relève aussi 
des services fiscaux, qui enregistrent les transactions et doivent 
vérifier la matérialité des opérations. 

Mais la responsabilité des officiers ministériels chargés 
de rédiger des actes authentiques et d’en vérifier le contenu est tout 
aussi importante. Il a été constaté que certains notaires n’exerçaient 
pas les diligences auxquelles les textes les contraignaient. Il y aurait 
donc lieu que les modalités d’information de la profession sur ses 
obligations en la matière soient mieux déterminées. 

Faute de vigilance, les occupations sans titre sont très 
fréquentes. Elles résultent souvent du non renouvellement d’un titre, 
qui n’empêche pas les occupants de rester sur place. Dans un certain 
nombre de ports, l’occupation sans titre correspond en quelque sorte 
à une coutume locale, sur laquelle il est bien difficile de revenir, en 
particulier pour une chambre de commerce et d’industrie, 
concessionnaire sensible à l’opinion locale. De nombreuses 
installations de plaisance ont été réalisées de cette façon au profit 
d’usagers locaux installés pour ainsi dire de façon immémoriale sur le 
domaine public. Le port de Sète, pour sa partie intérieure à la ville, 
compte ainsi plus de mille amarrages de bateaux sans titre 
d’occupation ni paiement d’une redevance domaniale au service 
maritime ou au concessionnaire du port de plaisance ; le périmètre du 
port de plaisance, lui-même sous concédé à une société nautique, 
exclut d’ailleurs la zone litigieuse. De même, les terre-pleins du port 
de Bastia, pourtant rares, sont occupés sans titre par les riverains qui 
y trouvent un stationnement gratuit en centre-ville. 

La précarité de l’occupation et l’absence de droits réels 
peuvent aussi conduire à des situations aberrantes. Ainsi, l’Etat 
souhaite vendre, après déclassement du domaine public, des 
parcelles isolées du port de pêche de Lorient, cette opération 
compensant d’ailleurs financièrement la participation de l’Etat à la 
restructuration de ce port de pêche. Or le processus de cession est 
aujourd’hui bloqué par le fait que les acheteurs potentiels sont les 
occupants actuels des terrains, qui y ont édifié des constructions, 
mais sans droit réel ni application du code du domaine. Comme, 
conformément à la réglementation en vigueur, les biens bâtis sont 
incorporés au domaine à l’expiration du titre d’occupation, les services 
fiscaux ont inclus leur valeur dans l’estimation du prix de cession. Dès 
lors, les acquéreurs potentiels refusent la cession, qui les conduirait à 
payer des biens dont ils ont  eux-mêmes assuré la construction. 
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Une situation comparable se présente à Concarneau où, 
dans le cadre du renouvellement de la concession du port de pêche, 
les autorisations d’occupation temporaire (AOT) expirées ont été 
renouvelées, en incluant les bâtiments construits par les occupants 
mais revenant à l’Etat. Le souhait de l’administration fiscale aurait été 
de tenir compte de cette modification pour accroître le niveau des 
redevances. 

D’un autre côté, les sanctions prévues dans l’hypothèse 
d’atteintes à l’intégrité du domaine public sont peu nombreuses. En 
cas de manque d’entretien et de réparation, charges revenant 
obligatoirement aux occupants, la seule sanction possible est le retrait 
du titre. On envisage aujourd’hui d’introduire dans les titres-type 
d’occupation domaniale une clause qui obligerait l’occupant à 
procéder à ces travaux, sous peine d’astreinte prononcée par le 
tribunal administratif. Le non-paiement des redevances domaniales 
devrait également donner lieu à des sanctions. A Toulon, la SEM 
BGO-FIRST a ainsi créé un bassin d’essai de génie océanique sur un 
terre-plein concédé à la CCI, sans jamais payer de redevance 
domaniale. Au début 1997, l’arriéré s’élevait à 1,2 MF. 

Enfin, les inconvénients du manque de protection du 
domaine public peuvent être accentués par l’absence de cadastrage. 
Un tel défaut peut conduire à délivrer deux titres pour le même 
emplacement, comme à La Rochelle, ou encore, en cas de cession, à 
empêcher d’identifier les occupants sans titre et ceux qui peuvent 
bénéficier des dispositifs de cession. Tel est le cas dans les DOM. 
Cette absence fragilise également la position des gestionnaires du 
domaine public vis-à-vis des occupants. Ainsi, le port autonome de 
Marseille qui ne connaît que de façon approximative ses emprises 
domaniales, est contraint, pour prévenir des risques de contentieux, 
de mentionner dans certains titres d'occupation qui concernent, par 
exemple, la commune de Port-Saint-Louis du Rhône : « si, à la suite 
de l’établissement d’un document d’arpentage par un géomètre-
expert, il s’avère que la surface réelle est différente de celle précitée 
[qui sert de fondement à la redevance d’occupation et aux droits de 
l’occupant], c’est la surface découlant du document d’arpentage qui 
sera prise en compte pour l’application de la présente convention ». 

La mise en œuvre de la loi de 1994 sur l’octroi de droits 
réels devrait accentuer les conséquences de la carence de 
cadastrage du domaine public maritime. L’intégration d’emprises dans 
le domaine public se heurte en effet à l’impossibilité d’enregistrer à la 
conservation des hypothèques d’éventuels droits réels. Ainsi, à 
Bordeaux, le domaine public n’est pas cadastré, ce qui limite les 
possibilités d’application de la loi de 1994 car les droits réels accordés 
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sur une occupation ne peuvent être utilisés par les occupants dans 
leurs relations avec leurs financeurs, par exemple dans l’hypothèse de 
la prise de sûretés par les banques, que si le périmètre dans lequel 
ces droits sont accordés est bien défini. 

La protection du domaine public est brièvement évoquée 
par une circulaire du 27 octobre 1998 du ministre de l’équipement, 
des transports et du logement relative au développement des 
investissements et des emplois dans les ports, en ces termes : « une 
attention particulière devra être portée lors de la délivrance 
d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public portuaire, 
ou de toute autre forme d’occupation de ce domaine ». Ce simple 
souhait ne saurait suffire à pallier les défaillances constatées dans la 
protection du domaine public, qui appellent des modifications 
structurelles dans l’organisation des services ainsi qu’une meilleure 
formation de leurs agents. 

3° L’APPLICATION DE LA FISCALITE FONCIERE 

La gestion du domaine est aussi obérée par les 
incohérences constatées en matière d’application de la fiscalité 
foncière. 

Un recouvrement de l’impôt foncier très hétérogène 

Il convient de distinguer deux types d’imposition foncière 
dans les ports. Le premier concerne l’outillage et les sites gérés 
directement par l’autorité portuaire, port autonome ou concessionnaire 
d’outillage public. Le second concerne les occupations à titre privatif 
du domaine. 

La Cour a constaté que le recouvrement se fait parfois 
directement, soit qu’il y ait eu une mutation de cote, comme à Brest, 
soit - c’est la situation à Concarneau - que les services fiscaux 
considèrent, d’une manière irrégulière, l’occupant comme le 
propriétaire du terrain. 

Dans le cas d’occupations privatives, le recouvrement 
des impôts fonciers peut se faire, soit directement auprès des 
occupants, soit par le biais du port autonome ou du concessionnaire. 
La collectivité doit alors se retourner vers l’occupant pour être 
remboursée, conformément aux dispositions des autorisations 
d’occupation temporaire. Ce n’est pas toujours le cas, lorsque les 
titres d’occupation ne le prévoient pas : à Bastia, pour les locaux de la 
CMN et de la SNCM, implantés sur domaine public, les impôts 
fonciers restent à la charge du concessionnaire. 
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Le recouvrement auprès de la collectivité gestionnaire, 
en l’absence de mutation de cotes, est la procédure la plus courante. 
Il présente cependant de multiples inconvénients pour l’assiette 
fiscale de l’occupant auquel l’impôt foncier est refacturé. En effet, la 
base de taxe professionnelle de ce dernier ne peut pas prendre en 
compte, comme c’est la règle, cet impôt, puisque le rôle n’est pas 
émis à son nom. Il y a là une faille du système fiscal. En outre, ce 
recouvrement assorti d’un remboursement par l’occupant pose deux 
problèmes. L’un est pratique : la charge du recouvrement de l’impôt 
des services fiscaux est transférée vers les services du port, qui 
doivent résoudre la difficulté de répartir des cotes qui ne coïncident 
pas toujours avec l’emprise de chaque occupation, et subir 
l’imputation des retards ou défauts de paiement sur le budget 
portuaire. L’autre problème est juridique : le recouvrement 
systématique, par son inscription dans le cahier des charges des 
occupations temporaires, pourrait aboutir à remettre en cause la 
destination de l’impôt foncier, dû par le propriétaire. 

Des incohérences de traitement fiscal foncier selon les 
concessionnaires 

Le régime d’exonération de la taxe foncière tel que décrit 
en deuxième partie ne vaut que pour les ports autonomes dans leurs 
activités de service public et pour les chambres de commerce et 
d’industrie concessionnaires d’outillage public, exonérées de taxe 
foncière dans des conditions identiques aux ports autonomes, c’est-à-
dire dans l’exercice de leurs missions de service public. Comme pour 
les ports autonomes, cette situation n’est d’ailleurs pas toujours claire, 
notamment dans le cas des concessions ne distinguant pas les biens 
de reprise, les biens de retour et les biens propres du 
concessionnaire, ce qui permet notamment de déterminer la personne 
assujettie à l’impôt.  

En revanche, les autres types de délégataires de service 
public ne bénéficient pas de cette exonération. Il s’agit des 
concessionnaires d’outillage des ports autonomes, qui sont imposés 
sur les biens de reprise ainsi que sur leurs biens propres (cas au 
Havre de la concession de la Compagnie industrielle maritime) ; ou 
encore des concessionnaires d’outillage public qui ne sont pas des 
CCI - syndicat intercommunal pour le port de pêche de Lorient, 
commune pour le port de plaisance de La Rochelle ou de Sète, SICA 
pour les silos du port de Brest - et sont donc soumis à la fiscalité 
foncière dans les règles de droit commun. 
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Recommandations 

- accélérer le processus de décision de gestion du 
domaine ; améliorer la coordination entre services 
déconcentrés ; responsabiliser davantage les gestionnaires du 
domaine ; 

- par souci de simplification, supprimer le système 
de réaffectation des produits de cessions domaniales au 
compte de remploi, inutilisé par les ports autonomes et 
coexistant désormais avec le reversement de 90% des 
produits de cessions sous forme de fonds de concours ; 

- à défaut et dans l’état actuel du droit,  en 
l'absence de remploi du produit de cessions de terrains dans 
les délais imparti, assurer automatiquement la rétrocession à 
l'Etat des montants non utilisés. 

II. LES RESULTATS DE LA GESTION 

Trois critiques principales peuvent être faites à la gestion 
du domaine portuaire par les établissements portuaires : 

- les services responsables connaissent très mal 
l’étendue, la consistance et la valeur du domaine ; 

- ils ne l’entretiennent ni ne l’exploitent pour en tirer un 
gain économique ; 

- ils n’adaptent pas ce domaine géré aux besoins 
proprement portuaires. 

A. - LA CONNAISSANCE DU DOMAINE 

Malgré les imprécisions et réserves à faire sur la notion 
de domaine portuaire (cf. encadré ci-dessous), il est possible de 
considérer qu'en 1995, le domaine des ports maritimes relevant de la 
compétence de l'Etat s'étend sur environ 35 000 hectares de surfaces 
terrestres et sur 258 000 hectares de plans d'eau ; la partie terrestre 
des emprises relève majoritairement du domaine public. 
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La mesure du domaine portuaire 

La notion de circonscription est le critère de référence pour 
l'appréciation de la superficie du domaine des ports autonomes. Cette 
circonscription est déterminée par décret en Conseil d’Etat (article L. 111-3 
du code des ports maritimes). Elle peut évoluer dans le temps en fonction 
des besoins et comprend notamment les accès nautiques. 

La notion de délimitation sert de critère de référence pour 
l'appréciation de la superficie du domaine des ports d'intérêt national. La 
délimitation des ports maritimes relevant de la compétence de l’Etat, du 
côté de la mer, ou du côté des terres, est réalisée par le préfet (article 
R.151-1 du code des ports maritimes). Là encore, cette limite est évolutive. 
La superficie du domaine portuaire qui découle de cette notion est baptisée 
limite administrative et toutes les acquisitions, réalisées par l'Etat ou son 
concessionnaire dans le cadre de la concession, sont incorporées au 
domaine public. 

Ces périmètres ne donnent cependant pas l'étendue 
effective du domaine portuaire relevant de la compétence de l'Etat. En 
effet, ils ont - notamment la limite administrative - une signification plus 
juridique qu'économique. Il s'agit de l'espace dans lequel s'exerce les 
compétences de police portuaire définies par le code des ports maritimes. 

Or, certaines parcelles de terrains incluses dans ces limites 
sont des terrains à caractère privé (terrains compris dans le périmètre de 
cessibilité des ports autonomes, incorporations prévues après acquisitions 
mais non effectivement réalisées, terrains déclassés ...), tandis que 
d'autres parcelles, bien qu'étant la propriété des collectivités publiques 
(terrains ayant ou non une vocation portuaire) sont hors des périmètres 
pour diverses raisons. Au titre des terrains à vocation portuaire hors 
périmètres, on peut notamment mentionner ceux qui résultent d'erreurs 
dans la fixation des limites (Nantes-Saint-Nazaire) ou d'acquisitions 
postérieures à celle-ci (Marseille, Rouen). 

En l'absence de cadastrage exhaustif du domaine des ports 
(par exemple à Rouen où plus d'un sixième des superficies ne sont pas 
cadastrées), l'étendue du domaine portuaire, qui peut être maritime et 
fluvial pour les ports d'estuaires, résulte pour partie d'évaluations réalisées 
par les services portuaires à la demande de la Cour, dont l'examen montre 
les défaillances. 
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1° LES PORTS AUTONOMES 

a) L’étendue du domaine des ports autonomes 

Sans mésestimer les difficultés de suivre et de gérer un 
domaine partiellement cadastré et en constante évolution, la Cour 
constate que les ports autonomes ne connaissent que très 
imparfaitement la consistance de leur domaine malgré la présence en 
leur sein de services spécialisés généralement bien dotés en 
personnel. L'enquête, fondée sur l'estimation exhaustive de la 
situation territoriale des ports en 1985, 1990 et 1995, a mis en lumière 
l'absence d'historiques fiables retraçant la totalité du domaine géré 
par les ports. Elle a ainsi permis de détecter d’importants 
dysfonctionnements internes au sein des ports autonomes. 

La consistance effective du domaine géré par l'ensemble 
des ports autonomes n’a pu être mesurée. En effet, si les superficies 
gérées par les ports de Bordeaux, Marseille, Nantes-Saint-Nazaire, 
Rouen et de Guadeloupe ont pu être déterminées avec une faible 
marge d'incertitude pour 1995, il n'en va pas de même pour celles des 
ports de Dunkerque et du Havre. En outre, la moitié des ports 
autonomes n’ont pas su produire les données demandées pour 1985 
et 1990. Pourtant, en application des prescriptions du décret du 29 
décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 
publique, les établissements publics ont l'obligation de tenir des 
inventaires de leur patrimoine selon des modalités fixées par le 
conseil d'administration dans le cadre de leur plan comptable 
particulier. La connaissance de leur patrimoine devrait passer par un 
meilleur récolement entre l'inventaire physique et l'état de l'actif 
comptable de l'ensemble des terrains. 

Face à ces difficultés d'évaluation, les autorités de tutelle 
n’ont produit qu’un état des superficies foncières des ports autonomes 
daté de février 1994 qui ne concorde pas avec les données fournies à 
la Cour par les ports autonomes. Elles méconnaissent donc la 
consistance du domaine portuaire, alors qu’il leur revient d’en fixer ou 
d’en modifier la délimitation. 

 Le domaine géré par les ports autonomes en 1995 

La superficie totale du domaine géré par les ports 
autonomes serait de l'ordre de 288 000 ha. La partie terrestre 
représente approximativement 32 200 ha en 1995, soit près de 93 % 
de l'étendue du domaine des ports relevant de la compétence de 
l'Etat. Les terrains hors circonscription, qui s'étendent sur plus de 
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4 000 ha, soit 12% de la superficie terrestre, ont majoritairement 
vocation à être intégrés dans les circonscriptions portuaires. 

 Les principales évolutions depuis 1985 

L'évolution de la consistance du domaine des ports 
autonomes résulte principalement d'acquisitions et cessions, et plus 
marginalement de transferts de gestion, d'échanges d'emprises et de 
terrains gagnés sur la mer (exondements). Aucune opération 
importante n'a été engagée au cours de la période 1985-1995, qui se 
caractérise par une relative stabilité globale du domaine géré. Les 
opérations futures auront en revanche pour conséquence de réduire 
celui-ci. 

Les modifications de la période se sont faites 
principalement par des transferts de gestion peu nombreux, qui ont 
concerné des superficies relativement modestes, soit moins de 100 ha 
pour l'ensemble des ports autonomes. Ces transferts concernent des 
immeubles dépendant du domaine public dont la destination est 
modifiée. Les biens en cause, qui ne présentent plus d'utilité pour les 
ports, doivent conserver le caractère de domanialité publique pour le 
nouveau gestionnaire. Les transferts concernant des emprises 
incluses dans les circonscriptions des ports qui leur ont été remises 
gratuitement par l'Etat lors de l'autonomie, sont majoritairement 
réalisés au profit de collectivités territoriales et ont, pour une part 
minoritaire, donné lieu à indemnisation. 

Au titre des projets en cours on peut notamment 
mentionner deux transferts prévisibles à Marseille, l'un au profit de la 
commune de Martigues (20 ha), l'autre à celui de l’établissement 
public Euroméditerranée (10 ha). A Nantes, un transfert de gestion en 
plusieurs étapes est prévu au profit du Conservatoire de l'espace et 
du littoral et des rivages lacustres dans le cadre de l'opération "plan 
Loire" décidée en 1994. Il concernerait 1 512 ha de domaine public 
fluvial et devrait être ultérieurement complété par des remises de 
terrains privés du port (375 ha). A Rouen, il est envisagé de transférer 
à titre onéreux au domaine public routier la gestion de terrains situés 
rive droite, concernés par le sixième franchissement de la Seine. 

b) La répartition juridique du domaine des ports autonomes 

Si les plans d'eau, ou plus exactement leurs fonds 
terrestres, sont du domaine public, il n'en va pas de même pour les 
emprises terrestres qui peuvent relever soit du domaine public soit du 
domaine privé, pour les terrains appartenant à l'Etat ou aux ports 
autonomes. 
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En réalité, la situation juridique du domaine des ports 
autonomes est aussi mal connue par les établissements que sa 
consistance et ses limites physiques. 

Selon les données produites par la DTMPL, qui diffèrent 
de celles fournies par les ports, le domaine public portuaire serait 
minoritaire : il ne représenterait que 15 545 ha sur les 33 995 ha 
d’emprises terrestres recensés. Cependant les incertitudes sont telles 
qu'il s'avère très difficile d'apprécier la consistance du domaine selon 
son régime juridique. Le cas de Dunkerque est exemplaire de ces 
défaillances : sur une superficie totale probable de 6 100 ha, la 
répartition juridique des emprises entre le domaine public et le 
domaine privé serait, selon le port, de 50/50. En revanche, selon la 
DTMPL, la répartition est fort divergente : 20 % pour le domaine public 
et 80 % pour le domaine privé. 

Les situations juridiques du domaine sont très 
contrastées d'un port à l'autre. On observe ainsi que le domaine public 
est minoritaire à Bordeaux (37 %) et à Marseille (26 %), tandis qu'il 
est très sensiblement majoritaire à Nantes-Saint-Nazaire (82 %) et à 
Rouen (67 %), de même qu'au Havre, et en Guadeloupe. 

c) La répartition fonctionnelle du domaine géré par les ports 
autonomes 

La répartition fonctionnelle de l'ensemble du domaine 
terrestre géré par les ports autonomes en 1995 figure dans le tableau 
ci-après. Elle présente un caractère très indicatif dans la mesure où 
l'étendue même de leur domaine est incertaine et où les critères 
fonctionnels des différents ports peuvent sensiblement diverger et se 
modifier dans le temps. Quatre grandes catégories sont distinguées : 
deux zones sont liées à l'activité, l'une regroupant les zones 
portuaires et les occupations spatiales liées aux servitudes diverses 
telles que les voiries et les espaces verts, l'autre concernant les zones 
industrielles ; une troisième zone pourrait à l'avenir changer de 
destination et regroupe les zones urbaines ; une quatrième zone est 
constituée des réserves foncières et naturelles. 

En 1995, la part des réserves est globalement 
majoritaire, celle des zones industrielles représente moins de 30% du 
domaine, tandis que les zones urbaines sont relativement marginales.  

Ce constat montre l’impact financier réduit des mesures 
incitatives mises en place pour une meilleure intégration ville-port, 
telles que la restitution de 90 % du produit des cessions foncières 
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sous forme d’apports en fonds propres. Cette mesure d’ordre général 
a été prise pour régler des problèmes particuliers, comme l’opération 
Dunkerque-Neptune de réhabilitation urbaine du site portuaire des 
anciens chantiers de réparation navale. Dans ce dernier cas d’ailleurs, 
elle n’a pas eu d’effet. 

d) La valeur du domaine géré par les ports autonomes 

Cette valeur peut être estimée grâce aux bilans des ports 
autonomes. En effet, si les terrains ont été remis aux ports 
gratuitement par l'Etat lors de l’octroi de l'autonomie, ils ont 
néanmoins fait l'objet d'une estimation par le service du domaine de 
façon à ce que celle-ci figure dans le patrimoine des ports. La valeur 
estimée de ces emprises figure dans les bilans des ports autonomes 
en contrepartie du compte d'apports. Les actifs ont fait l'objet de 
réévaluations à la fin des années 1970 et les acquisitions réalisées 
par les établissements sont enregistrées à leur coût historique 
d'entrée. 

Un tableau joint en annexe n° 6 consolide les valeurs 
bilantielles des ports autonomes métropolitains. La valeur historique 
du domaine a été appréhendée à partir de la nomenclature comptable 
par le cumul des valeurs brutes en francs courants figurant aux 
comptes concernés. 

En 1995, pour les ports autonomes métropolitains, la 
valeur historique moyenne brute comptable des terrains s'établit à 
0,10 MF par hectare. En tenant compte des ouvrages d'infrastructure, 
elle ressort à 0,19 MF par hectare. Ces valeurs patrimoniales sont 
purement indicatives. Elles reposent sur des superficies aléatoires, 
des montants non actualisés, et font abstraction de l'obsolescence 
des infrastructures réalisées qui représentent 43 % de la valeur brute 
totale. 
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Répartition fonctionnelle du domaine terrestre des ports autonomes 

en hectares 
Ports autonomes 

Zones 
portuaires et 
servitudes 

Zones 
industrielles 

Zones  
Urbaines 

Réserves 
foncières et 
naturelles 

Superficies 
totales 

Bordeaux 320 ha 500 ha 9 ha 3 095 ha 3 924 ha 

Dunkerque 1 260 ha 1 430 ha 51 ha 3 359 ha 6 100 ha 

Le Havre 1 684 ha 330 ha 4 398 ha 6 415 ha 

Marseille 836 ha 3 304 ha 83 ha 4 233 ha 8 456 ha 

Nantes-St-Nazaire NC 2 328 ha NC NC 3 812 ha 

Rouen (a) 799 ha 1 367 ha 1 187 ha 3 354 ha 

Guadeloupe 41 ha 123 ha 4 ha 11 ha 179 ha 

TOTAUX 

Hors PANSN (b)

Y/c PANSN 

 

4 940 ha 

ND 

 

7 054 ha 

9 382 ha 

 

147 ha 

ND 

 

16 283 ha 

ND 

 

28 428 ha 

32 240 ha 

(a) Port autonome de Rouen : situation au 31/12/92 
(b) PANSN : port autonome de Nantes-St Nazaire 

 

Les différences de ces valeurs moyennes comptables 
sont relativement importantes d'un port à l'autre. Indépendamment du 
fait que les superficies du Havre et de Dunkerque sont très 
incertaines, on constate que le domaine des ports normands est 
nettement plus coûteux que celui des autres ports, tant au niveau des 
valeurs initiales que des coûts d'infrastructure. Il convient malgré tout 
de préciser que, selon les ports, les grosses réparations sont ou ne 
sont pas immobilisées. 

Ports Valeur moyenne initiale Valeur moyenne aménagée 

Le Havre 0,17 MF/ha 0,33 MF/ha 
Rouen 0,14 MF/ha 0,24 MF/ha 
Marseille 0,07 MF/ha 0,16 MF/ha 
Dunkerque 0,08 MF/ha 0,15 MF/ha 
Bordeaux 0,07 MF/ha 0,13 MF/ha 
Nantes 0,09 MF/ha 0,12 MF/ha 

 

Ces valeurs historiques comptables ne représentent pas 
la valeur effective actuelle du patrimoine. Seule une estimation des 
emprises par les services des domaines permettrait de l'approcher. 
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2° LES PORTS D’INTERET NATIONAL 

a) Le domaine géré par les ports d’intérêt national 

La consistance du domaine des ports d’intérêt national 
(PIN) est fondée sur leurs limites administratives. La connaissance de 
la superficie totale du domaine qu’ils gèrent demeure très imparfaite. 
Toute évaluation globale, incluant superficie terrestre et plans d'eau, 
s'est révélée impossible. Les renseignements produits à la Cour (cf. 
tableau ci-après) sont incomplets, notamment à Saint-Malo, Bayonne 
et Nice, voire inexistants en ce qui concerne les surfaces de plans 
d'eau. 

En 1995, la partie terrestre du domaine des PIN 
représente environ 2 500 ha, soit 7% de l'ensemble du domaine géré 
par les ports relevant de la compétence de l'Etat.  

Etendue du domaine des ports d'intérêt national en 1995 (a) 

PIN 
En hectares 

Superficie 
terrestre 

Surface des 
plans d'eau 

METROPOLE 2 127 ha 1 684 ha 

Calais 472 ha NC 
Boulogne 146 ha NC 
Dieppe 52 ha 58 ha 
Caen-Ouistreham 202 ha 130 ha 
Cherbourg 206 ha NC 
Saint-Malo (superficie terrestre concédée) 58 ha 62 ha 
Brest 190 ha 600 ha 
Concarneau 15 ha 12 ha 
Lorient 145 ha 182 ha 
La Rochelle 206 ha 62 ha 
Bayonne  (b) 111 ha NC 
Port-la-Nouvelle 82 ha 452 ha 
Sète 147 ha NC 
Toulon 56 ha NC 
Nice  (c) 15 ha 24 ha 
Ajaccio 14 ha 75 ha 
Bastia 10 ha 27 ha 

DEPARTEMENTS D'OUTRE MER 402 ha 442 ha 

Fort-de-France (Martinique) 33 ha NC 
Dégrad-des-Cannes (Guyane) 
Larivot (Guyane) 

19 ha 
13 ha 

NC 
NC 

Saint-Pierre  
Miquelon 

119 ha 
8 ha 

333 ha 
48 ha 

Pointe-des-Galets (Réunion) 210 ha 61 ha 

TOTAUX 2 529 ha 2 126 ha 

(a) - Hors Le Fret et Roscanvel. 
(b) - Bayonne : hors espaces naturels et hors port de plaisance de "brise-lames" à Anglet. 
(c) - Nice : superficies inscrites dans la concession hors 1,4 ha de voiries transférées ; toutefois, le 
cahier des charges de la concession n’ayant pas été mis à jour après l’abandon d’un projet de port 
devant l’aéroport en 1979, les superficies réellement gérées se limitent à 8,41 ha. 
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Depuis 1985, on relève globalement une légère tendance 
à l'accroissement (moins de 10 %) du domaine des ports d'intérêt 
national. 

Le cas de Nice illustre les difficultés de recensement : la 
DDE mentionne une superficie totale de 9,83 ha jusqu'en 1990 puis 
de 8,41 ha, du fait d'un transfert de voiries urbaines pour 1,42 ha. Or 
ce chiffre diverge fortement de celui qui est inscrit dans la concession 
de 1978, soit 16,5 ha pour le port de Nice-Côte d'Azur. 

b) La répartition fonctionnelle et la valeur du domaine géré par 
les ports d’intérêt national 

Le domaine des ports d’intérêt national, peu étendu 
comparativement à celui des ports autonomes, est essentiellement 
dédié à l'exploitation portuaire. Ces ports qui n'ont quasiment pas de 
zones industrielles disposent de quelques réserves foncières et 
naturelles qui sont de l'ordre de 100 ha pour l'ensemble d’entre eux. 
Cependant on remarque qu'elles sont relativement importantes dans 
deux cas. En effet, elles représentent plus du quart du domaine des 
ports de Lorient (40 ha) et de Bayonne (28 ha). 

Contrairement aux ports autonomes, aucun élément 
comptable ne permet de valoriser le domaine des ports d'intérêt 
national. D'une part, les emprises concédées n'ont pas fait l'objet 
d'une estimation lors de la passation des actes de concession, qui 
peuvent au demeurant être très anciens, et ne sont donc pas 
comptabilisées. D'autre part, pour les parcelles non concédées, 
l'absence de comptabilité patrimoniale de l'Etat empêche toute 
estimation. En outre, les informations recueillies sur les mouvements 
sont trop partiels pour être pris en compte. 

Recommandations 

- établir l’inventaire du patrimoine des ports 
(limites physiques, situation juridique, répartition 
fonctionnelle, valeur effective) ; engager un récolement 
systématique entre l'inventaire physique et l'état de l'actif 
comptable de l'ensemble des terrains ; faire coïncider les 
données des ports et celles de la tutelle. 
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B. - L’EFFICACITE DE LA GESTION 

1° LES RESSOURCES DOMANIALES 

a) Les recettes d’exploitation du domaine 

 Les tarifs domaniaux 

Les critères pris en compte pour fixer les tarifs 
domaniaux sont d’une extrême diversité et n’ont aucune cohérence 
d’un port à un autre ou même d’un gestionnaire à un autre au sein 
d’un même port.  

Certaines tarifications de base sont assises sur des 
critères de localisation géographique (secteur de Bordeaux, Montoir, 
Rouen-La Bouille...), sur des critères plus fonctionnels (zones 
portuaires ou non, zones industrielles, commerciales ...), sur des 
critères physiques (terrain bâti/non bâti, constructible, accès aux plans 
d'eau....) et sur des critères inhérents à la nature de l'occupant 
(entreprise portuaire ou non...). 

Les types de modulations de ces tarifs de base sont 
également très divers. Ils correspondent soit à des abattements, soit à 
des majorations de tarifs, en fonction de la superficie louée, de la 
durée de location, de l'intérêt portuaire ou non de l'occupation. Les 
tarifs peuvent aussi, comme en Guadeloupe, être majorés pour tenir 
compte des contraintes d'environnement. D'autres paramètres 
concernent le trafic engendré, les activités spécifiques comme la 
réparation navale par exemple, ou les investissements privatifs, et 
peuvent se cumuler avec les précédents. Ainsi, alors que les 
réductions de tarifs domaniaux fondées sur le montant des droits de 
port payés sont plafonnées à Nantes, elles peuvent atteindre la 
totalité du prix de la location au Havre. A la Rochelle, les abattements 
sont personnalisés. 

Les redevances domaniales contractuelles résultent 
parfois de l'agrégation de plusieurs facteurs, notamment les tarifs 
domaniaux et le volume d'activité. En outre, hors cadre contractuel, 
les ports octroient des aides particulières par le biais de fonds 
spécifiques tels que les fonds d'action ou d'intervention commerciale. 

L'évolution des tarifs est essentiellement fondée sur deux 
indices : l’indice Insee de coût de la construction des immeubles à 
usage d'habitation ou l’indice BT 01, index tous corps d'état. Or ces 
références ont connu des progressions très différentes au cours de la 
période 1985-1995. Ainsi, l'indice Insee du coût de la construction a 
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augmenté d'environ un cinquième, tandis que l'indice BT 01 a 
progressé de près d'un tiers, soit dans les mêmes proportions que le 
produit intérieur brut marchand. 

Dans les ports autonomes, les mises à jour de barèmes 
sont variables. Contrairement aux autres ports autonomes où les 
barèmes domaniaux sont établis annuellement, ou semestriellement 
(Nantes), les ports autonomes de Dunkerque (barème 1988) et de 
Marseille (barème de 1972) n'actualisent pas leurs barèmes. En outre, 
dans ces deux ports, le domaine relève de deux barèmes, celui de 
l'outillage (terre-pleins) et celui du domaine (autres terrains).  

Les barèmes domaniaux ont été notamment modifiés à 
Nantes-Saint-Nazaire et à Rouen. La restructuration du barème de 
Nantes, réalisée en 1983, suite aux observations de la Cour, est 
passée par une refonte des zones de tarification. L'application des 
nouvelles normes s'est étalée sur trois ans à compter de 1984. A 
Rouen, les changements de la tarification de base qui datait de 1976 
ont concerné, entre autres, la redéfinition des zones géographiques et 
les abattements commerciaux en 1988, puis l'institution de 
redevances minimales et les conditions d'attribution d'options sur les 
terrains gérés par le port en 1991. 

Dans les ports d’intérêt national, il existe deux catégories 
de barèmes : l'un concerne les tarifs de la direction des services 
fiscaux (terrains non concédés) ; l'autre, les tarifs des 
concessionnaires (terrains concédés). 

Ces tarifs ne sont pas toujours établis : au port de 
Dieppe, la Chambre de commerce n'a toujours pas fixé de tarification 
pour les terrains concédés depuis 1992. 

Au sein d'un même port, il existe une grande disparité de 
tarifs entre l'Etat et le concessionnaire. Le cas du port de Cherbourg 
est le plus frappant : les tarifs de la chambre de commerce sont 
d'environ cinq (tarif minimum) à huit fois (tarif maximum) supérieurs à 
ceux pratiqués par l'Etat pour des terrains de qualité relativement 
comparables. 

De manière générale, les barèmes domaniaux de base 
des ports d'intérêt national sont plus bas que ceux des ports 
autonomes, voire même inexistants comme le montre le cas 
particulier des terre-pleins à Calais. Cependant, par le jeu de 
réductions diverses, notamment celles liées au trafic, les écarts 
effectifs s'amoindrissent, ce qui conduit les ports d'intérêt national à 
avoir des revenus à l'hectare supérieurs à ceux des ports autonomes. 
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 Les redevances domaniales 

Le montant des redevances domaniales peut être estimé 
à partir des produits d'exploitation du domaine, des concessions et 
des locations de matériels et outillage, à la réserve près que le 
contenu des comptes concernés varie d'un port à l'autre. Ainsi, les 
terre-pleins sont considérés par les ports autonomes comme de 
l'outillage et leurs revenus constatés comme tel. Cette description 
résulte notamment de traditions fondées sur une utilisation de ces 
terrains spécifiquement dédiée à l'activité portuaire : avant l'autonomie 
pour les ports autonomes, et encore actuellement pour les ports 
d’intérêt national, les concessions portuaires, baptisées concessions 
d'outillages publics, intégraient une partie des terre-pleins, notamment 
destinés à l'activité de manutention portuaire. En outre, pour un même 
port, le contenu des comptes peut varier dans le temps. C'est le cas à 
Bordeaux où les produits des concessions et des autorisations 
d'outillage privé sont passés, en 1995, des produits du domaine à 
ceux de l'outillage. Les actes de location distinguent en principe les 
terre-pleins des autres outillages. Cependant la répartition comptable 
entre les produits domaniaux et les produits de l'outillage est 
relativement théorique, notamment dans le cas de tarifications 
partiellement fondées sur l'activité, et en cas de ristournes de toutes 
natures qu'elles soient conventionnelles ou ponctuelles.  

Les montants bruts et nets des produits domaniaux sont 
difficilement évaluables compte tenu de la disparité des différents 
rabais et ristournes accordés ainsi que de leur traitement comptable 
d'un port à l'autre. L'étude confiée par la direction du transport 
maritime, des ports et du littoral aux commissaires du Gouvernement 
sur les ristournes dans les ports autonomes devrait clarifier les 
différentes pratiques et leur traitement. 

Il ressort des travaux de la Cour que les recettes 
domaniales des ports autonomes s’élèveraient à 532 MF en 1995, soit 
un revenu annuel net de l’ordre de 16 000 F par hectare. Exclusion 
faite du port de la Guadeloupe, avec une moyenne annuelle des 
produits domaniaux de 122 300 F/ha car le prix de base des terrains 
est y nettement supérieur à la moyenne métropolitaine, c'est le 
domaine du Havre qui apparaît le plus rémunérateur (23 400 F/ha) et 
qui le demeurerait même si les incertitudes sur sa superficie étaient 
levées. Les recettes du Havre représentent 30 % des produits 
domaniaux métropolitains. Les ports autonomes de Marseille 
(11 400 F/ha) et de Nantes-Saint-Nazaire (12 800 F/ha) tirent le 
moins profit de leurs domaines. Dunkerque (16 700 F/ha), Rouen 
(15 900 F/ha) et Bordeaux (14 900 F/ha) se situent aux alentours de 
la moyenne. 
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Dans les ports d'intérêt national, les redevances 
domaniales sont soit recouvrées par l'Etat pour les emprises non 
concédées, soit perçues par les concessionnaires. 

Pour les produits du domaine bénéficiant à l'Etat, le 
recouvrement des redevances est assuré par les directions locales 
des services fiscaux qui traitent toutes les relations financières (tarifs, 
revalorisations, actualisations) avec les redevables, de sorte que 
certains services de l’équipement n’ont que des renseignements très 
incomplets, comme à Calais, Cherbourg, Toulon et Fort-de-France, ou 
inexistants, comme constaté à Bayonne et Ajaccio. 

Pour les produits du domaine bénéficiant aux 
concessionnaires, les autorités portuaires locales n'ont pas été en 
mesure de les préciser à la Cour. Ces absences de renseignements 
dénotent un manque de suivi et de véritable contrôle des comptes des 
concessions par les services de l’Etat, dans près de la moitié des 
ports d’intérêt national. Ainsi, aucun compte n'a été produit pour cinq 
concessions. Dans six autres ports, les productions ont été partielles. 
Il s'agit essentiellement des comptes des concessions de plaisance. 

En conséquence, la Cour n’a pu qu’évaluer de façon très 
incomplète les revenus du domaine portuaire des ports d’intérêt 
national. Ils sont au minimum de l'ordre de 67 MF par an, avec une 
très grande disparité d'un port à l'autre. Le domaine de Calais 
représente à lui seul 19 % du domaine des ports d’intérêt national, 
mais seulement 1 % du total des redevances. Inversement, les 
domaines de Cherbourg et Toulon, qui représentent 10 % de la 
surface terrestre des ports d’intérêt national et 55 % de celle de 
Calais, génèrent près du tiers des redevances domaniales de 
l'ensemble des ports d’intérêt national 

Il ressort de ces informations, même partielles, que les 
revenus du domaine des ports d'intérêt national (26 300 F/ha) seraient 
en moyenne supérieurs à ceux des ports autonomes (16 500 F/ha). 
Cette analyse très globale n'est qu'indicative. Mais les difficultés 
d’approche des données concernées démontrent surtout le peu 
d’intérêt porté aux ressources domaniales par les autorités portuaires 
locales des ports d’intérêt national. 

Dans une réponse d’octobre 1998, le directeur général 
des impôts indiquait qu’il envisageait « d’améliorer les règles de 
gestion des redevances domaniales ainsi que leur rendement 
économique. (..) Des critères d’harmonisation, de valorisation (...) et 
des indices de revalorisation communs pourraient être définis, dans le 



 211
 
 

 

cadre » d’une « politique volontariste en matière de redevances 
domaniales », « et appliqués par l’ensemble des services fiscaux ». 

b) Les autres recettes de la gestion du domaine 

 Les produits des cessions 

Ces produits, selon les cas, bénéficient au port autonome 
(domaine propre), sont réemployés par le port autonome (périmètre 
de cessibilité), ou sont reversés à l'Etat (hors périmètre). Sur la 
période 1985-1995, les produits des cessions représentent en 
moyenne de l'ordre de 10 MF par an pour l'ensemble des ports 
autonomes toutes propriétés domaniales confondues. Leur faiblesse 
confirme que la politique domaniale des ports est dans l'ensemble peu 
active. 

 Les produits liés aux transferts de gestion 

En règle générale, les remises consacrant le changement 
de destination, et non le changement de propriétaire, sont par nature 
essentiellement gratuites. Cependant, le code des ports maritimes 
(art. R.*113.22) prévoit que l'éventuelle « indemnité de changement 
d'affectation est encaissée par l'Etat ». Toutefois, ce même article 
précise que « la fraction de l'indemnité correspondant à la plus value 
apportée par les aménagements réalisés est répartie entre l'Etat et le 
port proportionnellement à leur participation respective au 
financement de ces aménagements ». En outre, la jurisprudence du 
Conseil d'Etat admet qu'un service dépossédé peut être indemnisé 
dans la mesure où l'opération a pour conséquence de le priver d'un 
revenu ou de l'obliger à faire des dépenses notamment sur un autre 
site. 

Les transferts de gestion ont été majoritairement opérés 
au profit de collectivités territoriales et ont, pour une part minoritaire, 
donné lieu à indemnisation. A Bordeaux, deux transferts (16 ha) ont 
donné lieu à des indemnisations, qui se sont élevées à 
respectivement 144,8 MF pour le premier transfert (1994) et à 
37,7 MF pour le second (1996), qui a seul fait l’objet d’un 
enregistrement au budget général, comme le requiert l’article R. 113-
22 du code des ports maritimes, une dépense du même montant au 
profit du port de Bordeaux ayant ensuite été imputée sur le chapitre 
63-30 du budget du ministère de la mer.  

A Nantes-Saint-Nazaire, un transfert de gestion a 
également abouti au versement par le district de l'agglomération 
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nantaise au port autonome de 33 MF. Cette irrégularité a été 
entérinée par le directeur départemental des impôts.  

Au Havre, dans le cadre du schéma « université 2000 », 
deux transferts de gestion du domaine public maritime ont été opérés 
à titre onéreux en 1997 au profit de deux établissements 
universitaires. Ils ont été consentis moyennant des indemnités de 
8,1 MF, réglées directement par la ville du Havre au port autonome, là 
encore, en méconnaissance des prescriptions de l'article R.*113-22 
du code des ports maritimes : le produit aurait dû, en principe, être 
encaissé par l’Etat, puis reversé par l’Etat au port à hauteur de la 
totalité de la plus-value apportée par lui. 

La réglementation applicable aux transferts de gestion 
est donc imparfaitement respectée dans les ports, notamment l'article 
R.*113-22 du code des ports maritimes. Les infractions constatées ont 
eu pour conséquence de priver l'Etat de ressources et d'aboutir à une 
contraction des dépenses et des recettes au niveau du budget 
général, contraire aux prescriptions de la loi organique relative aux 
lois de finances. En outre, les paiements correspondants des 
comptables publics ne sont pas libératoires car ils n’ont pas été 
effectuées au profit du véritable créancier. De même, les comptables 
des ports autonomes n'étaient pas habilités à encaisser des sommes 
revenant réglementairement à l'Etat. Enfin, les errements constatés 
sont de nature à engager la responsabilité des fonctionnaires ayant 
participé à la réalisation irrégulière de ces transferts de gestion aux 
divers stades du déroulement des opérations tant au niveau local que 
central. 

Interrogée sur ces pratiques, la DTMPL avait proposé de 
modifier les dispositions de cet article R.*113-22 et de prévoir que : 
"l’indemnité de transfert de gestion éventuellement due dans les 
conditions de l'article R.58 du code des domaine de l'Etat est 
intégralement versée au port autonome". Dans l'attente de ce projet 
de décret, souhaitable mais actuellement abandonné, il convient que 
la DTMPL s'attache à faire respecter le texte en vigueur. 
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Les coûts d’installation sur le domaine portuaire en Europe 

Le produit des redevances domaniales est extrêmement 
variable selon les ports. Le Havre est le port dont les redevances 
domaniales sont les plus faibles. Sur une base 100 au Havre pour le prix 
du m² loué, Anvers se situe à 131, Hambourg à 142 et Rotterdam à 205. 
La hiérarchie est inverse en matière de droits de ports, qui se situent, en 
tonne mouvementée et avec une base 100 au Havre, à 65 à Rotterdam, 58 
à Anvers et 31 à Hambourg. On peut d’ailleurs relever que Le Havre est le 
seul de ces quatre ports à prélever un droit de port sur les marchandises, 
en plus du droit de port sur le navire. 

2° LE COUT DE LA GESTION DU DOMAINE 

a) Les frais d’entretien et d’exploitation du domaine géré par les 
ports autonomes 

Le coût d'entretien et d'exploitation des infrastructures 
terrestres est à la charge des ports autonomes. D’après les prix de 
revient issus des résultats analytiques du Havre et de Rouen 
comprenant les coûts du domaine proprement dit, des terre-pleins et 
des chaussées, ce coût peut être estimé à 15% au moins des charges 
d'exploitation brutes totales, hors charges calculées. Selon cette 
approche très globale et très imparfaite, il ressort que le coût des 
infrastructures terrestres du domaine géré par les ports autonomes 
serait au minimum de l'ordre de 412 MF (valeur 1995) dont 10 MF 
pour la Guadeloupe. 

En valeur, le revenu net du domaine, hors coût des 
infrastructures nautiques, atteindrait pour 1995 les valeurs présentées 
dans le tableau ci-dessous (en MF). 

Port autonome Produits nets 
domaniaux 

Charges liées au 
domaine  

revenu net 

 (a) (b) (a) – (b) 
Bordeaux 58 36 22 
Dunkerque 102 67 35 
Le Havre 151 91 60 
Marseille 97 110 (13) 
Nantes-Saint-Nazaire 49 50 (1) 
Rouen 54 48 6 

 



 214 
 

Ces estimations, que la rareté des informations 
disponibles rendent très sommaires, montrent que le domaine géré 
par les ports autonomes métropolitains ne serait guère rentable, 
contrairement aux opinions très répandues.  

Cependant, comme cela a été relevé précédemment, des 
incertitudes pèsent sur toutes les composantes des différentes 
valorisations tant au niveau des revenus que des coûts et des 
superficies. Le revenu global net annuel du domaine géré par les 
ports autonomes métropolitains serait au maximum de l'ordre de 
109 MF pour 32 100 ha (soit environ 0,3 F/m2). Calculé à partir de la 
valeur patrimoniale du domaine - fondée sur son coût historique de 
6 220 MF en 1995 et non sur sa valeur effective -, le rendement du 
domaine avoisinerait 1,7% par an. Cette constatation ne s'applique 
pas à la Guadeloupe dont le domaine générerait, selon les options 
retenues, 10 MF de revenus nets pour 179 ha, soit 5,6 F/m2 /an.  

En outre le rendement peut être très divergent d'un port à 
l'autre. Par exemple, selon les résultats analytiques, le domaine de 
Rouen, infrastructures terrestres incluses, procure un bénéfice de 
6 MF en 1995, tandis que le Havre en tire un avantage d’environ 
60 MF : ce dernier résultat est dix fois plus important pour une 
superficie domaniale à peine deux fois supérieure. 

b) Le coût de la gestion du domaine des ports d’intérêt national 

L'approche du coût de l'entretien et de l'exploitation des 
infrastructures terrestres du domaine des ports d’intérêt national est 
encore moins aisée que pour les ports autonomes. En effet, le 
domaine est, selon les cas, concédé totalement (Dieppe, Nice), 
partiellement (majorité des ports d’intérêt national) ou pas du tout 
(Calais, Saint-Pierre et Miquelon).  

L'évaluation des coûts réalisée par la Cour est limitée 
aux ports et concessionnaires qui ont fourni des comptes tant au 
niveau des redevances domaniales que des charges totales des 
concessions. Cette estimation du coût d’entretien et d’exploitation est 
fondée sur un taux de 6 % des charges d'exploitation (hors charges 
calculées). Ce taux correspond : au numérateur, à la moyenne des 
dépenses effectives d'entretien des terre-pleins et chaussées 
observées sur plusieurs années dans les ports de Caen, La Rochelle 
et Concarneau, majorée de 70 %41 ; au dénominateur, aux charges 
                                                      
41 Prorata issu des données analytiques du port autonome du Havre et correspondant 
à la part des charges d'exploitation du domaine, des charges indirectes et de structure 
dans le coût complet du domaine du port. 
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d'exploitation totales de ces ports, nettes des amortissements et des 
provisions. Sur cette base, le coût d'entretien et d'exploitation des 
infrastructures terrestres du domaine de 15 ports d’intérêt national 
gérés par les concessionnaires s'établirait à environ 36 MF. 

La Cour a constaté une certaine divergence dans la 
répartition entre les coûts et les superficies des ports concernés. A 
titre d’exemple, alors que la superficie du domaine de Caen 
représente 12 % de celles de l’ensemble des PIN, sa part dans les 
coûts domaniaux n’est que de 5 %. Néanmoins, ces superficies sont 
celles des ports d’intérêt national et non pas celles qui sont 
effectivement concédées. Les rapprochements sont donc plus 
aléatoires et moins pertinents que pour les ports autonomes.  

L'estimation du revenu annuel du domaine des ports 
d’intérêt national géré par les concessionnaires est plus aléatoire que 
celle des ports autonomes, compte tenu des informations disponibles. 
Sous cette réserve, le revenu annuel du domaine des quinze ports 
d'intérêt national ressortirait à environ 20 MF. Le rendement annuel 
serait ainsi d'environ 1,2 F/m2. 

Recommandations 

- exiger une production systématique des comptes 
des concessions portuaires ; 

- respecter les règles en matière de transferts de 
gestion, en versant l’indemnité prévue à l’Etat et non aux ports 
autonomes, en l’absence d’une réforme de l’article R 113-22 du 
code des ports maritimes qui permettrait le versement direct 
au port autonome ; 

- clarifier et harmoniser les différentes pratiques 
en matière de rabais et ristournes accordés sur les produits 
domaniaux, ainsi que leur traitement comptable ; 

- améliorer la connaissance du coût de la gestion 
du domaine, et optimiser le rendement de cette activité. 
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C. - L’ADEQUATION ENTRE LES BESOINS PORTUAIRES ET LA GESTION 
PATRIMONIALE 

1° L’EQUIPEMENT ET LA VALORISATION DU DOMAINE 

a) L’étendue des zones industrielles 

L’adéquation entre les besoins fonciers des activités 
portuaires et les surfaces disponibles, qui est l’enjeu domanial central 
dans les ports, doit conduire en permanence les gestionnaires du 
domaine à s’interroger sur le patrimoine foncier géré, qu’il s’agisse de 
sa quantité, c’est-à-dire le volume de terrains, ou de sa qualité, 
appréciée par l’adéquation aux besoins portuaires des 
aménagements de terrains ou des dessertes. 

Les emprises industrielles peuvent être considérées 
comme suffisantes. Néanmoins, la plupart des ports d'intérêt national 
sont situés au cœur de la ville et ne disposent quasiment pas de 
zones industrielles. Cette situation peut hypothéquer le 
développement d’un certain nombre d’entre eux, soit qu’elle conduise 
à des acquisitions foncières coûteuses qui supposent des 
implantations à des conditions avantageuses pour les gestionnaires 
du domaine, soit qu’elle contraigne à renoncer à des activités 
industrielles très consommatrices d’espace. 

Dans les ports autonomes, le problème est plus celui de 
la qualité que de la disponibilité des terrains portuaires. Ceux-ci 
disposent de vastes zones industrielles portuaires et d'amples 
réserves, ce qui représente un atout certain pour les ports français par 
rapport à leurs concurrents. Mais ces terrains, dont une partie a été 
aménagée, sont actuellement considérés comme insuffisants pour 
une extension des ports, pour des raisons écologiques ou 
d'urbanisme ou encore parce que l'accroissement des zones 
portuaires suscite des besoins importants. 

Le besoin d’espaces a donc conduit à faire évoluer 
lentement le domaine des ports. L’exacte appréciation des besoins en 
terrains portuaires suppose en préalable l’évaluation des surfaces qui 
ont perdu ou n’ont jamais acquis leur vocation portuaire. Elle doit 
conduire à des transferts ou des déclassements, qui sont, dans la 
plupart des ports, tout juste entamés aujourd’hui. 

Beaucoup de ports d'intérêt national disposent de peu 
d'espaces et, afin de satisfaire aux besoins créés par l'implantation de 
nouveaux trafics, comme le transport par conteneurs, ont été amenés 
à construire des terre-pleins pris sur la mer. Le coût du remblaiement 
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est souvent très élevé. Plusieurs ports ont pourtant eu recours à cette 
technique sur une grande échelle, tels que Cherbourg, Dieppe, Calais 
et La Rochelle. Son coût justifie de n’y recourir qu’en l’absence de 
réserves foncières disponibles et qu’avec la certitude d’une utilisation 
rapide des terrains. Or les exemples de Fort-de-France et de Bayonne 
montrent les risques d’entreprendre à grand frais des remblaiements à 
l’usage incertain à court ou moyen terme. 

b) L’aménagement des zones industrielles 

Les ports autonomes participent largement à 
l’équipement des zones industrielles. De même, les concessionnaires 
des ports d’intérêt national sont très impliqués dans la création de 
celles-ci. Cependant, les investissements réalisés au profit 
d’occupants du domaine public ont parfois conduit les ports à 
supporter des équipements sans valeur portuaire, uniquement 
destinés à ces occupants.  

A Rouen, le port a satisfait en 1993 à la demande d’une 
société, titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire jusqu’en 
2003, visant à faire financer par l’établissement la construction de 
locaux d’exploitation pour cette société. Le coût de ces travaux a 
représenté 20 MF pour le port, réduisant d’autant sa marge 
d’autofinancement déjà très faible : l’investissement en question a 
correspondu à 50 % de la capacité d’emprunt autorisée cette année-là 
par le fonds de développement économique et social. En outre, il a 
profité à une société qui ne créait aucun flux commercial pour le port. 

Si la mise en valeur du domaine portuaire est nécessaire, 
y compris à des fins industrielles non liées au port, elle ne doit pas, 
pour autant, entrer en contradiction avec les missions de service 
public dévolues à l’établissement ou limiter des investissements 
portuaires prioritaires. 

2° L’ADEQUATION AUX BESOINS FONCIERS DE L’ACTIVITE PORTUAIRE 

a) Les terre-pleins nus 

Dans les ports autonomes, le besoin de terrains est plus 
qualitatif que quantitatif. La satisfaction des besoins fonciers des 
industries portuaires ne peut s'apprécier qu'en tenant compte de 
plusieurs facteurs. 

Le premier consiste à considérer l'ensemble des besoins 
portuaires. De ce point de vue, une juste appréciation des besoins 
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fonciers pour l'activité d'un port suppose de prendre en compte 
l'activité des sociétés implantées sur des terrains privés. Des 
entreprises telles que Sollac ont choisi de s'installer sur des terrains 
privés. Elles sont parfois desservies par des quais privés, ce qui leur 
permet d'expédier directement leur production, en effectuant les 
opérations portuaires avec leur propre personnel. Ces entreprises ont 
en général acquis des surfaces importantes de terrain, ce qui leur 
permet de développer leur activité en tenant compte des contraintes 
imposées par la législation sur la protection de l'environnement. 

Le second facteur est celui de l'adéquation, qualitative et 
non seulement quantitative, des surfaces disponibles aux besoins 
exprimés. Or les terminaux portuaires créés naguère ne répondent 
plus toujours aux besoins actuels des chargeurs. Ainsi la construction 
de l'écluse François 1er au Havre en 1972, la plus grande du monde à 
l'époque, a permis la réalisation des terminaux de l'Océan et de 
l'Europe qui disposaient de 81 ha de terre-pleins. Mais devant 
l'accroissement du trafic et afin d'améliorer la compétitivité dans ce 
domaine, les autorités portuaires ont décidé de développer un 
nouveau port à conteneurs à l'aval de l'écluse, le "port rapide aval", 
dont la surface des terre-pleins en partie gagnés sur la mer est de 60 
ha. Le dernier terminal Asie et Osaka est opérationnel depuis avril 
1994. Les terre-pleins initialement disponibles se sont donc révélés 
plus obsolètes qu'insuffisants. 

A contrario, on peut s'interroger sur l'obsolescence ou 
l'abandon de l'espace considéré par l'activité portuaire après la 
fermeture des raffineries de Bordeaux ou de Sète dans les années 
quatre vingt. La même question se pose dans le cas du terminal à 
conteneurs du Verdon, doté d’un outillage surdimensionné, dont 
l'insuffisance des dessertes a contribué à la régression du trafic et à la 
désertion du site. 

Les terre-pleins des ports d'intérêt national sont en 
général suffisants pour satisfaire au trafic portuaire, si l’on ne prend 
pas en compte les implantations industrielles. 

En conclusion, si les besoins fonciers de l'activité 
portuaire semblent satisfaits en volume, ils le sont moins du point de 
vue qualitatif. Les ports, afin d'être compétitifs, doivent davantage 
suivre l'évolution des trafics. Cela suppose en particulier des 
terminaux qui demandent davantage d'espace pour s'étendre et pour 
fonctionner en pleine capacité. Ces besoins d’espaces de stockage 
de plus en plus vastes ont amené les ports à s'éloigner des villes. 
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b) La demande de terrains industriels a fortement évolué 

L'activité industrielle des zones portuaires a été 
longtemps dominée par l'implantation de grosses entreprises 
industrielles, très consommatrices d'espaces, au détriment de 
l'implantation d'autres activités. Ainsi à Dunkerque, CRD Total occupe 
250 ha et Aluminium Dunkerque, 100 ha ; à Marseille-Fos, Ascométal 
occupe 263 ha et Elf Atochem, 185 ha. La présence de ces usines 
classées implique la mise en place de périmètres de risques 
technologiques, ce qui peut conduire à limiter, comme à Port la 
Nouvelle et au Havre, le développement d'activités à proximité des 
industries à l'origine des risques. 

Mais les besoins évoluent, à la fois pour les activités 
industrielles et les activités tertiaires telles que les zones logistiques et 
de service. 

Les industries non portuaires sont en outre de plus en 
plus présentes, alors que l'objectif premier d'un port est de privilégier 
celles qui ont une relation avec l'activité portuaire ou maritime. A cet 
égard, le code des ports maritimes rappelle que les équipements 
établis sur le domaine public doivent avoir un rapport avec 
l'exploitation du port ou son développement. (article R. 631-2). 
Cependant, on assiste de plus en plus à l'implantation sur des terrains 
portuaires d'entreprises qui n'ont aucune activité maritime. C'est le 
cas de la société rouennaise déjà citée, implantée sur la zone de 
Grand Couronne à Rouen, alors qu'elle n'a aucun lien avec les 
activités du port et ne crée aucun trafic portuaire. La récente 
installation d'une zone de stockage de produits dangereux sur la zone 
industrielle portuaire du Havre et bientôt sur la zone de Fos montre 
l'intérêt que peuvent offrir les terrains portuaires pour des activités non 
maritimes. En Guadeloupe, la très forte demande de terrains, 
conséquence de la loi Pons sur la défiscalisation, a amené le port 
autonome à aménager une zone destinée à l'implantation 
d'entreprises d'activités diverses qui n'ont aucun caractère maritime. 

Des zones industrielles se sont même développées hors 
des limites portuaires, en particulier dans les ports d'intérêt national 
dont l'exiguïté ne leur permet pas de posséder des terrains industriels. 
C’est le cas de la zone de Transmarq à Calais, ou encore du port du 
Havre : celui-ci est propriétaire d'un terrain de 94 ha situé sur la 
commune d'Octeville, qui ne fait pas partie du domaine portuaire et 
n'a, de ce fait, aucune vocation à promouvoir des activités maritimes. 
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Afin d'augmenter l'attractivité pour les installations 
industrielles de l'offre foncière en zone portuaire, les ports procèdent 
en général à des travaux de remblaiement et d'aménagement des 
terrains qu'ils mettent à disposition. Mais au-delà, la demande de 
terrains non seulement viabilisés mais complètement aménagés pour 
une implantation immédiate, est croissante. C’est le cas de l'activité 
logistique qui consiste à stocker, distribuer et transformer la 
marchandise importée par voie maritime, source importante 
d'expansion pour les ports du nord qui commence à se développer au 
Havre et à Marseille. 

Dans certains cas, les terrains mis à disposition sont 
donc entièrement aménagés, c'est à dire remblayés, viabilisés et 
construits. Néanmoins, les exemples de ces aménagements n'ont pas 
toujours connu le succès espéré. L'aménagement à grand frais du site 
de Marepolis à Toulon n'a pas permis d'attirer une seule entreprise et 
s'est terminé par la dissolution de la SEM. De même l'aménagement 
de la zone portuaire de Frontignan n'a pas abouti à assurer l'utilisation 
de ce site. La Cour relevait en 1996 que, huit ans après le début des 
travaux (1988), les terrains, en dehors des installations conchylicoles, 
restaient quasi totalement inoccupés, et que les marins pêcheurs 
avaient refusé de venir s’installer sur le port de pêche, et d’y installer 
la criée de Sète. Selon les informations communiquées par la 
chambre de commerce, le taux actuel d’occupation des terrains 
viabilisés s’élève toutefois à plus de 60 %. 

Il importe donc, pour répondre à l’évolution rapide des 
besoins des entreprises, de définir précisément les missions des 
autorités portuaires en la matière, notamment par rapport aux 
aménageurs publics spécialisés et aux aménageurs privés. 

Recommandations 

- engager des transferts ou des déclassements des 
surfaces qui ont perdu ou n’ont jamais acquis leur vocation 
portuaire, de façon à faire évoluer le domaine des ports dans le 
sens d’une meilleure adéquation aux besoins portuaires ; 
accorder la priorité à l’adéquation qualitative du domaine aux 
besoins de l'activité portuaire, notamment en termes d’espaces 
de stockage ; 

- éviter des opérations d’équipement des zones 
industrielles qui entreraient en contradiction avec les missions 
de service public dévolues à l’établissement ou limiteraient des 
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investissements portuaires prioritaires ; en cas de mise à 
disposition de terrains entièrement aménagés, c'est à dire 
remblayés, viabilisés et construits, veiller à impliquer davantage 
les aménageurs publics locaux et les opérateurs privés 
bénéficiaires. 
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CONCLUSION 

 
Bien que le secteur du transport maritime ait connu des 

évolutions majeures au cours des dernières décennies et que la 
régression de ses ports prive la France d'une source de richesses et 
handicape le développement de régions et de villes, l'Etat n'a pas su 
ou voulu mettre en œuvre une politique déterminée et cohérente à 
l'égard des ports maritimes. 

La réduction de ses moyens financiers aurait dû pourtant 
l'inciter à choisir les ports dont il aurait considéré la croissance comme 
prioritaire et, en conséquence, à retenir les critères en application 
desquels il aurait apporté ses concours. Comme il n'en a rien été, la 
dispersion de ses efforts a affaibli sa capacité d'arbitrer entre les 
multiples intérêts des différents ports. Elle l'a aussi conduit à ne pas 
coordonner suffisamment ses actions entre les modes de transport 
pour assurer le succès des opérations entreprises. 

Lorsque l'Etat a engagé des réformes importantes et 
utiles, par exemple pour la manutention portuaire et le régime du 
domaine, il n'a pas poursuivi son effort jusqu'à son terme et les 
progrès accomplis demeurent incomplets. L’inachèvement de la 
réforme de la manutention s’explique aussi par le fait que les 
comportements des partenaires sociaux ont peu évolué. 

Les modes de gestion et d'organisation des ports n'ont 
pas non plus été réexaminés. Devenue artificielle, la distinction entre 
les différentes catégories de ports est restée inchangée. Bien que le 
fonctionnement des conseils d'administration des ports autonomes ait 
montré ses imperfections, il n'a pas été revu. Au moment, enfin, où les 
fonctions exercées jusqu'alors de manière séparée par les 
établissements et les professions portuaires évoluent pour s'intégrer, 
l'Etat, pas plus que les ports autonomes eux-mêmes n'ont mis au 
point jusqu'à présent les dispositions juridiques adaptées à cette 
transformation essentielle. 

L’Etat ne dispose toujours pas des informations 
nécessaires pour exercer ses missions. Ainsi, les données retracées 
dans les comptes financiers ne sont pas comparables d’un port 
autonome à l’autre, les statistiques relatives au trafic portuaire sont 
traitées sur des durées et selon des méthodes différentes, le montant 
et l'origine du financement des investissements ne sont pas suivis sur 
des périodes suffisantes. 
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Pour  lever ces incertitudes et surmonter ces 
défaillances, qui peuvent compromettre la réalisation de projets 
ambitieux tels que « Port 2000 » au Havre, l’Etat doit clarifier ses 
choix  et mettre en œuvre les décisions qui en découlent. 

Désormais la situation où les usagers étaient contraints 
d'utiliser les ports français et leurs infrastructures essentielles est 
révolue. Le jeu de la concurrence a bouleversé les quasi-monopoles 
organisés dans un cadre national protégé. Dès lors, l'Etat doit d'abord 
définir les missions de service public qu’il entend remplir seul et les 
distinguer de celles qui relèvent des collectivités territoriales, d'une 
part, et des entreprises privées, d'autre part. Cette répartition des 
rôles doit conduire à déterminer à qui incombe la charge des 
différentes fonctions relatives à l'investissement, au fonctionnement, à 
l'entretien, et à l'exploitation des places portuaires et des sites dans 
lesquels elles se trouvent. 

Cet éclaircissement doit permettre à l'Etat d'arrêter une 
stratégie et de mieux mesurer et utiliser les moyens financiers qui lui 
sont nécessaires pour la mettre en œuvre. Cette stratégie ne saurait 
être séparée de celle qu'il doit élaborer en matière de transports 
routier, ferroviaire et fluvial. Elle doit aussi prendre appui sur un 
système de recueil et de suivi des informations.  

Enfin, l’Etat doit choisir les formes juridiques que doivent 
revêtir les établissements portuaires et les modes d'organisation les 
mieux adaptés aux objectifs retenus et à l'exécution des actions qui 
en découlent. 

 

En matière portuaire, la France n’a jamais réussi à bien 
utiliser les atouts naturels que lui a donnés sa situation géographique. 
Au cours des dernières années et en dépit d’un regain récent de 
trafic, ses ports ont même perdu le rang relatif qu’ils occupaient 
jusqu’alors.  

Certes, les pouvoirs publics ont pris très récemment, 
depuis la fin des contrôles de la Cour, quelques mesures utiles. Elles 
ne sauraient dispenser des réformes de fond qui s’imposent toujours, 
et depuis longtemps, pour redresser la situation des ports français. 

 



 
 

225 

 
 

A N N E X E S 
______ 

ANNEXE N° 1.  - Lexique portuaire 
ANNEXE N° 2.  - Précédentes interventions de la Cour 
ANNEXE N° 3.  - Les investissements d’infrastructures 

portuaires (1965-1991) 
ANNEXE N° 4.  - Le fonctionnement des bureaux 

centraux de la main d’œuvre (BCMO) 
ANNEXE N° 5.  - Subventions de l’Etat (section 

budgétaire « Mer ») inscrites dans les 
comptes des ports autonomes 

ANNEXE N° 6.  - Evolution de la valeur bilantielle du 
domaine des ports autonomes 
métropolitains 

  
  

 

  



 226

Annexe n° 1 

 

LEXIQUE PORTUAIRE 

 

Affrètement (remise de navire) : distinguer du contrat de transport 
(remise de marchandises). L'affrètement porte sur l'usage et la 
jouissance du navire par l’affréteur (le "fréteur" met le navire à 
disposition de l’affréteur) ; le contrat de transport porte sur la 
marchandise que le chargeur confie au transporteur contre paiement 
du fret. 

Armateur : celui qui exploite le navire en son nom, qu'il soit ou non 
propriétaire. 

BCMO : bureau central de main d'œuvre, organisme tripartite institué 
dans chaque port par la loi de 1947. 

Brouettage : transport par voie terrestre. 

CAINAGOD : caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, 
alimentée par l'ensemble des entreprises de manutention (solidarité 
instituée en 1947) ; taux de cotisation fixé par arrêté pour chaque 
BCMO, dépendant du taux d'emploi des intermittents. 

Chargeur : expéditeur de tout ou partie de la cargaison d'un navire. 

Conférence maritime : association d'armateurs constituée pour fixer 
les conditions d’exploitation de lignes régulières de navigation. 

Consignataires de navires : représentants du propriétaire ou de 
l'affréteur du navire, ils organisent l'escale au port et, dans leurs 
fonctions d'agents maritimes, procurent le fret que le navire aura à 
transporter. Ils peuvent donc être en même temps entrepreneurs de 
manutention. 

Courtiers maritimes : officiers ministériels bénéficiant du privilège 
d'effectuer la mise en douane du navire, du paiement des droits de 
port pour le compte de l'armateur, de la traduction de tous les 
documents officiels ; également privilège d'affréter un navire pour le 
compte d'un chargeur. 
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Détournements de trafic : trafics expédiés par des chargeurs 
français ou destinés à ceux-ci et transitant par un port étranger. 

EVP : (conteneur) équivalent vingt pieds ; en anglais TEU ou Twenty 
Equivalent Unit. 

« Feeder » : navire d'apport. 

Hub portuaire : plate-forme portuaire de groupage-dégroupage des 
marchandises, en général conteneurisées. 

Lamanage (souvent assuré par une société coopérative) : amarrage, 
déhalage ou largage des amarres. 

Ligne régulière (par opposition aux navires affrétés ou « tramping ») 
: service assuré par une compagnie maritime, ses navires naviguant à 
intervalles réguliers entre des ports déterminés. 

Marchandises diverses : 

- trafic roulier : transports de poids lourds ou sur remorques 
spéciales ; 

- trafic conteneurisé ; 

- trafic conventionnel, marché à forte valeur ajoutée, qui nécessite du 
transport intérieur. 

Outillage : hangars, terre-pleins et engins de levage. 

« Panamax » : 

- navire « post-panamax » : navire dont les dimensions, 
supérieures à 32 m en largeur et de plus de 11 m de tirant 
d’eau, l’empêchent de transiter par le canal de Panama. 

- portique « over-panamax » : portique aux dimensions 
adaptées à celles d’un navire post-panamax. 

Pondéreux : combustibles minéraux solides et minerais (principaux 
consommateurs -4/5- : EDF et sidérurgie). 

Radoub (formes et engins de) : installations de réparation navale. 
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Trafic "ro-ro" : roll on-roll off, trafic transporté par la technique du 
transroulage, qui concerne des navires dont la cargaison est 
manutentionnée par roulage grâce à une porte passerelle avant ou 
arrière.  

Trafic au tramping (vagabond en anglais) ou à la demande : trafic 
transporté par un navire loué sous contrat, par opposition au navire de 
ligne régulière. 

Trafic de transbordement : marchandises en provenance d’un pays 
étranger débarquées dans un port français et rembarquées, après la 
réexpédition de la cargaison à laquelle elles appartenaient, vers leur 
pays de destination. 

Transitaire maritime : représentant portuaire du propriétaire de la 
marchandise et responsable des opérations liées au transit. 

Vracs : 

- liquides : surtout produits pétroliers; 

- solides : sidérurgie et combustibles minéraux solides, engrais et 
nourriture pour le bétail (entrée), céréales (sortie). 
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Annexe n° 2 

 
RAPPEL DES PRECEDENTES INSERTIONS AU RAPPORT PUBLIC 

DE LA COUR RELATIVES AUX PORTS MARITIMES (1983-1996) 

1. Rapport public 1983 : les investissements des ports 
de commerce non autonomes 

La Cour a constaté que 47 % des dépenses portuaires 
d’investissement (contre 22 % cinq ans auparavant) étaient consacrées à 
l’équipement des ports de commerce non autonomes, alors que le trafic de 
ces derniers ne représentait que 12 % du trafic portuaire total. Les 
nécessités de l’aménagement du territoire et le souci de répondre à des 
besoins de développement fortement ressentis au plan local pouvaient 
expliquer ce phénomène. La Cour a néanmoins relevé que cette évolution 
n’était pas cohérente avec la volonté affichée de concentrer les efforts sur 
les grandes implantations portuaires, seules capables de lutter 
efficacement contre les détournements de trafic par la concurrence 
étrangère. 

En outre, la Cour a relevé que nombre d’investissements 
réalisés avaient été lancés sur la base d’estimations exagérément 
optimistes du trafic probable, parfois sans véritables études et sans une 
coordination suffisante à l’échelon national entre tous les projets présentés 
par les différents ports. Ils n’ont pu atteindre un seuil minimum de 
rentabilité et ont entraîné des charges financières difficilement 
supportables.  

Les exemples développés par la Cour concernaient : en 
Bretagne, la multiplication d’équipements largement dimensionnés, plus 
concurrents que complémentaires, en matière de trafics liés à l’activité 
agricole ; le trafic trans-Manche ; l’aménagement des façades atlantiques 
et méditerranéennes ; la réparation navale.  

La Cour recommandait en conclusion :  

- que la programmation des investissements, rendue 
d’autant plus nécessaire mais aussi plus délicate par la décentralisation 
des projets, évite les doubles emplois ; 

- que des études économiques et financières préalables à 
chaque investissement soient effectuées en temps utile ; 

- qu’au-delà du développement des infrastructures, l’accent 
soit mis sur la qualité des services rendus par le port dans son ensemble. 
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2. Rapport public 1984 : les investissements du port 
autonome de Dunkerque pour la réception des produits pondéreux 

La Cour a relevé que la programmation générale de ces 
investissements avait été imparfaitement maîtrisée, et qu’au cas particulier 
du quai à pondéreux Ouest, le choix du site avait été insuffisamment 
préparé. Les réalisations qui ont engagé l’avenir industriel et commercial 
du site ne paraissaient pas avoir été toujours précédées d’une étude 
prenant en compte l’ensemble des coûts et avantages pour la collectivité 
publique, pour le port lui-même et pour ses usagers (risque d’un sous-
emploi global, avec concurrence entre quais publics et quais privés 
d’Usinor). Les ambitions du port ont manifesté un optimisme excessif dans 
le maintien prolongé d’une conjoncture favorable. 

3. Rapport public 1985 : l’avenir des installations du port 
autonome de Bordeaux 

La Cour constatait que des baisses de trafic avaient 
occasionné des pertes importantes et un endettement croissant. Les 
autorités portuaires avaient pris diverses mesures de rigueur, 
accompagnées par l’octroi de concours publics. Mais il paraissait douteux 
que le dispositif retenu permette de faire face aux difficultés structurelles et 
financières auxquelles était désormais confronté le port. 

4. Rapport public 1987 : les investissements réalisés par 
les ports autonomes pour la réception des pondéreux 

La Cour a constaté que des capacités d’accueil ont été 
développées, faute d’orientation au plan national, sur le fondement d’une 
surévaluation générale des prévisions et donc des moyens mis en œuvre. 
De même, les modernisations des installations ont été trop nombreuses et 
réalisées sans planification d’ensemble, conduisant à une sous-utilisation 
des installations qui ne permet plus de couvrir leur coût. 

Ce double échec était imputé par la Cour à une absence de 
choix entre deux objectifs : celui de la recherche d’économies d’échelle, qui 
exige une certaine concentration des trafics, et celui de la multiplicité des 
pôles de développement portuaires, qui exclut une telle concentration. 
Dans l’avenir, un arbitrage des projets était souhaitable au plan national, 
afin que les investissements réalisés dans chacun des ports autonomes 
contribuent de façon complémentaire, plutôt que concurrentielle, à la 
satisfaction globale des besoins du pays. 

5. Rapport public 1987 : la réparation navale 

La Cour a effectué un bilan des interventions publiques en 
faveur de la réparation navale. Ce bilan a révélé l’inefficacité des aides, 
l’ampleur du soutien apporté en pure perte à la principale entreprise de 
réparation navale (Ateliers français de l’Ouest, repris par les Ateliers réunis 
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du Nord et de l’Ouest), et l’importance des charges incombant aux 
établissements portuaires au titre des équipements. 

6. Rapport public 1990 : application de la loi du 29 juin 
1965 sur les ports maritimes autonomes 

La Cour constatait que le cadre administratif et financier 
défini en 1965 n’avait pas permis de faire face efficacement à l’évolution du 
commerce maritime et de l’industrie portuaire. Il s’en est suivi une 
réduction sensible des parts de marché des ports métropolitains et une 
dégradation de leurs résultats. 

La Cour relevait notamment deux causes de dispersion des 
efforts : une insuffisante concentration sur les ports autonomes, et 
notamment sur les deux sites majeurs de Marseille et du Havre, des crédits 
alloués par l’Etat ; une coordination insuffisante des projets d’équipements, 
en particulier dans le domaine des terminaux à marchandises diverses et à 
conteneurs. 

Elle dénonçait en outre la confusion des responsabilités. 
L’Etat a vidé de sens le principe d’autonomie des ports, marqués par une 
gestion inadaptée à leur rôle industriel et commercial. En outre, la 
délimitation des responsabilités des ports face aux professions portuaires 
et aux collectivités locales est apparue imprécise à la Cour. Cette 
observation était illustrée par l’importance de la participation des ports 
autonomes dans la restructuration de la main-d’œuvre docker. 

7. Rapport public 1992 : la société française d’études et 
de réalisations maritimes, portuaires et navales (Sofremer) 

La Cour a constaté une dégradation de la situation 
financière, faute d’une activité suffisante, de cette société d’économie 
mixte créée pour promouvoir à l’étranger, notamment dans les pays en 
voie de développement, les techniques françaises dans les domaines 
maritimes et portuaires. Elle a relevé que le désintérêt d’un actionnariat 
(Etat, CGM et ports autonomes) insuffisamment concentré, illustré par la 
concurrence des prestations d’ingénierie des ports autonomes, 
compromettait l’utilité économique de la société. 

8. Rapport public 1996 : aménagement de la zone 
portuaire de Sète-Frontignan 

Les juridictions financières ont relevé les graves erreurs 
économiques et techniques affectant la conception des ouvrages réalisés, 
peu utilisés ou peu utilisables, et dont le montant global dépassait 400 
millions de francs. Les critiques portaient notamment sur le processus de 
décision des collectivités publiques, qui avait négligé les réserves émises 
par les principaux utilisateurs potentiels et avait été accéléré par la 
disponibilité de crédits européens. 
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Annexe n° 3 
 

Investissements d’infrastructures portuaires 
(en millions de francs constants 1980) 

Source : Observatoire économique et statistique des transports, mars 1994 
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Annexe n° 4  

FONCTIONNEMENT DES BUREAUX CENTRAUX DE LA MAIN D’ŒUVRE (BCMO) 
Dépassement du taux d’inemploi maximal 

(taux moyen de janvier à décembre) 
Ports  Agents des

ports 
occupés par 

le BCMO 

Situation 
des BCMO 

Décisions de 
retraits définitifs 
de cartes G pour 
d’autres motifs 
que l’inemploi 

 
1993 

 
1994 

 
1995 

 
1996 

 
1997 

Retraits de 
cartes pour 

inemploi 
excessif 

Marseille 
. Fos 
 
. Mars. Est 

1 agent  
existe toujours 

 
existe toujours 

 
 
 

juil-94 : 1 radiation 
avr-95 : 1 radiation 

(les 2 après 
licenciement pour 

vol) 

 
oui (mai-oct : 

31,4 % 
oui (mai-oct. : 

28,5 %) 

 
oui 

(20,1 %) 

 
oui (mai-

oct :  
21,4 %) 

 
oui (nov-

95/avr-96 : 
16,8 % 

  
aucune 

radiation 

Le Havre 
 

  existe toujours
en théorie* 

mais non réuni 
depuis le 21 oct 

1994 

2 en 1991 : 
absences 

injustifiées et faible 
activité 

24 janv-94 : 1 
radiation pour vols 

4 juil-94 : 2 
radiations pour vols 

oui (27,5 %°      

Dunkerque 
 

15 % d’un 
agent 

non constitué 
depuis jan-96 

 oui      
(juil/déc-93 / 

54,7 %) 

non, mais
accord local en 

janvier 1994 
Nantes-Saint-
Nazaire 
. Nantes 
. Saint-Nazaire 
 

 
 
 

1 agent 

 
 

existe toujours 
nov-94 

    
 

oui (55,7 %) 

 
 

oui (41,1 
%) 

 
 

oui (36 %) 

 
  

aucune 
radiation 

Rouen 
 

1 agent mi-
temps 

existe toujours  oui (oct-93/ 
mars-94 : 
31,8 %) 

oui 
(jan/juin : 
33,7 %) 

    

Bordeaux 
 

   non constitué
depuis oc-94** 

oui (sept-93- 
fév-94 : 
58,9 % 

    non, car accord 
mensualisation 

intervenu en 
mars 1994 

Calais  id. depuis sept 94        
Boulogne  id depuis mars 93        
Dieppe  id depuis jan-94  oui     oui en 1993 (1 

radiation 
Caen  id depuis jan-95   oui (avril-

sept :  
30,6 %) 

    aucune
radiation 

Cherbourg ½ j. par mois id depuis sept-92        
Concarneau  id depuis fév-95        
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St-Malo  id depuis fév-94  oui (avril-
septembre : 

34,7 % 

     

Brest  existe toujours*** 1993 : 1 retrait pour 
absentéisme au 

travail 

     oui
(23,5 % 

sur 6 
mois) 

aucune 
radiation 

Lorient      non constitué
depuis nov-96 

oui  dépasst de 
janv. à 
août 

(mai-nov :  
24,3 %) 

dépasst de 
juin à 

décembre 

oui de 
janv. à juin 
(49 % en 
juin 1996) 

0 radiation,
mais accord 
local juil. 96 

La Rochelle  id depuis déc. 93        
Bayonne        non constituable 2 après

licenciements pour 
faute 

oui oui oui oui oui  1 radiation en 
1996, o depuis (77 %) 

Sète          existe toujours
Port-la-
nouvelle 

         non const. depuis
février 93 

Toulon  id depuis oct-92        
Nice  id depuis dec.92        
Ajaccio  id depuis janv. 93        
Bastia          existe toujours
(*) Car 6 permanents syndicaux, non mensualisés et non actifs comme dockers, ont néanmoins toujours le statut de dockers intermittents 
(**) Après radiation des 5 invalides restants et octroi d’une prime de départ de 102 600 F imputée sur le plan social 
(***) Mais les 6 intermittents restants sont inactifs (invalidité ou congés de longue maladie) 
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Annexe n° 5 : 

Subventions de l’Etat (section budgétaire « Mer ») inscrites dans les comptes 
des ports autonomes 

(source : rapports annuels du contrôleur d’Etat) 

Chapitre 44-34 

en MF courants 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Dunkerque 85,0 81,7 86,6 85,6 82,5 82,7 81,1 76,0 74,6 71,4 65,7 68,0 66,4
Le Havre 75,7 76,7 67,8 66,9 63,4 63,6 62,8 57,8 57,7 55,0 52,6 51,9 54,0
Rouen 76,2 74,5 76,0 79,1 75,5 77,6 76,7 71,4 65,4 63,3 63,1 67,2 66,3
Nantes-St-Nazaire 72,4 69,9 71,7 76,1 71,0 72,0 72,4 67,5 52,3 51,8 53,5 55,7 58,9
Bordeaux 72,5 79,1 75,9 78,6 75,1 76,3 75,4 65,1 56,6 70,0 68,2 67,2 70,5
Marseille 19,2 18,6 18,4 16,2 16,4 16,0 15,9 13,8 13,2 9,8 7,6 7,5 8,1
PA métropolitains 401,0 400,5 396,4 402,5 383,9 388,2 384,3 351,6 319,8 321,3 310,7 317,5 324,2
Guadeloupe 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,8 2,7 2,5 2,2 2,3 1,6 1,3 0,9
TOTAL PA 403,8 403,3 399,2 405,3 386,6 391,0 387,0 354,1 322,0 323,6 312,3 318,8 325,1
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Subventions de l’Etat (section budgétaire « Mer ») inscrites dans les comptes 
des ports autonomes 

(source : rapports annuels du contrôleur d’Etat) 

Chapitre 53-30 

en MF courants 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Dunkerque 16,0 25,9 29,2 16,0 4,2 26,0 33,0 11,6 8,7 10,6 14,7 29,0 6,1
Le Havre 14,4 17,3 9,4 86,9 109,8 54,2 28,7 61,3 52,8 7,9 15,8 2,5 0,8
Rouen 47,9 35,7 38,5 30,8 29,2 41,5 48,5 26,8 15,5 32,4 26,3 22,8 31,5
Nantes-St-Nazaire 22,8 17,7 12,3 4,3 12,4 13,9 6,2 7,3 8,4 17,6 32,5 26,8 10,6
Bordeaux 16,4 10,1 11,2 14,8 30,7 18,7 24,6 10,0 15,5 12,7 15,1 12,1 2,5
Marseille 19,5 24,0 20,8 4,6 4,4 4,5 5,1 14,0 29,6 23,0 25,9 6,0 8,9
PA métropolitains 137,0 130,7 121,4 157,4 190,7 158,8 146,1 131,0 130,5 104,2 130,3 99,2 60,4
Guadeloupe 0,5 7,6 8,2 16,0 15,6 10,6 2,9 8,0 18,0 20,5 3,4 0,3 0,7
TOTAL PA 137,5 138,3 129,6 173,4 206,3 169,4 149,0 139,0 148,5 124,7 133,7 99,5 61,1
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Subventions de l’Etat (section budgétaire « Mer ») inscrites dans les comptes 
des ports autonomes 

(source : rapports annuels du contrôleur d’Etat) 

Total subventions « Mer » aux ports autonomes 
(hors chapitre 53-45 relatif aux services annexes) 

en MF courants 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Dunkerque 101,0 107,6 115,8 101,6 86,7 108,7 114,1 87,6 83,3 82,0 80,4 97,0 72,5
Le Havre 90,1 94,0 77,2 153,8 173,2 117,8 91,5 119,1 110,5 62,9 68,4 54,4 54,8
Rouen 124,1 110,2 114,5 109,9 104,7 119,1 125,2 98,2 80,9 95,7 89,4 90,0 97,8
Nantes-St-Nazaire 95,2 87,6 84,0 80,4 83,4 85,9 78,6 74,8 60,7 69,4 86,0 82,5 69,5
Bordeaux 88,9 89,2 87,1 93,4 105,8 95,0 100,0 75,1 72,1 82,7 83,3 79,3 73,0
Marseille 38,7 42,6 39,2 20,8 20,8 20,5 21,0 27,8 42,8 32,8 33,5 13,5 17,0
PA métropolitains 538,0 531,2 517,8 559,9 574,6 547,0 530,4 482,6 450,3 425,5 441,0 416,7 384,6
Guadeloupe 3,3 10,4 11,0 18,8 18,3 13,4 5,6 10,5 20,2 22,8 5,0 1,6 1,6
TOTAL PA 541,3 541,6 528,8 578,7 592,9 560,4 536,0 493,1 470,5 448,3 446,0 418,3 386,2
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Annexe n° 6 

Evolution de la valeur bilantielle (*) du domaine des PA métropolitains 

Ports autonomes 
métropolitaines 

 

1985     1990 1995 1996 1997

En MF c/211 c/212 c/2138
1 

c/211         c/212 c/21381 c/211 c/212 c/2138
1 

c/211 c/212 c/2138
1 

c/211 c/212 c/2138
1 

 
BORDEAUX 

Total 

 
306,3 

 
 

475 

 
168,7 

 
303,1 

 
    0,1 
493,2 

 
190 

 
301,5 

 
    0,2 
518,8 

 
217,1 

 
303,7 

 
    0,3 
524,2 

 
220,2 

 
303,3 

 
 

522,2 

 
218 

 
DUNKERQUE 

Total 

 
485,8 

 
 

820,1 

 
334,3 

 
498,5 

 
 

912,2 

 
413,7 

 
497,9 

 
 

930,1 

 
432,2 

 
498,3 

 
 

989,6 

 
491,3 

 
497,9 

 
 

1 002,4 

 
504,5 

 
LE HAVRE 

Total 

 
1 126,4 

 
     31 ,2 
1 725,5 

 
567 ,9 

 
1 149,9 

 
    35,9 
1 882,4 

 
696,6 

 
1 127,5 

 
    56,9 
2 125,7 

 
941,3 

 
1 127,5 

 
    54,6 
2 127,2 

 
945,1 

 
1 126,2 

 
    54,7 
2 131,1 

 
950,2 

 
MARSEILLE 

Total 

 
596,6 

 
    70,8 
1 083,6 

 
416 ,2 

 
606,3 

 
    77 

1 165,4 

 
482,1 

 
610,6 

 
    97,4 
1 357,1 

 
649,1 

 
614,9 

 
   106,5 
1 402,1 

 
680,7 

 
614,9 

 
   113,4 
1 430,6 

 
702,3 

NANTES-ST 
NAZAIRE 

Total 

 
339,9 

 
 

411,1 

 
71,2 

 
344,1 

 
 

431,3 

 
87,2 

 
341 

 
 

478,5 

 
137,5 

 
341 

 
 

514,8 

 
173,8 

 
340,8 

 
 

517,1 

 
176,3 

 
ROUEN 

Total 

 
406,4 

 
 

533,1 

 
126,7 

 
401,6 

 

 
  22,2 
632,8 

 
209,0 

 
465,3 

 
  21,8 
809,9 

 
322,8 

 
465,3 

 
  21,8 
830,1 

 
343 

 
449,9 

 
  21,8 
820,5 

 
348,8 

 
Totaux partiels 

 
Totaux ports 

métropolitains 
 

 
3 261,4 

 
    102 

 
 

5 048,4 

 
1 685 

 
3 303,5 

 
   135,2 

 
 

5 517,3 

 
2 078,6 

 
3 343,8 

 
   176,3 

 
 

6 220,1 

 
2 700 

 
3 350,7 

 
   183,2 

 
 

6 388 

 
2 854,1 

 
3 333 

 
   189,9 

 
 

6 423,9 

 
2 900 

(*) Valeur bilantielle appréciée à partir des comptes suivants : compte n° 211 « terrains » ; compte n° 212 « agencements et aménagements de terrains » ; et sous-compte 
n° 213.8 « ouvrages d’infrastructure » subdivisé en rubriques (8) par nature d’ouvrage dont l’une (chaussées, terre-pleins, voies ferrées – n° 213.81) intéresse plus 
particulièrement le domaine. 
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REPONSE DU MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE 
L’INDUSTRIE 

 
Nous avons pris connaissance avec intérêt du rapport de la 

Cour des Comptes sur la politique portuaire française. Ce rapport 
synthétise les nombreux travaux de la Cour sur la gestion des ports 
maritimes, leurs investissements et la réforme de la manutention. Il 
dresse un tableau très complet de la situation actuelle du monde 
portuaire, dans un environnement économique et réglementaire 
mouvant, et ouvre des pistes pour la nécessaire évolution du secteur 
portuaire.  

Il insiste, en particulier, sur la modification du contexte 
économique, dans lequel la concurrence ne s’exerce plus seulement 
par les prix mais aussi par la qualité du service rendu (temps de 
traitement du navire, infrastructures de transport) et sur l’inadaptation 
du cadre juridique. De ce point de vue, nombre de recommandations 
de la Cour rejoignent les préoccupations du ministère de l’économie, 
des finances et de l’industrie. 

Concernant l’organisation et le fonctionnement des ports, le 
ministère de l’économie, des finances et de l’industrie partage le souci 
de la Cour d’une clarification des missions, du cadre juridique et des 
structures des ports. Cette clarification passe notamment par une 
refonte des textes qui régissent les concessions d’outillage portuaire, 
anciens et inadaptés aux règles juridiques internes et 
communautaires, et facilitera la nécessaire réforme des droits de 
ports.  

La refonte des textes doit avoir pour objectif de mieux 
identifier les missions qui reviennent aux ports et celles qui peuvent 
être réalisées par des opérateurs extérieurs. Elle doit également 
permettre d’impliquer de manière plus étroite les opérateurs de la 
manutention dans les choix, le financement et l’exploitation des 
équipements portuaires, notamment au travers de la mise en place 
d’opérateurs uniques de terminaux, permettant par ailleurs d’offrir aux 
clients un interlocuteur commercial clairement identifié.  

Elle doit poursuivre la réforme des conseils d’administration 
des ports autonomes amorcée par le décret n° 99-76 du 5 février 
1999. Ce dernier décret instaure une obligation de déclaration, par les 
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administrateurs, de leurs intérêts dans les sociétés ou organismes 
susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des 
conventions avec le port autonome ; il introduit une meilleure 
représentation des personnels, conforme aux règles générales de la 
loi de démocratisation du secteur public du 26 juillet 1983. Le 
ministère de l’économie des finances et de l’industrie prend note des 
remarques de la Cour sur la composition des conseils 
d’administration.  

Le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie 
constate, avec la Cour, que le cadre de la politique portuaire est en 
partie obsolète. Ainsi la référence aux notions de ‘port autonome’ et 
‘port d’intérêt national’ qui date de 1965 ne correspond plus à la 
réalité économique actuelle. Les clés de répartition du financement 
qui sont associées à ces statuts sont un frein à des choix rationnels 
d’investissement et empêchent la concentration souhaitable des 
efforts de l’État sur les sites et les projets stratégiques pour le 
développement économique. La remise en cause de cette 
classification pourrait s’accompagner d’une coordination de ports 
voisins pour aboutir à une mise en commun de moyens et faire cesser 
des concurrences aussi coûteuses qu’inutiles.  

Cette inadaptation du cadre juridique se double de 
l’insuffisance des outils de pilotage de la politique portuaire. La Cour 
relève l’absence de schéma national d’aménagement et de 
développement, ainsi que des schémas sectoriels correspondants, 
prévus dans la loi d’orientation pour l’aménagement du territoire du 
4 février 1995. D’une manière plus générale, l’action de l’État en 
matière de politique portuaire pâtit d’une pénurie d’information et 
d’expertise, tant dans la gestion quotidienne où les informations 
nécessaires à un véritable contrôle de gestion sont insuffisantes –
 avec des conséquences directes sur l’exercice des tutelles financière 
et budgétaire de l’État - , que dans le suivi des investissements. La 
Cour constate ainsi les équipements redondants ou sur-dimensionnés 
et le manque de cohérence entre investissements, résultant 
notamment d’une méconnaissance récurrente de la dimension 
intermodale des investissements de transport. 

Cependant l’expertise de l’État en matière de choix 
d’investissement a progressé. La réforme du FDES, devenu le CIES, 
a permis d’étendre son champ d’analyse : il ne limite plus son 
approche au seul endettement des ports maritimes mais prend en 
compte à la fois les projets d’investissement, sur la base d’études de 
rentabilité socio-économique, et leur financement. Les deux séances 
annuelles du CIES sont préparées par un pré-examen des dossiers 
en concertation avec la DTMPL, les commissaires du gouvernement 
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et le contrôleur d’État. Le CIES concentre son attention sur les projets 
des ports autonomes et ceux des ports d’intérêt national d’un montant 
significatif. Par ailleurs, le CIES exerce un contrôle a posteriori, 
l’examen de l’exécution des programmes permettant de s’assurer que 
les enveloppes ne sont pas dépassées. Sur les projets les plus 
importants, un contrôle plus approfondi est mis en œuvre qui peut 
comprendre une mise à jour des coûts et un premier bilan des 
avantages.  

Le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie 
observe enfin qu’il est difficile d’apprécier l’intérêt de l’État pour les 
ports maritimes au regard du seul montant des interventions 
publiques qu’il finance. Tout d’abord, il faut noter que d’autres acteurs, 
dont l’implication est légitime, interviennent dans le financement : les 
collectivités locales, dont le rapport de la Cour souligne la participation 
croissante, l’Union européenne (fonds FEDER) ou les opérateurs 
portuaires privés. Tous les équipements des ports n’ont pas de 
vocation naturelle à être subventionnés et devraient avoir une 
rentabilité suffisante pour s’autofinancer au moins en partie. Enfin les 
moyens de l’État consacrés à l’équipement des ports sont en partie 
grevés par l’insuffisante maîtrise des coûts de certaines activités 
portuaires -  telles que le dragage - que la Cour met en évidence.  

La Cour des comptes souligne par ailleurs un certain nombre 
de points sur lesquels il nous semble opportun d’apporter les 
précisions suivantes : 

1° LA COUR ESTIME QUE LES OUTILS COMPTABLES DES PORTS SONT 
INSUFFISANTS ET QUE LES PRATIQUES COMPTABLES VARIENT D'UN PORT A 
L'AUTRE. 

Elle observe que cette situation entraîne des traitements 
hétérogènes des mêmes opérations et empêche de comparer la 
situation des ports. 

Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie 
souhaite nuancer ce constat. 

En effet, un examen approfondi, mené dans le cadre de la 
mission Pauillac puis par un groupe de travail associant notamment la 
DGCP, le contrôle d’État et la DTMPL, a établi que les règles prévues 
par le plan comptable général et reprises par la M9-5, telles qu’elles 
sont appliquées par les comptables des ports, permettaient de donner 
une image fidèle et sincère de la situation des ports. Toutefois, il a été 
jugé qu’un certain nombre de points méritaient d’être clarifiés : une 
circulaire interministérielle doit préciser, d’ici la fin de l’année, les 
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recommandations pratiques communes applicables aux 
amortissements, aux stocks, aux provisions ainsi qu’à la 
comptabilisation des remises commerciales et des subventions 
reçues. 

Au-delà de ces dispositions, la mise en place rapide d’une 
comptabilité analytique homogène pour l’ensemble des 
établissements est une condition de l’amélioration de la gestion des 
ports. Elle contribuera à la plus grande efficacité du contrôle et de 
l’intervention des tutelles. C’est pourquoi la DTMPL entend initier des 
travaux en ce sens.  

2° LA COUR RELEVE L’AMELIORATION DE FONCTIONNEMENT, EN MATIERE 
D’APPROBATION DU BUDGET ET DES COMPTES, APPORTEE PAR LA 
DECONCENTRATION DE LA PROCEDURE MISE EN PLACE EN 1996. 

Depuis lors, d’autres améliorations ont été apportées. Ainsi le 
décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 accélère la procédure d’approbation 
du budget et des comptes par les tutelles, en introduisant un délai 
d’un mois après réception des documents au-delà duquel l’accord 
tacite est considéré comme acquis. La modification de l’article R.* 
113-15 du code des ports maritimes prévoit le report du 1er octobre au 
1er décembre de la date limite à laquelle le conseil d’administration 
arrête l’état prévisionnel de recettes et de dépenses. Ce report devrait 
permettre une instruction plus approfondie, par l’ensemble des 
acteurs portuaires, y compris les tutelles, d’un document basé sur des 
hypothèses plus réalistes.  

3° LA COUR S’INTERROGE SUR LA COMPATIBILITE DES FONCTIONS D’AGENT 
COMPTABLE ET DE DIRECTEUR FINANCIER AU SEIN D’UN MEME 
ETABLISSEMENT. 

D’autres grandes entreprises publiques du secteur des 
transports (SNCF, RATP, RFF) ne sont en effet pas organisées 
comme les ports, la certification de leurs comptes étant confiée à des 
commissaires aux comptes.  

Le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie 
estime néanmoins que le cumul observé aujourd’hui dans de 
nombreux ports peut être admis dès lors que les responsabilités 
juridiques sont clairement établies. Cette organisation répond à un 
souci de renforcement de l’efficacité de gestion dans le contexte 
concurrentiel auquel sont soumis les ports. En outre, elle ne 
contrevient pas à l’esprit des textes dont l’objectif est d’assurer la 
régularité et le bon emploi des fonds publics : l’agent comptable – 
chef des services financiers supporte la responsabilité personnelle et 
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pécuniaire des contrôles qui lui incombent. Cette règle est de nature à 
mettre en échec, sous le contrôle du juge financier, toute décision qui, 
prise en opportunité, serait entachée d’irrégularité.  

4° LE MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE A 
DECIDE LA CONSTITUTION D’UN GROUPE DE TRAVAIL AFIN D’ETUDIER LA 
SOLUTION A APPORTER AU SUJET DE LA FISCALITE LOCALE DES PORTS 
AUTONOMES. 

Aux termes des dispositions légales, seuls les immeubles, les 
terrains ainsi que les installations foncières qui sont la propriété de 
l’État ou des collectivités locales sont exonérés de taxes foncières 
lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non 
productifs de revenus. Mais, compte tenu de la diversité de situations 
qui ont pu être recensées, il est prévu qu'un groupe de travail soit 
constitué afin d'étudier une refonte des dispositions actuellement 
appliquées. 

5° CONCERNANT LA GESTION ET LA PROTECTION DU DOMAINE DE L’ÉTAT, 
PLUSIEURS QUESTIONS SONT SOULEVEES PAR LA COUR.  

Le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie est 
favorable à une gestion plus active du patrimoine foncier et immobilier 
des ports. Les dispositifs en vigueur (le compte de remploi et la 
restitution de 90 % du produit des cessions foncières prévue par le 
décret du 29 février 1996) permettent aux établissements portuaires 
d’atteindre cet objectif. Il convient cependant de s’interroger avec la 
Cour sur l’utilité d’un dispositif peu utilisé par les intéressés. 

Le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie juge 
par ailleurs que les lacunes du cadastre n’ont pas d’impact sur la 
rapidité de la procédure domaniale : les délais proviennent souvent de 
la difficulté d’évaluer le bien – et en particulier les plus-values – pour 
des emprises qui, à ce stade de la procédure, sont connues.  

Enfin, des instructions ont été données dès janvier 1996 pour 
que l’administration procède à des revalorisations des redevances 
pour les nouveaux titres d’occupation du domaine public constitutifs 
de droits réels pour tenir compte de la possibilité d’indemnisation du 
titulaire en cas de rupture anticipée du titre. L’augmentation des 
redevances domaniales dans le cas du renouvellement du titre au 
profit d’un occupant lorsque celui-ci a valorisé le domaine de l’État en 
y réalisant des constructions est conforme à l’article R56 du code du 
domaine de l’État et permet de ne pas faire dépendre la redevance de 
la qualité du bénéficiaire. 
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Enfin, le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie 
est favorable à la mise en place d’un dispositif plus formalisé 
d’échange d’information entre les services fiscaux et les services de 
l’équipement afin de mieux assurer la surveillance des titres arrivant à 
expiration et d’éviter les occupations sans titre du domaine public.  
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REPONSE DU MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS 
ET DU LOGEMENT 

 

1. Le corps du projet de rapport de la Cour des Comptes 
dresse un constat dense et documenté de la politique portuaire 
française et formule un certain nombre de propositions 
pertinentes, qui ont été reprises par le ministre de l’équipement, 
des transports et du logement. 

Mon département ministériel a d’ores et déjà donné suite à 
nombreuse propositions de la haute juridiction, qui ont naturellement 
fait l’objet de discussions et d’échanges. 

A. - LA QUESTION DES DESSERTES TERRESTRES DES PORTS EST UN 
ENJEU DE PREMIERE IMPORTANCE POUR LES PORTS 

Je partage tout à fait les observations de la Cour des comptes 
sur l’importance stratégique des dessertes terrestres des ports 
maritimes. Les ports maritimes français sont largement pris en compte 
dans la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement 
durable du territoire du 25 juin 1999, qui définit une nouvelle approche 
multimodale reposant sur la mise en place de schémas de services de 
transports, l’un pour les voyageurs et l’autre pour les marchandises. 
Cette démarche a été élaborée sur une approche globale fondée sur 
les besoins à satisfaire et non plus sur le seul développement de 
l’infrastructure portuaire. 

Aujourd’hui, l’élaboration de ces schémas est entrée dans une 
phase active. Ils font l’objet d’une première phase de concertation au 
niveau régional, sous l’égide des préfets de région, dont les 
propositions sont en cours d’analyse par les ministères concernés. 

La dimension multimodale qui caractérise le secteur portuaire 
le prédispose à être particulièrement pris en compte dans cette 
nouvelle démarche, notamment à travers l’intégration de priorités 
nationales telle l’amélioration de la desserte terrestre des ports et le 
développement du cabotage maritime. 

Cette démarche est conduite en parallèle avec l’élaboration 
des prochains contrats de plan Etat-régions, en vue d’assurer la 
convergence de l’exercice de planification et de celui de 
programmation. 
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B. - LE DECRET PUBLIE LE 12 SEPTEMBRE DERNIER REPOND A DE 
NOMBREUSES PREOCCUPATIONS FORMULEES DANS LE RAPPORT DE 

LA COUR DES COMPTES SUR LA GESTION ECONOMIQUE ET 
FINANCIERE DES PORTS MARITIMES 

Une gestion plus intégrée et moins coûteuse des outillages 

La Cour recommande d’engager rapidement une analyse 
juridique pour faire aboutir les projets d’opérateur unique, visant à 
intégrer l’activité d’outillage dans les entreprises de manutention. 

Le décret susvisé introduit une nouvelle modalité de gestion et 
d’exploitation de terminal (cf. article R115-7 du code des ports 
maritimes) dans les ports maritimes qui, dans le cadre de conventions 
d’exploitation, pourront, pour certains types de trafic particulièrement 
exposés à la concurrence internationale, autoriser un opérateur à 
exploiter et, le cas échéant, à réaliser un terminal. 

Cette disposition, qui autorise une modalité de gestion des 
terminaux très largement pratiquée dans les grands ports d’Europe du 
nord, doit permettre de lever tout obstacle juridique à la concrétisation 
du projet d’opérateur intégré sur le quai à pondéreux Ouest de 
Dunkerque. Plus généralement, elle crée un cadre adapté au 
renforcement de la compétitivité des plus grands ports français. 

Un nouveau cahier des charges types pour les concessions 
portuaires 

Le rapport préconise d’accélérer l’entrée en vigueur d’un 
nouveau cahier des charges type pour les concessions portuaires en 
y appliquant le droit interne et communautaire de la concurrence. 

Le décret susvisé précise que toute concession d’outillages 
portuaires donnera lieu à la rédaction d’une convention et d’un cahier 
des charges qui devra respecter un cahier des charges type approuvé 
par décret en Conseil d’Etat. 

Un groupe de travail interministériel a repris les travaux de 
1990 sur la révision du cahier des charges des concessions 
portuaires, dont les conclusions n’étaient pas notamment conformes 
aux évolutions communautaires. Ces évolutions, en effet, incitent  à 
une procédure de publicité, avant l’octroi ou le renouvellement d’une 
concession. 

Des propositions sont en cours d’élaboration pour que 
puissent être arrêtés les principes directeurs et les grandes 
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orientations qui régiront le futur cahier des charges. Un an étant 
nécessaire pour sa finalisation, il est prévu, à titre conservatoire, de 
proroger ou de renouveler les concessions portuaires arrivant à leur 
terme pour une période limitée : généralement 1 an, voire 2 ans. 

Une clarification des règles applicables aux marchés publics des 
ports autonomes 

La Cour observe à juste titre que les ports ont eu tendance a 
faire un appel restreint à la concurrence. Une clarification était en effet 
nécessaire car les dispositions actuelles du code des ports maritimes 
ne sont pas assez précises sur ce point. 

En effet, les dispositions actuelles de l’article R113-18 ne 
soumettent pas au code des marchés publics (CMP), dans les ports 
autonomes maritimes, les opérations ne donnant pas lieu à 
participation financière de l’Etat, mais indiquent que ces opérations 
doivent seulement s’en inspirer. 

Le décret modifiant le code des ports maritimes remédie à 
cette imprécision en soumettant ces marchés au CMP et en 
n’introduisant de distinction qu’au niveau des seuils : 

- les marchés donnant lieu à une participation financière de 
l’Etat resteront soumis au CMP au-dessus du seuil de 
300 000 francs ; 

- les autres marchés seront désormais soumis au CMP, mais 
à partir d’un seuil de 700 000 francs, ainsi qu’à l’examen d’une 
commission spécialisée au sein de chaque port autonome, dont la 
composition et les règles de fonctionnement seront fixées par arrêté 
conjoint du ministre de l’équipement, des transports et du logement et 
du ministre chargé du budget.  

Les autres marchés, achats ou commandes, seront soumis à 
des règles fixées par le conseil d’administration et approuvés par le 
ministre chargé des ports autonomes et le ministre chargé de 
l’économie et des finances. 

Cette clarification sera complétée par la diffusion de 
recommandations pratiques par la direction du transport maritime, des 
ports et du littoral (DTMPL). Fondées sur les conclusions d’un groupe 
de travail, composé de la DTMPL, de la direction des affaires 
économiques et internationales (DAEI), du contrôle d’Etat et de 
représentants des ports autonomes maritimes, elles visent à mettre 
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sous contrôle l’ensemble de la procédure d’achat par un renforcement 
des outils de gestion et de contrôle interne. 

Une simplification des procédures concernant les prises de 
participation 

La Cour préconise de simplifier les procédures actuelles de 
prise de participation des ports autonomes dans des sociétés ou 
groupements, en suggérant d’organiser une certaine déconcentration 
au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d’Etat. 

Le décret du 12 septembre réaffirme la possibilité de prise de 
participation, de constitution de filiales ou d’adhésion à d’autres 
organismes par les ports autonomes et clarifie les procédures. 

Cette mesure est reliée à un décret en conseil des ministres 
qui introduira, pour des prises de participation, la possibilité d’un 
accord tacite pour les opérations dont le montant sera inférieur à un 
seuil fixé par arrêté conjoint du ministre de l’équipement, des 
transports et du logement, du ministre de l’économie et des finances 
et du ministre chargé du budget et concernant des sociétés ou 
organismes implantés dans la région administrative du port. 

Dans la continuité des actions menées pour la réforme de 
l’Etat, le décret introduit d’autres mesures de déconcentration et de 
simplification :  

- déconcentration au préfet pour les autorisations de travaux, 
dont le coût est inférieur à un certain seuil ;  

- déconcentration de l’approbation des concessions 
d’installations portuaires de plaisance dans les ports non autonomes. 

Une approbation plus rapide des états prévisionnels primitifs de 
recettes et de dépenses (EPRD) des ports autonomes maritimes 

La Cour déplore, à juste titre, l’approbation tardive des EPRD 
des ports autonomes maritimes. 

Cependant, depuis l’élaboration du projet de rapport de la 
Cour des comptes, deux évolutions importantes sont intervenues. 

L’approbation des EPRD des ports autonomes maritimes est 
maintenant régie par les dispositions du décret n° 99-575 du 
8 juillet 1999 relatif aux modalités d’approbation de certaines 
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décisions financières des établissements publics de l’Etat. Désormais, 
à défaut d’opposition par les autorités de tutelle dans un délai d’un 
mois partant de la date de réception de la délibération  des conseils 
d’administration, les EPRD, initiaux et modificatifs, de même que les 
comptes financiers des ports autonomes maritimes deviennent des 
décisions exécutoires comme pour la plupart des autres 
établissements publics de l’Etat. 

Cette nouvelle modalité ne fait pas obstacle pour autant à une 
amélioration de l’exercice du contrôle par les autorités de tutelle. 

Le ministère de l’équipement, des transports et du logement 
et le ministère chargé du budget viennent, en effet, de convenir 
ensemble d’une procédure d’examen concerté des projets de budget 
préparés par les ports autonomes maritimes, qui associera les 
directeurs des établissements portuaires.  

Par ailleurs, le décret modifiant le code des ports maritimes 
prévoit de différer du 1er octobre au 1er décembre la date de 
transmission des EPRD approuvés par les conseils d’administration 
des ports autonomes aux autorités de tutelle. 

Cette mesure a pour objet de mettre en cohérence le 
calendrier d’approbation des EPRD des ports autonomes avec celui  
de la programmation de leurs investissements soumis à l’examen du 
comité des investissements à caractère économique et social. 

C. - D’AUTRES ORIENTATIONS DONNEES PAR LE RAPPORT DE LA 
COUR DES COMPTES DONNENT DEJA LIEU OU DONNERONT 

PROCHAINEMENT LIEU A UNE CONCERTATION INTERMINISTERIELLE 

La préparation d’une instruction interministérielle budgétaire et 
comptable 

La Cour préconise l’élaboration d’une instruction budgétaire et 
comptable spécifique aux ports afin que soient adoptées des 
méthodes harmonisées et permanentes en matière d’immobilisations, 
d’amortissements et de provisions, de comptabilité des stocks. 

Un groupe de travail interministériel a été constitué, au 
printemps 1999, associant la direction générale de la comptabilité 
publique, le contrôle d’Etat, les ordonnateurs et les comptables des 
ports autonomes maritimes. Des propositions sont en cours 
d’élaboration pour aboutir au début de l’année 2000 sur l’instruction 
budgétaire et comptable préconisée par la haute juridiction. 
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La séparation des fonctions d’agent comptable et de directeur 
financier 

La Cour constate que le cumul des fonctions d’agent 
comptable et de directeur financier, tel qu’il est appliqué dans les 
ports autonomes maritimes, ne permet pas d’assurer une complète 
indépendance du comptable public par rapport à l’ordonnateur. 

Il note également « la mauvaise qualité des comptes produits 
et la faiblesse des contrôles exercés par les agents comptables sur le 
respect des règles d’exécution de la dépense ». 

Ce constat l’a conduit à recommander que les conséquences 
d’une telle situation soient tirées sur le statut des ports autonomes :  
soit ceux-ci resteraient des établissements publics industriels et 
commerciaux, mais sans la présence d’un agent comptable ; soit les 
ports autonomes seraient transformés en sociétés à capitaux publics 
soumises au régime de droit commun des sociétés, dotées de 
commissaires aux comptes vérifiant le respect des règles 
prudentielles habituelles : séparation fonctionnelle du service 
comptable et des services gestionnaires : mise en place d’un contrôle 
interne effectif : sincérité, fidélité et  régularité des comptes produits. 

Le ministère de l’équipement, des transports et du logement 
est ouvert à ce que la problématique exposée par la haute juridiction 
soit analysée sur le fond et dans le cadre d’un examen 
interministériel. 

Toutefois, il apparaît utile de tirer préalablement les 
enseignements de la nouvelle organisation mise en place récemment 
au port autonome de Marseille, à laquelle la Cour fait référence, qui 
dissocie désormais complètement les fonctions d’agent comptable et 
de directeur financier. 

La préparation d’une clarification de la gestion domaniale et 
foncière 

La Cour préconise de définir une doctrine et un régime clairs 
en matière de fiscalité foncière applicable aux ports. La DTMPL et le 
service de la législation fiscale sont convenus d’établir en commun un 
bilan de la situation effective des ports au regard de la taxe foncière et 
de proposer des mesures de clarification juridique nécessaires, sans 
compromettre la compétitivité des ports français, notamment par 
rapport aux autres ports européens qui, pour la plupart, comme le fait 
observer la Cour des comptes, bénéficient d’une fiscalité locale faible 
et favorable. 
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2. Certaines observations formulées par la Cour des 
comptes, notamment dans la conclusion, doivent cependant être 
nuancées. 

A. – IL CONVIENT DE SOULIGNER L’EVOLUTION POSITIVE DE 
L’ACTIVITE DES PORTS FRANÇAIS 

Depuis 1997 de nombreux ports connaissent un réel regain 
d’activité, reprenant même, dans certains cas, des parts de marché à 
la concurrence. 

Au début des années 1990, certains ports ont effectivement 
connu des troubles sociaux, parallèlement à la mise en œuvre de la 
réforme de la manutention, et ont donc enregistré des pertes de trafic. 
Mais depuis les années récentes, l’activité des principaux ports 
français s’est à nouveau développée et diversifiée, ainsi que l’illustrent 
les exemples présentés ci-dessous. 

* Dunkerque : 

A Dunkerque, le trafic total a progressé de +4,6 % entre 1996 
et 1997 et de +7,3 % entre 1997 et 1998, principalement sous l’effet 
de la croissance des vracs solides. Entre 1993 et 1998, le trafic de 
pondéreux (minerais et charbons) a doublé, passant de 3,1 millions 
de tonnes (MT) à 6 MT, compte tenu de la disparition progressive des 
extractions de charbon dans les mines de Lorraine, qui nécessite le 
remplacement de la production nationale par des charbons 
d’importation. 

Aujourd’hui, le port de Dunkerque, par des investissements 
massifs de nouveaux opérateurs étrangers, notamment belges42, 
connaît une revitalisation importante.  

* Le Havre 

Depuis 1995, le trafic global du port du Havre s’accroît 
régulièrement de manière significative : + 4,4 % en 1996, + 6,3 % en 
1997, + 11,2 % en 1998, avec une forte croissance des marchandises 
                                                      
42 La société « Inter-Ferry-Boats », filiale de la société nationale des chemins de fer 
belges s’est vu confier, par appel d’offres, l’exploitation du terminal à conteneurs ; la 
société « Sea-Invest », premier manutentionnaire belge de vracs pondéreux, a repris à 
hauteur de 50 % le capital de SAGA terminaux portuaires et sera, en association avec 
le port, le futur exploitant du quai à pondéreux Ouest dans le cadre d’un projet 
d’opérateur intégré pour la gestion de ce terminal. 
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diverses conteneurisées, le nombre de conteneurs en « équivalent 
vingt pieds » (EVP) ayant cru de 11,2 %en 1995, de 5,1 % en 1996, 
de 16,2 % en 1997 et de 11,4 % en 1998. Il convient de noter que ce 
rythme de croissance est globalement supérieur à la moyenne des 
hausses enregistrées sur la même période dans les ports de la 
rangée « Manche-Nord », ce qui signifie que le port du Havre reprend 
des parts de marché (cf. annexes 1 et 2). 

* Autres ports 

A Nantes-Saint-Nazaire, l’année 1998 s’est caractérisée par 
une accélération de la croissance élevée de tous les trafics : hausse 
de + 21,2 % du trafic global, avec une hausse de + 19,6 % du trafic 
des vracs liquides, une hausse de + 28,4 % du trafic des vracs solides 
et de + 11,8 % du trafic de marchandises diverses.  

Le port de Marseille a connu une activité en légère réduction 
pour l’exercice 1998 (- 0,9 %), après avoir enregistré une croissance 
de son trafic global en 1996 et en 1997. Ce fléchissement, prévisible 
compte tenu de la récession attendue du trafic pétrolier dans le 
contexte difficile du raffinage, ne rend pas compte de l’amélioration 
des résultats enregistrés sur d’autres secteurs plus créateurs de 
valeur ajoutée pour la collectivité nationale : entre 1997 et 1998, 
hausse des marchandises diverses de + 2,6 %, croissance des vracs 
solides de + 5 %, hausse du trafic passagers de + 19,4 %. 

D’autres ports, non autonomes, récoltent les fruits de leur 
dynamisme sur certains créneaux spécifiques. Tel est le cas de la 
Rochelle, avec l’essor du trafic forestier et la remontée du trafic 
céréalier, ainsi que de Bayonne où l’implantation d’une aciérie 
espagnole a permis une progression spectaculaire des marchandises 
diverses depuis 1996. Les tonnages ont en effet été multipliés par 
huit. 

B. - LA CLASSIFICATION DES PORTS REPOSE SUR UNE REALITE 
ECONOMIQUE ET FONCTIONNELLE  

L’actuelle classification des ports maritimes relevant de la 
compétence de l’Etat entre ports autonomes d’une part, et ports 
d’intérêt national d’autre part, n’est pas de nature à freiner leurs 
possibilités de développement, même si des cas marginaux peuvent 
cependant se poser par rapport à l’actuelle classification. 

En effet, la gestion intégrée des équipements et du domaine 
des ports autonomes leur assure une surface commerciale et 
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financière plus large et plus forte, qui leur permet de se positionner 
sur des trafics plus diversifiés et plus importants. 

A l’inverse, les ports d’intérêt national, dans lesquels très 
généralement seuls les outillages et superstructures sont concédés, 
constituent une structure plus légère et plus souple, qui s’est montrée 
bien adaptée au développement de certains créneaux de trafics ou 
niches d’activité spécifiques. 

C. - LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES RECENTES MONTRENT A 
L’EVIDENCE LE FORT INTERET DE L’ETAT POUR LE DEVELOPPEMENT 

DES PORTS MARITIMES 

La Cour observe que la réduction des moyens financiers qui 
sont alloués aux ports maritimes montre le désintérêt que l’Etat 
manifeste à leur égard. Cette remarque mérite d’être nuancée. 

Le projet de budget 2000, par la forte augmentation tant en 
moyens d’engagement (+ 28,5 % en DO+AP) qu’en moyens de 
paiement (+ 11 % en DO+CP) destinés aux ports maritimes, traduit la 
volonté du gouvernement de soutenir le développement des ports 
français et de concentrer ses efforts sur les projets d’investissements 
stratégiques économiquement porteurs et créateurs de valeur ajoutée.  

En témoigne l’effort tout particulier qui sera réalisé, dès le 
budget 2000, pour l’extension du port du Havre, notamment avec une 
participation financière de l’Etat de 220 millions de francs en 
autorisations de programme pour une première tranche de travaux 
d’infrastructure. 

Cet exemple démontre que le gouvernement, loin de 
disperser ses interventions, est au contraire soucieux de les orienter 
sur les projets portuaires revêtant un intérêt économique majeur. 

Par ailleurs, cette opération n’a pas été étudiée sous le seul 
prisme portuaire, mais bien en prenant en compte la globalité de son 
environnement économique, incluant les améliorations à apporter à la 
desserte terrestre du port du Havre, ainsi que s’en préoccupe la Cour 
des comptes. Les études43 menées en ce sens concluent à la 
                                                      
43 Une étude menée par Réseau ferré de France a, par exemple démontré, pour la 
desserte ferroviaire, la nécessité de procéder à son raccordement à la Brèque, avec la 
réalisation du « shunt » de Soquence. En ce qui concerne la desserte plus éloignée du 
port, la DRE de Haute-Normandie a mené des études sur l’opportunité de moderniser la 
section Motteville-Montérolier dans la perspective d’un contournement ferroviaire fret au 
nord de l’Ile-de-France. La modernisation de cette section devrait être inscrite au 
prochain contrat de plan « Etat-région ». Quant aux améliorations à apporter à la 
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nécessité de réaliser certains investissements de desserte, dont le 
coût a été estimé, afin d’absorber les croissances de trafic prévues 
dans les acheminements ferroviaires, fluviaux et routiers. 

Les actions d’amélioration de la desserte terrestre du port du 
Havre font également partie des actions prioritaires proposées dans le 
rapport du Conseil national des transports sur l’amélioration de la 
desserte des ports maritimes français. Un groupe de travail a en effet 
été constitué et présidé par M. Chabrerie, président de Transport 
Logistique France (TLF), au premier semestre 1999 et a proposé 
quelques actions précises et prioritaires dont la mise en place 
concrète pourrait permettre d’améliorer sensiblement et rapidement la 
qualité des dessertes des ports. 

Enfin, j’ai confié le 8 juillet dernier au conseil général des 
ponts et chaussées (M. de Fenoyl) une mission pour recueillir, auprès 
de chaque collectivité territoriale concernée et des instances 
européennes, en étroite liaison avec le préfet de région, leur accord 
sur une participation de leur part permettant de finaliser le plan de 
financement du projet « Port 2000 », dans lequel sera également 
prévu le financement des dessertes terrestres associées. 

La Cour évoque de plus la dispersion de l’intervention 
financière de l’Etat dans les ports maritimes, soulignant que « les 
raisons pour lesquelles l’Etat a orienté ses efforts en direction des 
ports non autonomes de façon nettement disproportionnée par rapport 
à leur poids dans le trafic national n’apparaissent  pas clairement ». 

Cette appréciation mérite d’être nuancée par une approche en 
matière de nature de trafics. En effet si, globalement et tous types de 
trafics confondus, les ports autonomes maritimes réalisent 80 % du 
trafic total des ports français, ce résultat est largement influencé par la 
part prédominante du trafic pétrolier national qui se concentre sur les 
ports autonomes. Ceux-ci réalisent, en effet, l’essentiel des trafics de 
vracs liquides et solides : respectivement 94 % et 79 % de la totalité. 

Au demeurant, abstraction faite du trafic pétrolier, dont le 
traitement s’effectue par des équipements essentiellement constitués 
d’outillages et de superstructures, on constate que les trafics se 

                                                                                                                  
desserte routière du port, celles-ci seront aussi prises en compte, notamment en ce qui 
concerne le raccordement du port au réseau routier et autoroutier. En ce qui concerne 
la desserte fluviale du port, la prise en considération de « Port 2000 » comprend 
l’aménagement d’un terminal dédié au trafic fluvial. Le port autonome du Havre finalise 
actuellement des études menées en collaboration avec les professionnels en vue 
d’optimiser cette desserte. 
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répartissent à parité entre les ports autonomes maritimes et les ports 
d’intérêt national. 

Ainsi, sur le créneau des marchandises diverses, qui 
constituent des trafics particulièrement créateurs de richesse 
nationale et d’emplois, la plupart des marchandises diverses 
acheminées par le mode conteneurisé transitent effectivement par les 
deux principaux ports du Havre et de Marseille. Cependant, les ports 
d’intérêt national traitent, à eux seuls, plus de 70 % du trafic de 
marchandises diverses non conteneurisées (par le mode 
« conventionnel » ou « roulier ») avec 46,5 MT de marchandises. 

Il est donc justifié que l’Etat accompagne financièrement la 
réalisation d’infrastructures dans les ports d’intérêt national pour des 
projets économiquement pertinents. 

D. - EN OUTRE, CERTAINES PRECISIONS SONT DE NATURE A 
COMPLETER LES OBSERVATIONS DE LA COUR 

a) Le commissaire du Gouvernement utilise avec parcimonie 
l’arme ultime du droit de veto au conseil d’administration 

La Cour regrette que le commissaire du Gouvernement ne 
fasse pas usage de son droit de veto. 

A ce propos, il convient de noter qu’un exemple récent 
concernant un projet d’implantation industrielle au port du Havre a 
conduit le commissaire du Gouvernement à faire usage de son droit 
de veto. Ainsi, quand cela s’avère nécessaire, cette procédure est 
mise en pratique. Cependant, avant d’y recourir, la DTMPL et le 
commissaire du Gouvernement ont pour habitude de se concerter soit 
pour infléchir et modifier la proposition du port, soit pour la reporter ou 
l’ôter de l’ordre du jour du conseil d’administration. 

b) Activités de coopération technique internationale 

Les activités internationales de SOFREMER ont souffert, 
pendant plusieurs années, de la faiblesse de sa structure technique et 
administrative et de la fragilité de ses résultats financiers. Malgré ces 
handicaps, SOFREMER bénéficiait d’une bonne image à l’étranger et 
demeurait une structure reconnue pour coordonner les activités des 
ports en matière d’ingénierie. 

Le ministère de l’équipement, des transports et du logement a 
alors recherché dès 1996, par une mission confiée à M. François 
Lepingle, ingénieur général des ponts et chaussées, les moyens 
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d’améliorer l’efficacité de SOFREMER, dans un contexte de 
restructuration et de regroupement de l’ingénierie publique 

En 1998, les actions détenues par l’Etat et la Caisse française 
de développement ont été rachetées par Transroute (groupe 
Scetauroute, devenu EGIS) ce qui a permis à SOFREMER d’entrer 
dans un groupe d’ingénierie publique de taille mondiale. 

 

Après plusieurs années difficiles, même s’il reste des efforts à 
accomplir, les ports français connaissent depuis les deux ou trois 
dernières années un renouveau et un regain d’activité que les 
pouvoirs publics sont déterminés à accompagner. 
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REPONSE DE LA MINISTRE DE L’AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 
 

Dans l’ensemble, je partage, pour ce qui relève de ses 
domaines de compétences, nombre de constats et d’analyses 
développés dans ce rapport. Je tiens toutefois à vous apporter les 
précisions suivantes sur quelques points particulièrement importants. 

PREMIERE PARTIE : LES OBJECTIFS ET LES MOYENS DE 
L’ETAT EN MATIERE PORTUAIRE 

I - LES EVOLUTIONS RECENTES DE L’ACTIVITE PORTUAIRE ET 
LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE L’ETAT. 

A - LA NOUVELLE DONNE DE L’ACTIVITE PORTUAIRE 

1° LES EVOLUTIONS ECONOMIQUES ET TECHNOLOGIQUES 

D’une manière générale, le ministère de l’aménagement du 
territoire et de l’environnement partage l’analyse faite par la Cour des 
mutations économiques et techniques majeures apparues dans le 
secteur des transports maritimes qui entraînent des répercussions sur 
l’organisation portuaire : concentration financière des opérateurs de 
transport et des chargeurs, constitution d’ententes mondiales pour 
atteindre des positions dominantes sur les principaux marchés, 
recherche d’économies d’échelles sur les navires, poids du pôle 
asiatique et développement des « échanges tripolaires », 
massification des transports terrestres et organisation de « corridors 
de fret européens ». 

Ce phénomène d’internationalisation, de concentration et de 
massification généralisées a des conséquences importantes sur le 
développement de l’offre portuaire, qu’il incombe aux politiques 
publiques d’organiser. 

Au delà de ces éléments de contexte liés à l’économie de 
transport maritime, il convient de ne pas occulter les autres éléments 
d’évolution du contexte territorial dans lequel s’inscrivent les ports 
français. 
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1. D’abord, une dimension territoriale majeure : les ports 
constituent un des vecteurs naturels des échanges mondiaux et à ce 
titre, ils représentent les supports de l’ouverture des régions et des 
villes françaises à l’international. 

2. Ensuite, une dimension urbaine. Les ports sont 
essentiellement en France des ports de marché : ils s’appuient sur 
des villes portuaires (il y a peu de ports de transit purs comme Gioia 
Tauro en Italie, Algésiras en Espagne ou Felixtowe en Grande 
Bretagne), donc sur une concentration de services, tournés en 
particulier vers le commerce international et la logistique. Les villes et 
les régions portuaires sont donc situés au cœur des mutations de 
l’économie contemporaine. 

3. Une dimension industrielle également. Les villes portuaires 
sont souvent touchées par la crise de leurs industries traditionnelles (y 
compris celles implantées dans les années soixante, à l’âge d’or de la 
conception des « industries industrialisantes ») et représentent des 
lieux où la mise en œuvre de stratégies de diversification 
économique, en particulier vers les secteurs du transport et de la 
logistique et les services qui leurs sont liés, secteurs gros 
pourvoyeurs d’emplois futurs, s’avère particulièrement cruciale. 

4. Une dimension sociale particulière. Les villes portuaires, 
zones historiques de migrations et de brassage social constituent des 
points forts pour les politiques de renouvellement urbain, de la ville, 
des agglomérations et des transports collectifs. 

5. Enfin, une dimension environnementale déterminante. Les 
zones portuaires et les villes portuaires ont été, surtout depuis trente 
ans, soumises aux effets de la concentration d’activités dangereuses 
et polluantes. Les aménagements et activités portuaires ont eu aussi, 
et continuent d’avoir, un impact fort sur les milieux naturels littoraux 
dans lesquels ils s’inscrivent, notamment dans les estuaires de la 
Seine et de la Loire. Ils doivent être aujourd’hui les lieux privilégiés 
d’une politique de restauration environnementale et urbaine ainsi que 
d’une anticipation du développement durable, notamment à l’occasion 
du développement de nouveaux projets. 

C’est également à l’aune de ces objectifs d’aménagement du 
territoire que l’Etat doit définir sa politique portuaire et calibrer ses 
investissements futurs. 
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2° L’OUVERTURE EUROPEENNE 

Le ministère de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement partage l’avis de la Cour selon lequel l’impact des 
différents statuts des ports européens devrait faire l’objet d’un examen 
approfondi, tout autant que les distorsions plus directement 
économiques. Cela étant dit, force est de constater que la prise en 
compte de l’enjeu de commerce international porté par les ports est 
considéré comme prioritaire par les pays nord-européens du fait de 
leur culture et de leur histoire, alors que la France a privilégié 
l’industrie, et assigné aux ports un rôle de support militaire et 
industriel. La progressive prise de conscience de l’atout commercial 
que représentent les ports dans un contexte de globalisation des 
échanges est devenu à présent un impératif économique. 

Pour autant la politique européenne, en ce qu’elle concerne 
directement l’activité et le développement portuaire, ne se limite, ni ne 
devrait se limiter à l’avenir, seulement à une politique de la 
concurrence traquant les distorsions de concurrence et à une politique 
des transports diffusant la concurrence et la liberté de prestation à 
l’intérieur de ce secteur et renforçant les effets de concentrations sur 
quelques corridors de fret. 

L’intégration des exigences environnementales du 
développement durable dans les politiques communautaires, qui 
découle de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, conduit à porter 
un intérêt renouvelé, dans les réflexions sur la politique européenne 
des transports menées au plan communautaire, au développement de 
l’intermodalité, dont les ports constituent des plates formes évidentes, 
et des modes les moins polluants, dont le cabotage maritime. 

La Commission européenne a pleinement intégré le transport 
maritime à courte distance dans l’étude et la définition de la politique 
maritime, sachant que celui-ci est un mode de transport sûr, 
respectueux de l’environnement, un maillon essentiel dans la chaîne 
de transport intégrée, ainsi qu’une technique de transport susceptible 
de favoriser la cohésion en Europe et le désenclavement des régions 
excentrées. 

Dans la même orientation, le Schéma de développement de 
l’espace communautaire adopté à Postdam au mois de mai 1999 se 
donne pour objectif politique « la promotion de l’intermodalité pour le 
transport de marchandises, notamment dans les corridors européens, 
en valorisant particulièrement la navigation maritime et fluviale ». 
Cette orientation concerne particulièrement la France car dans la 
partie relative aux thèmes importants pour le développement spatial 
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au niveau européen, ce même document précise : « La plupart des 
ports de l’Atlantique et de la Méditerranée ne disposent pas de 
bonnes communications avec leur arrière-pays, dont bénéficient par 
exemple des ports de Mer du nord, et leurs chances de devenir des 
noeuds de communication pour le transport international se trouvent 
donc plutôt réduites. Cependant, ces villes portuaires jouent un rôle 
très important au  sein de leur économie régionale et la plupart d’entre 
elles pourraient même continuer à développer leur potentiel de port 
européen pour le transport maritime à courte distance. La 
concrétisation d’un réseau portuaire européen pourrait venir 
nettement appuyer ce processus. » 

Dans cette nouvelle perspective, et s’appuyant sur diverses 
initiatives et réflexions menées dans le cadre de coopérations franco-
italo-espagnoles, dont certaines bénéficiaient du soutien de la 
Commission européenne, le CIADT du 23 juillet dernier a demandé au 
ministre chargé des transports de préparer un plan de soutien au 
développement du cabotage maritime en Méditerranée, visant en 
premier lieu les produits chimiques et les matières dangereuses. 

B - LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE PORTUAIRE DE L’ETAT 

1° L’ABSENCE DE POLITIQUE PORTUAIRE NATIONALE 

La Cour mentionne rapidement les chartes de place portuaire 
comme le seul élément concret issu des réflexions menées pendant la 
période 1995-1997. Un premier bilan de cette démarche est établi 
dans le rapport que Monsieur Michel MORVAN vient de remettre au 
terme de la mission de réflexion visant à proposer les éléments d’une 
stratégie de développement durable des villes portuaires que le 
ministre de l’équipement des transports et du logement et moi-même 
lui avions confié suite au comité interministériel de la mer du 1er avril 
1998.  

Cette procédure, proposée dans les ports relevant de la 
compétence de l’Etat, a pour objectif de favoriser une approche 
globale de la ville portuaire en mettant l’accent sur :  

1) les enjeux du développement de la ville portuaire, 

2) les relations port/ville, 

3) la modernisation des fonctions portuaires. 
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L’Etat, les collectivités territoriales, les autorités portuaires, et 
l’ensemble des acteurs privés et publics intéressés sont réunis dans 
cette démarche. 

A l’heure actuelle sur 26 ports à qui avait été offerte la 
possibilité de conclure une charte de place portuaire, 8 ont mené cette 
procédure jusqu'à son terme en signant la charte avec l’Etat, 7 en 
sont à la phase intermédiaire de validation en CIADT après signature 
de la charte avec les partenaires locaux, et 1 a renoncé à poursuivre 
la procédure engagée. 

La réalisation d’une telle charte, doit favoriser l’émergence et 
la conduite d’un projet de développement global, associant le port et 
la ville dans une démarche partenariale. 

Dans certains cas, le plus souvent dans les ports moyens, la 
charte remplit son office et sert de catalyseur au développement d’une 
vision stratégique à long terme. La régularité des rencontres des 
comités de suivis, voire leur pérennisation sous une forme spécifique 
constituent de bons indicateurs d’efficacité des chartes de place 
portuaire. 

Dans d’autres cas, soit lorsqu’il existe déjà un autre lieu 
d’échange entre partenaires locaux offrant un cadre pour traiter les 
sujets relatifs à la stratégie de développement de la place portuaire, 
soit lorsque la démarche a été monopolisée par un acteur, comme 
cela a pu être le cas dans certains ports autonomes, la charte de 
place portuaire n’a pas permis d’atteindre les résultats escomptés. 

Dans la même partie, la Cour retient comme indice de 
l’absence d’une politique portuaire nationale l’interruption des 
réflexions relatives à l’élaboration du schéma des ports maritimes 
prévu à l’article 17 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation 
pour l’aménagement et le développement du territoire. 

2° LA COORDINATION DES ACTEURS PUBLICS 

a) la cohérence entre secteur de la politique des transports 

Un peu plus loin, la Cour souligne qu’« un des facteurs 
essentiels de la compétitivité de la chaîne de transport réside dans 
une bonne articulation des transports terrestres, fluviaux et 
maritimes ». 
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Le gouvernement partage pleinement cette appréciation. C’est 
pourquoi il a décidé de remplacer le dispositif prévu par la loi de 1995 
(5 schémas unimodaux d’infrastructures) par deux schémas 
multimodaux de services collectifs de transport, l’un pour les 
voyageurs, l’autre pour les marchandises. La dimension maritime et 
l’articulation du transport maritime aux autres modes au niveau des 
ports sont bien stipulées par l’article 44 de la loi n° 99-533 du 25 juin 
1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable 
du territoire, qui précise que ces schémas : 

− renforcent la compétitivité des ports d’importance 
internationale ; 

− développent, dans les zones concernées, les possibilités 
offertes par les transports maritimes ; 

− visent également à améliorer l’accès maritime aux 
différentes parties du territoire, notamment par le 
renforcement de l’accessibilité terrestre et maritime des 
ports d’importance nationale ou régionale. 

 
Sans même attendre l’adoption définitive de la loi, ces 

orientations avaient été communiquées aux services déconcentrés de 
l’Etat mobilisés pour les travaux préparatoires à l’élaboration de ces 
schémas dans le document de cadrage que les ministres leur ont 
adressé au mois d’août 1998. « Les actions permettant de développer 
le trafic ferroviaire fret, et notamment les conditions de constitution et 
de fonctionnement d’un réseau ferroviaire à priorité fret, en synergie 
avec les ports nationaux » y figurent comme l’une des deux grandes 
priorités de l’Etat pour ces schémas. 

Bien loin d’être l’indice d’une absence de politique portuaire 
de l’Etat, l’interruption des réflexions monomodales s’inscrivant dans 
le cadre de la loi du 4 février 1995 au profit de nouvelles réflexions, 
maintenant bien avancées, marque la prise en compte par le 
gouvernement de cette nécessaire articulation des politiques 
maritimes et portuaires aux autres politiques de transport prônée par 
le projet de rapport. 

Le dépassement d’une approche purement portuaire s’illustre 
particulièrement bien dans le cas du projet Port 2000 auquel le 
gouvernement s’est attaché à donner une dimension globale de projet 
de développement économique à l’articulation des différents modes 
de transports. 

La décision de prise en considération du projet porte non 
seulement sur le projet portuaire lui même mais aussi sur le projet 
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global d’aménagement et de développement du territoire du Havre, 
qui  comporte outre le projet portuaire : 

− une amélioration des dessertes ferroviaires évitant aux 
trains venant des nouveaux terminaux un rebroussement 
en gare de Soquence ; 

− un aménagement des accès routiers pour éviter la 
traversée de la réserve naturelle par les camions ; 

− un terminal destiné à l’accueil des barges fluviales ; 
− un aménagement à l’intérieur de la zone portuaire, 

épargnant les espaces naturels de l’estuaire, des zones 
d’accueil pour les activités logistiques. 

 
Au delà de ces décisions portant sur les dessertes terrestres 

rapprochées du projet portuaire, le CIADT du 15 décembre 1998 a 
pris des décisions visant à disposer pour la négociation des contrats 
de plan 2000-2006 et pour l’élaboration des schémas de services 
collectifs de transport de tous les éléments nécessaires aux décisions 
à prendre relatives à la consolidation et l’extension de l’interland des 
ports de la Basse Seine par l’amélioration de leurs dessertes 
ferroviaires, fluviales et routières. 

Cette démarche a trouvé son aboutissement au CIADT du 
23 juillet dernier qui a confirmé :  

− que le projet Port 2000 et ses infrastructures routières et 
ferroviaires rapprochées seront financées, en dehors du 
contrat Etat-région de Haute-Normandie, dans un contrat 
spécifique ; 

− que les investissements prévus au CPER en matière 
d’infrastructures de transport viseront tout d’abord 
l’amélioration des dessertes des ports de la Basse Seine. 
(l’aménagement de la RN 154 jusqu'à la RN 12 sera 
achevé dans le cadre du prochain CPER ) ; 

− que les actions visant à développer le secteur de la 
logistique en accompagnement du projet Port 2000 
constitueront une des priorités de ce contrat. « Une 
politique volontariste est à conduire en termes de 
professionnalisation, de modernisation et d’installation 
d’entreprises, ainsi qu’en matière d’organisation et de 
prospection, afin de rendre plus compétitive la filière 
logistique et d’attirer les chargeurs et les logisticiens 
français et étrangers ». 
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c) la concurrence entre les ports français 

La Cour estime que la coopération entre les ports normands 
est très nettement insuffisante. Le gouvernement a partagé ce 
constat. C’est pourquoi il a pris des décisions au CIADT du 
15 décembre 1998 en vue de remédier à cette situation. 

Le commissaire du gouvernement commun aux trois ports 
autonomes de la vallée de la Seine (Paris, Rouen, Le Havre) est 
chargé de coordonner, en liaison étroite avec le préfet de la région 
Haute-Normandie, les grandes orientations stratégiques dans les 
domaines communs à ces trois ports : il s’agit en particulier de la 
politique d’offre foncière et d’aménagement de zones pour les 
activités industrielles et logistiques, de l’aménagement des terminaux 
fluviaux, ferroviaires et multimodaux et des mesures à prendre pour le 
développement du trafic ferroviaire, fluvial et fluvio-maritime. 

Il veillera également au développement du GIE interportuaire 
normand Le Havre-Rouen qui associera, pour certaines des actions 
mentionnées ci-dessus, le port autonome de Paris. 

II. - LES MOYENS D’ACTION DES POUVOIRS PUBLICS 

A. - LES CHOIX D’INVESTISSEMENT 

La Cour analyse les investissements portuaires figurant aux 
contrats de plan Etat-région en cours d’exécution. Elle note le niveau 
très modeste des crédits d’Etat affectés dans ce cadre aux 
programmes portuaires, en comparaison notamment des crédits 
routiers inscrits aux mêmes contrats. Elle relève, par ailleurs, le faible 
taux d’exécution des contrats en matière d’investissements portuaires 
à la fin 1997. 

Le ministère de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement ne peut que partager le constat de la Cour. Cette 
faible consommation s’explique, pour l’essentiel, par les retards pris 
sur les quelques projets significatifs, comme l’extension du port de 
Nantes-Saint Nazaire sur le site de Donges Est, qui constituaient 
l’essentiel des sommes modestes contractualisées sur la période. 

Ces difficultés soulignent la nécessité qui s’attache à n’inscrire 
dans les contrats de plan que des projets suffisamment avancés et 
étudiés, pour que leur intérêt et leur faisabilité, au regard notamment 
des légitimes exigences environnementales, soient avérés. 
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Pour les contrats de plan en cours de négociation (2000-
2006), un accent relativement fort est mis sur les infrastructures 
portuaires ainsi que sur leurs dessertes terrestres, permettant 
concrètement la réalisation par l’Etat de projets déjà mûrs et 
considérés comme stratégiques. En effet, au stade actuel de définition 
des enveloppes des contrats de plan, il est à remarquer que les 
investissement portuaires représentent 15,7% du montant de la 
première enveloppe (part Etat) du contrat de plan PACA, 8,7% de 
celui des Pays de la Loire et 11,7% de celui de Haute-Normandie, 
sans compter dans le cas de cette région le projet Port 2000 qui est 
financé hors contrat de plan (630 MF). 

TROISIEME PARTIE : LA GESTION DU DOMAINE PORTUAIRE 

I. - L’ORGANISATION DE LA GESTION 

A. - LES CONTRAINTES 

2° LE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT 

La Cour semble tirer de quelques exemples la conclusion 
selon laquelle, de manière générale, les études d’inventaires (ZNIEFF 
et ZICO) ne donneraient pas lieu à l’information des établissements 
portuaires concernés, non plus que les procédures de classement en 
ZPS ou en ZSC ne donnerait lieu aux concertations nécessaires. 

Le ministère de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement ne partage pas cette analyse. 

Pour ce qui concerne par exemple le cas de l’extension du 
port de Nantes-Saint Nazaire sur le site de Donges Est et de la ZPS 
de l’estuaire de la Loire, il convient de rappeler : 

1°) qu’en ayant exclu a priori de la ZPS les trois sites 
potentiels d’extension du port (Donges Est, le nord du Banc de Bilho 
et la vasière de Méan) malgré leur intérêt ornithologique majeur, la 
France s’exposait à une condamnation certaine par manquement aux 
obligations résultant de la directive 79/409/CEE concernant la 
conservation des oiseaux sauvages. 

2°) aux termes d’une concertation interministérielle ayant 
associé le ministre de l’équipement, des transports et du logement, le 
gouvernement a décidé sur ma proposition d’étendre la ZPS à ces 
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trois secteurs ce qui a conduit la Commission européenne à mettre fin 
à la démarche contentieuse engagée à l’encontre de la France. 

3°) comme le confirme la Commission dans son communiqué 
du 8 janvier 1998, ce classement n’interdit pas la réalisation d’un 
projet d’extension du port à l’intérieur de la ZPS ainsi notifiée : « Si un 
projet d’infrastructure doit être réalisé dans la ZPS de l’estuaire de la 
Loire, l’article 6 de la directive Habitats doit être respecté : étude 
d’impact ; en cas d’impact négatif, recherche, de solution alternatives ; 
en l’absence de solutions alternatives, et si le projet est d’intérêt 
public majeur, mesures compensatoires. » 

Par ailleurs j’attire l’attention de la Cour sur le fait que les 
dragages et immersions sont visés par les conventions de Londres du 
29 décembre 1972, annexe I-11, a et les conventions de Paris 
(« OSPAR » du 22 septembre 1992) pour l’Atlantique au sens large, 
et de Barcelone (1995, entrée en vigueur prochaine) pour la 
Méditerranée. Le dispositif législatif (loi n°76-599 du 7 juillet 1976) et 
réglementaire français est en cours de révision pour intégrer ces 
obligations découlant de nos engagements internationaux. Les 
contraintes qui pèsent et pèseront à l’avenir, notamment sur 
l’élimination des sédiments des bassins les plus contaminés par les 
rejets directs issus des manutentions portuaires et les arrivées 
d’effluents industriels sont prises en compte par le groupe de travail 
GEODE. Afin de sortir d’un logique « end of pipe » qui pourrait 
conduire à terme à ce que des bassins ne puissent plus être dragués 
faute de pouvoir rejeter en mer des sédiments excessivement 
contaminés, le comité interministériel de la mer du 1er avril 1998 a mis 
en place un groupe de travail chargé de produire une méthodologie 
d’inventaire de la situation pour permettre de réduire les pollutions à la 
source. Les autorités portuaires devront s’investir activement dans 
cette démarche de développement durable afin d’éviter de se 
retrouver contraintes de traiter à terre, à des prix prohibitifs, les 
sédiments incompatibles à l’immersion. 

Enfin pour conclure sur ces aspects, je vous rappelle que le 
Gouvernement a donné mandat aux préfets concernés, d’engager 
l’élaboration de directives territoriales d’aménagement (DTA) sur l’aire 
urbaine de Marseille en 1998 et sur les estuaires de la Seine et de la 
Loire au printemps 1999. Ces directives ont notamment pour objet de 
mieux concilier le développement des grands ports concernés avec la 
préservation d’un environnement particulièrement riche et menacé. 
L’adoption de ces directives permettra de réduire, sur ces trois sites 
au moins, les situations de conflits entre les politiques portuaires, 
d’urbanisme et d’environnement dénoncées par la Cour. 
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REPONSE DE LA MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE 

 

 La Cour relève des pratiques discriminatoires à 
l’embauche confortés dans des accords. 

La plupart des accords signés ne comportent en réalité que 
des clauses non contraignantes. Seul effectivement l’accord signé au 
Havre présente une clause obligeant les parties à privilégier les 
recrutements de fils de dockers mais ce, exclusivement pour les 
contrats à durée déterminée prévus dans le cadre de la priorité au 
prêt de main d’œuvre. 

L’illégalité de cette clause a d’ailleurs été signifiée aux 
partenaires sociaux par le directeur départemental au cours de la 
négociation, sans qu’il puisse, sauf à remettre en cause la conclusion 
de l’accord, obtenir des parties le retrait de cette disposition. 

 Je souhaite également formuler des observations 
complémentaires suivantes concernant le plan social de la 
manutention. 

En complément de la loi du 9 juin 1992 modifiant le régime de 
travail dans les ports maritimes, l’Etat avait effectivement décidé de 
faire bénéficier les ouvriers dockers professionnels d’un plan social à 
caractère exceptionnel qui reposait essentiellement sur des mesures 
d’âge et de conversion. 

Compte tenu des différences de situation économique de 
chaque port, des spécificités fortes de la profession et du climat social 
tendu, l’Etat a décidé que la mise en œuvre de ce plan social serait 
soumise à la signature d’accords négociés localement et reposant 
notamment sur la mensualisation de la grande majorité des ouvriers 
dockers. Cette démarche, fondée sur la concertation locale, visait à 
préserver la paix sociale, qui restait fragile, dans chaque port. 

Par ailleurs, les différents arbitrages interministériels 
intervenus postérieurement à 1992 ont ainsi notamment tenu compte 
de ces spécificités et de la nécessité de normaliser progressivement 
le fonctionnement de la profession. 
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Enfin, une phrase précise que « d’une manière dérogatoire au 
droit commun, les entreprises de manutention ont été dispensées 
d’apporter une contribution aux ASFNE versées ». 

Il ne s’agissait pas d’une dérogation, les entreprises de 
manutention n’étant pas les employeurs des ouvriers dockers, tous 
intermittents. Dans ces conditions, il paraissait difficile d’exiger de leur 
part le versement d’une contribution due en droit commun par 
l’employeur du bénéficiaire. En conséquence, le coût des ASFNE 
s’est retrouvé entièrement à la charge de l’Etat. 
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REPONSE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA 
JUSTICE 

 
 

J’observe que le rapport met en cause la responsabilité des 
notaires. En effet, ces officiers publics et ministériels seraient 
responsables des irrégularités commises à l’occasion des cessions de 
biens immobiliers ou mobiliers sur le domaine public maritime. Je 
souhaite à cet égard vous faire part des remarques suivantes : si la 
responsabilité des notaires dans cette affaires ne peut être éludée (A), 
ils ne peuvent pour autant porter à eux seuls l’entière responsabilité 
des irrégularités constatées (B). 

A. - LA RESPONSABILITE DES NOTAIRES EST ENGAGEE 

Le principe même d’une responsabilité professionnelle ne 
saurait être contesté. 

Cependant, il convient d’apprécier son application et les 
conséquences qu’en tire la Cour des comptes au regard de deux 
considérations : 

- D’une part, les questions relatives aux opérations portant sur 
le domaine public sont très complexes. En effet, qu’il s’agisse du 
domaine public naturel ou artificiel, de parcelles cadastrées ou non, 
de biens de nature mobilière ou immobilière, la responsabilité du 
notaire peut être différente selon le cas. 

En tout état de cause, si ces professionnels doivent 
effectivement vérifier l’origine de la propriété d’un bien, ils ne sont 
toutefois tenus qu’à l’accomplissement de diligences normales. 

Je tiens à relever la difficulté liée à la connaissance exacte du 
caractère public ou privé de certains biens. Aussi n’est-il pas rare que 
dans le cadre de contestation, la seule solution pour une juridiction 
consiste à désigner un expert tant il est peu aisé de suivre l’historique 
de ce bien au fil des décisions l’affectant ou non au domaine public, 
notamment dans le cas où ce bien ne figure pas au cadastre. 

- D’autre part, les faits dénoncés par le projet de rapport ne 
paraissent concerner qu’un très faible nombre d’actes. Je vous 
précise que les parquets généraux des cours d’appel d’Aix-en-
Provence et Montpellier ont procédé à des enquêtes approfondies 
concernant les actes dressés sur les domaines publics maritimes des 
communes du Lavandou et de Saint-Cyprien. 
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S’agissant des cessions de fonds de commerce opérées sur 
le domaine public de la commune de Saint-Cyprien (Pyrénées-
Orientales), un jugement du 14 décembre 1998 du tribunal de grande 
instance de Perpignan a retenu la responsabilité professionnelle du 
notaire rédacteur des actes. L’intéressé a interjeté appel de cette 
décision qui sera donc examinée par la cour d’appel de Montpellier. 
Le procureur général de Toulouse a été informé de la défaillance de 
ce professionnel et, en cas de confirmation du jugement, une action 
disciplinaire à son encontre ne manquera pas d’être entreprise. 

Pour ce qui concerne la commune du Lavandou, le procureur 
général d’Aix-en-Provence m’a informé que les actes litigieux ont été 
rédigés par un notaire de Cambrai. En conséquence, des instructions 
viennent d’être données au procureur général de Douai afin qu’il 
recueille les explications de ce professionnel. 

Quant aux autres faits dénoncés concernant les communes 
de Lorient et Bayonne, ils n’ont pu être approfondis dans la mesure où 
le projet de rapport n’a pas mentionné le nom des notaires rédacteurs 
des actes litigieux ni donné d’indications sur leur contenu. 

Je vous indique enfin que pour éviter, à l’avenir, la réitération 
de telles irrégularités, le conseil supérieur du notariat a, à ma 
demande, rappelé aux notaires leurs obligations en la matière et 
accepté d’organiser des formations spécifiques si cela s’avérait 
nécessaire. 

B. - UNE RESPONSABILITE PARTAGEE 

Il est important de relever que si les notaires doivent veiller à 
assurer la sécurité de l’acte qu’ils authentifient et informer pleinement 
les parties sur la nature et la portée de leurs engagements, ils ne sont 
pas seuls, comme le rappelle la Cour des comptes, à intervenir en 
matière d’opérations relatives au domaine public maritime. Les 
services des domaines et ceux du fisc doivent assurer efficacement et 
totalement leurs missions de contrôle. 

Pour remédier aux irrégularités constatées, je serais favorable 
à l’organisation de réunions entre l’administration des domaines, les 
services fiscaux et les notaires, de manière à ce que ces derniers 
puissent disposer rapidement d’une information fiable sur le caractère 
public ou non du bien concerné par l’acte qu’ils doivent dresser. 

Je vous précise d’ailleurs qu’il résulte des contacts pris avec 
le Conseil supérieur du notariat que les notaires seraient prêts à 
s’impliquer dans une telle concertation qui permettrait d’éviter que des 
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cessions, notamment de fonds de commerce, soient réalisées alors 
que les locaux sont établis sur le domaine public. 
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REPONSE DU PRESIDENT DU PORT AUTONOME DE 
DUNKERQUE 

 

1. MISSIONS PORTUAIRES CONTRADICTOIRES 

La politique d’aménagement de l’espace industriel et portuaire 
de Dunkerque vise prioritairement à attirer des entreprises et 
investisseurs pouvant permettre d’accroître les flux de trafics locaux, à 
l’export comme à l’import. Cette politique est difficile et exige du 
temps, compte tenu de la concurrence existant en la matière au plan 
national et européen. 

Il est vrai que le port attire parfois des entreprises qui ne 
génèrent pas de trafic portuaire, mais il s’agit généralement soit 
d’entreprises susceptibles de générer ultérieurement des trafics 
portuaires grâce au développement de leurs activités, soit 
d’entreprises de service aux industries installées dans le port. 

Par ailleurs, le port attire des entreprises qui ne génèrent 
aucun trafic portuaire dans les zones proches du centre ville, sur des 
sites portuaires en reconversion. 

2. COHERENCE ENTRE SECTEURS FERROVIAIRE, ROUTIER ET 
FLUVIAL 

Le port de Dunkerque rejoint  la Cour sur cette remarque, 
étant précisé  que la cohérence multimodale des transports du 
Dunkerquois  dépend essentiellement et d’abord de la qualité des 
infrastructures de communication de son hinterland. 

Cette qualité est largement perfectible : 

 La liaison autoroutière vers l’agglomération lilloise est 
vétuste et insuffisante au regard du nombre de voies 
disponibles rapportées au trafic de camions actuel et, à 
fortiori, futur. 

 
 Les liaisons fluviales offrent un tirant d’air insuffisant pour 

optimiser la rentabilité des trafics fluviaux vers 
Dunkerque. Cette insuffisance tient au fait qu’un grand 
nombre de ponts construits sur le canal Dunkerque - 
Escaut sont actuellement trop bas pour permettre la 
navigation des unités modernes. 
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3. LA COOPERATION EN MATIERE D’INVESTISSEMENT (DUNKERQUE – 

CALAIS – BOULOGNE) 

 Partenariat Boulogne - Calais – Dunkerque 

L’établissement public industriel et commercial « Port 
autonome de Dunkerque » est prêt à apporter son concours à toute 
étude juridique, financière, comptable, et technique portant sur le 
rapprochement des ports de Dunkerque, Calais et Boulogne. 

 Plateformes logistiques 

Les pressions exercées par les ouvriers dockers pour étendre 
leur monopole à la manutention à l’intérieur des entrepôts logistiques 
ont conduit dans le passé à privilégier l’implantation de ces activités 
sur des sites éloignés des quais. 

C’est le cas d’Eurofret qui bénéficie, à contrario, d’une très 
bonne desserte autoroutière. 

Le changement de climat social depuis la mise en œuvre de 
la réforme de 1992 permet aujourd’hui l’implantation d’activités à 
proximité des quais et contribue à ce que le port devienne dans son 
ensemble une plateforme logistique. 

4. LES ORGANES DE DECISIONS DES PORTS : SIGNIFICATION DES 
PREVISIONS BUDGETAIRES AFFICHEES 

La liste des investissements qui sert de base à l’élaboration 
du compte emploi-ressource de l’EPRD est prévisionnelle. Certains 
investissements sont subordonnés à des décisions externes : Etat, 
clients, investisseurs privés… D’autres peuvent subir des retards pour 
des raisons techniques ou de procédures. L’appréciation de 
l’opportunité de l’investissement se fait lors de l’approbation de celui-
ci  par le conseil d’administration, préalablement au lancement effectif 
des travaux. Cette pratique ne porte atteinte ni aux prérogatives du 
conseil d’administration, ni à la bonne gestion de l’établissement. 

5. LA REFORME DE LA MANUTENTION 

Accord sur l’analyse de la Cour. Le coût du plan social est 
conforme aux éléments d’information fournis par le port lors de 
l’enquête de 1996. Ces indications font donc abstraction du plan 
emploi de 1996. 
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6. LE REGIME FISCAL APPLICABLE AU DOMAINE PORTUAIRE EN 
MATIERE DE TAXE FONCIERE 

Le problème appelle une clarification. Accord sur l’analyse de 
la Cour. 

7. LES CONTRATS DE PLAN ETAT-REGION 

 Le recours à l’expertise de l’Etat 

Tout en reconnaissant l’intérêt des orientations  préconisées 
par la Cour et  la réalité des faits rapportés, le Port autonome de 
Dunkerque tient à préciser quelques éléments constants de sa 
stratégie. 

Le port de Dunkerque n’est pas et n’entend pas être 
seulement un « port industriel de marchandises en vrac ». Si les 
trafics de grands vracs constituent bien entendu un domaine 
particulièrement important d’activités, les installations du port lui 
permettent d’accueillir toutes sortes de marchandises au service des 
chargeurs de son hinterland.Cette analyse semble validée par 
l’évolution actuelle du trafic, et par l’intérêt d’investisseurs étrangers, 
dans le domaine des marchandises diverses et en particulier celui des 
conteneurs.A ce titre, le chiffre de cent mille conteneurs devrait être 
atteint en 1999, et ne constitue qu’un objectif intermédiaire dans le 
cadre d’une croissance très rapide. 

 L’anticipation stratégique à Dunkerque 

L’élaboration d’un plan d’investissement à cinq ans (sept dans 
le nouveau contrat de plan) est un exercice très difficile pour un 
secteur d’activité soumis à une concurrence internationale et aux 
évolutions du commerce mondial. 

Cet exercice est d’autant plus difficile qu’à la différence des 
ports voisins d’Europe du nord, la faiblesse des soutiens publics aux 
investissements d’infrastructure ne permet pas de mettre en œuvre 
une stratégie d’anticipation. 

8. LES PROCEDURES BUDGETAIRES 

  L’E P R D :        

Tel que  prévu  et organisé  par  la  réglementation, l’EPRD  
constitue  un outil prévisionnel indicatif et souple, susceptible de 
répondre aux impératifs de gestion rencontrés par un établissement 
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industriel et commercial dont l’essentiel des ressources ne peut être 
qualifié de « captif », puisque relevant d’une activité ressortissant à un 
environnement économique concurrentiel. Assimiler un tel outil au 
budget mis en œuvre dans des collectivités publiques, où les 
variations de ressources n’ont  évidemment pas les mêmes ampleurs, 
relève semble-t-il d’une démarche analogique excessive. 

Pour autant, il convient d’harmoniser le plus possible les 
réalisations avec les prévisions. Il n’en demeure pas moins que 
l’EPRD des EPIC constitue un instrument de communication 
important, vis à vis des partenaires des ports, pour amener ces 
derniers à se positionner sur des enjeux ou des objectifs 
d’investissement pour lesquels leurs participations extérieures sont 
évidemment toujours les bienvenues. 

Ces contraintes génèrent des écarts, corrigés en cours 
d’exercice au travers de décisions modificatives. Celles-ci  permettent 
des intégrations  ou des ajustements budgétaires effectués non pas 
tardivement mais bien en fonction de l’évolution réelle d’activités 
parfois irrégulières ou aléatoires (exemple : les fluctuations de trafics 
agricoles liées aux décisions européennes en matière de quotas 
céréaliers). 

 L’adoption tardive des budgets :      

Si la date du 1er octobre n’est pas toujours respectée pour 
l’arrêté de l’EPRD par le conseil d’administration, on ne constate pas 
à Dunkerque de dérive telle qu’elle porterait sur plusieurs mois. La 
date des arrêtés des EPRD par le CA du PAD  furent les suivantes 
depuis 1995 : 1995 : 7/10/94 ; 1996 : 20/10/95 ; 1997 : 18/10/96 ; 
1998 : 17/10/97 ; 1999 : 16/10/98. Malgré les difficultés rencontrées 
pour tenir les délais réglementaires (vacances gênant les travaux 
budgétaires des services, disponibilité des administrateurs en 
septembre/octobre, etc), les dates d’approbation mentionnées 
présentent  une régularité qui ne peut être assimilée à une dérive. 

 L’exercice de la tutelle sur les budgets.     

Les remarques formulées relèvent des tutelles. Force est 
toutefois de constater que celles-ci se trouvent souvent confrontées, 
de concert avec les ports eux-mêmes, à la nécessité de faire face à la 
continuité des activités et le cas échéant à celle du service public 
portuaire, notamment dans des circonstances exceptionnelles. Les 
tensions sociales rencontrées par le PAD en 1992 étaient très 
graves ; il semble excessif de faire un cas général des actions 
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adoptées par les autorités publiques à l’occasion de ces 
circonstances exceptionnelles.    

 La programmation pluriannuelle :   

Cette programmation, sans doute encore perfectible, existe 
bien au PAD. Un plan glissant à trois ans est actualisé chaque année 
et présenté au conseil d’administration lors de l’adoption de l’EPRD. 
Un soin important est apporté par l’équipe de direction à l’élaboration 
de ce plan qui constitue un outil de pilotage essentiel. 

9. LA COMPTABILITE ET LE CONTROLE DE GESTION 

Les modalités comptables dénoncées par la Cour ont fait 
l’objet de réponses dans le cadre de la procédure contradictoire de 
contrôle sur place de la Cour. 

Un projet de service de l’agence comptable est actuellement 
en cours. L’un des objectifs de ce projet est de moderniser le système 
d’information comptable dont l’architecture informatique, développée 
en interne, n’offre plus la transparence et la souplesse requise. A 
partir des procédures comptables et informatiques ainsi décryptées et 
mises à plat, une évolution de l’existant pourra être effectuée et 
permettra l’acquisition d’un progiciel intégré  (ERP). 

Complémentairement à ce travail sur les procédures et leur 
automatisation, une réflexion est en cours en matière d’organisation 
des contrôles internes sur les chaînes de travail recettes et dépenses. 

10. LES MISSIONS DE L’AGENT COMPTABLE 

La Cour préconise une modification, voire la suppression, du 
statut  d’établissement public des ports autonomes. 

Il appartient aux pouvoirs publics de se prononcer sur 
l’opportunité de ce changement substantiel de statut des 
établissements portuaires. 

Toutefois, il n’apparaît pas que le cumul des fonctions d’agent 
comptable et de chef des services financiers, cumul certes original  
mais prévu expressément par l’instruction M9-5, fasse courir un risque 
aux fonds publics gérés dans les ports ou dans les autres 
établissements publics recourant à cette modalité fonctionnelle. 

Le principe de la séparation des pouvoirs entre ordonnateur et 
comptable doit être en réalité apprécié par rapport à la maîtrise 
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effective du système d’information utilisé respectivement par les 
services ordonnateurs et comptables, chacun pour ce qui les 
concerne, et par rapport aux moyens de contrôles internes mis à la 
disposition de l’agent comptable. Les rédacteurs de la M9-5 avaient 
parfaitement pris en compte et organisé ces impératifs. Les ports ont, 
de ce point de vue, appliqué, semble-t-il, l’instruction de manière 
correcte. 

Enfin, le rôle de conseiller assuré par l’agent comptable, à 
travers son rôle de Directeur Financier, ne met pas en danger la 
sincérité et la régularité des comptes présentés au conseil 
d’administration. Bien plus, cette présentation est effectuée dans des 
conditions plus significatives que celles relevant d’un commissariat 
aux comptes, épisodique et la plupart du temps conduit a posteriori de 
l’exécution budgétaire et comptable réalisée par l’établissement. 

En réalité, la certification de la sincérité et de la régularité des 
comptes attestée par un agent comptable apparaît non pas liée à  la 
coexistence fonctionnelle de fonctions de comptable public et de 
directeur des finances, mais à la  possibilité qui lui est faite :  

. d’être informé, par le fait même de  son intégration au sein 
de l’équipe de direction, des choix stratégiques et financiers de 
l’établissement, et des implications qu’ils auront pour ses prises en 
charge comptables,  

. de s’exprimer, de la façon la plus libre et la plus responsable, 
auprès des instances décisionnelles de l’établissement ou auprès des 
organes de contrôle ou de tutelle habilités, 

. de disposer d’un outil procédural (comptable et informatique) 
et d’une logistique lui permettant d’assurer ses missions correctement 
afin notamment d’apporter à l’ordonnateur, de façon rapide et sûre, 
toutes informations ou conseils dont il pourrait avoir besoin. 

Cette coexistence de fonctions est, à l’expérience, 
positivement appréciée au port de Dunkerque, à la fois par 
l’ordonnateur, eu égard aux avantages fonctionnels, aux économies 
d’échelle, et à la souplesse de gestion qu’elle permet, mais aussi par 
le comptable public pour l’accès aux informations utiles, la pertinence 
des contrôles internes effectués et en définitive la sécurisation des 
imputations et enregistrements comptables qu’elle autorise. 
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11. LA COMPTABILITE ANALYTIQUE ET LE CONTROLE DE GESTION 

Un contrôleur de gestion, rattaché au directeur général, est en 
fonction au PAD depuis le 1er Janvier 1998. 

Dans le cadre du projet de service de l’agence comptable, 
une réflexion a été engagée sur l’amélioration de la comptabilité 
analytique à laquelle est associé le contrôleur de gestion. 

12. LES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES 

Le seuil des marchés pris en compte par le PAD est 
dorénavant le seuil de droit commun : 300 000 F. L’organisation des 
procédures mises en œuvre est conforme à la réglementation. Les 
chefs de services ont été sensibilisés à l’intérêt offert par les 
marchés :  

. anticipation des projets, consommation des crédits 
budgétaires, mise en œuvre des marchés, mise en commun de 
marchés entre services, etc ; 

. obtention de prix compétitifs au plan national voire 
international ; 

. facilitation de la gestion une fois le marché réalisé : ordres 
de service, engagements, etc. 

Pour information, l’évolution du nombre des marchés passés 
par le PAD au cours de ces dernières années fut la suivante : 1995 : 
58 ; 1996 : 55 ; 1997 : 30 ; 1998 : 80 ; 1999 : 52 (à fin août). Certains 
de ces marchés sont pluriannuels.  

13. LES ETUDES PREALABLES AUX INVESTISSEMENTS 

Les investissements nouveaux en outillage ont été rendus 
nécessaires par les caractéristiques insuffisantes des grues et 
portiques du port de Dunkerque. Les grues nouvelles ont une capacité 
de levage de 40 tonnes , à comparer avec celle de 6 et 10 tonnes 
pour la quasi-totalité des grues qui équipent le port. L’arrivée de 4 
nouvelles grues de 40 tonnes – dont une grue mobile et une grue 
financée par le secteur privé – s’est accompagnée de la diminution de 
40 à 27 du parc de grues anciennes. Sans même parler de la 
contrainte que poserait la réception de navires de type over-panamax, 
les portiques à conteneurs anciens ne peuvent plus opérer sur 
certains navires fréquentant le port, du fait, en particulier d’une 
capacité de levage des panneaux de cale insuffisante. 
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14. LA COHERENCE DES INVESTISSEMENTS 

 Les terminaux de vracs liquides 

Il est indiqué que deux raffineries disposent chacune d’un 
terminal. Une seule traite du pétrole brut. 

Un appontement privé unique, au Port Ouest, permet de 
concevoir les grands pétroliers. Des appontements privés, à l’intérieur 
du Port Est, permettent à Total et à BP-Elf de traiter les trafics de 
produit raffinés à l’import et à l’export, pour des bateaux de tonnage 
plus réduits. Ces terminaux, y compris leur appontement pétrolier, 
ayant fait l’objet d’un financement totalement privé ne sauraient être 
pris en considération pour dénoncer des incohérences dans les 
investissements de l’établissement public. 

Le rapport UFIP du 29.09.1995 fait apparaître un certain 
nombre de données permettant une comparaison des coûts de frais 
d’escale des navires pétroliers en Europe. Il permet à la Cour de 
mettre en lumière, à juste titre, la rentabilité des trafics pétroliers, les 
surcoûts des ports français par rapport aux ports européens, et le 
risque non négligeable de pertes d’activités qui pourrait découler de 
cette situation. Il convient toutefois de signaler l’avantage de 
l’économie d’échelle liée en l’espèce aux volumes traités dans chaque 
port ; les trafics pétroliers de Dunkerque et de Rotterdam se situent 
ainsi dans un rapport de 1 à 10. Ce type de comparaison appelle en 
tout état de cause une certaine prudence. 

 Les terminaux de vracs solides 

Le montant de 244 MF mentionné par la Cour comprend le 
coût de construction du Quai Pechiney (127 MF), situé dans le 
prolongement du QPO mais dont l’exploitation est totalement 
indépendante du QPO. 

15. LA GESTION DES TARIFS : LES RISTOURNES SUR DROITS DE PORT 

Les contraintes concurrentielles et les usages des ports 
étrangers voisins rendent indispensable la mise en œuvre d’une 
politique tarifaire ayant les souplesses requises pour développer ou 
préserver les fonds de commerce du port. 

Il est souvent difficile d’évaluer a posteriori l’effet de cette 
politique tarifaire : l’absence de soutien de l’armement Sally aurait-il 
conduit à un arrêt plus rapide de la ligne ? Il convient de prendre en 
compte dans l’analyse deux éléments : 
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 En dépit du niveau élevé des ristournes, l’activité de Sally gardait 
une très forte rentabilité pour le port, ce qui a incité 
l’établissement à s’accrocher au maintien de la ligne. 

 La baisse des recettes a permis de lisser l’effet financier de 
l’effondrement du trafic et facilité une adaptation structurelle de 
l’établissement à la perte d’un fonds de commerce aussi 
rémunérateur. 

16. LA GESTION DE L’OUTILLAGE : LES EXPERIENCES D’UNITE DE 
GESTION 

La question de savoir si la manutention est ou non une 
mission de service public est effectivement un problème essentiel qui 
conditionne l’avenir des ports français. Le port a adressé à la DTMPL 
une note de réflexion en ce sens. Il est vraisemblable qu’aucun 
investisseur n’acceptera de prendre le risque d’un investissement en 
outillage sur des terminaux portuaires si cette opération relève d’une 
délégation de service public, les contraintes de tarification inhérentes 
à la gestion de service public étant incompatibles avec les contraintes 
commerciales d’une activité soumise à la concurrence internationale.   

17. LA GESTION DU DOMAINE PORTUAIRE 

Les observations de la Cour formulées en matière de gestion 
du domaine portuaire appellent quelques précisions sur trois points 
importants. 

 Le droit de l’environnement 

La Cour observe, à juste titre, que la proximité des zones 
urbaines pose des difficultés au développement des ports. A cet 
égard, même si des zones urbaines sont très proches, il n’existe pas 
à Dunkerque d’enclaves urbaines dans le domaine public maritime. 
Une confusion a peut-être été faite ici avec le cas du village de 
Mardyck, complètement enclavé dans le domaine privé du port. 

Il est vrai qu’il n’existe pas dans le domaine portuaire de 
dispositions du même type qu’en matière aéroportuaire. Cette 
situation s’explique peut-être par la grande diversité des sources 
potentielles de nuisances rencontrées dans le domaine portuaire, 
alors que l’essentiel des nuisances aéroportuaires relève du bruit. Il 
convient toutefois de rappeler que les dispositions  particulières 
applicables aux industries à risque entraînent des restrictions au 
développement dans des périmètres identifiés par les POS, et gèlent, 
en conséquence, des surfaces non négligeables du domaine 
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portuaire. C’est ainsi qu’il existe à Dunkerque pas moins de 11 
établissements classés Seveso, ainsi que trois stockages 
d’hydrocarbures engendrant des périmètres de restriction de 
l’urbanisation importants compte tenu des risques industriels 
encourus. 

Il faut à cet égard signaler l’initiative dunkerquoise de mise en 
place d’un schéma d’environnement industriel. Ce schéma résulte 
d’un accord conclu entre le PAD, la communauté urbaine de 
Dunkerque et la chambre de commerce et d’industrie de Dunkerque, 
et constitue ainsi une référence, certes non réglementaire mais 
cependant conventionnelle, par laquelle sont définies les orientations 
de gestion du développement urbain et économique, aux fins 
d’anticiper tous conflits d’usage susceptibles d’advenir aux abords de 
la zone industrialo - portuaire . 

 La gestion des cessions foncières  

La Cour observe que les établissements portuaires procèdent 
à des cessions foncières « davantage dictées par les besoins 
financiers des établissements » que par un souci de bonne gestion du 
patrimoine directement lié à l’activité portuaire. 

Le cas de Dunkerque peut à cet égard être signalé au titre du 
projet « Neptune », qui constitue l’opération de cession foncière la 
plus importante conclue à ce jour par un port en France. Cette 
opération, suite d’une négociation débutée en 1991, a abouti en 1998 
et 1999 à la cession d’environ 40 Ha. L’absence de besoins vis-à-vis 
des activités portuaires a été constatée en 1997 à la suite d’une 
enquête publique qui a conduit au déclassement des terrains 
concernés. Ces terrains ont été vendus en 1999 à la communauté 
urbaine de Dunkerque et à la S3D (société d’économie mixte locale) 
moyennant le versement de 90 % du montant des ventes. Ces ventes 
ont permis la mise en œuvre d’une opération d’urbanisme 
d’envergure. 

Il est précisé à cet égard que le port de Dunkerque a initié en 
temps utile la procédure pour obtenir l’affectation d’une partie du 
fonds de réemploi à des opérations foncières. Le port est surpris de la 
réaction de la direction générale des impôts signalée par la Cour, 
alors même que cette administration (Bureau III A4) a été saisie 
officiellement du dossier par le ministère des transports par lettre du 
19 octobre 1993 et n’a apporté aucune réponse à notre demande. 
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 La répartition juridique du domaine des ports autonomes  

La Cour indique que sur « une superficie totale probable de 
6 100 Ha, la répartition juridique des emprises entre le domaine public 
et le domaine privé serait, selon le port de 50/50 ». 

Sur la base d’une superficie de 6 100 Ha hors plan d’eau, 
dont 6 100 Ha – 232 ha = 5 868 Ha à l’intérieur de la circonscription 
du port, la proportion de domaine privé ressort des chiffres 
communiqués par le PAD à 3 767 Ha / 5 868 Ha = 64 %. 
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REPONSE DU PRESIDENT DU PORT AUTONOME DU HAVRE 

 

Les retards pris dans la réalisation des liaisons autoroutières 
sont très préjudiciables pour le port du Havre. L'absence de liaison 
avec Amiens et Saint-Quentin place les régions Nord Pas-de-Calais et 
Picardie dans l'orbite d'Anvers. 

 

La coopération des ports normands 

En ce qui concerne la coopération entre les ports normands, 
la priorité est donnée aux actions techniques, car les actions 
commerciales sont essentiellement dans les mains du secteur privé, 
les autorités portuaires ne traitent pas directement avec les 
chargeurs, les ports autonomes voient leur rôle limité au marketing, 
d'abord auprès des armateurs, puis auprès des transitaires. 

De plus, certains opérateurs, agents maritimes et transitaires 
opèrent indifféremment sur les deux ports. D'autres au contraire, 
exploitent des niches spécialisées et sont très attachés à leur port. 
C'est souvent parmi eux que se trouvent les militants actifs de 
l'isolationnisme et de la défense du pré-carré. 

C'est une attitude commerciale minoritaire qui donne une 
image déformée des deux ports et qui incite par lui-même le monde 
politique à la prudence. 

 

Activité de dragage

Les écarts de prix pratiqués avec les entreprises belges ou 
néerlandaises proviennent essentiellement de la composition très 
différente des effectifs embarqués. 

Cet avis est partagé avec les commentaires suivants. 

En 1996, le port autonome du Havre devait entreprendre, en 
urgence, des travaux de dragages complémentaires pour une remise 
à niveau des profondeurs. Des contacts ont été pris avec le GIE 
"Dragages Ports", les ports autonomes de Bordeaux, de Nantes-St-
Nazaire, de Rouen, ces derniers ont répondu par la négative. En ce 
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qui concerne la drague "Paul Barrillon" de Rouen, compte tenu des 
contraintes du Port de Rouen, il était impossible de  dégager des 
disponibilités, cela de façon certaine et dans l'immédiat. C'est 
pourquoi il a été lancé une consultation sur le marché des entreprises 
de dragage. 

Le Port Autonome du Havre a procédé à un appel public à la 
concurrence le 20 janvier 1996 en urgence, les offres devant parvenir 
avant le 7 février 1996. 7 entreprises ont répondu, 2 entreprises ont 
été écartées. Sur les 5 autres entreprises, les propositions allaient de 
3 360 180 F HT à 7 647 900 F HT (moyenne : 5 164 821 F HT). 

C'est l'entreprise belge la moins-disante qui a été retenue. Il 
est ainsi constaté que les prix proposés par des entreprises privées 
sont très variables aussi. 

La réforme de la manutention 

Les entreprises de manutention ont créé des structures 
spécifiques pour mensualiser les dockers, les séparant ainsi de leur 
personnel administratif et de maintenance. Ce dispositif a pour but 
principal de créer des coupe-feu entre les différentes catégories de 
personnels, en particulier au niveau des rémunérations. Il faut 
néanmoins noter que chaque société de main-d'oeuvre possède son 
propre comité d'entreprise élu conformément au Code du Travail. 

Pour les travaux réservés, le ministre de l'équipement, des 
transports et du logement a bien précisé que "les règles du code des 
ports maritimes définissent les conditions et les priorités d'emplois de 
la main-d'oeuvre portuaire. Celles-ci ne couvrent pas, par nature, les 
lieux à usages privatifs tels que les entrepôts logistiques". 

Il est exact que le brouettage reste effectué par les ouvriers-
dockers. Les manutentionnaires prétextaient du coût élevé du plan 
social dockers et du sureffectif pour justifier le monopole. Néanmoins 
au Havre, la situation a évolué, les entreprises ne sont plus en 
position de sureffectif, au contraire elles doivent faire appel de plus en 
plus fréquemment à des dockers occasionnels. 

Par ailleurs, la position du syndicat des dockers n'est plus 
aussi catégorique, celui-ci "autorise au coup par coup les entreprises 
de transport à assurer le brouettage". 
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Par lettre en date du 17 décembre 1992, le secrétaire d'Etat à 
la mer, compte tenu des spécificités de la situation du port du Havre, 
a décidé d'accepter d'inclure les apprentis dans le plan social, en plus 
des titulaires de la carte G. 

 

L'absence d'indicateurs de suivi 

En complément des indicateurs signalés : rendement 
commercial des portiques, productivité par heure de séjour à quai et 
temps d'escale. On peut relever deux autres indicateurs : 

- l'évolution des trafics de marchandises diverses et en 
particulier de conteneurs (voir plus loin), 

- l'évolution des T.H.C. (Terminal Handling Charges) - part 
des frais de manutention facturée par l'armateur au chargeur. Ceux-ci 
ont baissé en moyenne de plus de 10 % en 1995. 

 

Le coût pour les entreprises de manutention

La fragilité des entreprises de manutention tient compte 
également : 

- des faibles volumes traités par escale par les entreprises 
locales ; 

- de leur structure financière ; il s'agit de petites d'entreprises 
d'origine familiale sans rapport avec les gros opérateurs du Nord de 
l'Europe ; 

- de la faiblesse de leur encadrement et de la survivance d'un 
syndicat fort qui résiste aux efforts faits pour augmenter la 
productivité ; 

- du lent retour des trafics après les mouvements sociaux qui 
ont accompagné la mise en oeuvre de la manutention portuaire. 

Il est plus facile de perdre un trafic que de le récupérer. La 
fiabilité d'un port est un important facteur de décision dans le choix 
d'une escale, elle prime même le coût de passage. 
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Les objectifs d'activités de marchandises diverses 

Le trafic de conteneurs s'élevait à 8,77 MT en 1991, 8,26 MT 
en 1994, 9,07 MT en 1995, 9,52 MT en 1996. Les résultats 1997 et 
1998 notent une progression très sensible : 11,21 MT en 1997 soit 
17,8 % par rapport à 1996 ; 12,19 MT en 1998 soit 8,7 % par rapport 
à 1997. Cette augmentation est due en partie au développement du 
transbordement. 

 

Le régime fiscal applicable au domaine 

La généralisation de l'impôt foncier à l'ensemble de la 
circonscription du port conduirait à une dépense supplémentaire 
estimée à 60 MF. Une telle application aurait un effet contraire à 
l'effort fait par les ports face à la concurrence des ports étrangers pour 
baisser les prix. 

 

L’ORGANISATION FINANCIERE DES PORTS AUTONOMES 

- les procédures budgétaires 

La procédure budgétaire des ports autonomes n'est pas un 
exercice formel. Les crédits votés même s'ils ne présentent pas un 
strict caractère limitatif, sont notifiés aux services gestionnaires. Des 
contrôles sont effectués, tout dépassement doit être justifié, des 
ajustements sont possibles, ils se font généralement par virement de 
crédits au sein d'un même service, d'une même direction ou de 
directions différentes et font l'objet d'une autorisation. 

Pour les investissements, toute nouvelle opération fait l'objet 
d'une décision du conseil d'administration, les crédits alloués font 
l'objet d'un redéploiement de crédits sur les opérations déjà ouvertes. 

Si l'examen des budgets ne fait guère l'objet d'interventions 
en conseil d'administration de la majorité des administrateurs, il faut 
néanmoins noter les interventions du commissaire du gouvernement, 
du contrôleur d'Etat et du trésorier-payeur-général. De plus ces 
derniers interviennent, auprès des services financiers avant la 
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séance, pour obtenir des renseignements et des explications, ce qui 
réduit en séance les questions. 

- les écarts récurrents entre prévisions et réalisations 

Il est souvent très difficile de faire des prévisions de recettes 
sur certains trafics. Le trafic de charbon est très aléatoire, le tonnage 
varie énormément d'une année sur l'autre, les prévisions de trafic 
annoncées par EdF, principal client sont rarement respectées. Il en 
est de même du trafic pétrolier, les achats des raffineries varient en 
fonction des prix du pétrole, une fermeture pour révision d'une unité 
de production entraîne une baisse du tonnage traité. 

Pour les dépenses, les prévisions des frais de personnel 
(principal poste de dépenses) sont généralement justes. Des 
événements exceptionnels peuvent entraîner des dépenses 
supplémentaires, pour le port du Havre ce fut le cas en 1998 où suite 
à la chute d'un portique entraînant la mort du conducteur, il a fallu 
procéder à la mise en place d'un plan de révision de l'ensemble des 
portiques. 

Au niveau de l'investissement, les budgets sont rarement 
réalisés en totalité. 

Il est très difficile d'appréhender la date d'exécution des 
travaux programmés, de plus certains projets doivent être 
abandonnés et ce, pour diverses raisons : 

- raisons administratives : non-maîtrise des délais : enquêtes 
publiques - permis de construire ; attente de la prise en considération 
et ouverture des autorisations de programme pour les opérations 
cofinancées par l'Etat 

- raisons techniques : évolutivité des projets ; engorgement 
des bureaux d'études du P.A.H. ; 

- raisons commerciales : bouclage financier du client ; 
négociation avec les dockers pour les travaux annexes ; incertitude 
des résultats des démarches commerciales ; variabilité dans 
l'expression des besoins du client. 

 

Le budget doit être présenté en équilibre, il l'est généralement 
en présentant un léger bénéfice. Compte tenu de la composition du 
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conseil d'administration, un excédent trop important est limité, les 
usagers feraient état alors de tarifs trop élevés, les représentants du 
personnel verraient une possibilité d'augmenter la masse salariale. 

 

L'absence de programmation pluriannuelle 

Chaque année un plan glissant sur les cinq prochaines 
années est présenté au conseil d'administration, il est mis à jour 
régulièrement en cours d'année pour l'équipe de direction. Il est utilisé 
pour fixer les masses disponibles pour les investissements et les 
besoins de trésorerie. Il permet de suivre certains indicateurs ou ratios 
financiers comme celui de la masse salariale. Il sert pour l'obtention 
de subventions pour les collectivités locales et les fonds européens. Il 
est un outil indispensable pour la préparation des dossiers remis au 
C.I.E.S. (2 fois par an). 

Pour le projet Port 2000, une programmation à plus long 
terme sur 20 ans a été élaboré en concertation avec la direction des 
ports, la direction du budget et la direction du trésor. De nombreuses 
réunions ont ponctué cette préparation. 

- La comptabilité et le contrôle de gestion 

. les missions de l'agent comptable 

La Cour critique le fait que les agents comptables sont 
également directeurs financiers ou chefs des services financiers. 
Cette double fonction est prévue dans les instructions M9.1 et M9.5. 

Un groupe de travail réunissant la direction générale de la 
comptabilité publique, la direction des transports maritimes, des Ports 
et du littoral, le contrôle d'Etat, un représentant des directeurs de port, 
les six agents comptables des ports maritimes métropolitains a été 
constituép et s'est réuni au début de l'année 1999, les conclusions 
définitives ont été arrêtées et adressées à la Cour. 

. la comptabilité analytique et le contrôle de gestion 

La comptabilité analytique du P.A.H. présente les résultats par 
activité sans ventilation des droits de port. Depuis 1995, une nouvelle 
comptabilité par fonction et par atelier est venue s'ajouter à la 
précédente. La comptabilité par fonction retrace la ventilation de 
l'excédent brut d'exploitation pour les différents secteurs d'activités, 
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mais aussi des charges communes et des frais généraux. La 
comptabilité par atelier retrace la ventilation du résultat net pour les 
différents ateliers et les cumuls des ateliers de la même fonction. Les 
droits de port sont bien ventilés par atelier. Cette nouvelle comptabilité 
peut être éditée plusieurs fois par an ou à la demande pour un atelier 
précis. 

Des travaux d'étude et de réflexion approfondis ont été 
conduits à partir de 1997. La démarche de réingénierie a pour objectif 
d'adapter progressivement le mode de fonctionnement du port aux 
missions qui lui sont confiées et aux évolutions de son 
environnement. Elle vise à organiser les activités en centres de 
responsabilité ou de performance. De nouveaux outils de gestion 
notamment comptables seront prochainement mis en place. Le 
nouveau système informatique comptable mis en place en juillet 1999 
permettra d'éditer plus régulièrement et plus rapidement les résultats 
des différents documents comptables. 

- Le fonctionnement des établissements

. Procédure de passation des marchés 

Pour ses marchés passés sans la participation financière de 
l'Etat, le conseil d'administration du port autonome du Havre a fixé 
comme règle l'application de la réglementation des marchés de l'Etat, 
les commissions spécialisées des marchés prévues à l'article 206 du 
code étant remplacées par une commission consultative des 
marchés, émanation du conseil d'administration (composée du comité 
de direction, du représentant du ministre chargé de l'économie et des 
finances, du contrôleur d'Etat et du commissaire du gouvernement). 

Les procédures instituées au sein de l'établissement depuis 
avril 1996 imposent aux services le recours systématique au marché 
après consultation dans les conditions fixées par le code des marchés 
publics (Livre II), soit après appel d'offres ouverts ou restreints, soit 
dans le cadre des dispositions de l'article 104.I.10 du code des 
marchés publics, dès lors que l'estimation du montant de la dépense 
est supérieure à 150 000 F TTC. 

Le recours à la procédure de consultation dans le cadre du 
104.I.10 est, au port autonome du Havre, plus encadré que ne le 
prévoit le code des marchés dans la mesure où : 

- les consultations lancées dans ce cadre doivent faire l'objet 
d'un appel public à la concurrence dès que le montant de l'opération 
correspondante dépasse 300 000 F TTC, 
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- les propositions sont reçues sous plis cachetés à une même 
date et heure limite pour l'ensemble des concurrents, 

- l'ouverture des propositions a lieu en commission d'appel 
d'offres. 

Les marchés négociés sans consultation sont en baisse très 
sensible : 20 % en 1993, 8 % en 1998. 

D'autre part, alors que les services du port autonome du 
Havre pratiquaient essentiellement l'appel d'offres restreint, ils ont été 
incités en 1996 à utiliser les autres formes de consultation prévues au 
code des marchés publics et notamment l'appel d'offres ouvert. On 
assiste à un rééquilibrage progressif entre les deux types d'appels 
d'offres. Au total, le nombre de marchés passés après consultation 
"strictement encadrée" (104.I.10, appel d'offres ouvert, appel d'offres 
restreint) par rapport au nombre total de marchés est de l'ordre de 
90 % par an sur la période 1996 à 1998. 

 

Les deux véhicules mis à la disposition du ministère ont été 
restitués au port autonome. 

 

. Le coût et la productivité du personnel 

L'augmentation de productivité du personnel ne profite pas 
qu'au port autonome, une partie de celle-ci est répercutée au client au 
travers des baisses de tarifs, le calcul effectué par la Cour ne peut 
pas l'apprécier. 

LA STRATEGIE ECONOMIQUE ET LA GESTION DES PORTS 
AUTONOMES 

. Insuffisance des études préalables 

La Cour relève que la grue automotrice sur pneu a très peu 
fonctionné parce que le quai ne pouvait pas supporter le poids de la 
grue. En réalité, elle pouvait fonctionner sur une partie du quai de la 
Pointe de Floride adapté à son usage. 
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C'est essentiellement la perte du trafic conventionnel (cargos 
mixtes) qui explique son faible fonctionnement. Au courant de 
l'été 1999, elle a été transférée au poste multivrac 3 pour opérer de 
nouveaux trafics de marchandises diverses. 

. Les terminaux à conteneurs et marchandises diverses 

La Cour signale que les sites à conteneurs ne sont pas 
rentables et sont source de déficits : - 60 MF au Havre en 1995. Une 
amélioration a été constatée depuis, - 53 MF en 1996, - 36 MF en 
1997, - 47 MF en 1998, exercice marqué par l'accident d'un portique 
déjà évoqué et qui a entraîné des charges exceptionnelles. 

. La politique informatique 

La Cour des comptes reconnaît qu'un outil informatique 
performant est un facteur clé de la compétitivité d'un port à vocation 
internationale et qu'il revêt une importance stratégique pour la place 
portuaire havraise. 

La Cour fait état d'un niveau de redevances ne rémunérant 
que 10 % du capital investi. L'importance du capital investi a justifié à 
l'époque en partie l'instauration par le P.A.H. de droits de port sur les 
marchandises à la sortie à compter du 1.01.1985. En 1985, la recette 
était de 11,4 MF donc une partie était justifiée par la création 
d'Ademar +. 

Les droits de port sur les marchandises à la sortie ont été 
progressivement supprimés sur les conteneurs de 1990 à 1995. Pour 
les années 1985 à 1990, les produits générés ainsi étaient en 
moyenne de 12,5 MF par an. Ils se sont réduits ensuite. Ils s'élèvent à 
6 MF en 1998. Le remboursement de l'investissement du P.A.H. a 
donc été en partie assuré par ce biais. 

La Cour reconnaît une amélioration : entrée du P.A.H. dans le 
capital de la SOGET ; coordination entre Marseille et Le Havre. 

Les places portuaires marseillaise et havraise se sont 
rapprochées pour développer un système informatique 
communautaire commun à partir d'un cahier des charges constituant 
l'évolution des systèmes informatiques Protis et Ademar +. Les clients 
communs des ports de Marseille et du Havre, notamment les 
armateurs et les grandes sociétés de transit ont exprimé le souhait de 
retrouver dans les deux ports les mêmes procédures et les mêmes 
formats d'échanges de données. Le projet d'élaboration du cahier des 
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charges des futurs outils communs est actuellement mené en étroite 
concertation entre les deux ports autonomes et les deux sociétés 
communautaires de services en informatique Gyptis et Soget. Les 
deux communautés portuaires participent à un comité de pilotage où 
sont également représentés les deux ports autonomes, Gyptis et 
Soget, les douanes et la D.T.M.P.L. 

La politique commerciale et tarifaire

. Les travaux communautaires relatifs à la tarification 

Le rapport de l'organisme Ocean Shipping Consultants (OSC) 
auquel fait référence le document, anticipait un taux d'utilisation des 
capacités (portuaires) sur le segment des conteneurs, au voisinage de 
80 % pour les ports de la rangée nord européenne sur la période 
1996-2002. Le taux anticipé pour la France s'établissait à 74 % en 
1996 et 2002 avec un creux à 65 % en 2000 ce qui correspond bien à 
la remarque du rapport sur l'importance d'une surcapacité de 20 % à 
40 % autour de l'année 2000. 

Le risque de surcapacité peut être fortement nuancé par deux 
séries de commentaires, l'une sur les hypothèses retenues à l'époque 
pour ce calcul, l'autre à la lumière d'éléments plus récents. 

Au numérateur du taux d'utilisation des capacités, le niveau 
de trafic prévu pour 2000 est inférieur à celui réalisé pour le port du 
Havre (1,32 million d'EVP contre 1,26 anticipé en 1998, les prévisions 
pour 2000 sont identiques). Au dénominateur, la capacité anticipée 
est supérieure, des capacités supplémentaires y étant introduites en 
2000 pour atteindre un volume de 2,3 million d'EVP alors que cette 
situation ne sera effective, avec Port 2000, qu'en 2004. Dès à présent, 
l'offre de capacité du port du Havre est au seuil de la saturation. 

Les dernières publications de mars 1999 de l'organisme 
Drewry ("North european container ports") fait état d'un taux 
d'utilisation des capacités pour les ports nord européens évoluant de 
75 % en 1997 vers 94,7 % en 2005, en fonction de la croissance 
estimée du trafic et du recensement des projets de développement. 
Ce rapport précise que les risques de non-réalisation des projets 
d'infrastructure sont importants. Ce prévisionniste introduit donc un 
scénario qu'il estime comme plus réaliste, avec un taux de réalisation 
des terminaux de 80 % ce qui produit une sous-capacité dès 1999. 

Néanmoins, cette situation n'est pas préoccupante. En effet, 
l'activité portuaire est par nature en surcapacité. Les équipements 
sont dimensionnés pour traiter les pointes qui caractérisent le trafic 
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portuaire de conteneurs. Par ailleurs, la croissance régulièrement 
élevée de la demande se confronte à une offre relativement rigide 
(investissements lourds, délais de travaux, fortes entreprises 
spatiales). 

En résumé, loin d'être menacés par la surcapacité, les ports 
nord européens, et particulièrement Le Havre, sont ou seront à court 
terme confrontés aux problèmes de sous-capacités. 

. Les risques en matière de concurrence 

Le P.A.H. éprouve actuellement des difficultés dans le 
recouvrement des créances des entreprises de manutention et 
particulièrement dans celles du groupe du Sud. 

Des procédures judiciaires sont en cours tant au tribunal de 
commerce du Havre et qu'à la Cour d'appel de Rouen. Celle-ci vient 
de trancher en faveur du Havre. 

Un audit des procédures engagées à l'encontre de la Société 
Terminaux de Normandie (T.N.), de S.E.T.N. et de la Société Maison 
Paul Perrigault a été réalisé, à la demande du Port Autonome du 
Havre, par Maître Stanislas Mandelkern, avocat au Conseil d'Etat et à 
la Cour de Cassation. En conclusion de sa consultation, il indique : 

"il apparaît que la situation délicate dans laquelle se trouve le 
port autonome du Havre, en raison des difficultés de recouvrement des 
créances importantes qu'il détient sur les sociétés du groupe Bekaert, 
n'est pas due aux conditions dans lesquelles les procédures de 
recouvrement de ses créances ont été engagées et conduites. 

Cette situation résulte de causes structurelles, qui tiennent à 
l'importance des sociétés concernées et à l'impossibilité pour le port 
autonome de mettre fin à ses relations contractuelles avec elles, à la 
résistance de ces sociétés qui ont mis en oeuvre l'ensemble des voies 
de droit à leur disposition, et enfin à la réglementation applicable aux 
opérations de recettes d'un port autonome et au caractère suspensif de 
l'opposition à état exécutoire. 

Le caractère potentiellement irrécouvrable des  créances 
concernées tient enfin à l'insolvabilité prévisible de ces sociétés, et 
notamment de la Société T.N. à l'égard de laquelle a été ouverte une 
procédure de redressement judiciaire. 
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Il n'en demeure pas moins que l'intervention des arrêts attendus 
de la Cour d'appel de Rouen, s'ils sont favorables au port autonome, 
mettra un terme, en principe, à la situation actuelle de blocage. Les titres 
émis par le port autonome retrouveront alors leur caractère exécutoire et 
les procédures de recouvrement forcé déjà engagées pourront être 
poursuivies". 

 

En matière de réparation navale, le P.A.H. consent des efforts 
importants pour soutenir cette activité très déficitaire. La présence d'une 
"station-service" est indispensable pour un port qui veut jouer un rôle 
important dans le développement des trafics. Suite à la fermeture 
programmée de la construction navale au Havre, dans le cadre du 
maintien d'un "pôle industriel et naval" centré sur la réparation navale, 
l'Etat demande au P.A.H. de soutenir encore plus cette activité et de 
baisser ses tarifs. 

 

La politique tarifaire pratiquée par les ports n'est pas plus 
répréhensible que celle des entreprises privées. Les aides commerciales 
sont imposées par la concurrence. 

Les baisses tarifaires ou les ristournes sur les droits de port sont 
les seuls moyens de faire venir ou retenir un armement. Elles donnent 
de la souplesse par rapport au tarif public, elles permettent aux 
représentants locaux des armements de justifier de leur activité 
commerciale vis-à-vis de leurs responsables par l'octroi de rabais 
particuliers. 

Les ristournes accordées le sont de manière temporaire, la 
venue d'un armement ainsi aidé peut amener la venue d'autres 
armements concurrents ou de gros chargeurs. Le trafic attire le trafic, le 
port a intérêt à diversifier le volume des escales grâce à des mesures 
appropriées. 

Toutes les mesures commerciales font l'objet d'un examen par 
une commission commerciale restreinte, émanation du conseil 
d'administration à laquelle participe la tutelle. Les conventions 
particulières sont approuvées par le conseil d'administration. 

Le montant élevé des  ristournes consenties au P.A.H. dans les 
années 1994 et 1995 s'explique par le fait des conséquences des 
troubles sociaux liés à la mise en place de la réforme portuaire. Les 
trafics avaient déserté le port, il a fallu la mise en place de mesures 
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conjoncturelles pour maintenir et pour faire revenir les trafics. Les 
résultats obtenus permettent de juger de l'efficacité de ces aides. Les 
ristournes sur les droits de port ont baissé, elles ne sont plus que de 
15 MF en 1998. 

Le rééquilibrage tarifaire souhaité par le ministère de l'économie 
et des finances n'est pas une solution au développement des trafics, 
chaque armement souhaitant être traité différemment. 

La gestion de l'outillage

. Les outillages privés et publics 

Les entreprises de manutention françaises ne sont pas 
comparables avec celles du nord de l'Europe. Il faut qu'elles changent 
de dimension et de statut. La venue de gros investisseurs institutionnels 
ou d'entreprises étrangères dans la manutention permettrait la formation 
de groupes importants pour investir dans des matériels coûteux. 

Il ne faut pas mésestimer le traitement fiscal différentiel entre 
outillage public et outillage privé. 

GESTION DU DOMAINE PORTUAIRE 

. Le fonctionnement du compte de remploi 

Durant l'enquête de la Cour, il est apparu que le port du Havre 
avait mal interprété l'utilisation du compte de remploi par une 
imputation pour le rachat d'un immeuble. L'écriture comptable a été 
rectifiée aussitôt. Pour les sommes à échéance à fin 1995 et 1996 un 
ordre de reversement a été établi par la D.T.M.P.L. début 1998 pour 
un montant de 581 828 F, le règlement a été opéré de suite. Pour les 
dernières sommes venues à échéance en 1997 et 1998, le solde du 
compte de remploi a été apuré par transfert au compte 44313 
Etat/autres opérations, dans l'attente de l'émission de titres de 
perception correspondants. 

. Etendue du domaine maritime des ports autonomes 

Compte tenu des contraintes liées à la création d'une réserve 
naturelle, de zones de sécurité..., les surfaces disponibles dans la 
circonscription du port autonome du Havre ne sont que de 978 ha 
répartis de la façon suivante : 
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Trafic maritime :   257 ha 

Activité logistique :   251 ha 

Industries portuaires :   376 ha 

PME/PMI :      94 ha

     978 ha 

La plus grande zone disponible d'un seul tenant est de 
118 ha. Il reste également une possibilité d'implantation dans la zone 
dite : "1/2 lune" de 630 ha mais l'utilisation de cette zone dépend de la 
volonté des collectivités locales d'implanter ou non des activités. 

. Les produits liés aux transfert de gestion 

Au Havre, dans le cadre du schéma "Université 2000" deux 
transferts de gestion du domaine public maritime ont été finalisés au 
profit de l'éducation nationale. Ils ont été consentis moyennant des 
indemnités de 8,1 MF (5 MF pour l'IUT et 3,1 MF pour l'ISEL) réglées 
directement la Ville du Havre au port autonome. L'indemnité calculée 
par les domaines sur la base du denier 20 est le résultat de 
l'appréciation suivante : 

- terrain : pas d'indemnité car transfert de l'Etat à l'Etat ; 

- terre-pleins : la restriction ou l'impossibilité d'utilisation des 
terre-pleins aux abords immédiats de la partie transférée a été 
reconnue comme préjudice mais celui-ci n'a pas été pris en compte 
dans le calcul ; 

- loyers : le manque  à gagner potentiel (locaux non occupés) 
ou revenus de contrats de location récents ont été exclus du calcul. 

Les loyers capitalisés par la règle du denier 20 correspondent 
à la plus-value apportée directement par le port autonome du Havre 
dans le cadre de ces actions commerciales et de gestion 
administrative, comptable, d'entretien et d'adaptation des lieux. 

Si le port autonome du Havre n'avait pas développé ces 
actions, il n'y aurait pas eu de revenus à prendre en compte donc 
aucune indemnisation. La plus-value apportée est due en totalité à 
l'action du port autonome du Havre. Dès lors, le versement de 
l'indemnité au port autonome du Havre n'est pas contraire aux 
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dispositions de l'article R113.22 du code des ports maritimes qui 
prévoit l'affectation de l'indemnité liée à la plus-value prise en compte 
au prorata des apports de chacun. 

Par contre, les règles fixées par l'article R58 du code du 
domaine public sont bien respectées (la remise prévue à l'article L35, 
des immeubles du domaine public dont la destination est modifiée, est 
autorisée par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux. 
Lorsque cette remise donne lieu au versement d'une indemnité pour 
le service ou la collectivité bénéficiaire, ledit directeur fixe les 
conditions financières de l'opération). 

. Le coût de la gestion du domaine 

Le projet de rapport expose que les terrains qui ont perdu ou 
n'ont jamais acquis de vocation portuaire doivent être déclassés ou 
transférés. Pour le port du Havre, les parties "anciennes" du port sont 
entrées dans ce processus (transfert à la Ville).  

Quant aux parties en devenir, la création de la réserve 
naturelle a apporté une réponse massive mais pas dans l'optique du 
rédacteur du rapport, à savoir procurer un revenu à l'Etat ou au port. 
En l'espèce, il s'agirait plutôt de charges nouvelles (participation aux 
dépenses de la réserve, abandon des recettes potentielles, et même 
amoindrissement de la valeur marchande des terrains proches de la 
réserve. 

  



 302

REPONSE DU PRESIDENT DU PORT AUTONOME DE ROUEN 

 

PREMIERE  PARTIE 

LA COHERENCE ENTRE SECTEURS DE LA POLITIQUE DES TRANSPORTS  
(POLITIQUE FERROVIAIRE, FLUVIALE, ROUTIERE ET AUTOROUTIERE)  

Les ports de Rouen et du Havre, considérant leur desserte 
terrestre comme une condition vitale de leur développement, ont 
consacré une des premières actions importantes du GIE 
Interportuaire à l’élaboration d’une note commune sur les transports 
terrestres et sa promotion auprès de l’Etat et de l’ensemble des 
collectivités territoriales. Une partie importante des investissements 
routiers est en cours de réalisation ; leur poursuite, ainsi que 
l’amélioration des infrastructures ferroviaires et fluviales font 
actuellement l’objet de négociations dans le cadre des CPER de 
Haute-Normandie et d’Ile de France : c’est un enjeu majeur. 

Les investissements routiers, initialement prévus par le port 
autonome de Rouen dans le plan d’entreprise 1988-1992, 
concernaient, non pas les grands axes cités plus haut, mais la 
desserte terrestre rapprochée, à savoir la restructuration du boulevard 
maritime, voie de statut portuaire, et faisaient appel à un large 
financement des collectivités locales. Sa réalisation s’est trouvé 
différée en raison de la priorité accordée par les collectivités et l’Etat à 
la voie pénétrante Sud III. Cet axe structurant permet par ailleurs 
d’améliorer la jonction entre l’autoroute A 13, son prolongement Sud 
III et les terminaux portuaires : le problème de la restructuration du 
boulevard maritime est à nouveau posé dans le cadre du prochain 
contrat de plan 2000-2006 et, plus particulièrement, le contrat 
d’agglomération, s’agissant de dessertes terrestres rapprochées. 

LE ROLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

Sur la rénovation des quais urbains de Rouen 

Le rapport de la Cour reprend les observations déjà 
exprimées lors du contrôle précédent. Le port autonome de Rouen a 
déjà répondu sur le fond et en reprendra simplement ci-après les 
éléments synthétiques. 
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Cette opération a permis le maintien du patrimoine remis par 
l'Etat au port autonome. Sur le plan portuaire, ces quais constituent 
surtout des postes d'attente qui sont utilisés à la fois pour le 
stationnement des navires avant le chargement ou le déchargement, 
mais aussi pour les navires de commerce frappés d'une saisie. Ils 
servent aussi à l'accueil des navires de croisière et des navires 
militaires et de prestige. La perspective de l'Armada de la Liberté 
comme l'utilisation de certains terre-pleins comme parking ou pour la 
Foire St-Romain sont effectivement des éléments qui ont déterminé 
les collectivités territoriales à participer très fortement au financement 
de la restauration de ces éléments du patrimoine du port autonome. 

On voit mal comment le P.A.R. aurait pu se désintéresser 
complètement de ces quais vétustes, réalisés au début du siècle et 
menaçant ruine sur 4,6 km. Rappelons que ces quais lui ont été remis 
par l'Etat en 1966, en l'état. Par ailleurs, la modification du calendrier 
n'a pas conduit le port à engager des travaux supplémentaires. Les 
travaux pour 29 309 013 F H.T. ne constituent pas un surcoût. 

Le marché P.A.R. n° 92-37 ayant pour objet la rénovation des 
quais urbains de Rouen, est un marché à commandes tel que défini 
par l'article 76 du code des marchés publics. Il était caractérisé à 
l'origine par un montant minimum de commande de 45 MF et un 
montant maximum de 220 MF. Le montant de 45 MF correspondait au 
montant de la 1ère tranche de travaux envisagés et financée à 
hauteur de 22 MF par le département de la Seine-Maritime - 10 MF 
par la région de Haute-Normandie - 6,5 MF par la ville de Rouen et 
6,5 MF par le port autonome de Rouen. Il a été réduit à 35 MF par 
l'avenant n° 1. Le montant figurant dans l'acte d'engagement était un 
montant de référence correspondant à un scénario de travaux 
comprenant : 3 880 m de consolidation de quais ; 245 m de 
construction de perrés ; 105 m de construction de quais neufs. Ce 
scénario de travaux a permis la comparaison des différentes offres. 
Tous les travaux étaient prévus en aval du Pont Guillaume le 
Conquérant. 

L'avenant n° 1 du 17 juillet 1992, avait pour but d'étendre en 
amont la zone de travaux aux quais rive gauche entre le Pont 
Guillaume le Conquérant et le Pont Corneille, et de réduire le seuil du 
montant minimum de 45 MF à 35 MF. Le montant minimum du 
marché a été réduit par l'avenant n° 1, pour adapter ce montant 
minimum aux financements garantis lors de la signature de l'avenant 
(la région de Haute-Normandie n'ayant pas encore à cette date 
confirmé sa participation à hauteur de 10 MF). Cette réduction du 
montant minimum était destinée à protéger le maître d'ouvrage d'une 
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éventuelle réclamation du groupement d'entreprises en cas d'arrêt des 
travaux à la fin de la tranche de 35 MF. 

L'avenant n° 2 a deux objets : modifier les formules 
paramétriques permettant le calcul du délai d'exécution propre à 
chaque commande : étendre la zone des travaux prévue au marché à 
la rive droite en amont du Pont Guillaume le Conquérant. L'ordre de 
service n° 93-223 a lui aussi 2 objets : notifier l'avenant n° 2 au 
groupement d'entreprises ; commander des travaux de rénovation de 
quais (rive droite B.299 à B.406/de l'aval du hangar 10 à l'amont du 
hangar 21) et de construction de perrés (rive gauche B.308 à 
B.318/Presqu'île Rollet). 

Par application des formules d'origine, le délai accordé au 
groupement d'entreprises pour la réalisation de cette commande de 
consolidation de quais aurait été de 7,5 mois, ce qui amenait une fin 
de travaux au 15 août 1994, postérieure à l'Armada de la Liberté. 
L'application des formules négociées dans l'avenant n° 2 a permis de 
ramener le délai contractuel à 5 mois 1 semaine. La modification des 
formules de calcul de délais par l'avenant n° 2 n'avait aucune 
répercussion sur les prix unitaires des travaux, mais avait uniquement 
pour but de recaler les délais contractuels avec les délais physiques 
liés aux dates de commandes, elles-mêmes liées aux engagements 
financiers des différents partenaires et la manifestation de l'Armada 
de la Liberté dont la tenue prochaine avait déterminé le calendrier des 
subventions des principales collectivités locales intéressées. 

LA COOPERATION DES PORTS NORMANDS  

Depuis 1997, de nouvelles formes de coopération ont été 
mises en œuvre dans le cadre du GIE-Rouen Le Havre, dont rendent 
compte précisément les rapports annuels présentés pr 
l’administrateur unique du GIE pour 1997 et 1998. Parmi les sujets 
traités, et sans être exhaustif, on citera : 

- adoption d’un code de bonne conduite fixant les règles et 
relations en matière d’action commerciale, d’investissements et de 
tarifs (approuvé par les conseils d’administration début 1998 après 
avis de la DGCC), 

- coopération en matière de VTS, dragage, pilotage, études 
techniques, sécurité maritime, informatique portuaire, 

- positions et motions communes sur les dessertes terrestres : 
route (44 t – convois exceptionnels – grandes liaisons routières) – fer 
(problèmes de la grande ceinture parisienne dédiée au fret et de son 
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ouverture au trafic voyageurs) – voie d’eau (Y Compiègne-
Reims/Seine Nord). 

SUR LES ACTIVITES DE DRAGAGES  

1. S’il est vrai que les charges de 1994 s’élevaient à 173 MF 
pour 160 MF de produits, il n’est pas exact de dire que les produits 
baissent depuis 1989 sans parler aussi de la baisse simultanée des 
charges : les efforts intervenus ont en effet permis de réduire le 
déficit, de 13 MF en 1994, à 6 MF en 1995, 1 MF en 1996 et 1997, 
pour terminer en 1998 par un excédent de 2 MF (soit sensiblement 
l’équilibre depuis 1996). 

2. « 80 % des recettes proviennent de facturations internes au 
port », ce qui peut inciter à moduler les résultats affichés en fonction 
des impératifs de gestion du port, notamment vis-à-vis de la 
« tutelle ». Nous ne partageons pas cette analyse. Les recettes du 
port sont comptabilisées selon un barème approuvé en début 
d’exercice qu’elles soient relatives à des prestations pour des tiers 
(23 MF), imputées sur les crédits d’Etat 44.34 (61 MF) et 53.30 
(23 MF) ou à la charge du P.A.R. L’établissement du barème est le 
résultat d’une analyse financière, d’au moins 4 années, des comptes 
de chacun des engins de la fonction dragage, l’objectif étant de 
représenter le plus fidèlement possible le coût industriel de l’activité 
dragage, et non pas de moduler « les résultats affichés en fonction 
des impératifs de gestion du port ». 

SUR LA COOPERATION EN MATIERE D’INVESTISSEMENT  

Il n’est pas exact d’affirmer que le « port autonome du Havre 
est le seul à même de pouvoir sérieusement concurrencer les ports 
du nord en matière de trafic de conteneurs ». 

Cette affirmation est parfaitement exacte en ce qui concerne 
les grandes lignes conteneurisées Est-Ouest – c’est l’enjeu même du 
projet Port Conteneurs 2000 au Havre avec son volet investissement 
lourd, condition nécessaire, et ses volets non moins nécessaires de 
compétitivité de la manutention et des dessertes terrestres. Rouen 
n’émarge pas sur ces trafics inaccessibles en tirant d’eau et en 
rapidité nautique d’escale. Par contre, cette affirmation est inexacte 
en ce qui concerne les liaisons Nord-Sud, où Rouen occupe une 
place très importante : COA – Océan Indien – Antilles Guyane – 
Amérique du sud – Bassin Méditerranéen – Europe du Nord – Ses 
concurrents majeurs sont, selon les ranges  tout autant les ports 
belges (Anvers – Zeebrugge) que les autres grands ports français. Un 
exemple parmi d’autres : les lignes régulières sur l’Océan Indien, en 
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Basse-Seine n’escalent actuellement plus au Havre, mais toutes à 
Rouen. 

Complémentarité signifie aussi différence, et la position de 
Rouen, en matière de lignes régulières, traduit, pour les ranges 
nautiquement accessibles (tirant d’eau d’environ 10 m), le poids de la 
marchandise (très important sur ces ranges avec beaucoup d’activités 
groupage/dégroupage) et l’économie sur l’acheminement terrestre. 

En matière de marchandises diverses non conteneurisées (et 
hors trafic Roro transmanche très spécifique), le trafic au Havre est 
devenu très faible (200 Kt/an) alors que Rouen, avec 2Mt, se situe au 
niveau de Marseille et de Dunkerque et se bat quotidiennement avec 
les ports belges et hollandais (Anvers, Zeebrugge, mais aussi Gand, 
Terneuzen, Flessingue) grâce à son positionnement géographique à 
proximité de l’Ile de France et à une manutention nettement plus 
compétitive qu’au Havre. Les exemples sont multiples : 
farines/sucres/produits métallurgiques/produits forestiers/lignes 
régulières mixtes ou conventionnelles. Pour ceux-ci, les concurrents 
de Rouen ne se situent pas en France, mais dans le Benelux. 

Nous apprécierions que l’on cesse d’opposer à tout moment 
Le Havre et Rouen et qu’au contraire, grâce à des analyses plus 
complètes et plus pertinentes, soient mis en valeur les points forts de 
chacun, et donc leur complémentarité. Dans le même esprit, le projet 
d’extension du terminal à conteneurs de Rouen peut-il être qualifié 
« d’ambitieux » et de « concurrent du projet havrais » ? Nullement. Il 
concerne les lignes Nord – Sud ; le trafic conteneurs depuis 1993, y 
augmente de 15 % par an. Le coût d’un poste à quai (infra) nouveau 
est faible. 35 MF pour un poste de 200 m contre 300 MF pour un 
poste de 300 m de Port 2000 (coût marginal une fois réalisés digue, 
avant port et chenal). Ces projets ne relèvent absolument pas de la 
même problématique ni de la même échelle. C’est bien pourquoi, la 
place portuaire rouennaise s’est clairement et sans ambiguïté 
prononcée en faveur du projet Port 2000, grand enjeu tant national 
que régional. 

SUR LA REFORME DE LA MANUTENTION  

Un accord manutentionnaires-syndicat CGT passé en 1993 
alors que le BCMO ne comprenait plus que 15 ouvriers dockers 
intermittents actifs prévoyait un minimum de 3,5 jours de travail par 
semaine. Cet accord a été dénoncé le 14 décembre 1998 par les 
manutentionnaires, lorsque les 30 dockers mensualisés de 
l’entreprise Rouen-Manutention ont été licenciés pour revenir début 
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1999 à l’intermittence une fois leur période de préavis effectuée. Cet 
accord reste néanmoins en vigueur jusqu’au 14 mars 2000. 

Dérives du plan social 

Selon l’accord local rouennais, les personnels permanents 
d’entreprises, titulaires ou ayant été titulaires de la carte G, ont 
effectivement pu bénéficier des mesures de cessation anticipée 
d’activité. Ceci a concerné 16 personnes. Avec 763 kF par docker 
partant, le coût du plan social rouennais reste néanmoins à un tout à 
fait raisonnable. 

SUR LA PARTICIPATION DE L’ETAT AUX TRAVAUX PORTUAIRES  

 « l’obsolescence des règles concernant la participation de 
l’Etat aux travaux portuaires ». 

Les développements sur ce sujet majeur n’apparaissent pas 
dans l’extrait du dossier que nous avons reçu. C’est dommage et cela 
rend d’autant plus hasardeux les développements qui suivent. 

Nous croyons devoir souligner en effet qu’il ne s’agit pas 
d’obsolescence, mais de non-application ou plus exactement 
d’application de plus en plus dégradée au fil des temps, ce qui est 
grave, et pose d’importants problèmes de cohérence. Un 1er sujet, 
celui-là très franco-français, est celui de la cohérence entre ports 
autonomes et ports d’intérêt national (PIN). En effet, des dérives se 
sont instaurées au bout du compte, du fait de l’intervention importante 
des collectivités territoriales dans les PIN, le statut de PIN est 
désormais financièrement plus intéressant, contrairement aux 
objectifs mêmes de la loi de 1965. Quant aux petits ports 
décentralisés, antérieurement oubliés de l’Etat, ils nagent désormais 
dans l’aisance, grâce à l’indexation annuelle des dotations (DGF – 
DGD). Mais, ceci mis à part, le vrai enjeu est celui de la cohérence 
avec les grands ports européens concurrents et de la compétitivité 
finale du port : la référence commerciale est celle des ports du 
Benelux et de la France, sauf à créer un handicap supplémentaire 
pour ses ports (déjà handicapés par leur taille plus réduite !), ne peut 
faire moins que ces concurrents : or Belgique – Pays Bas – 
Allemagne appliquent de fait rigoureusement et sans faillir la loi 
française de 1965 pour tout ce qui a trait aux chenaux 
(entretien/investissement) ; l’Etat y prend en charge ces dépenses 
directement (sans le relais via notre chapitre 44-34 avec 
« remboursement » d’une partie seulement des charges, qualifiées 
faussement de dépenses d’intervention avec tous les effets pervers 
que l’on connaît). En matière d’infrastructure de quai, la situation est 
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sans doute plus contrastée, mais on trouve pourtant des subventions 
importantes, la situation la plus favorable se situant en Belgique – 
malheureusement la plus proche et la plus concurrente – avec un taux 
de 60 ou 80 % selon qu’il s’agit de quais neufs ou de rénovations. 

 « Rapport Franck et taux de rentabilité du programme 
triennal accès ». Le port autonome de Rouen a en son temps 
contesté l’analyse du rapport Franck et tient à nouveau à récuser 
l’affirmation simpliste et erronée selon laquelle tout trafic perdu par 
Rouen irait au Havre ! Sans épiloguer davantage sur ce thème, nous 
renvoyons à nos observations officielles sur le rapport Franck. 

SUR LES METHODES D’EVALUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DES 
INVESTISSEMENTS  

Le rapport cite l’exemple du programme d’approfondissement 
à 10,5 m du chenal d’accès du port de Rouen. Il cite les justifications 
économiques réalisées par le P.A.R. en 1992 et 1995 et l’évaluation 
réalisée par l’ingénieur général Franck en mai 1995 qui contrait les 
études du P.A.R. Le rapport omet de citer les réponses du P.A.R. de 
février 1996 aux observations de l’ingénieur général Franck, réponses 
établies en étroite liaison avec les professionnels de la place 
portuaire, qui attestaient de l’intérêt économique pour la collectivité 
nationale de l’approfondissement du chenal d’accès avec un taux de 
rentabilité interne compris, selon les hypothèses, entre 13,2 % et 
15,5 %. Le contrôle des études économiques préalables réalisées par 
les ports relève bien évidemment de l’Etat et doit être mené avec 
objectivité, cohérence, et prise en compte de l’ensemble des impacts. 

 

DEUXIEME PARTIE : LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE 
DES PORTS AUTONOMES 

I – L’ORGANISATION FINANCIERE DES PORTS AUTONOMES 

A – LES PROCEDURES FINANCIERES 

1° LES PROCEDURES BUDGETAIRES 

a) L’état prévisionnel des recettes et de dépenses  

Le Port Autonome de Rouen donne à l’E.P.R.D. un caractère 
strictement limitatif : les crédits votés sont alloués aux services par le 
service financier ; les services engagent, dans la limite de ces crédits, 
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tout dépassement des crédits disponibles étant rendu impossible par 
le système informatique ; les ajustements éventuels s’effectuent à la 
demande du service, et après autorisation de l’ordonnateur : 

- par virements entre comptes à 2 chiffres (fonctionnement) 
d’un même service ou de deux services différents, 

- par prélèvements sur les crédits budgétaires mis en 
« réserve » au « budget » du service financier. 

Les opérations en capital sont, quant à elles, réparties en 
« lots techniques » au caractère strictement limitatif, les 
dépassements étant alimentés, soit par prélèvement sur le reliquat 
d’un « lot technique » terminé, soit par la plus prochaine décision 
modificative. 

Par ailleurs, il est tout à fait inexact d’affirmer que les séances 
budgétaires du conseil d’administration du port de Rouen sont 
dépourvues de débats : les séances animées au cours desquelles ont 
été adoptés les plans de développement successifs pour les périodes 
1993-1997, puis 1995-2000 (plan 2000), et enfin 1998-2002 (plan 
2000+), qui ont servi et servent toujours de trame pour la préparation 
et l’arrêté des budgets annuels, témoignent suffisamment de la qualité 
de la réflexion au sein de cette instance qui ne se limite pas, loin s’en 
faut, au rôle de chambre d’enregistrement. A titre d’exemple, le 
conseil d’administration a rejeté l’EPRD 1994, présenté en équilibre 
mais prévoyant tout à la fois une baisse de 1 % du trafic et une 
majoration des tarifs de droits de port de 3 %, les administrateurs 
ayant  exigé qu’à l’occasion de sa deuxième présentation lors de la 
prochaine séance, l’EPRD soit accompagné d’une étude 
prévisionnelle approfondie de l’activité ainsi que d’une étude 
comparative des droits de port avec ceux des ports concurrents. De 
même peut-on évoquer les discussions serrées auxquelles a donné 
lieu la présentation de l’EPRD 1997 à l’automne 1996 : l’EPRD et la 
politique tarifaire qui l’étayaient ont été, après de longs et difficiles 
débats, votés à égalité de votes (8 pour, 8 contre), la voix 
prépondérante du président faisant la différence ! 

LES ECARTS RECURRENTS ENTRE PREVISIONS ET REALISATIONS  

Le code des ports maritimes (art. L 113.2) impose la 
présentation en équilibre des prévisions du compte d’exploitation ; les 
résultats quant à eux, s’agissant d’établissements publics dont la 
vocation industrielle et commerciale est prédominante, sont largement 
tributaires du trafic maritime sur lequel les ports n’assurent qu’une 
maîtrise imparfaite : ainsi, la politique communautaire en matière 
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d’exportations céréalières a-t-elle été directement responsable des 
résultats déficitaires constatés, au port autonome de Rouen, de 1994 
à 1996. 

Mais d’autres causes peuvent aussi expliquer les écarts notés 
par la Cour : la réalisation des opérations en capital, tout d’abord, peut 
accuser des retards par rapport au calendrier budgétaire pour des 
raisons attachées, comme ce fut le cas en 1998, à la longueur des 
négociations avec certains partenaires du port autonome, ou, 
s’agissant par exemple de l’approfondissement du chenal ou de la 
mise en service et de l’exploitation des chambres de dépôts, à la 
complexité croissante des procédures liées à l’environnement. Pour 
des opérations de superstructure (entrepôts – implantations 
industrielles), la complexité croissante des procédures DRIRE et 
l’encombrement croissant de ses services retarde aussi l’engagement 
des opérations physiques et – plus grave – peut dissuader des 
investisseurs potentiels au regard des procédures simplifiées et 
expéditives constatées notamment en Belgique. 

b) Les modifications à l’état prévisionnel  

Les observations générales de la Cour ne paraissent pas 
concerner le port de Rouen. 

c) L’absence de programmation pluriannuelle  

Selon la Haute Juridiction, les instances dirigeantes du port 
autonome de Rouen n’attacheraient qu’un intérêt limité à la 
programmation pluriannuelle de ses investissements. Cette 
affirmation ne prend nullement en compte les réflexions menées par 
l’établissement rouennais, tant en interne qu’avec nos partenaires 
habituels (administrations, collectivités locales, usagers du port) à 
l’occasion de l’élaboration  des plans de développement évoqués plus 
haut (Plan 2000 – Plan 2000+), mais aussi dans le cadre de la 
préparation du contrat de plan Etat-Région. 

Les plans de développement constituent le socle des actions 
stratégiques à mener au cours des années à venir : couvrant la 
période allant de 1993 à 2002, ils traduisent la volonté, clairement 
affirmée, du milieu portuaire rouennais, d’assurer la croissance du 
port et ses grands équilibres financiers par : la poursuite de 
l’approfondissement et de l’entretien du chenal d’accès ; le choix et la 
localisation d’investissements d’infra et de superstructures pertinents ; 
la recherche et la fidélisation de partenaires ; la recherche 
d’économies budgétaires. Les programmations pluriannuelles des 
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investissements, comme les comptes de résultats prévisionnels, 
régulièrement exigés des autorités de tutelle, traduisent, dans ce 
contexte, les axes stratégiques majeurs que sont les plans de 
développement, et elles ne se limitent pas, ainsi que le suggère la 
Cour, à l’élaboration de tableaux dénués de liens avec la réalité 
portuaire, ou qui n’auraient pas fait l’objet d’une réflexion préalable 
approfondie. 

La programmation fait en outre l’objet d’un suivi attentif de la 
part de la direction et de l’ensemble des services concernés, tout 
retard ou dépassement dans l’exécution donnant lieu immédiatement 
à une réflexion permettant d’en déterminer les causes et d’en évaluer 
les effets. La crise financière de 1994-96 a permis d’améliorer très 
fortement le suivi et le temps de réaction. 

2° LA COMPTABILITE ET LE CONTROLE DE GESTION 

La Cour déplore l’absence de mise en œuvre de certaines 
règles comptables et financières fixées par le code des ports 
maritimes. Ceci appelle de notre part les réflexions suivantes : 

APPLICATION DE L’ARTICLE L 113.2 DU CODE 

La Cour des comptes note que le principe de reversement à 
l’Etat de 50 % de l’excédent net de chaque exercice, après 
constitution des réserves et provisions, sera mis en œuvre par la 
direction du budget pour l’ensemble des ports dont les comptes de 
1999 feront apparaître des excédents. 

Il convient de rappeler, à ce propos, que le port autonome de 
Rouen présente à son bilan, à la clôture de l’exercice 1998, un report 
à nouveau négatif de 107 millions de F, du fait des déficits successifs 
et majeurs enregistrés en 1993-94-95-96. La prise en compte de cette 
donnée est un impératif avant tout éventuel reversement. 

On peut par ailleurs s’interroger sur le taux de reversement de 
50 %, fixé lors de la rédaction du code des ports maritimes par 
analogie avec le taux de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, 
puisque les sociétés ne contribuent plus au budget de l’Etat qu’à 
hauteur de 331/3 % de leurs bénéfices. Dans ces conditions, la stricte 
application de l’article L 113.2 du code des ports maritimes paraîtrait 
particulièrement sévère et injustifiée tant que l’établissement n’aura 
pas rétabli son équilibre bilantiel, et alors que les efforts de tous sont 
mobilisés pour, précisément, redresser la situation financière et – qui 
plus est – que les échéances 2000-2001, avec la restructuration de 
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l’activité dragage et l’achèvement du programme triennal réalisé en 
régie, sont à nouveau des années financièrement difficiles. 

Nous pensons par ailleurs qu’il y a lieu d’ouvrir enfin le dossier 
fiscalité des établissements portuaires – observation faite à juste titre 
et de longue date par la Cour – tant sont nombreux les risques et 
incertitudes en la matière (taxe foncière notamment) et les handicaps 
potentiels en référence à la situation dans les ports belges, hollandais 
et allemands (seule référence qui vaille quel que soit le sujet). 

ABSENCE D’UNIFORMISATION DES METHODES COMPTABLES 

L’instruction M 9-5 de la direction générale de la comptabilité 
publique se limite à fixer le plan de comptes applicable aux ports 
autonomes, alors que, aux termes de l’article R 113.12 du code des 
ports maritimes, ce plan comptable devrait fixer un certain nombre de 
règles communes régissant des immobilisations et leur 
amortissement, les provisions, les stocks, ainsi que la comptabilité 
analytique. Ces règles n’ont toujours pas été élaborées, ce qui nuit à 
l’homogénéité des comptes présentés par les établissements et, 
comme le regrette justement la Cour, réduit la qualité de l’information 
de l’Etat sur les ports relevant de sa compétence. 

LES MISSIONS DE L’AGENT COMPTABLE 

La Cour estime que l’organisation financière des ports 
autonomes, où les agents comptables assurent également la direction 
du service financier, est critiquable dans la mesure où elle remet en 
cause les dispositions de l’article 20 du décret n° 62-1587 du 
29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité 
publique, qui précise que « les fonctions d’ordonnateur et celles de 
comptable public sont incompatibles ». 

Le regroupement des deux missions sur un même agent a fait 
l’objet de réflexions au sein d’un groupe réunissant, autour de la 
mission de contrôle d’Etat, de la D.T.M.P.L. et de la D.G.C.P., deux 
ordonnateurs de ports autonomes et l’ensemble de leurs agents 
comptables. Leurs travaux ont été synthétisés dans une note 
conclusive adressée à la Cour. Il y a lieu de rappeler qu’aux termes 
de l’article 193-2 de l’instruction M 9-5, applicable aux ports 
autonomes « l’agent comptable est investi d’une double qualité :d’une 
part, il est comptable public, d’autre part, il est chargé de la direction 
des services comptables de l’établissement ». Ce texte n’innove 
d’ailleurs pas, reprenant simplement l’article 193 du décret précité du 
29 décembre 1962. En outre, l’organisation administrative du port 
autonome de Rouen avait été spécialement citée, voire 
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recommandée, dès 1970, dans le rapport du comité central d’enquête 
sur le coût et le rendement des services publics, et dans une note de 
l’Inspection générale des finances. 

La Cour fait par ailleurs observer, en le déplorant, que le 
cumul des fonctions a pu conduire à occulter parfois la dénomination 
de « comptable » des agents comptables/chefs des services 
financiers. Cependant, s’agissant du port de Rouen, les deux 
fonctions (ou celle d’agent comptable, seule) sont systématiquement 
mentionnées dans toutes les correspondances et représentations 
officielles du port. Les procédures budgétaires en vigueur au port de 
Rouen sont au demeurant parfaitement conformes à la règle de 
séparation de l’ordonnateur et du comptable public, car ce dernier 
n’intervient nullement dans les phases d’engagement et de liquidation. 

Partant de ses développements sur l’organisation financière 
des ports autonomes, et sur l’exercice de leur mission par les agents 
comptables, la Cour s’interroge sur l’opportunité de leur maintien au 
sein des ports, arguant notamment de la « faiblesse de leurs 
contrôles » et de la « mauvaise qualité des comptes produits ». Nous 
ne partageons pas cette appréciation générale. S’agissant tout 
d’abord des contrôles exercés par l’agent comptable, le rapport n’en 
démontre pas la « mauvaise qualité » par des exemples précis – 
notamment à Rouen – mais sa critique vise en fait le cumul des 
fonctions de l’agent comptable avec celles de chef du service 
financier, présupposant que cette situation ne peut que nuire à 
l’efficacité des contrôles réglementaires. 

A ce titre, je tiens à citer un extrait de la conclusion du rapport 
de vérification de l’agence comptable du port autonome de Rouen par 
l’inspection générale des finances (MM. Dubost et Givelet, 
inspecteurs des finances, Janvier 1997) : « On relèvera la parfaite 
implication de l’agent comptable, du fondé de pouvoir et des 
personnels de l’agence comptable pour assurer un fonctionnement 
aussi satisfaisant que possible du service. Les critères habituels de 
mesure de cette implication sont, à cet égard, particulièrement 
satisfaisants : absentéisme très faible, bonne connaissance des 
dossiers, réalité de la fonction d’encadrement. Les critères plus 
spécifiques à la mesure de la qualité du travail comptable sont là 
encore satisfaisants : classement des pièces justificatives d’une 
grande efficacité, rapidité de passation des écritures comptables, 
qualité de ces écritures, présentation et exhaustivité des informations 
données au conseil d’administration. » 

La modification, suggérée, du statut des ports autonomes, ne 
paraît pas de nature à apporter à la gestion de nos établissements 
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portuaires une amélioration que la Haute Juridiction appelle de ses 
vœux : d’une part, la prospérité des ports ne peut être attachée à leur 
nature juridique et – subsidiairement – dédoubler le poste d’agent 
comptable et de chef du service financier aurait un coût significatif, 
particulièrement inopportun quand toute structure doit se mobiliser 
pour diminuer ses frais généraux ; d’autre part, le recours à un 
commissaire aux comptes n’apporterait pas de réponse aux difficultés 
du port autonome de Rouen liées, non pas à la présence d’un 
comptable public, responsable sur ses deniers personnels de la 
régularité de la dépense, - responsabilité autrement plus 
contraignante que celle assumée par un commissaire aux comptes -, 
mais plutôt à la capacité de l’établissement portuaire d’attirer sur son 
site – et de fidéliser – des trafics susceptibles d’assurer la prospérité 
de l’établissement et de la place portuaire. 

LA COMPTABILITE ANALYTIQUE ET LE CONTROLE DE GESTION 

Les observations successives du juge des comptes et de 
l’inspection générale des finances sur la faiblesse du contrôle de 
gestion ont conduit le P.A.R. à créer un emploi de contrôleur de 
gestion à compter du 1er janvier 1999. Cet emploi est tenu par le 
précédent adjoint de l’agent comptable. Cet agent, placé sous 
l’autorité directe du directeur général, assure la cohérence des 
prévisions budgétaires, suit leur réalisation et analyse régulièrement, 
à partir des données de la comptabilité analytique, les écarts pouvant 
apparaître en cours d’année dans l’exécution du budget de 
l’établissement. Les moyens en personnel utilisés par le contrôleur de 
gestion sont, essentiellement, ceux du service financier. 

La Cour considère par ailleurs que les résultats attendus de la 
comptabilité analytique de l’établissement rouennais sont partiels et 
ne permettraient pas d’appréhender les résultats par site ou par 
escale. Cette observation est surprenante : les services du port 
disposent bien évidemment de telles comparaisons des comptes 
d’escale, exigence de base de l’action commerciale ; la DTMPL a 
effectué périodiquement ce type d’analyse ; la mission de l’inspection 
générale des finances, à l’occasion de l’audit du port qu’elle a réalisé 
en fin d’année 1996, a pu déterminer, sans difficulté particulière, les 
coûts d’escale à Rouen, les comparant à ceux du port du Havre pour 
un navire porte-conteneurs, à ceux de Dunkerque, Anvers et Le Havre 
pour un navire exportant 14 000 tonnes de sucre, et enfin aux coûts 
des ports de La Rochelle et de Boulogne pour un navire transportant 
10 000 tonnes de pâte à papier. L’observation de la Cour des 
comptes me paraît donc, dans ces conditions, devoir être très 
fortement  relativisée. 
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La Cour considère, en outre, que les « failles » de la 
comptabilité analytique conduisent les ports à masquer le manque de 
compétitivité de services ou d’installations, et à faire bénéficier 
certains usagers de régimes dérogatoires avantageux. On peut 
convenir aisément, en effet, que les procédures utilisées en 
comptabilité analytique sont toujours perfectibles ; de même, la 
lisibilité et la transparence des documents produits en la matière 
doivent toujours être recherchées. 

Cela étant, il me paraît excessif d’accuser le port autonome 
de Rouen de fausser, par une présentation imparfaite, ou incomplète, 
de la comptabilité analytique, les conditions normales de la 
concurrence : en effet, d’une part, le coût et les conditions d’exercice 
de chaque terminal, de chaque engin de manutention, sont 
précisément connus et consignés dans le rapport annuel de 
comptabilité analytique ; ce document est largement commenté par le 
directeur général devant le conseil d’administration et donne lieu à un 
débat très ouvert ; chaque administrateur en détient un exemplaire, et 
notamment, le président de l’Union des Usagers du Port de Rouen 
(U.U.P.R.) qui ne manque pas d’éclairer ses mandants sur les 
conditions de fonctionnement du port et, partant, sur le 
positionnement de ses tarifications par rapport à la concurrence 
française et étrangère. 

D’autre part, et ceci découle de ce qui précède, le port de 
Rouen recherche avant tout, non pas seulement à équilibrer 
financièrement telle ou telle installation prise isolément, mais à 
équilibrer sa gestion globale, par l’application de tarifs d’escale 
représentatifs de l’ensemble des prestations fournies, en veillant à la 
cohérence de ces tarifs, - compte tenu des contraintes propres à notre 
établissement -, avec ceux pratiqués par les ports concurrents. 

Ce n’est donc pas le diagnostic et sa présentation 
transparente qui peuvent être critiqués. Ce qui pourrait l’être – mais 
ce que ne dit pas la Cour – ce sont les conséquences qui en sont ou 
n’en sont pas tirées, en terme d’options stratégiques, de tarifs, ou de 
directives au niveau de l’établissement portuaire ou des autorités de 
tutelle (« règles du jeu » au niveau national). 

B.- LE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS 

LES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES 

Le port autonome de Rouen applique, pour ce qui le 
concerne, le code des marchés publics, pour l’ensemble de ses 
marchés, les autorités de tutelle n’ayant pas accepté le projet du 
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conseil d’administration de relever à 500 000 F T.T.C. le seuil de 
passation des marchés pour l’acquisition de certains petits matériels. 

L’absence de marché, en 1993, pour l’achat d’espaces 
publicitaires, était liée, comme l’indique la Cour, à la loi n° 93-122 du 
29 janvier 1993 dite « loi SAPIN », qui qualifiait le prestataire de 
service de « mandataire » (Titre II – Chapitre II – Prestations de 
publicité – Art. 20 à 29) : le port autonome a rémunéré ce prestataire 
pour un montant inférieur à 300 000 F, un contrat de mandat ayant 
été passé à ce titre ; le solde des sommes versées à été considéré 
par l’agent comptable comme échappant aux règles de marchés 
publics en raison de l’exclusivité dont jouissent les régies publicitaires 
des organes de presse. Ce point de vue n’a pas été admis par le juge 
des comptes. 

La Cour des comptes note, enfin, qu’à la clôture de l’exercice 
1994, près de la moitié des marchés du P.A.R. considérés comme 
« en cours » concernait des travaux déjà réceptionnés. Pour être 
complet, il convenait de faire suivre cette observation de la mention 
explicative figurant, à ce sujet, dans le rapport de la Cour elle-même 
sur la gestion du P.A.R. (années 1989 à 1994), et selon laquelle cette 
situation résultait des délais d’exécution relativement courts des 
marchés, dont les deux tiers avaient été conclus au cours des deux 
dernières années. La présence de ce commentaire eût conforté 
l’objectivité du rapport public. 

L’ORGANISATION DES SERVICES DE MARCHE  

Les services opérationnels du port autonome de Rouen ont, 
chacun, des compétences propres – et étendues – en matière de 
marchés publics, et il ne me paraît pas opportun de renoncer à utiliser 
ces compétences. La coordination d’ensemble est faite par le service 
financier, qui donne un avis, en amont, sur la procédure envisagée, la 
conclusion du marché étant ensuite précédée du visa de l’agent 
comptable. Celui-ci est d’ailleurs présent à toutes les séances 
d’ouverture des plis, et sa présence aux différents stades de la 
procédure, les conseils qu’il dispense aux services de l’ordonnateur 
pour une meilleure prise en compte de la réglementation relative aux 
marchés publics, ne peuvent qu’accroître la qualité de la dépense 
publique depuis la phase de l’engagement jusqu’au paiement. 

Une réflexion a été engagée sur l’organisation et les 
procédures liées aux marchés publics dans les ports autonomes : 
celui de Rouen y a participé, et il est disposé à harmoniser sa propre 
organisation avec celle des autres établissements portuaires. En 
particulier, des mesures seront mises en place afin de systématiser 
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l’appel de la concurrence pour toute prestation excédant 50 000 F. La 
période actuelle est marquée par l’attente de la réforme des marchés 
publics : dès la mise en oeuvre des nouvelles règles qui en 
découleront, les ports prendront alors les dispositions utiles pour 
harmoniser leurs modalités de passation, de contrôle et de suivi des 
marchés dans le souci de l’efficacité, d’une part, et du respect de la 
réglementation, d’autre part. 

LES AUTRES DIFFICULTES DU FONCTIONNEMENT 

La participation du port autonome à la réalisation de la 
manifestation de l’Armada de la Liberté a été limitée à un montant de 
1,065 MF ; en 1989, cette participation s’était élevée à 2,4 MF. Sur la 
période 1989-1997, les comptes 623 et 6257 ont représenté, en 
année « normale » (1990, 1991, 1992) 1,30 % du C.A., soit un 
pourcentage tout à fait normal. 

Pour l’année 1989 (années des Voiles de la Liberté 
auxquelles le port a participé dans le cadre des manifestations 
souhaitées par l’Etat pour marquer la commémoration du Bicentenaire 
de la Révolution de 1789), l’effort a représenté 2,3 % du C.A. 

1994 a été, de la même manière, une année exceptionnelle 
pour la communication compte tenu de l’organisation, dans le port, de 
l’Armada de la Liberté pour commémorer le cinquantenaire du 
débarquement de Normandie. L’effort du port n’a toutefois pas 
dépassé 1,3 % comme en année sans événement. 

1993, année de mise en œuvre effective de la réforme de la 
manutention, après la mensualisation de décembre 1992, 
caractérisée par : une grande réussite sur le fond, et le besoin de 
montrer que les mauvais traitements dont avait pu souffrir la clientèle 
pendant tout le temps des négociations était bien révolu. Cette 
nécessité a entraîné un effort de communication exceptionnel vers la 
clientèle qui a représenté 2,6 % du C.A. On peut rapprocher 
l’évolution du trafic des marchandises diverses (+ 25 % sur la période 
avril 93 à avril 95) de cet effort de promotion. 
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II. - LA STRATEGIE ECONOMIQUE ET LA GESTION DES PORTS 
AUTONOMES 

A. - LA GESTION DES INVESTISSEMENTS 

L’INSUFFISANCE DES ETUDES PREALABLES  

Les derniers gros investissements ont donné lieu à des 
études économiques et financières préalables : programme 
d’approfondissement des accès (1992 – 1995 – 1996) , restructuration 
du terminal forestier (1997), troisième portique à conteneurs (1998), 
générale Ultra-Frais (1995). 

LA COHERENCE DES INVESTISSEMENTS 

Concernant Rouen, sont cités : 

− un « ambitieux » programme de développement du 
T.C.M.D. de Grand-Couronne : nous renvoyons au développement 
sur ce même schéma en réponse aux observations du rapport 
(coopération en matière d’investissement) ; 

− le terminal sucrier. La genèse de ce terminal a fait l’objet 
d’inutiles polémiques, pour un terminal entièrement privé dans la 
totalité des superstructures (stockage/ensachage/portiques 
descenseurs) qui a été financé à hauteur de 145 MF sur fonds privés 
et sans la moindre subvention (les 32 MF publics concernent le 
rempiétement du quai et la restructuration des dessertes). Il est 
inexact d’affirmer qu’il n’en résulte pas de trafic supplémentaire : voir 
le bilan de la campagne 1997/1998, première année d’exploitation 
complète. La part de marché de la Basse Seine (Rouen + Le Havre) 
est passée de 20,1 % à 25,3 % dès la première année. 

B. - LA POLITIQUE COMMERCIALE ET TARIFAIRE 

Il est exact que formellement, le code des ports maritimes ne 
confie pas aux ports autonomes une mission explicite en matière 
commerciale. Ce rôle est néanmoins fondamental, même s’il est 
difficile : il s’agit en quelque sorte de fédérer les différents acteurs de 
la place portuaire, après avoir identifié les trafics potentiels et 
créneaux de développement. Ce rôle d’animation, de mise en relation, 
de « courtage » entre acteurs de la place portuaire, chargeurs et 
armateurs est tout à fait stratégique et vital – a fortiori dans un 
contexte – que chacun regrette – où le secteur privé portuaire du 
transit, de la consignation et de l’agence maritime s’est atrophié au fil 
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des ans du fait de la non-compétitivité de la manutention des 
marchandises diverses/lignes régulières et de la succession de 
regroupements, fusions, etc… 

Cette action doit avoir sa pleine légitimité vis-à-vis de la place 
portuaire et de la clientèle. A ce titre, les évolutions à Rouen, avec 
création d’une direction commerciale à part entière se substituant à un 
service commercial, traduisent non pas des hésitations 
organisationnelles, mais la nouvelle donne de la réforme de la 
manutention réussie à Rouen et le « rebond » commercial qu’elle aura 
fondamentalement permis. 

LA GESTION DES TARIFS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE 
CONCURRENCE 

Le port de Rouen n’accorde que très parcimonieusement, et 
sur justifications précises, des facilités de paiement à ses débiteurs, 
s’efforçant par là de respecter scrupuleusement les règles de la 
concurrence entre les entreprises. Ainsi, les créances sur les 
entreprises de manutention, dont la Cour précise qu’elles s’élevaient à 
8,2 MF au 31 décembre 1997, comprenant d’ailleurs essentiellement 
des facturations émises en fin d’année et durant la période 
complémentaire, ne représentaient plus à la date du 31 mars 1998 
que 361 488,99 F. 

LE CAS PARTICULIER DES RISTOURNES SUR DROITS DE PORT  

Les ristournes et indemnités à caractère commercial sont 
encadrées par un comité de gestion des ristournes et indemnités à 
caractère commercial qui intervient par délégation du comité de 
direction. Ce comité donne un avis préalable sur les conventions 
commerciales les plus importantes, veille au respect des règles et 
orientations de l’Etat en la matière, prend connaissance du bilan 
annuel, donne son avis et fait des propositions. Les montants en jeu 
sont toujours restés à Rouen, en-deçà ou  très en-deçà du plafond de 
1 % fixé en son temps, pour chacun des ports, par le directeur des 
ports maritimes et sa gestion n’a pas posé, à Rouen, de difficultés 
significatives au cours des dernières années. 

C. - LA GESTION DE L’OUTILLAGE 

SUR LE COUT DE LA GESTION DE L’OUTILLAGE  

En 1998, le besoin de financement de l’outillage s’est réduit 
de 5,8 MF par rapport à 1997 grâce à la conjonction d’un 
accroissement des produits (portiques à conteneurs, grues de forte 
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puissance, hangars, prestations de main-d’œuvre aux silos) et d’une 
réduction des coûts de fonctionnement. Le taux de couverture global, 
bien que toujours faible, se redresse à 58,4 % contre 53,6 %. 
L’établissement portuaire entend poursuivre les mesures de 
redressement conformément aux objectifs qu’il s’est fixés dans le plan 
d’entreprise (Plan 2000+). 

SUR L’INTEGRATION DE L’OUTILLAGE PUBLIC DANS LES ENTREPRISES DE 
MANUTENTION 

Ce point a fait l’objet d’un groupe de travail prospectif dans le 
cadre des travaux du Plan 2000+. Cette intégration est faite de longue 
date pour les grands terminaux industriels (charbon – engrais) et les 
silos, mais elle n’est pas crédible actuellement pour les terminaux à 
marchandises diverses (T.C.M.D. – Terminal Farines, etc…), la taille 
critique n’étant pas atteinte et les actuels opérateurs manquant de 
surface financière. 

TROISIEME PARTIE : LA GESTION DU DOMAINE PORTUAIRE 

I. - L’ORGANISATION DE LA GESTION 

A. - LES CONTRAINTES  

L’analyse des contraintes (droits de l’urbanisme et de 
l’environnement) est intéressante et montre que les ports, même s’il 
est normal qu’ils soient soumis à certaines obligations, ne sont pas à 
même d’anticiper les risques liés à l’apparition de nouvelles 
contraintes. Elle montre également que les procédures à mettre en 
œuvre sont plus lourdes et plus longues en France que dans les ports 
nord-européens. 

B. - LES PROCEDURES  

La responsabilité des services gestionnaires est essentielle en 
matière de protection du domaine public. On notera toutefois que la 
quasi-absence de sanctions en cas d’atteinte à l’intégrité du domaine 
public freine les plus motivés (police de grande voirie). L’absence 
fréquente de cadastre complique également la surveillance du 
domaine. Les modifications structurelles d’organisation des services 
évoqués par le rapport pour améliorer les conditions de protection du 
domaine sont en cours de mise en place au P.A.R. dans le cadre du 
projet RIVAGE, qui permettra d’améliorer la connaissance du 
domaine portuaire et l’accès à l’information, ainsi que son partage. 
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II. - LES RESULTATS DE LA GESTION 

A. - LA CONNAISSANCE DU DOMAINE 

Pour ce qui concerne le P.A.R., la connaissance était 
concentrée sur une personne qui a toujours fourni les éléments 
réclamés par la Cour des comptes. La mise en œuvre du système de 
gestion informatique RIVAGE permettra à terme un accès direct et 
partagé à l’information. La répartition fonctionnelle du domaine du port 
intégrée dans RIVAGE (4 catégories sont évoquées dans le rapport), 
distingue : les zones portuaires et de servitudes diverses (voiries, 
espaces verts…) (799 ha), les zones industrielles (1 367 ha), les 
zones urbaines (0 ha) et les zones de réserves foncières et naturelles 
(1 187 ha)*. Cette intégration va permettre des analyses pertinentes 
et complètes sur la situation juridique des terrains composant ces 
différentes catégories. 

* Situation au 31.12.1992 = total 3 354 ha 

B. - L’EFFICACITE DE LA GESTION 

1° LES RESSOURCES DOMANIALES 

Pas d’observations majeures pour ce qui concerne les tarifs 
domaniaux du P.A.R. Le revenu annuel net de redevances 
domaniales du P.A.R. se situe au niveau de la moyenne nationale 
(~ 16 000 F/ha). 

2° LE COUT DE LA GESTION DU DOMAINE 

Les chiffres mentionnés pour le port autonome de Rouen 
divergent du rapport sur la comptabilité analytique de l’exercice 1995. 
Ce dernier fait apparaître pour cet exercice un revenu net de 25,9 MF 
(produits 51,6 MF – charges 25,7 MF) issu de la gestion du domaine. 
Ce résultat est comparable au rendement constaté dans les autres 
ports autonomes, et en particulier dans celui du Havre, dont il 
convient d’ailleurs de préciser qu’il comporte une forte proportion de 
terrains industriels, contrairement au port de Rouen dont le domaine 
est largement composé de terrains agricoles. 
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C. - L’ADEQUATION ENTRE LES BESOINS PORTUAIRES ET LA GESTION 
PATRIMONIALE  

1° L’EQUIPEMENT ET LA VALORISATION DU DOMAINE 

La réalisation de travaux pour le compte de la « Société 
Générale Ultrafrais » rentrait-elle dans les missions de 
l’établissement ? Cette question a fait l’objet de larges débats lors de 
la séance du conseil d’administration du 21 décembre 1993. La 
perspective de majorer une ressource domaniale, assurée par une 
garantie de loyer, et de maintenir cette implantation à Rouen, a incité 
le conseil d’administration à accepter l’opération. Celle-ci s’inscrit 
dans le cadre de la gestion du domaine immobilier prévu par l’article 
L 111-2 du code des ports maritimes. Le résultat 1998 de cette 
opération fait ressortir une recette nette annuelle de 2,1 MF. 

2° L’ADEQUATION AUX BESOINS FINANCIERS DE L’ACTIVITE PORTUAIRE 

La demande de terrain a fortement évolué. De l’implantation 
de grosses sociétés industrielles demandant de grands terrains nus, 
on est passé à l’implantation de sociétés logistiques à la recherche de 
terrains complètement aménagés et immédiatement disponibles. Le 
rapport pourrait également citer Rouen pour le développement de ce 
type d’opération. 
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REPONSE DU PRESIDENT DU PORT AUTONOME DE NANTES 
SAINT-NAZAIRE 

 
 

Le port autonome de Nantes-Saint-Nazaire souhaite 
compléter certaines informations spécifiques contenues dans le 
rapport particulier et infléchir certaines conclusions qui en sont tirées. 

I. - PREAMBULE 

Le port autonome de Nantes/Saint-Nazaire est chargé de la 
gestion du premier port de la façade Atlantique, moteur du 
développement économique interrégional du Grand Ouest dont il 
conditionne près de 25 000 emplois. Son activité a progressé de 27 % 
de 1990 à 1998, soutenue par une dynamique commune du port 
autonome et de la communauté portuaire s'appuyant sur une 
progression simultanée de la compétitivité et des volumes et par un 
programme d'investissements important, tant publics que privés. 

Etablissement public de l'Etat, le port autonome est géré dans 
le strict respect des procédures administratives et financières, avec 
efficacité et prudence, tout en laissant la part au réalisme de la 
gestion au quotidien et en veillant à la cohérence avec les impératifs 
économiques et sociaux. La bonne santé financière de l'établissement 
a permis d'engager, depuis 1997, des remboursements partiels de la 
dotation en capital de l'Etat et d'effectuer en 1999 un reversement à 
l'Etat de 50 % de l'excédent de l'exercice 1998, comme le prévoit le 
code des ports maritimes. 

Les extraits du rapport qui ont été communiqués au port 
autonome ne lui permettent pas de formuler une réponse globale aux 
travaux de la Cour des comptes, mais il souhaite apporter quelques 
éléments d'appréciation complémentaires sur certains points 
spécifiques. 
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II. - REPONSES AUX OBSERVATIONS 

A. - LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU PORT AUTONOME 

1° LES PROCEDURES BUDGETAIRES 

Les budgets du port autonome de Nantes-Saint-Nazaire ne 
peuvent être qualifiés "d'ambitions non réalistes". En effet, au cours 
des exercices 1994 à 1998, les résultats ont été supérieurs aux 
prévisions. Cette situation, d'ailleurs critiquée par les clients du port 
autonome, légitime à leurs yeux des baisses de tarifs plus importantes 
que celles qui ont déjà été effectuées. 

Le port gère avec prudence un équilibre entre compétitivité et 
solidité financière de l'entreprise. 

2° LES AUTRES DIFFICULTES DE FONCTIONNEMENT  

La productivité du personnel est définie comme étant le 
rapport de la production élargie sur l'effectif moyen. Cette définition ne 
traduit qu'imparfaitement l'évolution réelle de la productivité du 
personnel du port autonome. 

1°) Une forte part de la production élargie est liée aux trafics 
de vracs liquides qui font peu appel aux personnels d'exploitation ; 

2°) La politique de modération tarifaire, qui constitue une 
action constante du port, entraîne, par effet mécanique, une baisse de 
la productivité. 

Si l'on examine spécifiquement l'outillage public, qui est 
l'activité la plus consommatrice de personnel, l'évolution, sur la 
période 1990 - 1997 analysée par le rapport, est la suivante : 

- effectifs ouvriers et maîtrise  
(environ la moitié de l'effectif du port) :         - 2 % 

- recettes d'outillage :         + 44 % 

- recettes d'outillage par agent ouvrier ou maîtrise : + 46 % 
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B. - LA COHERENCE DES INVESTISSEMENTS  

1° COUTS D'ESCALE D'UN NAVIRE PETROLIER 

Les coûts recensés par l'Union Française des Industries 
Pétrolières (UFIP) concernent les comptes d'escales et pas 
uniquement les droits perçus par les établissements portuaires eux-
mêmes. Ils incluent notamment les prestations de pilotage et de 
remorquage qui ne dépendent pas du port autonome. Si, en 1996, le 
port autonome de Nantes-Saint-Nazaire apparaissait plus cher que 
ses concurrents, il a consenti, à plusieurs reprises, depuis cette date, 
d'importantes baisses des taux des droits de port marchandise qui ont 
été ramenés de 2,20 F à 0,80 F par tonne de pétrole brut, sur un 
volume d'environ 12 Mt par an. 

Le port autonome de Nantes-Saint-Nazaire se trouve 
aujourd'hui parmi les ports français les moins chers pour ce trafic. 

2° LES TERMINAUX A CONTENEURS 

Le port autonome de Nantes-Saint-Nazaire a développé plus 
tardivement que les autres ports son trafic de conteneurs. La fiabilité 
sociale des ouvriers dockers, obtenue depuis la réforme de 1992, a 
permis une progression de trafic continue depuis 1993. Si le déficit du 
terminal à conteneurs s'établissait effectivement à 17 MF, en 1995, 
avec 34 000 mouvements de conteneurs, il a été ramené à 10 MF, en 
1998, avec 68000 mouvements. L'excédent brut d'exploitation (hors 
frais généraux et amortissements) de ce terminal qui était de - 3 MF, 
en 1995, est passé à + 9 MF, en 1998. L'augmentation de trafic, 
constatée en 1999 (plus de + 2 0%), confortera cette tendance. Grâce 
à une tarification conforme au marché et sur laquelle le port veille à ce 
qu'elle ne s'érode pas avec les effets de productivité, ces chiffres 
démontrent que le terminal à conteneurs a dépassé la taille critique en 
termes de rentabilité. 

Le port autonome et la place portuaire ont fait du 
développement de ce trafic leur objectif prioritaire pour les prochaines 
années, en visant un trafic de 250 000 conteneurs équivalent 20 pieds 
à l'horizon 2015, soit une croissance moyenne de 8 % par an. 
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REPONSE DU PRESIDENT DU PORT AUTONOME DE BORDEAUX 

 
 

LA REFORME DE LA MANUTENTION 

En ce qui concerne les "mesures discriminatoires à 
l'embauche", il y a lieu de noter que l'accord local a été élaboré 
directement entre les entreprises de manutention et le syndicat CGT 
des ouvriers dockers. 

DEUXIEME PARTIE : LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE 
DES PORTS AUTONOMES 

LES PROCEDURES BUDGETAIRES 

L’état prévisionnel des recettes et des dépenses 

* Le port autonome de Bordeaux donne aux états 
prévisionnels de recettes et de dépenses un caractère strictement 
limitatif, les crédits votés par le conseil d’administration faisant l’objet 
d’une notification écrite préparée par la direction financière et signée 
par le directeur général. 

La récente migration du système informatique permettra dans 
les prochaines semaines de procéder à un blocage automatique des 
engagements, dès lors que les crédits ouverts seront insuffisants. 
Dans l’attente, un contrôle strict et périodique des consommations 
budgétaires est réalisé à partir d’une édition régulière d’un document 
fournissant aux services : les réalisations des exercices N - 3 et N – 2, 
les prévisions et résultats de l’exercice N – 1, les prévisions et 
réalisations de l’exercice en cours. 

* Le règlement intérieur prévoit une délégation du conseil 
d’administration au directeur général pour : 

 les projets de travaux imputables à la section de 
fonctionnement de l’état prévisionnel, dans la limite des crédits 
disponibles ; 

 les projets d’exécution des travaux imputables à la section 
des opérations en capital de l’état prévisionnel dont les avant-projets 
ont été préalablement approuvés par une décision du conseil 
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d’administration portant fixation du montant des dépenses autorisées 
et pour l’exécution desquels des crédits ont été ouverts ; 

 les projets d’exécution relatifs aux travaux accessoires qui 
se rattachent directement à une entreprise principale préalablement 
autorisée et dont la dépense est imputable sur la somme à valoir de 
cette entreprise, lorsque l’exécution des travaux ne doit avoir pour 
effet ni d’apporter des modifications importantes dans les dispositions 
des ouvrages existants, ni dans la consistance d’avant-projets 
antérieurement approuvés par le conseil d’administration, ni 
d’entraîner une augmentation du montant de la dépense autorisée ; 

 les virements de crédits entre sous-comptes à trois chiffres 
de la section de fonctionnement de l’état prévisionnel, dans la limite 
du crédit total du compte à deux chiffres. 

* Les séances budgétaires du conseil d’administration sont 
l’occasion de débats favorisés par la transmission de l’ensemble des 
documents financiers aux administrateurs une semaine au moins 
avant la date de réunion. Les investissements font l’objet de notes de 
présentation individualisées et sont discutés au conseil 
d’administration avant leur inscription à l’état prévisionnel. La 
commission spécialisée des investissements, émanation du conseil 
d’administration, se prononce également chaque année sur le 
programme des investissements de l’exercice budgétaire à venir. 

* Sur les écarts récurrents entre prévisions et réalisations, il 
convient de noter que, pour la section de fonctionnement, les 
réalisations sont largement tributaires du trafic maritime qui dépend 
pour une large part de facteurs exogènes. Ainsi, les trafics pétroliers 
fluctuent au gré des variations du prix du baril qui vient de passer en 
quelques mois de 10 dollars à 20 dollars. De même, le port de 
Bordeaux est aujourd’hui confronté aux réactions du marché du maïs 
affecté par la problématique de la traçabilité des organismes 
génétiquement modifiés. 

* La date butoir (1er octobre de l’année précédente), imposée 
par l’article R 113.15 du Code des Ports Maritimes pour le vote du 
budget, ne permet pas un ajustement précis de l’état prévisionnel 
rectifié du fait de sa présentation à une date avancée, sans doute 
fixée ainsi pour permettre une approbation avant le premier janvier de 
l’exercice. Il convient de noter que les nouvelles dispositions du décret 
99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux nouvelles modalités d’approbation 
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de certaines décisions financières des établissements publics de l’Etat 
sont de nature à améliorer sensiblement le dispositif. 

Il est ainsi difficile de dire de manière aussi catégorique que 
"les observations de la Cour révèlent en réalité le peu d’intérêt porté 
par les ports autonomes au respect des procédures budgétaires qui 
s’imposent à eux". 

L’absence de programmation pluriannuelle. 

L’intérêt d’une programmation pluriannuelle des 
investissements n’a pas échappé aux instances dirigeantes du port 
autonome de Bordeaux et les études préalables menées dans les 
différents secteurs, tant avec les partenaires institutionnels (Etat, 
collectivités locales, chambres de commerce) qu’avec la communauté 
portuaire, peuvent en témoigner. Par ailleurs, la préparation et 
l’élaboration des contrats de plan Etat-Région sont également 
l’occasion de définir une politique globale des investissements. 

Enfin, il convient de ne pas omettre la nécessaire réactivité de 
l'autorité portuaire, dans un secteur fortement concurrentiel, qui peut 
aussi conduire à modifier où infléchir certaines décisions pour fidéliser 
ou conquérir certains trafics. 

LA COMPTABILITE ET LE CONTROLE DE GESTION 

L’insuffisance et la mauvaise utilisation des outils comptables. 

L’insuffisance de précision de l’instruction comptable M9-5 de 
la direction générale de la comptabilité publique, relevée à juste titre 
par la Cour, a conduit la direction du transport maritime, des ports et 
du littoral et la direction générale de la comptabilité publique à initier, 
dès le début de l’année 1999, un groupe de travail avec pour mission, 
l’harmonisation des pratiques comptables dans les principaux 
domaines ayant fait l’objet des critiques de la Cour. Il est intéressant 
de préciser que le groupe de travail associait les agents comptables 
des ports autonomes à des directeurs de ports, des représentants des 
deux directions précitées et du contrôleur d’Etat. Il est à noter, de 
plus, que les ports autonomes ne sont pas des EPIC, même si une 
partie de leurs missions est industrielle et commerciale. 

Les missions de l’agent comptable 

La direction générale de la comptabilité publique et la 
direction du transport maritime, des ports et du littoral devraient 
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communiquer prochainement à la Cour des comptes la note 
conclusive du groupe de travail qui s’est réuni au cours de 
l’année 1999 sur le thème de l’exercice conjoint des fonctions d’agent 
comptable et de chef des services financiers. Il est à noter que le 
directeur général et l'agent comptable du port de Bordeaux en 
faisaient partie. 

En complément, le port de Bordeaux tient à préciser que 
l’agent comptable n’a jamais bénéficié en tant que directeur financier 
d’une quelconque délégation de signature de l’ordonnateur, hormis 
celles relatives à l’affectation des personnels entre les services de 
l’agence comptable, les mesures disciplinaires prévues à l’article 26 
de la convention collective UPACCIM ne nécessitant pas la 
consultation de la commission prévue à l’article 27 de la même 
convention, et ce après information du directeur et du directeur des 
ressources humaines. Il convient également de noter que les 
dépenses du service financier ne peuvent être engagées par l’agent 
comptable. 

La comptabilité analytique et le contrôle de gestion. 

* Le contrôle de gestion 

La fonction de contrôle de gestion existe au port autonome 
depuis plusieurs années. Elle était jusqu’à présent exercée par un 
cadre de la direction générale de la comptabilité publique, placé en 
service détaché au port, qui cumulait cette fonction avec celle 
d’adjoint à l’agence comptable. Depuis quelques mois, cette situation 
a été clarifiée et le contrôleur de gestion exerce sa fonction à temps 
plein sous l’autorité directe du directeur général du port. Un 
informaticien est également venu renforcer ce service. 

* La comptabilité analytique 

La comptabilité analytique existe depuis de nombreuses 
années au port de Bordeaux et les résultats annuels font l’objet d’un 
rapport général et détaillé présenté au conseil d’administration. La 
mise en place du nouveau logiciel comptable a permis de renforcer le 
degré de précision de la comptabilité analytique et offre également la 
possibilité de fournir à la demande des situations ponctuelles aux 
différents services. 
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LE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS 

Le port autonome de Bordeaux s’est doté depuis le 19 mars 
1973 d’un règlement des marchés, annexé au règlement intérieur de 
l’établissement, réaffirmé par le conseil d’administration du 29 avril 
1991, mis à jour en 1995 et modifié le 21 juin 1999, lors de l’adoption 
du nouveau règlement intérieur, conformément aux dispositions de 
l’article R 113.18 du code des marchés publics. 

* dispositions en vigueur jusqu’au 21 juin 1999 : 

Dans son article 1er, le règlement précisait que les marchés 
du port autonome de Bordeaux relatifs aux opérations ne donnant pas 
lieu à participation financière de l’Etat étaient soumis à la 
réglementation des marchés de l’Etat et aux textes propres à 
l’administration chargée des ports maritimes de commerce, sous 
réserve des dispositions suivantes du règlement précité : 

 La composition des bureaux d’adjudication, de la 
commission spéciale d’adjudication restreinte et de la commission des 
marchés sur appels d’offres est adaptée. L’agent comptable est 
membre du bureau des adjudications et de la commission d’appels 
d’offres. Le représentant de la direction de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes est membre à titre 
consultatif. 

 Le seuil fixé est celui appliqué pour les marchés de l’Etat. 

 Tout projet de marché fait l’objet d’un rapport du directeur 
rappelant la nature et l’étendue des besoins à satisfaire, le montant 
prévu de l’opération exposant l’économie générale du marché, son 
déroulement prévu et la justification du choix de la procédure de 
passation adoptée, notamment lorsqu’il s’agit d’un marché négocié 
pour lequel les mesures prises pour assurer une compétition aussi 
large que possible doivent être clairement explicitées. 

 Il est créé une commission consultative des marchés 
comprenant le président du conseil d’administration, le vice-président 
et le membre secrétaire, les autres membres du comité de direction, 
le commissaire du gouvernement, le contrôleur d’Etat et le 
représentant de l’administration des finances au conseil 
d’administration (le trésorier payeur général). 

 Enfin, il est précisé que toutes les nouvelles dispositions 
qui interviendraient à l’avenir dans la réglementation des marchés de 
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l’Etat seraient applicables de plein droit aux marchés du port à 
l’expiration d’un délai de deux mois, sauf proposition contraire 
adoptée par le conseil d’administration. 

* dispositions en vigueur depuis le 21 juin 1999 : 

Le nouveau règlement des marchés adopté par le conseil 
d’administration a confirmé la soumission des marchés du port 
autonome, relatifs aux opérations ne donnant pas lieu à participation 
financière de l’Etat, aux textes déjà évoqués dans le précédent 
règlement sous réserve de certaines dispositions : 

- modification des seuils. Les travaux compris entre 100 000 F 
et 300 000 F TTC peuvent être traités sur facture, sous réserve d’une 
consultation écrite d’au moins trois fournisseurs et de la rédaction 
d’une note argumentaire sur le choix opéré (antérieurement le seuil de 
la consultation était de 30 000 F à 300 000 F, mais sans procédure 
écrite argumentée). Les travaux compris entre 300 000 F et 
700 000 F TTC peuvent être traités hors marché, sous réserve des 
dispositions précédentes et de l’avis conjoint de la cellule des 
marchés et de la direction financière. 

- dispositions propres à la commission consultative des 
marchés. La composition reste inchangée, mais doivent assister avec 
voix consultative le DGCCRF, le directeur général du port, le 
secrétaire général en charge de la cellule des marchés, l’agent 
comptable et le directeur sectoriel concerné. La commission fixe elle-
même les seuils d’examen qui sont appréciés hors taxes compte tenu 
du régime fiscal des ports, sans dépasser les seuils définis pour les 
marchés de l’Etat. En cas d’urgence impérieuse, la personne 
responsable peut passer un marché sans demander l’avis de la 
commission, sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable du 
commissaire du gouvernement. 

* A titre indicatif, le tableau ci-dessous synthétise les marchés 
que le port autonome de Bordeaux a passés au cours des cinq 
dernières années. 
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 1994 1995 1996 1997 1998 

Marchés de Fournitures et 
Services 

8 14 14 4 5 

Marchés d’Etudes 2 5 1 2 - 
Marchés de Travaux 12 13 20 11 33 
Marchés Industriels 3 7 - 1 8 
Total 25 39 35 18 46 

 

* Une cellule des marchés, rattachée au secrétaire général, 
assure la tenue à jour des textes de réglementation et de 
jurisprudence et l'information des services, le contrôle des procédures 
de passation, le mode d’attribution des marchés, en particulier le 
respect des critères de sélection, la pertinence des garanties et le 
caractère dissuasif des pénalités. Cette cellule prend 
systématiquement l’attache de la direction financière lors de la phase 
préalable, afin de s’assurer du respect des procédures et des 
dispositions réglementaires en même temps que la disponibilité des 
crédits, notamment pour les opérations en capital. Avant signature par 
la personne responsable, le marché est soumis dans une phase 
ultime au visa de l’agent comptable. L’ensemble des procédures ainsi 
mises en place en étroite association avec l’agent comptable aux 
différentes phases de la préparation, de l’élaboration et de la 
passation des marchés est aussi de nature à améliorer le respect des 
dispositions réglementaires et la qualité de la dépense publique. 

* Le secrétaire général du port de Bordeaux a participé au 
récent groupe de réflexion sur la mise en place des procédures 
"marchés publics" dans les ports autonomes. 

II. - LA STRATEGIE ECONOMIQUE ET LA GESTION DES PORTS 
AUTONOMES 

A. - LA POLITIQUE COMMERCIALE ET TARIFAIRE 

La Cour fait ressortir de manière nette la difficulté à laquelle 
se trouve confronté un port autonome pour appliquer une politique 
tarifaire adaptée tout en respectant les textes auxquels il est soumis. 
Cela représente une difficulté certaine à laquelle il y a lieu de 
remédier. 
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TROISIEME PARTIE 

LA GESTION DU DOMAINE PORTUAIRE 

LA PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC 

Il est exact que le domaine public n'est pas cadastré dans sa 
plus grande partie, mais ce n'est pas une gêne pour l'utilisation des 
conventions constitutives de droits réels. En effet, le port fait 
intervenir, au coup par coup, un géomètre qui procède à la 
délimitation de la parcelle sur laquelle portera le droit réel, et lui fait 
attribuer des références cadastrales (n° de section et de plan) par le 
service du cadastre. Le droit réel est donc bien assis sur une parcelle 
cadastrale, ce qui permet au notaire de faire publier à la conservation 
des hypothèques les conventions correspondantes. A ce jour, huit 
conventions ont été publiées ou sont en cours de publication. 

LA CONNAISSANCE DU DOMAINE 

Le port autonome de Bordeaux a fourni les données relatives 
aux superficies gérées qui lui paraissent correspondre à la réalité, 
même s'il y a lieu de reconnaître que plusieurs facteurs (absence de 
cadastre du domaine public, références cadastrales "incertaines" dans 
certains cas, évolution du domaine public national…) rendent 
impossible leur détermination exacte. 
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REPONSE DU PRESIDENT DU PORT AUTONOME DE 
MARSEILLE 

 
 

Les extraits du rapport communiqué constituent pour 
l’essentiel des pistes d’évolution et de progrès tout à fait intéressantes 
qui ne peuvent que favoriser soit l’application de règles de saine 
gestion parfois négligées, soit la mise en œuvre de dispositions 
nouvelles qui aideront à une meilleure compétitivité des ports français 
en général, et du premier port de France en particulier. 

Ce rapport public se place en effet dans un contexte de 
concurrence portuaire exacerbé qui dépasse très largement les limites 
de notre territoire pour se placer dans l’ensemble européen avec la 
concurrence ancienne, mais toujours très prégnante des ports du 
nord, et la concurrence nouvelle et particulièrement féroce de 
nombreux ports du bassin méditerranéen. Dans cet environnement où 
les règles de commerce laissent souvent la place à des calculs 
strictement financiers, le port autonome de Marseille s’efforce de 
remplir la mission de service public qui est la sienne et de participer à 
la création de richesse nationale en favorisant le commerce dans les 
espaces portuaires placés sous sa responsabilité et l’industrialisation 
de la zone de Fos. 

Certaines critiques du rapport peuvent donner à penser que le 
port n’a pas parfaitement réussi, ou pour le moins, qu’il doit encore 
progresser. Mes prédécesseurs se sont attelés à donner de la place 
portuaire marseillaise une image qui s’éloigne des clichés habituels. 
Je m’attacherai pour ma part à poursuivre dans le sens d’un service 
public rendu par des professionnels performants et organisés. Cette 
démarche n’est pas facile dans un espace géographique plus 
gravement touché que d’autres par les difficultés économiques. Les 
handicaps attachés à des structures de production dépassées ne 
manquent pas. Le sérieux avec lequel les professionnels portuaires 
marseillais ont participé à l’élaboration de la charte de place portuaire, 
l’engagement du plus grand nombre d’entre eux aux côtés du port 
autonome pour assurer la réussite de son plan stratégique donnent à 
penser que le port de Marseille réussira sa mutation profonde pour 
s’afficher comme un grand port européen. 

OBSERVATIONS SUR LES MISSIONS DEVOLUES AUX PORTS 
AUTONOMES 

Il est clair que les établissements portuaires assurent 
concurremment une mission de service public à caractère 
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administratif et une activité de nature industrielle et commerciale. 
Cette nature différente des missions et activités ne permet pas 
toutefois d’affirmer qu’elles sont « de plus en plus contradictoires ». 
En tout cas, cette situation n’est pas ressentie comme telle sur le 
terrain qui observe le plus souvent que ces missions se complètent. Il 
est vrai que la tentation peut exister de réduire le service public au 
service qui réalise des déficits.  

Enfin, il me paraît heureux et sain que les ports se 
préoccupent non seulement de mettre à disposition leurs installations, 
mais aussi de savoir si elles correspondent aux besoins de leurs 
clients ou usagers et si elles présentent une rentabilité économique et 
sociale acceptable. Il est vrai que dans ce débat les modalités 
d’allocation des ressources à travers les droits de port et les taxes 
d’usage posent au regard des règles de la libre concurrence, des 
difficultés particulières qu’il conviendra de résoudre par une 
harmonisation des réglementations européennes pour les droits de 
port. Au delà de ces risques de distorsion de concurrence, auxquels 
l’Europe est de plus en plus attentive, il convient de bien apprécier la 
situation véritable des différents opérateurs privés dans les ports 
français et leur réelle capacité à assumer le développement de la 
filière portuaire. Il est des cas où le dynamisme et la rigueur de la 
gestion publique peuvent utilement accompagner une initiative privée 
insuffisante ou suppléer cette dernière. 

REPONSE SUR LA REPARATION NAVALE 

La Cour des comptes a observé le déficit direct récurrent 
généré par cette activité au port de Marseille. S’il est exact qu’une 
activité réparation navale n’est pas indispensable dans un port, elle 
n’en est pas moins extrêmement positive, ne serait ce que par les 
centaines d’emplois sous-tendus. C’est pour cet ensemble de raisons 
qu’il ne paraît pas utile de développer, et en réponse à l’attente des 
pouvoirs publics, que le port autonome de Marseille a conservé cette 
activité. Il a toutefois entrepris depuis un an maintenant, la 
réorganisation complète de l’activité réparation navale pour en réduire 
le déficit. Dans un contexte économique et social difficile et avec la 
participation active de la chambre de commerce, des chambres 
syndicales professionnelles, des syndicats ouvriers, les premiers 
résultats sont encourageants. 
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1° LA RESTRUCTURATION DU SERVICE REPARATION NAVALE DU P.A.M. 
DEPUIS LE 01.01.99 

a) Cadrage général et rappel des décisions antérieures 

Depuis mi-98 une réflexion intense est menée au sein des 
services du PAM pour adapter l'organisation du service chargé des 
prestations liées à la réparation navale à deux contraintes exogènes 
hiérarchisées : d'abord la réduction du déficit du PAM sur cette activité 
qui s'élevait à - 30 MF en résultat brut d'exploitation et - 48 MF en 
résultat net global ; ces résultats étant calculés avant toute 
contribution à la couverture des frais de structure. Ensuite l'adaptation 
à la nécessaire évolution du secteur vers une rigueur de gestion et la 
mise en place d'une assurance qualité, seules à même de fiabiliser 
les process de production et de clarifier les responsabilités. 

L'objectif fixé par le conseil d'administration du 29 mai 1998 a 
été de ramener, d'ici fin 1999, le déficit brut d'exploitation avant 
amortissements et contribution aux frais de structure à 10 MF. Pour 
cela, trois axes de travail ont été mis en place. Ils concernent 
l'augmentation des produits (32 MF en 1997), la réduction des 
services extérieurs, et la réduction de la masse salariale (38 MF en 
1997). 

b) L'augmentation des produits  

En 1998, la décision a été prise d'augmenter les tarifs des 
petites formes de radoub afin d'augmenter la contribution de la 
réparation navale de grande plaisance à l'équilibre recherché de 
l'exploitation. Cette augmentation a été mal ressentie par les 
opérateurs alors qu'elle ne visait qu'à rétablir pour le PAM des tarifs 
dont on a pu mesurer le caractère concurrentiel par rapport aux ports 
de Gènes ou de Barcelone. 

Par ailleurs, une vigilance accrue a été mise en place sur le 
processus de mise à disposition et de facturation des outillages. Dans 
ce domaine, le PAM a dû en permanence arbitrer entre son souci 
d'équilibre financier et le souci de respect du service au client en 
définissant ses priorités d'affectation de moyens et de personnels. 
Cette démarche de priorisation des moyens et de réduction des 
immobilisations de personnels se traduit par des tensions avec le 
réparateur MARINVEST qui place la disponibilité des engins et des 
grutiers en tête de ses priorités. Le PAM a -quant à lui- décidé de 



 
 

337 

mettre la priorité sur les mouvements des formes afin d'accélérer la 
rotation des navires et de maximiser le chiffre d'affaire afférent. 

c) La réduction des services extérieurs 

Le PAM a décidé de dégager le service réparation navale de 
toutes les tâches périphériques (manutention de colis lourds, 
chaudronnerie, gestion du domaine et du plan d'eau) qui opacifiait les 
comptes analytiques. Cela permet au service de se recentrer sur son 
métier de base. A partir de là, le budget de fonctionnement a été mis 
sous contrôle. 

Des marchés nouveaux de prestations de service ont été 
systématiquement relancés en matière de nettoyage des locaux, des 
formes et des terre-pleins et pour la mise à disposition de 
scaphandriers. Dans la plupart des cas la nouvelle contractualisation 
s'est révélée plus avantageuse que l'ancienne. La contraction des 
services extérieurs a comme corollaire la recherche d'une meilleure 
productivité interne, permettant ainsi d'internaliser certaines tâches à 
coût constant. 

d) La réorganisation du service 

Le service réparation navale du PAM a été confié à un 
nouveau chef de service qui est désormais le seul cadre affecté à ce 
secteur d'activité. Il est soutenu directement par le directeur 
opérationnel responsable des Bassins de Marseille. 

Le service est désormais organisé en 2 activités : l'exploitation 
et la maintenance. Cette philosophie est permanente au PAM depuis 
1993 et doit être maintenue. 

Les exploitants sont constitués en 2 équipes de 10 personnes 
(accoreurs) encadrés par un chef d'équipe et un contremaître. Ces 
équipes fonctionnent en 2 x 8. Afin d'anticiper le problème du 
renouvellement de la pyramide des âges, qui est un sujet 
particulièrement sensible sur l'accorage, la décision d'embaucher 4 
jeunes accoreurs en contrat de qualification a été prise pour renforcer 
et rajeunir dans le cadre des effectifs négociés- les 2 équipes ci-
dessus. De plus, afin d'anticiper sur le passage aux 35 heures et dans 
le même cadre contractuel 4 autres jeunes accoreurs pourraient être 
embauchés, plafonnant l'effectif à 2 équipes de 12 accoreurs à terme. 
Le recouvrement entre la période de formation par compagnonnage 
des 8 jeunes arrivants et la date de départ des plus anciens permettra 
la transmission  indispensable du savoir faire sur le terrain. 
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Concernant la maintenance, le système négocié aboutit à la 
mise en place d'une équipe de 14 mainteneurs de journée, encadrée 
par 2 contremaîtres et 2 adjoints chef d'équipe et du maintien d'un 3 x 
8 sécurité qui s'avère -après audit- indispensable dans les conditions 
actuelles de gestion des formes de radoub. Enfin, les tâches 
administratives -au sens large- sont regroupées autour du chef de 
service avec comme mission principale de mettre en procédure 
l'ensemble de nos process et de gérer les interfaces externes (bureau 
des commandes) et internes (gestion, comptabilité) avec toute la 
rigueur et la transparence requises. 

Au total, l'effectif final du service ressort à 70 personnes, à 
comparer aux 120 personnes affectées en l998 au service RNCL, 
dont les tâches étaient il est vrai plus larges. En conclusion le PAM 
s'est donné les moyens sur les 3 axes définis de réduire le déficit 
analytique insupportable de – 30 MF en brut d'exploitation (soit le prix 
d'un portique à container par an !!). Ces négociations se sont 
déroulées dans un climat serein et constructif avec les syndicats 
représentant le personnel. Les contreparties sociales concernent les 
embauches de jeunes accoreurs et la reconnaissance de la technicité 
des mainteneurs en les faisant accéder aux grilles 
d'électrotechniciens ou de techniciens de maintenance déjà en 
vigueur au PAM dans d'autres services. 

2° LA TENDANCE DES COMPTES 1998 ET 1999  

Les résultats analytiques 1998 témoignent des avancées déjà 
acquises : augmentation des produits nets + 8 MF (de 32 MF en 1997 
à 40 MF en 1998), réduction de la masse salariale de 3 MF (de 38 MF 
en 1997 à 35 MF en 1998), maîtrise des charges directes de 
fonctionnement (autour de 14 MF). Au total, et sous réserve des 
incertitudes attachées encore à l’outil analytique, le déficit brut 
d'exploitation est aujourd'hui limité à 20 MF. 

Sous réserve qu’aucune tension sociale majeure n’intervienne 
d’ici la fin de l’année, ces résultats devraient être confirmés en 1999. 

3° PARTICIPATION DES ENTREPRISES A L’INVESTISSEMENT 

Les entreprises de réparation navale à Marseille ont été 
sollicitées par le P.A.M. pour connaître leur stratégie en matière 
d’investissement privé sur le domaine portuaire. 

A quelques exceptions de détail et liés à des optimisations 
des process existants (canalisation de gaz sous pression), aucun des 
3 principaux groupes n’envisage d’investir sur le domaine portuaire 
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maritime en l’absence de perspectives durables d’activité. La situation 
financière des entreprises et le caractère cyclique du marché incite 
d’ailleurs tous les acteurs à une grande prudence. Le P.A.M. lui-
même a, depuis 1997, réduit son volant d’investissement en se 
concentrant exclusivement sur la mise en sécurité et la maintenance 
des formes et en rationalisant ses process d’exploitation vers une 
meilleure préparation et mise sous contrôle qualité des chantiers. 

Dans le plan d’entreprise 1999-2001 approuvé, le segment 
réparation navale industrielle ne fait pas l’objet d’investissement 
nouveau, la priorité étant donnée à la restructuration d’un compte 
d’exploitation équilibré. Par contre -en fonction d’études de marché à 
affiner- un certain accompagnement de l’activité grande plaisance est 
prévu pour le P.A.M. 

En restant très réaliste sur la fragilité de cette activité 
fortement soumise à la concurrence de chantiers étrangers 
bénéficiant d’environnements sociaux économiques plus favorables, il 
est permis d’envisager le maintien de ce secteur d’activité sans 
dévoyer les aides économiques des collectivités territoriales 
strictement réservées, après l’incartade de 1991, au financement des 
investissements. 

C. - REPONSE SUR L’ACTIVITE INGENIERIE INTERNATIONALE 

Malgré la signature d’une convention de coopération entre 
SOFREMER et l’ensemble des ports autonomes, le port de Marseille 
a conservé un service spécialisé dans l’ingénierie internationale. Cette 
situation perdure après l’adossement de SOFREMER au groupe 
SCETAUROUTE en février 1998. Il est en effet apparu que l’activité 
des ports était plus complémentaire que concurrente de l’activité de 
SOFREMER. De nombreux clients étrangers recherchent en effet 
avant tout l’image et l’expérience d’un grand port. Plusieurs affaires 
sont ainsi « partagées » entre le port de Marseille et SOFREMER, 
chacun apportant ses compétences propres. 

Au delà de ces aspects stratégiques qui ont également 
conduit le PA.M. à recentrer ses interventions d’ingénierie sur 
certaines compétences portuaires et sur certaines zones 
géographiques, le P.A.M. s’est attaché en parallèle à améliorer la 
rigueur de la gestion de ces contrats. De 95 à 98, le chiffre d'affaires a 
progressé de 5,50 MF à 8,1 MF alors que les dépenses sur contrats 
diminuent de 5,899 MF en 1995 à 4,499 MF en 1998. Ce qui permet 
de couvrir quasiment l'ensemble des frais de structure et de 
personnel, alors que les frais d'experts internes et externes sont 
couverts à 70 % en 1997 et à 80 % en 1998. Affaire par affaire, le 
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niveau de la marge a été modulé en fonction de l'intérêt commercial 
de l'intervention, le centrage de la prestation sur nos domaines de 
compétence privilégiés. 

On peut noter que des efforts ont été faits également afin de 
minimiser la sous-traitance, en essayant de mobiliser, un maximum 
d'experts PAM, évitant aussi de gérer des enveloppes financières 
importantes pour le compte de tiers. De fait le PAM se retrouve le plus 
souvent co-traitant, ou sous-traitant. Un meilleur choix dans les 
dossiers à traiter et dans la maîtrise des charges devrait encore 
améliorer les résultats 1999. 

Au regard de l’image forte portée par cette activité, de l’intérêt 
qu’elle présente au plan commercial et aussi au plan de la veille 
technologique, il a été décidé par le conseil d'administration de juillet 
1998 de poursuivre ces prestations d’ingénierie internationale en les 
encadrant dans un dispositif de suivi de gestion rigoureux. 

REFORME DE LA MANUTENTION 

1° MENSUALISATION PARTIELLE 

Même si l'objectif de la loi était de parvenir à une 
mensualisation totale, les textes n'imposaient pas sa réalisation 
immédiate, ni à n'importe quels prix et conditions. La prise en compte 
de l'état de santé économique et financière des entreprises de 
manutention et leur capacité à accroître leurs charges fixes étaient 
des paramètres incontournables. 

Si fin 97, l'effectif du port de Marseille représentait 70 % des 
632 ouvriers dockers professionnels intermittents (ODPI) de France, 
cela s'explique par le volume d'OD avant la réforme sur cette place, 
par l'existence de 2 BCMO nécessitée par l'étendue géographique 
des bassins du port, par la structure d'activité fortement marquée par 
des pointes liées aux trafics saisonniers de fruits et primeurs et par la 
situation propre des entreprises marseillaises. Par ailleurs, la loi n'a 
pas imposé de rapport à l'échelle nationale. 

Preuve de la volonté des entreprises de jouer le jeu, ce même 
rapport s'établissait à 27 % après la mise en oeuvre de la réforme, au 
début de l'année 1994. Son augmentation provient d'une appréciation 
trop optimiste de l'époque sur les besoins marseillais reposant sur un 
retour de trafic surévalué, voire imaginaire. Dans le même temps, dès 
juin 1993, Intramar perdait un trafic de bananes qui aurait dû entraîner 
le renvoi à l'intermittence de 20 % de son effectif, mesure qui n'a pas 
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été prise. La fermeture de Somotrans et les difficultés de Carfos ont 
ensuite conduit à la situation actuelle. 

a) Gestion de la main d'oeuvre au niveau de l'ensemble de la 
place portuaire 

Bien qu'effectivement, un traitement commun existe pour 
certains points relatifs à la gestion de la main d'oeuvre, et ce d'autant 
plus du fait des fusions et regroupements des entreprises de 
manutention, néanmoins chacune d'elle conserve son pouvoir de 
direction et d'organisation. Ainsi, l'organisation du travail, pour les 
parties non traitées par les accords communs, relève de chaque 
société en fonction des spécificités et besoins de ses chantiers et 
trafics. 

L'évolution des rémunérations se fait, comme dans beaucoup 
d'entreprises reliées par des accords de branche, au niveau national 
avec des négociations auprès de l'UNIM, tandis que des ajustements 
locaux complètent le dispositif. Il n'est absolument pas certain que la 
mise en place d’une évolution des rémunérations par entreprise, dès 
les premières années de la mise en oeuvre de la réforme de la 
manutention, ait produit de meilleurs effets, bien au contraire un 
phénomène "d'échelle de perroquets" était toujours à craindre ce qui 
est constaté actuellement. Ainsi, dès qu'un avantage salarial ait 
accordé par une entreprise, la répercussion sur les autres est 
quasiment inévitable dans les mois suivants de par une pression 
syndicale accrue y faisant référence. 

S'il existe un comité inter-entreprises (CIE) gérant les oeuvres 
sociales de l'ensemble des OD, il n'en demeure pas moins que 
chaque entreprise, en fonction de ses effectifs, dispose d'institutions 
représentatives du personnel (CE, DP, CHSCT) qui lui sont propres. 
En ce qui concerne le CIE, il ne s'agit que d'une délégation de 
pouvoirs de chaque CE afin de grouper les moyens pour obtenir de 
meilleures prestations (fêtes de Noël, jouet, centre de vacances ...). Il 
existe dans bien d'autres professions des structures identiques. 

b) Embauche 

En ce qui concerne le contrôle de l'embauche journalière, il 
relève des prérogatives du BCMO, organe représentatif de la 
CAINAGOD et s'effectue donc de façon paritaire sous le couvert de 
ses agents qui vérifient notamment le droit à ouverture des indemnités 
de garantie pour les intermittents. 

  



 342

Si on ne peut que constater le monopole de représentativité 
de la CGT au niveau des OD sur le port de Marseille, il faut toutefois 
rappeler que les élections des représentants aux BCMO respectent 
les règles élémentaires de confidentialité du vote et s'effectuent sous 
le contrôle d'agents désignés par le président du BCMO. De même 
les élections des représentants du personnel au sein des entreprises 
de manutention sont organisées par les employeurs et soumises au 
contrôle de l'inspection du travail. La pluralité syndicale n'est pas 
verrouillée, toute organisation syndicale pouvant librement se 
présenter. D'ailleurs des précédents existent, d'autres confédérations 
sont venues contrebalancer l'omniprésence de la CGT en posant leur 
candidature. Restée sans suite du fait de l'insuffisance de voix 
recueillies, cette ouverture demeure pour tout candidat potentiel et 
garantit la liberté syndicale. 

c) Groupement d'entreprises/Prêt de main d'oeuvre 

La création de groupements d'entreprises par les employeurs 
s'inscrit dans un cadre légal (cf.art.L 511.2.II du CPM). Ce système 
permet aux entreprises soumises à des pointes d'activité de fidéliser 
un volant assez large de main d'oeuvre mieux formée tout en 
répartissant sur l'ensemble des adhérents les charges fixes que 
chacune ne pourrait assumer seule si elle procédait à une embauche 
directe. Appliqué dans l'esprit de la loi, le groupement d'entreprises 
devrait cependant permettre la réduction du nombre d'intermittents 

Le groupement d'employeurs créé à Fos a permis pour la 
première fois depuis 1947 aux jeunes ouvriers d'être formés avant 
l'embauche et d'être employés depuis le premier jour dans toutes les 
fonctions de la hiérarchie (conduite engins, chouleurs, cavaliers ...). 
Auparavant, il fallait attendre qu'un ouvrier atteigne une ancienneté de 
10 ans, seul critère reconnu par la représentation syndicale, pour  qu'il 
accède à la formation. 

La structure des entreprises de l'Ouest ne permet pas une 
mensualisation directe, Carfos vient de renvoyer 11 dockers au centre 
et Nicolas ne travaille qu'avec des intermittents à cause de sa 
structure de trafics. Malgré ce, ces 5 entreprises avaient un même 
besoin de rajeunir les effectifs et d'utiliser un personnel jeune formé 
aux techniques nouvelles. 
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d) Restrictions à l'embauche et gestion de l'embauche 
maintenue au niveau la place  

La garantie minimale d'emploi aux intermittents qui réduit la 
souplesse du système était rendue nécessaire par les impératifs de 
stabilité sociale. Consentie en contrepartie d'un engagement de 
fiabilité destiné à retrouver la confiance de la clientèle, elle s'est 
inscrite dans une perspective de croissance susceptible de 
compenser ses effets négatifs sur la compétitivité. 

2° OCCASIONNELS 

Le recensement a priori ainsi que l'établissement de listes 
garantissent un nombre minimum d'ouvriers dockers occasionnels 
(ODO) les jours de pénurie. De plus, cela permet de donner à cette 
main d'oeuvre un niveau élémentaire de formation notamment en 
matière de sécurité. 

3° NON RESPECT DE LA DEFINITION RESTRICTIVE DES TRAVAUX RESERVES 

Par circulaire du 20/1/93, le secrétaire d'Etat à la mer a 
précisé l'interprétation à donner à l'article R 511.2 du Code des ports 
maritimes. 

A Marseille, l'accord de 1993 inclut des tâches qui, si elles ne 
relèvent pas légalement des OD, ont toujours été effectuées par cette 
main d'oeuvre, c'est une reprise des us et coutumes existant sur le 
port. Sur ce point, les entreprises doivent encore gérer une 
revendication très forte de la CGT qui estime avoir perdu des travaux 
auparavant confiés aux OD (saisissage, empotage ...). Le dossier 
n'est pas clos, il s'agira de résister à la pression que ne manquera pas 
d'exercer le syndicat docker. 

En ce qui concerne la zone Distriport, l'accord du 17/7/98 a 
entériné le libre choix du mode de transfert des conteneurs vers la 
zone de Distriport pour les entreprises qui y seront installées ; de plus, 
l'utilisation éventuelle des OD ne devra entraîner aucun surcoût. 

4° ABSENCE DE RETRAIT DE CARTE PROFESSIONNELLE 

L'article L 521.8 du CPM stipule que le nombre des ODPI de 
chaque BCMO doit être tel qu'il respecte deux limites. 
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a) La première se réfère au taux d'inemploi (TI) qui pour 
Marseille ne doit pas excéder 15 % au cours des 6 derniers mois. 
Dans les bassins Est, après quelques tâtonnements relatifs à la mise 
en place de la réforme, dès la fin du 1er trimestre 1994 et jusqu'à ce 
jour, le TI est resté cantonné dans cette limite, hormis une période 
difficile du 1er semestre 1998. Pour les Bassins Ouest, il a fallu 
attendre la fin de l'année 1995 pour que le TI se stabilise dans la 
limite autorisée avec encore quelques dérapages pendant un 
semestre 1996 et 2 mois de 1997. Depuis, il est conforme au seuil 
fixé. 

b) La deuxième concerne l'effectif lui-même qui, toujours pour 
Marseille, ne doit pas dépasser 15 % de l'effectif des dockers 
professionnels de ses bureaux au 1er janvier 1992. Pour Marseille, 
cela revient à retenir un seuil de 202 dans les bassins Est et de 136 
dans les bassins Ouest. Au 31/12/93, année de la mise en place de la 
réforme, et jusqu'en avril 1997, ces seuils étaient respectés dans les 2 
BCMO du port de Marseille.  

Sont ensuite survenus le problème Somotrans et les difficultés 
croissantes des entreprises de manutention qui ont conduit à leurs 
dépassements (juin 97 : sureffectif de 61 ODPI à l'Est et de 52 à 
l'Ouest). Après plusieurs années de crise, la société Somotrans (144 
ODM à l'Est et 69 à l'Ouest) a déposé le bilan le 18 avril 1996. Elle a 
poursuivi son activité en oeuvrant pour retrouver un équilibre financier 
et organisationnel. Malgré la ferme volonté de tenir ses engagements, 
la perte de tonnage subie s'est traduite par un premier allégement 
d'effectif et des mesures d'exploitation qui n'ont pas permis à 
l'entreprise de retrouver un second souffle. L'application du plan de 
reprise partielle par Léon Vincent en avril 1997 impliquait le prononcé 
de licenciements économiques et le retour au centre de ces ouvriers 
engendrant le dépassement des limites d'effectif réglementaires. 
Cette situation survenant dans un contexte très tendu rendait 
prévisible des risques graves de conflit qui aurait ruiné tous les efforts 
engagés pour le redressement de l'activité du Port.  

Afin de préserver la fiabilité sociale fortement menacée et de 
continuer à assurer à la clientèle le service dû, toutes les solutions ont 
été envisagées. Une partie de l'effectif ayant été repris par les 
entreprises assurant le suivi de l'activité Somotrans, et d'autres 
restructurations ayant affecté les sociétés de manutention, il a été 
décidé d'accepter à titre transitoire un dépassement du seuil d'effectifs 
en misant sur un retour des efforts fournis et un développement futur 
des trafics.  



 
 

345 

Après ce premier choc, la situation financière de la plupart des 
entreprises demeurait fragile, CARFOS, à l'Ouest, en proie à des 
difficultés aggravées par une modification des conditions d'exploitation 
décidée par Péchiney, procédait en avril 1998 à des licenciements 
économiques (11 sur 40). Cette nouvelle donnée conduisait à 
augmenter le sureffectif des intermittents, un peu réduit par des 
embauches chez SEAYARD. Le sureffectif constaté se situe au 
31.07.99 à 35 à l'Est et 17 à l'Ouest. La direction du port reste 
attentive à cette situation et ne manque pas de rappeler aux 
entreprises de manutention et à leurs partenaires sociaux la nécessité 
de réduire progressivement l'effectif des intermittents. Cette démarche 
ne peut cependant s'effectuer qu'avec la prudence qu'exige la 
préservation de l'équilibre économique des entreprises et le maintien 
de la fiabilité sociale dont a besoin l'ensemble de la communauté 
portuaire pour réaliser ses ambitions. La mise en place de la RTT et 
celle de la CAA devraient permettre une certaine amélioration de la 
situation avec le départ des OD les plus âgés et une modification de 
l'organisation du travail.  

5° ELARGISSEMENT DU PLAN SOCIAL A DES CATEGORIES NON PREVUES 
DANS LE FINANCEMENT DE L’ETAT 

En dehors des OD stricto sensu qui détenaient leur carte 
professionnelle lors de l'application du plan social, tous les personnels 
qui ont bénéficié de ces mesures étaient des ouvriers répertoriés par 
les services administratifs de la Cainagod et qui exerçaient au sein 
des entreprises de manutention des emplois réservés à la main 
d'oeuvre docker. Néanmoins, compte tenu de la différence entre ces 
agents et les OD inscrits au BCMO au 1/1/92, le coût de leurs départs 
a été supporté par la seule part locale de financement. 

6° IMPACT SUR LA COMPETITIVITE 

En 1993, lorsqu'a été instaurée la commission portuaire de 
suivi, le port avait présenté une note relative à l'évaluation des gains 
de productivité et des baisses de coût générés par la réforme. A cette 
époque cependant, la manutention connaissait un important besoin de 
restructuration. Le mouvement entamé par la mise en place de la 
réforme s'est poursuivi lors de la disparition de Somotrans qui a 
accéléré le processus de redistribution des secteurs d'activité et des 
entreprises opérantes. Aujourd'hui, après les bouleversements qu'a 
connu la profession, les lourds investissements réalisés et les 
dernières mutations annoncées, le paysage de la manutention devrait 
trouver son équilibre et se stabiliser. 
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Dans ce contexte, les propositions contenues dans la note 
précitée vont maintenant pouvoir servir de base de travail dans les 
différentes commissions organisées par la direction du port. Ainsi, des 
réunions sur la compétitivité des professions portuaires ont débuté en 
1998, parallèlement des discussions ont été ouvertes avec le 
SEMFOS afin de favoriser la coordination d'exploitation et améliorer la 
qualité et le coût du service rendu notamment sur les différents 
terminaux d'exploitation. 

 

Des progrès, certes fragiles, mais qui ne demandent qu'à se 
développer car il reste beaucoup à faire. Au départ, compte tenu de 
l'ampleur du chantier ouvert, il était inconcevable de faire table rase 
du passé, surtout si on veut bien se souvenir que la loi de 1992 et le 
plan Le Drian imposaient aux entreprises la mensualisation des 
mêmes ouvriers, le maintien de leurs salaires et surtout la garantie 
accordée de redevenir intermittent quoi qu'il arrive, et tout reconstruire 
d'un seul coup. L'état de santé économique et sociale des entreprises 
ne permettait absolument pas un passage brutal vers un autre mode 
d’organisation, des étapes nécessaires et obligatoires ont dû être 
franchies pas à pas. 

Les employeurs sont confrontés à la difficulté de créer une 
culture d'entreprise, pas encore totalement acquise compte tenu de la 
spécificité historique du domaine portuaire dans lequel évolue la 
manutention. Cette culture n'existe pas dans les ports internationaux, 
ainsi à Rotterdam 60 % des OD sont des intermittents, cependant 
dans ces ports les interlocuteurs sociaux ne sont pas les mêmes. En 
France, les entreprises de manutention portuaire doivent composer 
avec la CGT qui détient d'importants pouvoirs et moyens d'action. 

Les manutentionnaires se devant d'inventer des modes de 
management efficients tout en préservant leur équilibre économique 
ont dû réagir. Même si elles restent encore fragiles, les entreprises 
ont engagé une mutation profonde qui préfigure une adaptation à un 
milieu en plein bouleversement tant sur le plan économique que 
technologique. La manutention se modernise, déjà de très forts 
investissements en matériel ont été réalisés (+ 200 MF) alors que rien 
n'était fait quand la manutention marseillaise était détenue par de 
grands groupes nationaux. 

Parallèlement, pointe une certaine évolution des mentalités et 
un nouveau comportement des partenaires sociaux. La nouvelle 
position de leur représentant dans les structures portuaires devrait les 
amener à s'impliquer davantage au regard général de la situation 
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économique du port et de ses entreprises replacées dans le contexte 
du marché. 

Ce mouvement pourrait être conforté par l’arrivée d’un 
investisseur qui, en prenant dans un délai relativement court et en 
plein accord et en étroite concertation avec l’ancien actionnaire 
principal, la majorité du capital dans le principal groupe de la 
manutention de la place, apporterait une dynamique nouvelle à cette 
profession. L’entrée d’EGIS, filiale de C.D.C., au capital du groupe 
M.G.M. a été annoncée récemment. 

7° SUIVI DE LA COMPETITIVITE 

La note rédigée fin 1993 sur la « méthode d’évaluation des 
gains de productivité et des baisses de coût générés par la réforme 
de la manutention » adoptée dans son principe, n’a pas été mise en 
œuvre par les acteurs de la place portuaire totalement accaparés par 
la résolution de difficiles problèmes sociaux. Le retour à un dialogue 
social plus normal a permis en 1998 de reprendre de manière plus 
sereine le débat sur la compétitivité. Plusieurs groupes de travail ont 
pu fonctionner et pour certaines activités (fruits par exemple) des 
avancées notables ont été observées. 

LE REGIME FISCAL APPLICABLE AU DOMAINE 

Le souhait de clarification émis par la Cour est totalement 
partagé par le P.A.M. avec la nécessité cependant de ne pas obérer 
la compétitivité portuaire par des charges qui pèseraient 
nécessairement sur la marchandise. 

ORGANISATION FINANCIERE DES PORTS AUTONOMES 

1° PROCEDURES BUDGETAIRES 

Depuis 1998, le port autonome de Marseille s’est attaché à 
respecter scrupuleusement la réglementation budgétaire en 
présentant formellement une décision modificative lorsque cela 
s’avérait nécessaire. Les modifications en cours du code des ports 
devraient répondre aux autres observations de la Cour. 

2° COMPTABILITE ET CONTROLE DE GESTION 

Le port autonome de Marseille est demandeur d’un 
« toilettage » de l’ensemble du dispositif et de l’adoption de 
procédures modernes adaptées aux contraintes de la gestion 
industrielle et commerciale. Dans sa nouvelle organisation mise en 
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place au 1er janvier 1999, le port de Marseille a plus clairement 
dissocié les fonctions de l’agent comptable et celles qui ressortent 
d’une direction financière placée sous l’autorité de l’ordonnateur 

Le port de Marseille est tout à fait ouvert à toute évolution de 
statut qui permettrait de concilier rigueur de gestion publique et 
efficacité et économie de gestion. Dans sa nouvelle organisation, il a 
clairement pris le parti de renforcer la mise sous contrôle de sa 
production et de développer les techniques de gestion associées au 
contrôle interne. L’évolution sera cependant nécessairement lente car 
elle se heurte à une absence quasi totale de culture de gestion. Pour 
accompagner cette évolution, la refonte de la comptabilité analytique 
de gestion, élargie à des indicatifs qualitatifs, et à un système de 
tableaux de bord, est engagée. L’ensemble de cette démarche repose 
sur une approche déconcentrée donnant des responsabilités fortes 
aux deux centres de production de Fos et Marseille. 

3° RECOUVREMENT DES RECETTES 

Le suivi financier des comptes clients a été renforcé. Un 
tableau de bord mensuel comportant le détail nominatif des principaux 
débiteurs et détaillant les procédures en cours est désormais établi 
chaque mois. Dans le cas de créances admises en non valeur, 
l’analyse de l’insolvabilité a été approfondie et l’attention est 
maintenue pour identifier d’éventuels retours à meilleure fortune ; peu 
fréquents il est vrai. 

4° LA FONCTION ACHATS ET LES PROCEDURES MARCHES 

La mise sous contrôle des achats fait partie intégrante du plan 
d’entreprise du port. Comme toute entreprise en croissance d’activité 
faible dans un environnement très concurrentiel, le P.A.M., ne 
pouvant augmenter facilement ses recettes, doit diminuer ses 
dépenses. Parmi celles-ci, il doit réduire ses achats tant en volume, 
(définition du besoin réel, analyse de la valeur, globalisation) qu’en 
coût d’achat (consolidation, marketing fournisseurs, mise en 
concurrence, négociation). Un plan opérationnel précis a été mis en 
place en même temps qu’une nouvelle organisation du service 
achats. Les actions principales sont les suivantes : 

- la diminution des stocks par la réduction des points de 
stockage, par la gestion intégrée des stocks et pièces de rechange, et 
par le développement des flux tendus et des stocks externes ; 

- la diminution du nombre d’articles référencés par la 
consolidation des besoins, la standardisation interne, le groupement 
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de l’optimisation des achats, l’intégralité de la préoccupation d’achat 
de « consommables » ou des produits nécessaires au fonctionnement 
lors du choix de l’investissement ; 

- la diminution du nombre de fournisseurs par la massification 
des flux d’achats externes, la sélection et l’évolution des fournisseurs, 
la réintégration des coûts de gestion dans l’appréciation des coûts 
d’achats ; 

- la diminution du nombre d’acheteurs. 

Cette mise sous contrôle de la fonction achat a été renforcée 
par la réécriture de certaines règles concernant la commande 
publique en deçà du recours aux marchés (refonte du règlement 
intérieur applicable à la commission des marchés du port –plus 
grande précision dans les délégations accordées pour les achats…) 
et par une vigilance accrue au respect des règles de mise en 
concurrence avec une formation associée sur les risques pénaux. 
Ainsi en 1998, le nombre de marchés négociés a été sensiblement 
réduit (sur 54 marchés signés, 5 seulement l'ont été sous la forme 
négociée sans mise en concurrence). 

5° OCTROI DE CREDITS A DIVERS ORGANISMES OU USAGERS DU PORT 

Il est vrai que les facilités de trésorerie accordées par le port 
de Marseille au bénéfice de la société Gyptis ou de la caisse de 
compensation des congés payés l’ont été sans support réglementaire 
explicite, mais sur la base d’un dossier détaillé au conseil 
d'administration justifiant amplement l’intérêt portuaire de ces 
opérations. Il serait souhaitable , afin d’éviter toute critique nouvelle, 
de faire préciser par les tutelles si de telles opérations, qui ne 
s’analysent pas seulement comme une opération de crédit mais plutôt 
comme un soutien de l’établissement public à un projet d’intérêt 
général, peuvent être engagées et, en cas de réponse positive, dans 
quelles conditions. Dans les deux situations précitées, les avances 
consenties par le P.A.M. ont permis de soutenir des projets qui ont 
bénéficié à la place portuaire dans son ensemble et facilité son 
développement. Il est certain que si des réseaux bancaires avaient 
marqué plus d’intérêt pour ces projets, le P.A.M. ne serait pas 
intervenu. 

En ce qui concerne l’avance de 2 088 000 F consentie à 
France Telecom, celle-ci a été accordée par le P.A.M. sur la base 
d’une convention-type de France-Telecom, faisant référence aux 
articles R64 et D570 du code des postes et télécommunications. 
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6° LE PERSONNEL DES PORTS – COUT ET PRODUCTIVITE 

La politique sociale suivie au port autonome de Marseille 
pendant la période concernée a entraîné un quasi maintien de 
l’emploi contrairement à ce qui a été fait dans les autres ports 
français. Ces derniers ont réalisé des plans sociaux entraînant une 
réduction des effectifs et une amélioration du rapport production 
élargie à l’effectif moyen. 

Le maintien de l’emploi s’est accompagné d’un 
rajeunissement insuffisant des personnels du fait de faibles départs 
naturels, et a eu pour conséquence d’aggraver le déséquilibre de la 
pyramide des âges, plus de la moitié du personnel ayant d’ores et 
déjà dépassé 47 ans. 

Il convient de souligner que le vieillissement des effectifs 
génère des effets négatifs sur la productivité, les agents âgés pesant 
plus sur la masse salariale que les jeunes, et l’évolution des 
comportements professionnels se trouvent, en règle générale, plus 
limitée. De plus, les métiers portuaires liés à l’exploitation, dans leur 
grande majorité, nécessitent des capacités physiques, qui déclinent 
fortement avec l’âge, entraînant à terme des inaptitudes aux postes 
de travail, et par la même des insuffisances d’effectifs dans certains 
secteurs productifs opérationnels, et des sureffectifs dans d’autres 
secteurs en crise. 

Dans ce contexte, et dans le souci de créer les conditions 
optimales afin de réussir au mieux le plan d’entreprise, le port 
autonome de Marseille a élaboré, dans le cadre d’une conférence sur 
l’emploi constituée courant 1998, un processus de cessation anticipée 
d’activité lui étant propre, centré sur le rajeunissement des effectifs, 
prévoyant le départ définitif d’agents ayant plus de 55 ans, en 
contrepartie d’un plan de recrutement de jeunes. Le rajeunissement 
des effectifs est un impératif pour la dynamique du plan d’entreprise, 
une nécessité pour la modernisation de l’entreprise et la modification 
des comportements professionnels, tout en répondant aux attentes du 
gouvernement en matière d’emploi. 

De nouveaux comportements professionnels doivent être à 
l’origine d’une dynamique d’ensemble centrée sur la réalisation des 
grands objectifs définis dans le projet stratégique. En effet, l’évolution 
des organisations et des emplois, l’évolution accélérée des 
technologies ainsi que le développement de la concurrence entraînent 
des modifications profondes des modes d’organisation, des méthodes 
de travail et, en conséquence, du contenu des emplois à l’intérieur de 
l’établissement. Dans cette optique, le rajeunissement des effectifs 
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s’impose et des recrutements doivent pouvoir être réalisés 
concomitamment sur un certain nombre de postes de travail 
reconfigurés dans le cadre de la modernisation de l’entreprise, et de 
la nouvelle organisation des directions et des services mise en place. 

Parallèlement et dans le souci de résorber le sureffectif 
identifié, dans un contexte économique et financier préoccupant, le 
port autonome de Marseille, a sollicité la possibilité de mettre en place 
une convention F.N.E pour les agents de plus de 55 ans, avec dans le 
même temps la mise en œuvre d’une réduction du temps de travail 
défensive. 

L’application de ces différentes mesures permettra de 
concourir à la réussite du plan d’entreprise, et ainsi de corriger les 
problématiques soulevées par la Cour. 

 

STRATEGIE ECONOMIQUE ET GESTION DES PORTS AUTONOMES 

1° PROGRAMMATION ET SUIVI DES INVESTISSEMENTS 

Les remarques tout à fait justifiées de la Cour des comptes 
ont conduit le port autonome de Marseille à revoir son organisation et 
confier à un service nouveau la « direction » des investissements. Les 
objectifs fixés à ce service sont en nombre de trois : 

- fonder la décision d’investir sur une analyse sérieuse et 
construite, aux plans économiques, financier et social, dans le cadre 
d’un processus d’étude et de concertation destiné à optimiser et 
hiérarchiser les projets, 

- maîtriser la réalisation dans les délais impartis selon les 
spécifications et les prix fixés et ceux réellement atteints. 

- préparer la négociation et la mobilisation des financements 
externes justifiés par ces réalisations. 

La mise en place de ce service a pu se faire progressivement 
au cours du premier trimestre 1999. Il ne sera véritablement 
opérationnel qu’à partir du début de l’année 2000 avec son 
rattachement à une direction placée sous l’autorité d’un ingénieur qui 
aura la responsabilité de l’ensemble des opérations de valorisation du 
patrimoine et du suivi des investissements (programmation et 
réalisation). 
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2° POLITIQUE INFORMATIQUE 

Sous l’impulsion des autorités de tutelle, les places portuaires 
du Havre et de Marseille ont décidé d’unir leur moyens pour réaliser 
l’étude du cahier des charges du nouveau logiciel de place portuaire 
qui remplacera dès 2001/2002 le logiciel ADEMAR au Havre et le 
logiciel PROTIS à Marseille. L’étude du cahier des charges sera 
terminée à la fin de cette année. Les conseils d’administration des 
deux ports seront saisis dans les prochaines semaines du dossier de 
réalisation du projet. Dans l’immédiat, et lorsque le conseil 
d'administration de la S.A. Gyptis en aura décidé, sous l’autorité de 
son nouveau président, le P.A.M. se prépare à rentrer au capital de 
cette société selon les accords donnés par les tutelles. Le port 
autonome de Marseille entend souligner l’influence considérable des 
technologies modernes de communication sur la performance des 
places portuaires. 

3° LA POLITIQUE COMMERCIALE ET TARIFAIRE 

Face à une concurrence inter-portuaire de plus en plus vive, 
après plusieurs années de turbulences liées en particulier à la mise 
en place de la réforme de la manutention, une intensification de l’effort 
commercial du port autonome et des autres professionnels portuaires 
est apparue comme une mesure appropriée à la reconquête des 
trafics. 

C’est dans ce contexte qu’a été créé en 1995 un fonds 
d’action commerciale avec 4 axes d’actions : des mesures destinées 
à résoudre les dysfonctionnements opérationnels, des mesures 
ponctuelles d’aide à l’implantation ou au démarrage d’activité, des 
mesures de type volume et/ou croissance, des mesures ciblées sur 
un gain de trafic immédiat et important. 

Afin de respecter la déontologie convenant à un établissement 
public dans ses relations avec ses usager ou ses clients, les grands 
principes de fonctionnement de ce fonds ont été définis : 

- une instruction des dossiers en regard d'un certain nombre 
de critères tels que le développement du trafic, le caractère 
partenarial des mesures par l'implication des autres professions 
portuaires concernées, une durée limitée dans le temps, une lisibilité 
et une efficacité des aides orientées directement vers le décideur du 
choix du port ; 

- une mobilisation des fonds confiée à un comité issu du 
conseil d'administration et jugeant de l'opportunité d'un engagement. 
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Après quelques années de fonctionnement de ce fonds 
commercial, il apparaît qu'un certain nombre de mesures ont porté 
leurs fruits en permettant de repositionner le port sur certains secteurs 
ou filières (exemple : café-cacao/ produits forestiers). De même, des 
mesures visant à compenser un déficit avéré de compétitivité ont 
ensuite été inscrites dans les tarifs ( exemple : création d'un tarif de 
grues pour les lots homogènes).  

En revanche, un réajustement des règles de fonctionnement 
semble nécessaire afin de clarifier ou  compléter les conditions 
d'éligibilité dans le sens d'une meilleure efficacité des actions 
engagées et de leur donner une plus grande cohérence avec les axes 
de développement prioritaires inscrits dans le plan d'entreprise du 
PAM. Dans ce cadre, une nouvelle définition des actions est en cours 
d'élaboration avec les grandes orientations suivantes : des aides 
davantage proportionnées aux recettes engendrées et plus largement, 
aux résultats financiers du secteur concerné ; une évolution, vers une 
plus grande incitation au développement de l'activité du Port, des 
mesures prenant en compte le volume du trafic, sa croissance ou la 
fidélité de fréquentation ; un renforcement de la préoccupation de non 
discrimination entre clients ou usagers ; enfin davantage de rigueur 
dans l' évaluation de l'efficacité des aides octroyées. 

D’une manière plus générale, le port autonome de Marseille 
sera très attentif et s’associera volontiers à toute réflexion de fond qui 
serait engagée par les tutelles sur l’inadéquation de cadre juridique 
français au contexte économique dans lequel évoluent les 
établissements portuaires. 

4° ABSENCE D’UNITE DE GESTION DE L’OUTILLAGE PORTUAIRE 

La problématique largement développée par la Cour a retenu 
toute l’attention du port de Marseille qui s’est en effet orienté au moins 
sur les bassins Est vers des terminaux spécialisés placés le plus 
souvent sous l’autorité d’un seul opérateur. De réels progrès ont été 
atteints dans les domaines de la performance et de la sécurité. Le 
port s’efforce de soutenir toutes les initiatives visant à renforcer 
l’attractivité de la place portuaire ; il se doit surtout dans un premier 
temps, d’assumer la remise à niveau d’un outil de production vieilli ne 
répondant plus parfois aux normes actuelles de productivité et de 
sécurité. Il serait certainement illusoire de penser que cet effort de 
mise à niveau puisse être pris en charge par l’initiative privée. Les 
nouveaux partenaires qui se présentent sur la place portuaire 
marseillaise conduiront vraisemblablement à rouvrir le débat sur 
l’unité de gestion. 
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III. – LA GESTION DU DOMAINE PORTUAIRE 

Le port de Marseille s’efforcera de tirer le meilleur parti des 
observations formulées par la Cour des comptes. Un service du 
patrimoine a été mis en place à cet effet avec pour objectif principal 
une meilleure valorisation des espaces portuaires. Les actions 
prioritaires seront consacrées à Distriport et à la zone industrielle de 
Fos. 



 
 

355 

 
REPONSE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE DE CALAIS 

 
1° PLATES-FORMES LOGISTIQUES EUROFRET, TRANSMANCHE ET 

GARROMANCHE 

- Les trois plates-formes en question sont d'importance 
modeste donc d'intérêt éminemment local et sont destinées à venir en 
appui et à valoriser leur équipement portuaire respectif dans des 
domaines différents. 

- Elles ont été réalisées dans un laps de temps assez long et 
pour répondre à des besoins locaux qui ne pouvaient pas trouver 
réponse dans la plate-forme voisine éloignée de 40 à 80 Km. 

Garromanche a été réalisé en 1987, Eurofret en 1991 et 
Transmarck commence tout juste de l'être. 

- La plate-forme Transmarck dont le principe résulte d'une 
étude de faisabilité co-financée par la Région Nord - Pas-de-Calais, 
le port de Calais et Eurotunnel, a pour objectif d'exploiter, en le 
valorisant sur place, l'énorme trafic routier de marchandises qui 
transite tant par le port de Calais que par le tunnel sous la Manche 
et qui dépasse les 2 millions de véhicules par an. 

Une plate forme logistique qui vise à valoriser le transit de ces 
véhicules par des activités de groupage, dégroupage, distribution, 
ouvraison intermédiaire ne peut bien entendu que se trouver à Calais, 
le plus près possible du tunnel sous la Manche et du port, directement 
branchée au réseau autoroutier au point de convergence des direction 
Est/Ouest/Sud et directement raccordée à la voie ferrée donc sur le 
site de Transmarck qui n'est absolument pas en concurrence ni avec 
Garromanche ni Eurofret dont les vocations sont différentes et qui ne 
peuvent pas apporter une réponse satisfaisante au trafic routier qui 
passe par Calais venant et à destination de toutes les directions. 

2° PORT EN EAUX PROFONDES DE CALAIS 

Le port de Calais a pris comme la plupart des port français sa 
physionomie de port moderne à la fin du siècle dernier à la faveur du 
plan Freycinet qui a modelé toute la France portuaire. 
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Le principal bassin de ce nouveau port : le Bassin Carnot mis 
en service en 1889 a été l'élément déclencheur du développement 
industriel de Calais puisque dès 1890 des usines aux activités 
diverses sont venues s'implanter à proximité de ce bassin : la société 
des Téléphones de Bezons qui existe toujours sous le nom d'Alcatel 
Câble, la société Calaisienne des pâtes à papier important des bois 
de Scandinavie puis du Canada, les Aciéries de Sambre et Meuse, … 
Si certaines de ces usines ont aujourd'hui disparu, elles ont été 
remplacées par d'autres : Union Minière, Tioxide, Ucar Carbone, 
etc…, toutes tributaires du port de Calais et illustrant parfaitement la 
complémentarité entre le port et le développement industriel. 

Le succès du nouveau port de 1889 fut tel que dès 1916 la 
Chambre de Commerce, devant la saturation des nouvelles 
installations, présentait un projet d'agrandissement à l'Est du port de 
Calais qui vit finalement le jour en 1990. 

Limité à l'accueil de navires de 12.000 tonnes de port en 
lourd, le port de Calais n'avait plus aucune chance de continuer de 
jouer un rôle moteur dans le développement industriel de Calais. 

Pis encore, il n'était même plus en mesure de continuer de 
proposer un service acceptable aux usines déjà implantées qui 
subissaient durement les limitations d'un équipement portuaire 
devenu d'un autre âge. 

Le nouveau bassin "Président Henri Ravisse" a permis de 
maintenir à Calais des entreprises qui auraient été contraintes à la 
disparition. C'est le cas évident de Alcatel Câble dont les productions 
sont embarquées sur des câbliers dont les dimensions ne leur 
permettent plus d'accéder au bassin de 1889. 

Le nouveau bassin en eaux profondes n'a donc pas d'autre 
ambition que de maintenir le tissu industriel de Calais et certainement 
pas d'exacerber la concurrence avec Dunkerque. Il convient à cet 
égard de relativiser les choses en rappelant que le trafic du port de 
commerce de Calais (hors Transmanche) est de 1,5 million de tonnes 
essentiellement destiné à des entreprises locales ou de l'immédiat 
hinterland à comparer avec 40 millions de tonnes du port de 
Dunkerque qui doit bien pouvoir s'accommoder de voir Calais, dont le 
taux de demandeurs d'emplois crève tous les plafonds, tenter de faire 
survivre son industrie locale. 

Avant de rêver à la création d'implantations industrielles 
nouvelles, il est tout aussi important de tout faire pour maintenir celles 
qui existent. 
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3° TERMINAL SUCRIER DE CALAIS 

Le terminal sucrier de Calais est un terminal privé dont les 
actionnaires sont au moins partiellement les mêmes qu'à Dunkerque. 
Il est donc pour le moins injustifié de parler dans ces conditions 
d'absence de concertation. D'autre part, la légitimité d'un terminal 
sucrier à Calais s'impose également par la présence antérieure d'un 
trafic de sucre en sacs manutentionné à la grue. 

La présence à moins de 10 Km du port d'une sucrerie du 
groupe Beghin Say explique l'existence d'un tel trafic dont il convenait 
de moderniser les méthodes de chargement. 

Concernant la concurrence tarifaire, il convient de relativiser 
les choses. Le chargement d'une cargaison de 14 000 tonnes 
représente un ensemble de charges et prestations d'au moins 
2,5 millions de francs. La différence de droit de port de 18 000 F. 
entre Calais et Dunkerque n'a donc pas grand sens et ne procède 
certainement pas d'une volonté de concurrence exacerbée de la part 
de Calais mais s'explique tout simplement par la genèse du droit de 
port. En effet, à l'occasion de la loi du 28 décembre 1967 portant 
réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation il avait été 
imposé une identité de recette entre l'ancien et le nouveau régime ce 
qui avait de facto fixé à un niveau donné le montant du droit du port. 
Ensuite et depuis cette date, l'évolution du droit de port à toujours été 
ou encadrée ou contrôlée et amène tout naturellement au montant 
actuel. La situation financière du port de Calais n'a jamais autorisé un 
réajustement exceptionnel. 
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REPONSE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE CHERBOURG-COTENTIN 

 

Je souhaite préciser les trois points qui concernent plus 
particulièrement le port de Cherbourg. 

Le premier concerne les problèmes que nous avons 
rencontrés lors du renouvellement de la concession du port de 
pêche ; problèmes liés dans un premier temps à la refonte du cahier 
des charges types qui nous a conduit à demander par voie d’avenant 
un prolongement de la concession initiale jusqu’au 1er janvier 1998 
(au lieu du 1er janvier 1987) ; puis, liés au délai nécessaire aux 
services fiscaux pour fixer le niveau de redevance, compte tenu des 
modifications apportées dans la rédaction du cahier des charges type. 
Il y a donc eu un manque de réactivité de l’Etat face à une volonté 
exprimée de voir évoluer le cahier des charges type. Il n’en demeure 
pas moins que cette situation était tout à fait intolérable et que nous 
n’aurions pas entrepris des travaux d’investissement si ceux-ci ne 
s’étaient pas avérés indispensables compte tenu de la mise en place 
des nouvelles normes européennes. Le fait que la chambre de 
commerce et d’industrie de Cherbourg (CCICC) ait été également 
titulaire d’une concession d’outillage sur le port de commerce 
permettait aussi de trouver, faute de mieux, une solution de repli 
consistant à étendre le périmètre du port de pêche ; solution qui n’a 
pas été mise en œuvre mais qui reste envisagée à l’article 19 du 
cahier des charges de la concession du port de pêche. 

Le second point concerne le budget du BCMO : il faut préciser 
que la direction des ports, suite aux nombreux échanges que nous 
avons eus à ce sujet, a trouvé fin 1994 une parade en fixant à 0 % le 
taux de cotisation CAINAGOD pour le port de Cherbourg. 

Enfin, je souhaite revenir ici sur le montant des recettes 
domaniales sur le port de Cherbourg qui atteint 4,5 MF pour les 
terrains. Vous relevez les écarts entre les tarifs pratiqués par la CCI et 
ceux pratiqués par l’Etat ; je me permets de vous faire remarquer que 
les bases de facturation ne sont pas comparables. Au contraire de 
l’Etat, la CCICC a le devoir de valoriser le domaine et de l’adapter 
pour répondre aux objectifs de croissance qu’elle s’est fixée. Ainsi, la 
CCICC a entrepris, sans l’aide de l’Etat, une campagne de 
remblaiement de la zone des Flamands en 1980 qui a permis de créer 
20 ha de terre-plein ; ces travaux ont représenté une dépense de 46 
MF ; il est logique que les coûts de location de ces terre-plein tiennent 
compte de cet investissement. De la même manière, la CCIC a 
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entrepris de nombreux travaux de viabilisation des terre-pleins qui 
justifie un ajustement des loyers. Il n’est donc pas anormal que 
Cherbourg, comme Toulon, qui ne disposent que d’espaces limités 
(au contraire des ports d’Estuaire) pratiquent des tarifs élevés qui ne 
sont que la conséquence des travaux réalisés pour offrir aux usagers 
des surfaces correspondant à leur besoin. 
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REPONSE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE MORLAIX 

 
 

La chambre de commerce et d’industrie de Morlaix (CCI) est 
citée pour son implication dans une affaire l’ayant portée devant la 
Commission Européennes pour « abus de position dominante » sur le 
port de Roscoff. J’ai l’honneur de porter à votre connaissance les 
éléments de réponse aux deux points de votre dossier qui concernent 
la CCI, à savoir la politique communautaire de concurrence et le 
manque de moyens des structures administratives centrales 

Je tiens par la présente à réaffirmer que la CCI n’a pas usé 
d’un abus de position dominante, qu’elle n’a pas été condamnée par 
la Commission européenne (puisqu’un accord a été trouvé entre la 
CCI et Irish Ferries), et que la publication au bulletin des 
communautés européennes est erronée. Je pense important de dire 
que la CCI considère que la Commission européenne n’a pas fait 
preuve d’impartialité comme il se doit, et que la CCI l’a rappelé, 
notamment dans le cadre de l’audition qui s’est tenue à Bruxelles, 
audition qui a été conduite au mépris des règles imposées à ce type 
de procédure. 

Ceci m’amène à vous dire que la CCI a eu l’occasion de 
regretter le manque de soutien des instances supérieures du 
gouvernement français dans cette affaire, tant lorsqu’il s’est agi de 
nous apporter des conseils (que nous n’avons jamais eus) que 
lorsque nous avons été amenés à contester le déroulement de la 
procédure (absence de soutien). Je formule le souhait aujourd’hui que 
ce dossier puisse servir d’exemple pour améliorer les relations entre 
l’Etat français et ses établissements publics, mais aussi pour 
l’amélioration des conditions du déroulement de la procédure devant 
la Commission européenne. 

I - LA POLITIQUE COMMUNAUTAIRE DE CONCURRENCE 

A. - ORIGINE DE L’AFFAIRE. 

L’affaire CCI de Morlaix / Irish Ferries portée devant la 
Commission européenne par la Compagnie maritime Irish Ferries, 
était effectivement motivée par cette dernière sur « un abus de 
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position dominante » de la CCI de Morlaix, gestionnaire du port de 
Roscoff. 

L’affaire a débuté par un courrier du 25 novembre 1994, 
demandant à la CCI de Morlaix des disponibilités de créneaux 
horaires pour organiser des liaisons Rosslare / Cork vers Roscoff. La 
CCI de Morlaix n’a jamais refusé d’autoriser l’accès d’Irish Ferries au 
port de Roscoff : elle a adressé par courrier du 16 décembre 1994, un 
accord de principe fondé sur un constat de disponibilité d’horaires. 
Dans les jours qui ont suivi, et suite à une communication par voie de 
presse d’Irish Ferries relative à l’ouverture de lignes sur le port de 
Roscoff, communication que la CCI de Morlaix a trouvé prématurée, 
celle-ci a attiré l’attention de la compagnie sur le fait qu’il était 
nécessaire de convenir des conditions techniques et financières dans 
lesquelles pourrait être organisée l’arrivée de la compagnie. C’est 
cette démarche de la CCI de Morlaix, qui a soulevé le désaccord de la 
compagnie Irish Ferries qui a alors porté l’affaire devant la 
Commission européenne. 

B. - LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION EUROPEENNE 

La CCI, pendant toute la durée de l’instruction de l’affaire par 
la Commission européenne, a refusé de négocier sous la pression de 
la Commission. Et quand finalement (le 24 mai 1995), un accord a été 
trouvé entre la CCI et Irish Ferries, c’est parce que Irish Ferries a 
accepté les conditions que la CCI avait posées dès l’engagement des 
négociations commerciales : un contrat d’engagement sur 5 ans, une 
garantie de recettes, la levée des poursuites, la prise en charge des 
travaux. A noter que dans son résumé publié au bulletin des 
communautés européennes, les conditions de l’accord ne sont pas 
évoquées. 

Le constat de la Commission européenne (abus de position 
dominante de la CCI de Morlaix) est donc faux. La CCI a tenu à 
adresser ses observations sur les conclusions de la Commission par 
un courrier de son avocat à la direction général de la concurrence 
(DG IV). La CCI a le regret de constater que la Commission n’a jamais 
daigné y répondre. 
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II. - LE MANQUE DE MOYENS DES STRUCTURES 
ADMINISTRATIVES CENTRALES 

La CCI a tenu régulièrement informées toutes les instances 
supérieures, et dès les premiers contacts de Irish Ferries, des 
courriers étaient adressés par la CCI de Morlaix. 

Dès le 30 novembre 1994, le Conseil Général du Finistère en 
tant qu’autorité concédante, recevait copie de la demande d’Irish 
Ferries du 25 novembre. 

Le 10 janvier 1995, et compte tenu de la tournure que prenait 
l’affaire, la CCI saisissait M. Bosson, ministre de l’équipement, des 
transports et du tourisme, ainsi que M. Miossec, président du conseil 
général du Finistère – autorité concédante - pour connaître leur 
position afin d’en tenir compte dans les réponses à donner par la CCI 
à Irish Ferries. Le 30 janvier 1995, M. Miossec répondait à la CCI. Le 
6 février 1995, la CCI relançait M. Bosson, devant l’imminence d’une 
action européenne de Irish Ferries, en lui demandant conseil sur les 
dispositions à prendre devant cette probabilité. La CCI n’a jamais reçu 
de réponse à ses demandes.  

D’autres démarches ont eu lieu de la part du directeur général 
de la CCI, notamment auprès de la direction des ports au ministère de 
l’équipement, à la direction des services de la concurrence et de la 
consommation, sans que jamais la CCI de Morlaix n’ait eu le 
sentiment de voir ses problèmes pris en considération. 
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REPONSE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE 

 
 

J’ai pris connaissance avec la plus grande attention de 
l’extrait du rapport de la Cour des comptes sur la politique portuaire 
française. Bien qu’il ne s’agisse que d’un extrait, le document met en 
exergue plusieurs difficultés importantes que nous connaissons bien 
dans notre rôle de concessionnaire de l’Etat, difficultés qu’il importe 
de résoudre si l’on veut doter nos ports de l’attractivité commerciale 
nécessaire à leur développement. Concernant les observations 
relatives au port de Bayonne, nous souhaitons vous faire part des 
remarques suivantes. 

Le rapport évoque l’exemple de Bayonne qui “montre les 
risques d’entreprendre à grands frais des remblaiements à usage 
incertain à court ou moyen terme”. En l'occurrence, nous comprenons 
qu’il s’agit du remblaiement de la nouvelle zone portuaire de Saint-
Bernard, opération qui a été menée dans le cadre du 11è Contrat de 
Plan Etat-Région. A ce sujet nous rappellerons : 

1. -  Que ce remblaiement est une opération combinée avec la 
création d’une nouvelle zone d’évitage nécessaire à la sécurité des 
navires opérant leur manoeuvre de retournement dans le port. Le 
remblaiement a permis d'utiliser de façon économique les déblais 
sableux dragués lors de l’élargissement du chenal. 

2. -  Que la nouvelle zone ainsi créée, d’une superficie de 28 
ha, est venue à point nommé reconstituer les réserves foncières du 
port très restreintes à cette époque. Or, comme le montre la création 
de l’Aciérie de l’Atlantique à Bayonne,  il est évident que, sans une 
politique de constitution permanente d’une réserve foncière suffisante, 
nos ports n’ont aucune chance d’attirer des implantations industrielles 
nouvelles. Nous remarquons à ce sujet que Bayonne figure parmi les 
ports cités en exemple dans le domaine de la constitution de telles 
réserves foncières. 

3. - Que la création de la zone de Saint-Bernard a servi dès 
l’origine au développement d’un trafic de voitures neuves en 
provenance du Portugal et va permettre l’accueil sur une plate-forme 
de 4 ha de la nouvelle ligne régulière tri-hebdomadaire Bayonne - 
Southampton qui démarre le 15 septembre prochain. La création de 
cette ligne - qui n’aurait pas été possible sans l’existence de la 
nouvelle zone - constitue une étape majeure du développement du 
port de Bayonne qui passe ainsi du statut de port industriel de 
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marchandises en vrac, à celui de port commercial traitant les 
marchandises diverses générées par son hinterland. 
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REPONSE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DU VAR 

 

 

1° LES DIFFICULTES LIEES A LA DELEGATION D'UN SERVICE PUBLIC 

Dans le présent rapport, la Cour a relevé les difficultés 
rencontrées par la chambre de commerce et d'industrie du Var 
courant 1996 et 1997 lors de la mise en concurrence pour l'attribution 
d'une sous-concession dans le port de plaisance de Toulon. 

Cet exemple constitue la parfaite démonstration d'une part de 
la complexité des procédures et des difficultés rencontrées dans la 
gestion quotidienne des dépendances du domaine public maritime et 
d'autre part, dans un cadre plus général, des qualités que doit avoir 
un organisme pour gérer un service public. Ce que la Cour considère 
vrai pour l'État vis-à-vis de ses concessionnaires l'est également pour 
un concessionnaire vis-à-vis de ses sous-concessionnaires.  

Il est un fait dûment constaté que la personne physique ou 
morale qui a bénéficié pendant 15 ou 20 ans d'un titre d'occupation a 
tendance à penser qu'elle est installée indéfiniment sur le domaine 
public maritime et refuse bien souvent de libérer les lieux à l'expiration 
de son titre d'occupation temporaire.  

Dans le cas d'espèce, après avoir suivi les règles de mise en 
concurrence telles que définies par la Loi du 29 janvier 1993, la 
chambre de commerce et d'industrie du Var a finalement renoncé à 
sous-déléguer la gestion d'un plan d'eau anciennement géré par une 
société commerciale installée depuis plus de 20 ans sur le domaine 
public maritime. La chambre de commerce et d'industrie du Var s'est 
en effet heurtée tout au long de la procédure à la détermination du 
délégataire sortant usant de tous les moyens pour se maintenir 
illégalement dans les lieux. La chambre de commerce et d'industrie du 
Var a finalement abandonné la procédure de mise en concurrence et 
décidé en avril 1997 de gérer directement le plan d'eau en question. 

En reprenant la gestion directe du port de plaisance en 
question, la chambre de commerce et d'industrie du Var a entendu 
protéger les intérêts des usagers en veillant au respect des grands 
principes de droit public applicables en la matière tels que l'égalité de 
traitement des usagers et l'égalité d'accès aux installations par 
l'institution des listes d'attente.  
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Il existe depuis quelques années un grand déséquilibre entre 
le nombre de demandes de stationnement à l'année dans les ports de 
plaisance et le nombre de places disponibles. Il suffit pour s'en 
convaincre d'observer la longueur des listes d'attente (1800 
personnes en 1999), le délai extraordinairement long pour obtenir une 
place à l'année (supérieur à 10 ans) et le nombre très important de 
bateaux de plaisance stationnant illégalement dans la rade de Toulon 
en dehors des infrastructures d'accueil (plusieurs centaines).  

Cet état de fait est de nature à engendrer des comportements 
irréguliers tels que des stationnements dits sauvages ou encore des 
actes de spéculation sur le domaine public.  

La chambre de commerce et d'industrie du Var considère 
qu'en sa qualité d'établissement public de l'État, elle saura mieux que 
quiconque protéger l'intégrité du domaine public ainsi que les intérêts 
des usagers en veillant notamment au respect du principe juridique 
gouvernant les redevances de stationnement qui doivent 
correspondre au coût des services rendus et non pas au prix résultant 
de l'offre et de la demande. 

Sur ce dernier point, il convient de noter que depuis la reprise 
effective par la chambre de commerce et d'industrie du Var du plan 
d'eau en question, les charges portuaires ont connu une baisse 
significative. 

Une chambre de commerce et d'industrie, contrairement aux 
sociétés commerciales, n'a pas pour objectif de distribuer les 
bénéfices réalisés entre actionnaires. Elle doit rentabiliser le domaine 
public qui lui est concédé en veillant  au respect des règles de droit 
public.  

Comme l'a relevé la Cour en matière de reddition des 
comptes par les sous-concessionnaires, il n’est pas aisé d’exercer 
pleinement un contrôle de l'exploitation.  

Pour toutes ces raisons et dans l'intérêt général, la chambre 
de commerce et d'industrie du Var envisage de reprendre la gestion 
des plans d'eau anciennement sous-concédés au terme des différents 
sous-traités d’exploitation.  
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2° UNE GESTION DEVENUE COMPLEXE ET UN MANQUE DE SOUPLESSE DES 
PROCEDURES 

La mission du concessionnaire du domaine public maritime 
est devenue au cours des vingt dernières années particulièrement 
complexe. En effet, il y a lieu de constater d'une part une 
accumulation des réglementations et procédures longues et 
complexes et d'autre part un développement du caractère procédurier 
des occupants ou usagers freinant considérablement la mission du 
concessionnaire en matière d'investissements et de recherche 
d'efficacité. 

La délivrance d'un titre d'occupation constitue un bon exemple 
du manque de souplesse que nécessite une gestion moderne du 
domaine public. 

Une entreprise qui souhaite occuper des dépendances du 
domaine public maritime exige aujourd'hui du concessionnaire une 
réactivité très importante. Voulant assumer ses responsabilités en la 
matière, ce dernier ne peut agir aussi rapidement qu'il le souhaiterait 
compte tenu de la longueur et de la complexité des procédures ce qui 
est de nature à réduire le gain économique que l'on se doit de tirer de 
l'exploitation du domaine public concédé. 

Attribuer un titre d'occupation entraîne le cumul de plusieurs 
délais relatifs à : l'instruction sérieuse du projet d'implantation, la mise 
en concurrence des candidats, la consultation du conseil portuaire, la 
décision des instances compétentes du gestionnaire, l'approbation 
des titres d'occupation par les services de tutelle. Lorsqu'il y a 
constitution de droits réels, des délais supplémentaires sont 
nécessaires. 

De surcroît, les cahiers des charges de concession s'avérant 
insuffisamment précis ou obsolètes et les nouvelles procédures de 
mise en concurrence inadaptées ou difficilement applicables, le 
concessionnaire tente dans la mesure du possible de répondre aux 
exigences des candidats à l'exercice d'une activité industrielle ou 
commerciale, source de richesses et de rentabilité. 

Saisies par des occupants sans droit ni titre défendant des 
intérêts particuliers, les juridictions administratives se montrent, à 
défaut de règles claires, particulièrement strictes quant aux réels 
pouvoirs des gestionnaires. 

A titre d'exemple et dans l'attente du jugement, un 
commissaire du gouvernement semble considérer que du seul fait de 
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l'existence d'un élément de l'outillage public (cale de halage, quais, 
terre-pleins,...) parmi les biens mis à disposition, le concessionnaire 
se doit de respecter une procédure de délégation de service public en 
vue de la délivrance d'une simple autorisation d'occupation temporaire 
alors même qu'un appel à candidature a été publié dans la presse et 
qu'il n'a pas été manifesté l'intention de déléguer la moindre partie 
d'un service public. La direction des ports consultée à ce sujet a entre-
temps formulé une position rejoignant celle de la chambre de 
commerce et d'industrie du Var mais apparemment en contradiction 
avec la position affirmée par le commissaire du gouvernement en 
poste au tribunal administratif de Nice. 

Cela conduit d'une part à des situations de fait irrégulières et 
donc intolérables ainsi qu'à une inertie considérable et inadaptée à 
une gestion moderne et efficace qu'exige aujourd'hui le monde 
économique. 

Pour toutes ces raisons, la chambre de commerce et 
d'industrie du Var souhaite une plus grande précision et une meilleure 
unité des règles applicables au domaine public de manière à pouvoir 
exécuter dans de meilleures conditions sa mission d'intérêt général. Il 
est certain que cela passe notamment par une augmentation des 
moyens dont disposent actuellement les services de tutelle. 

3° VEILLER A L'INTEGRITE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME, UNE MISSION 
PRIMORDIALE 

Le concessionnaire se doit de veiller au respect par les 
occupants des obligations définies dans leur titre d'occupation. 

Comme l'a souligné la Cour, il n'est pas toujours aisé de 
contrôler le respect de ces obligations et le concessionnaire ne 
dispose pas de réels pouvoirs pour ce faire. 

En cas d'inobservation d'une ou plusieurs obligations par des 
sous-concessionnaires ou de simples occupants, le gestionnaire n'a 
pas d'autre solution que d'engager la procédure de résiliation des 
conventions liant les parties.  

Les obligations à la charge de l'occupant s'avérant 
particulièrement draconiennes ou exorbitantes du droit commun, la 
résiliation des titres conduit inévitablement à multiplier les litiges et les 
occupations irrégulières, ce qui ne serait pas forcément interprété 
comme un signe de bonne gestion dans la mesure où cela devait 
perdurer et se répéter. 
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Il ne s'agit donc pas obligatoirement d'un manque de vigilance 
de la part du concessionnaire, bien au contraire.  

Seule l'autorité de police peut dresser une contravention de 
grande voirie et dans l'attente des décisions définitives des tribunaux, 
ce qui peut s'avérer très long, des entreprises occupent illégalement 
le domaine public maritime sans payer la moindre redevance au 
concessionnaire. 

Ce dernier connaît non seulement des difficultés pour 
équilibrer ses comptes d'exploitation mais il doit aussi gérer le 
mécontentement des autres occupants respectueux de leurs 
obligations. En effet, leurs concurrents sans droit ni titre, pratiquent de 
la sorte des moyens déloyaux. 

La chambre de commerce et d'industrie du Var a également 
entendu poursuivre le recouvrement des indemnités d'occupation 
dues par les occupants en situation irrégulière sur la base du tarif 
d'outillage public. 

Cependant, le tribunal administratif de Nice vient de rejeter sa 
demande au motif que seul le propriétaire disposait de ce pouvoir. Si 
l'État est seul habilité à recouvrer ces sommes, il y a lieu d'espérer 
que celles-ci seront reversées au concessionnaire afin de lui 
permettre d'équilibrer ses comptes et ne pas faire supporter cette 
charge aux usagers. 

Si certains pouvoirs ne peuvent être délégués comme celui de 
police par exemple, il serait souhaitable que pour les autres, les 
cahiers des charges en vigueur voire le code du domaine de l'État et 
le code des ports maritimes soient amendés en ce sens. 

Il nous paraît également intéressant de souligner la nécessité 
d'expliquer aux occupants mais aussi aux usagers les règles régissant 
l'occupation du domaine public. Force est de constater qu'en dépit de 
ces informations et des décisions judiciaires ou administratives, il 
demeure difficile d'obtenir le respect des règles dès lors que l'on se 
heurte à des intérêts particuliers. 

En ce qui concerne le dossier de la SEM BGO FISRT, il 
convient de noter le rapport réalisé par la chambre régionale des 
comptes de Provence Alpes Côte d'Azur en 1998. 

Il y a lieu de rappeler que ce bassin d'essais 
océanographiques a été créé peu après la fermeture des chantiers 
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navals de La Seyne-sur-Mer. La construction de ce bassin a 
cependant connu de grandes difficultés empêchant la SEM 
d'encaisser des recettes d'exploitation.  

En 1997, à l'initiative des partenaires publics, les travaux de 
construction du bassin d'essais océanographiques ont été achevés. Il 
est donc apparu un espoir de paiement des arriérés de redevance eu 
égard les perspectives de recettes d'exploitation. Dans ce cadre et à 
la demande du président de la SEM BGO FISRT, la chambre de 
commerce et d'industrie du Var a accepté en juillet 1998 de signer un 
protocole fixant un échéancier de paiement des redevances 
d'occupation. 

Ce protocole n'a malheureusement pas été honoré par la 
SEM BGO FIRST conduisant la chambre de commerce et d'industrie 
du Var à adresser plusieurs mises en demeure de régler ses dettes 
sous peine de résiliation du titre d'occupation. Cette position, bien que 
juridiquement nécessaire sur le plan de la gestion stricte du domaine 
public maritime, pose cependant un problème économique et 
financier. En effet, il est évident que seule l'exploitation du bassin 
permettra à la SEM BGO FIRST d'honorer ses engagements. Résilier 
le sous-traité annihilerait toute chance d'encaisser les redevances, 
sachant qu'à priori le bâtiment construit n'est utilisable que pour 
l'exploitation d'un bassin d'essais et que par ailleurs beaucoup 
d'argent public a été investi dans cette opération. 
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REPONSE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE NICE CÔTE D’AZUR 

 
 

I. - SUJETS TRAITES DANS LE RAPPORT 

1° LOI RELATIVE AU BCMO  

La situation du port de Nice, après la loi de 1993 et la mise en 
service du plan social « dockers », est favorable à la réalisation d’une 
manutention exempte de difficulté. Il subsiste quatre anciens dockers 
désormais salariés mensualisés de la MCM, entreprise unique 
assurant la manutention sur le port. Néanmoins, la situation reste 
ambiguë puisque cette entreprise assure un monopole de facto, avec 
des charges salariales exorbitantes au regard de la qualification de 
ses employés. La MCM assure que, si une entreprise d’acconage 
concurrente s’installait, elle (la MCM) se verrait obligée de reverser les 
quatre salariés au BCMO. 

2° LE DROIT DE L’URBANISME  

Avis conforme au rapport. Le droit de l’urbanisme, les 
mesures de classement et de sauvegarde du patrimoine s’imposent 
avec force sur l’ensemble des superstructures et outillages. On peut 
regretter cependant que de telles réglementations soient parfois 
appliquées au détriment du développement portuaire. 

3° LE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT  

Avis conforme au rapport. Il est indispensable qu’un cadre 
réglementaire soit défini, à l’instar de la loi du 11 juillet 1985 relative 
aux aéroports. En particulier, la problématique du bruit doit être 
traitée, comme dans certains ports scandinaves, de façon à donner à 
l’autorité portuaire un outil de pression vis à vis des armateurs. Dans 
le même sens de préoccupation, la CCI a proposé, hors de toute 
obligation réglementaire, au préfet des Alpes-Maritimes, la 
constitution d’une « commission consultative environnement » 
destinée à mettre en œuvre une charte environnement et un plan 
d’actions associé sur le port de Nice. 

4° LA PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC 

Il n’y a aucune occupation sans titre sur le domaine portuaire 
concédé du port de Nice, que ce soit dans les activités de commerce, 
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de plaisance ou de pêche. La « sensibilité à l’opinion locale » des CCI 
mentionnée dans le rapport ne fait pas obstacle à la mise en 
conformité des titres d’occupation, pas plus qu’à leur renégociation 
ou, si les textes l’exigent, à leur mise en concurrence publique. La 
carence de cadastrage du DPM est effectivement une difficulté dans 
la gestion des conventions d’occupation. 

5° LE DOMAINE GERE PAR LES PORTS D’INTERET NATIONAL  

Le port de Nice est cité à plusieurs titres dans ce chapitre. En 
ce qui concerne les surfaces de plan d’eau, il convient de noter que, 
comme dans les ports départementaux, le plan d’eau n’est pas 
concédé. 

6° RECETTES D’EXPLOITATION DU DOMAINE  

Les tarifs publics du port de Nice incluent un barème 
d’occupation domaniale établi selon la qualité des espaces occupés et 
proportionnels aux avantages procurés aux occupants. Ces tarifs sont 
établis et révisés en fonction des prix du marché. 

Il est anormal que les renseignements comptables des 
concessions n’aient pas pu être obtenus par la Cour des comptes, les 
comptes annuels étant transmis deux fois par an à la DDE, à 
l’occasion des conseils portuaires, ainsi qu’annuellement aux autorités 
de tutelle (ministère de l’équipement/direction du transport maritime, 
des ports et du littoral [DTMPL], et ministère de l’industrie/sous 
direction des CCI). Les recettes domaniales du port de Nice 
s’établissent à 5,4 MF en 1998, soit, pour 8,4 ha, à plus de 640 KF 
par ha (à rapprocher des 26 KF/ha des PIN et 16,5 KF/ha des PA). 
Globalement, le chiffre d’affaires du port de Nice est de 5,3 MF/ha (à 
rapprocher des 0,6 MF/ha de la moyenne des PIN). 

Il convient de rappeler que les résultats nets dégagés de ces 
recettes sont consacrés en totalité aux investissements 
indispensables pour un développement nécessaire du port, y compris 
pour les infrastructures nouvelles. Il ne faudrait donc pas, au vu de 
ces performances, opter pour une fiscalité accrue, sauf à mieux doter 
la DTMPL pour la réalisation des infrastructures. 

7° ADEQUATION AUX BESOINS FONCIERS DE L’ACTIVITE  

L’observation générale selon laquelle « les terre-pleins des 
PIN sont en général suffisants pour satisfaire au trafic portuaire » 
n’est pas applicable au port de Nice. Ce dernier manque gravement 
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de terre-pleins pour toutes les opérations commerciales, et de gros 
investissements sont nécessaires pour le stationnement des véhicules 
en attente d’embarquement vers la Corse. Il suffit pour s’en 
convaincre d’observer l’exiguïté particulière du domaine portuaire de 
Nice. 

II. - SUJETS NON TRAITES DANS LE RAPPORT 

La CCI souhaite attirer l’attention de la Cour sur des sujets qui 
ne sont pas traités dans le rapport et qui lui paraissent importants en 
matière de politique portuaire. 

1° LES INVESTISSEMENTS 

L’investissement est évidemment essentiel à la revalorisation 
des infrastructures comme des superstructures portuaires. Il est 
assuré soit par l’Etat avec des fonds de concours du concessionnaire 
lorsqu’il s’agit d’infrastructures, soit en totalité par le concessionnaire - 
avec d’éventuelles subventions des collectivités locales - pour les 
superstructures. Différents ministères assurent le contrôle des 
comptes de la concession et interviennent dans les autorisations 
d’emprunts du concessionnaire : 

-  le ministère des transports qui assure la tutelle des PIN n’est 
pas doté d’un budget suffisant pour assurer la totalité des 
modernisations d’infrastructures indispensables, et encore moins 
lorsqu’il s’agit de programmes majeurs (par exemple, l’extension du 
port de Nice, évaluée à 900 MF). Ce ministère demande en 
conséquence des fonds de concours importants aux concessions ; 

- le CIES, à l’occasion de comités semestriels, examine les 
projets d’investissement et les demandes d’emprunt. La prise en 
compte de ces emprunts dans la comptabilité de la dette publique 
pousse ce comité à appliquer des ratios draconiens sur l’endettement 
(par comparaison avec la capacité d’autofinancement du port), ratios 
qui sont nettement plus exigeants que ceux couramment admis dans 
le secteur privé ; 

- le ministère de l’industrie (sous direction des CCI) assure la 
tutelle des chambres de commerce et d’industrie et contrôle à ce titre 
les engagements financiers de notre compagnie consulaire, y compris 
ceux des concessions. 

Il est donc nécessaire qu’une bonne concertation entre ces 
autorités de tutelle soit préservée afin d’assurer un juste équilibre 
entre des orientations parfois contradictoires. 
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2° LA POLICE DU PORT 

La police du port, pouvoir régalien de l’Etat clairement exclu 
des responsabilités du concessionnaire, est assurée par les officiers 
de port sous l’autorité de la DDE. Dotée de moyens insuffisants, cette 
administration assure les tâches techniques les plus urgentes, telles 
que le placement des navires et la sécurité du plan d’eau. Néanmoins, 
les activités du port, et en particulier les trafics de passagers et 
véhicules avec la Corse, sont génératrices de risques autres se 
traduisant notamment par  de nombreuses infractions (stationnement, 
entrée dans les zones réservées,...) sans que les officiers de port ne 
puissent intervenir faute de moyens. Si on compare avec un aéroport, 
pour lequel les dotations de police nationale, gendarmerie, police aux 
frontières apportent un important complément de moyens au 
commandant de l’aéroport ou à son concessionnaire, on peut estimer 
à cet égard que les moyens affectés au port de Nice ne permettent 
pas à l’Etat de remplir pleinement ses missions. 

3°  ELARGISSEMENT DE L’ASSISE JURIDIQUE DE LA CONCESSION 

Un port constitue un outil économique complexe, qui doit 
pouvoir être géré comme une entreprise, dans un contexte de plus en 
plus incertain et concurrentiel. Or, la nature de la concession et les 
contrôles auxquels elle est soumise ne laissent pas une latitude 
suffisante dans l’exploitation du port. En effet, la concession se limite 
à l’exploitation de l’outillage public et rend difficile la gestion des 
affaires industrielles, commerciales et opérationnelles du port. La 
multiplication des contrôles de toutes sortes auxquels le 
concessionnaire est soumis, s’avère de moins en moins compatible 
avec la réactivité commerciale et la flexibilité de management 
qu’exige l’environnement économique. 

Nous recommandons en conséquence d’élargir sensiblement 
l’assise juridique du concessionnaire pour le mettre en position de 
responsable complet de l’entreprise portuaire ; d’accroître très 
sensiblement sa capacité décisionnaire en matière de gestion et de 
management. On permettra ainsi aux concessionnaires des ports 
d’intérêt national de faire face aux exigences et aux évolutions de leur 
environnement économique. 
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REPONSE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE 

 

Comme suite à la réception de l’extrait du rapport public 
particulier concernant « la politique portuaire française », j’ai l’honneur 
de vous faire tenir ci-après les précisions que j’estime devoir apporter, 
relatives à la concession portuaire de Bastia 

La Haute Cour relève : « Dans un certain nombre de ports, 
l’occupation sans titre correspond en quelque sorte à une coutume 
locale sur laquelle il est bien difficile de revenir en particulier pour une 
chambre de commerce et d’industrie, concessionnaire, sensible à 
l’opinion publique locale. De nombreuses installations de plaisance 
ont été réalisées de cette façon au profit d’usagers locaux installés 
pour ainsi dire de façon immémoriale sur le domaine public. Les terre 
pleins du port de Bastia pourtant rares sont occupés sans titre par les 
riverains qui y trouvent un stationnement gratuit en centre ville. »… 

Ainsi reliée au paragraphe des « occupations sans titre », 
cette phrase paraît souligner le stationnement permanent sur les 
terre-pleins du port de l’ensemble des riverains. La réalité est sans 
doute beaucoup plus simple : le stationnement est le fait, durant toute 
l’année de transporteurs ou d’opérateurs portuaires qui réalisent au 
quotidien des opérations sur les cargos rouliers ou ferries. S’agissant 
des riverains dont le stationnement ne saurait être nié, on doit 
rappeler que la fréquentation du port de Bastia est hyper 
saisonnalisée (55% de l’ensemble du trafic durant deux mois de 
l’année), hors cette période, on peut difficilement évoquer la rareté 
des terre pleins. Pour autant de nombreuses dispositions tendent 
aujourd’hui à transformer les zones de stationnement en voies de 
circulation. 

La Cour relève par ailleurs : « A Bastia, pour les locaux de la 
C.M.N et de la S.N.C.M, implantés sur le domaine public, les impôts 
fonciers restent à la charge du concessionnaire. » Ces compagnies, 
comme d’ailleurs l’administration des douanes sont des locataires du 
concessionnaire et à ce titre non soumis à l’impôt foncier. 
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REPONSE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE D’AJACCIO ET DE LA CORSE-DU-SUD 

 
 

A propos du passage relatif aux commissions de suivi de la 
réforme de la manutention, mentionnant que dans certains ports tels 
que Concarneau et Ajaccio, la commission n’a même pas été réunie : 

Le port d’Ajaccio, de par son positionnement géographique en 
Corse, est uniquement desservi dans le cadre de la politique de 
continuité territoriale. Il s’agit donc d’un marché captif, partagé entre 
les compagnies maritimes SNCM et CMN. A ce titre la notion de 
compétitivité ne joue pas et les services de l’Etat n’ont donc pas jugé 
opportun ou nécessaire de réunir cette commission. 
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REPONSE DU MAIRE DE MARSEILLE 

 
 

J’ai bien reçu l’extrait du rapport public concernant la politique 
portuaire française qui vise les subventions versées au port 
autonome, et notamment par la ville en 1991, au moment où la 
réparation navale connaissait de graves difficultés. J’ai bien noté que 
la Cour relève « une infraction notoire aux règles encadrant les aides 
économiques des collectivités territoriales… » dans la mesure où 
l’intervention de la ville de Marseille et du département visait une 
réduction tarifaire du même montant au profit des entreprises CMR et 
Sud Marine. En réponse à cette observation, je suis en mesure de 
vous apporter les éléments d’information suivants. 

La ville a décidé en décembre 1987 d’accorder un soutien de 
10 MF aux investissements du plan de conquête des trafics du port 
autonome de Marseille pour la période 1988-1990 (délibération 87 
A01/FAE). Ce soutien visait un programme de 160 MF 
d’investissements réparti entre trois activités : marchandises diverses 
(110 MF), réparation navale (30 MF), passagers (20 MF). 

Les difficultés de la réparation navale en 1991 ont mobilisé les 
trois collectivités territoriales, conseil régional, conseil général, Ville de 
Marseille qui ont, en partenariat et avec l’accord de l’Etat, décidé 
d’octroyer une aide supplémentaire au port autonome de Marseille. Il 
s’agissait, en effet, de créer les conditions nécessaires pour permettre 
la réalisation à Marseille de l’allongement et de la modernisation du 
CYRNOS. La part de la ville fixée à 3,3 MF a été versée pour aider le 
port à moderniser ses équipements et ainsi accroître sa compétitivité. 
Le paiement de cette participation a été, conformément à cette 
intention, appuyé sur la présentation des factures de travaux de 
modernisation. 

  



 378

REPONSE DU MAIRE DE PORT SAINT LOUIS DU RHONE 

 
 

La commune de Port Saint Louis du Rhône a été créée dès la 
fin du siècle dernier, lorsque Napoléon III a décidé la mise en chantier 
du canal Saint Louis permettant de relier le Rhône à la mer 
Méditerranée. La ville s’est alors développée autour de son port 
central comptant jusqu’à 10 378 habitants. Mais en 1970, la 
réalisation par le port autonome de Marseille des deux darses sur la 
commune de Fos-sur-Mer a orienté l’activité portuaire vers la mise en 
containers des marchandises ce qui a entraîné une chute du 
dynamisme économique sur la commune. La ville a perdu en 10 ans 
plus de 20 % de sa population, le taux de chômage atteint 22,41 % de 
la population active, et représente 32,65 % chez les jeunes de moins 
de 26 ans. Qualifiée depuis lors d’ancienne cité industrialo-portuaire, 
la ville subit de plein fouet la crise économique. 

Devant cet état de fait, la municipalité a fait un effort 
d’importance afin de favoriser le développement et l’implantation 
d’entreprises sur son territoire et intervenant notamment sur le taux et 
les exonérations de taxe professionnelle. A compter de 1990, le 
conseil municipal a procédé à la baisse du taux de taxe 
professionnelle passant de 24,92 % à 22,5 %. Cette politique 
incitative a été maintenue l’année suivante puisque l’assemblée 
délibérante a voté un taux de taxe professionnelle égal à 22,4 % pour 
1991, taux qui est resté inchangé depuis, ce qui permet notamment à 
la commune d’être fiscalement attractive eu égard aux taux votés par 
les autres communes limitrophes qui avoisinent les 23,5 % (Fos-sur-
Mer, Grans, Martigues). 

Cette taxe constitue pour la commune des recettes 
indispensables pour supporter notamment les transferts de charges 
consécutifs à la décentralisation et au désengagement de l’Etat et 
pour faire face aux différentes contraintes qui pèsent sur une 
commune gravement touchée par les difficultés sociales et le 
chômage. Par ailleurs, s’il est vrai que la commune dispose de la 
liberté de voter les taux des quatre taxes, il n’en demeure pas moins 
que cette faculté est encadrée par une législation définie au niveau 
national qui laisse peu de marge de manœuvre aux collectivités. 
Toute politique fiscale d’incitation à l’implantation des entreprises ne 
peut donc pas être mise en œuvre par la collectivité mais dépend bien 
de choix nationaux. 
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A ce titre, c’est l’Etat seul qui décide quelles seront les parties 
du territoire exonérées de taxe professionnelle à l’exemple des zones 
de redynamisation urbaine ou des zones franches, sans préjudice 
financier pour la commune puisque ces exonérations sont 
compensées par des crédits votés sur le budget de l’Etat. Ainsi, la loi 
d’orientation et de développement du territoire en date du 4 février 
1995, da classé la ville dans une aire géographique lui permettant de 
bénéficier de ces avantages. Cette typologie a été modifiée par la loi 
du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance 
de la ville qui a changé les limites de ce périmètre. Ces dispositions 
pour les entreprises choisissant de s’implanter à Port Saint Louis se 
limitent dorénavant au quartier dénommé Vauban composé de HLM, 
excluant de fait toute la zone portuaire. 

Néanmoins, chacun sait que toute entreprise désireuse de 
s’implanter sur un territoire ne détermine pas seulement son choix en 
fonction de la fiscalité locale mais d’éléments d’externalité : présence 
de réseaux ferroviaires et routiers, d’un aéroport international, 
possibilité d’un accès direct sur la façade maritime et donc sur les 
pays méditerranéens, présence d’infrastructures industrielles 
importantes et d’entreprises sous-traitantes, proximité d’un client, 
consolidation d’une stratégie de filières… à l’exemple du groupe Shell 
qui s’est installé sur la commune de Berre de l’Etang alors que 
l’alternative italienne et britannique semblait plus favorable. La prise 
en compte du taux de taxe professionnelle n’est pas un élément 
déterminant pour la localisation. 

Ainsi, l’implantation d’entreprises sur la zone logistique de 
Distriport récemment créée sur le territoire de la commune de Port 
Saint Louis du Rhône et appartenant au port autonome de Marseille 
ne peut donc dépendre du seul taux de la taxe professionnelle voté 
par le conseil municipal. Cet établissement public administratif étant 
exonéré, en vertu de décisions ministérielles des 11 août 1942 et 
27 avril 1943, du paiement de la taxe professionnelle sur les 
installations portuaires, cela représente un manque à gagner pour la 
commune et un avantage financier indéniable pour le port autonome 
de Marseille qui peut de son côté offrir aux entreprises s’installant sur 
le Distriport des prestations que la commune ne peut en aucun cas se 
permettre de leur proposer. 

Pour conclure, la politique d’accompagnement de 
l’implantation des entreprises sur une commune ne dépend pas 
seulement de la fiscalité locale mais repose pour une large part sur 
des paramètres intrinsèques à la stratégie de développement de 
l’entreprise. 
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REPONSE DU MAIRE DE SAINT-CYPRIEN 

 

Le port de Saint-Cyprien est cité à titre d’illustration des 
cessions illégales du domaine public constatées dans certains ports et 
des difficultés pour l’autorité domaniale d’y veiller et remédier. 

INITIATIVES ET ACTIONS DE LA COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN 

1. Tout d’abord, par la délibération susvisée du 26 septembre 
1990, la commune, en réduisant la surface du terre-plein portuaire 
inclus dans le contrat d’amodiation du 23 octobre 1987, a pu 
recouvrer l’entière disposition d’une fraction importante du domaine 
public (superficie amodiée ramenée de 11 615 à 6 060,20 mètres 
carrés), étant rappelé que la superficie amodiée, de 15 725 mètres 
carrés dans l’amodiation du 26 février 1982, avait déjà été ramenée à 
11 615 mètres carrés dans celle du 23 octobre 1987. La S.C.I. 
amodiataire a sans succès contesté la légalité de cette décision du 
26 septembre 1990. Elle n’a pas davantage recherché la 
responsabilité de la commune. 

2. En 1995, approchée par divers acquéreurs de la S.C.I. 
amodiataire, la commune a pris connaissance des opérations 
immobilières conduites à son insu par cet amodiataire. Elle a refusé 
d’y prêter la main, en s’opposant au transfert du bénéfice de 
l’amodiation à ces acquéreurs. La commune a également informé les 
acquéreurs de la S.C.I. amodiataire des limites de leurs droits 
découlant de la domanialité publique du terrain d’assiette. 

3. Par requête n° 96-1989 présentée le 25 janvier 1996, la 
commune de Saint-Cyprien a saisi le tribunal administratif de 
Montpellier d’une action tendant à ce que le juge du contrat prononce 
la résiliation pour faute du contrat d’amodiation du 23 octobre 1987, 
aux torts de l’amodiataire. Au soutien de ses conclusions, la 
commune fait valoir que la S.C.I. amodiataire et son gérant ont 
manifestement gravement méconnu leurs obligations en procédant à 
des locations à des tiers qui ont eux-mêmes sous-loué, à la 
conclusion de « baux commerciaux » sur le domaine public, à des 
cessions d’appartements et de commerces en pleine propriété, en 
attribuant des droits réels sur le domaine public à des cocontractants 
sous-locataires. 

En résumé, l’amodiataire a purement et simplement 
commercialisé le domaine public, la commune n’ayant jamais été 
informée en temps utile de ces diverses mutations immobilières. 
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Le fondement juridique de la demande réside tant dans les 
stipulations de l’amodiation et de son cahier des clauses et conditions 
générales, que dans l’article R. 631-2 du Code des ports maritimes 
(issu du décret n° 84-941 du 24 octobre 1984), ainsi que dans les 
principes généraux gouvernant toute occupation du domaine public, 
en particulier le caractère personnel de l’occupation et du titre 
d’occupation, de même que le principe d’inaliénabilité du domaine 
public. Compte tenu du caractère très sérieux des manquements 
imputables à l’amodiataire, la collectivité locale attend avec sérénité la 
décision du tribunal administratif. 

4. La commune est intervenue devant le tribunal de grande 
instance au soutien de l’une des actions dirigées par les acquéreurs 
de la S.C.I. amodiataire contre cette dernière. La commune souhaite 
obtenir du juge civil qu'il ordonne l'annulation ou constate la nullité de 
l’acte du 20 septembre 1991 par lequel le S.C.I. du Connétable a 
acquis de l’amodiataire 30 appartements dans l’ensemble immobilier 
par lui édifié. 

Il résulte de ce qui précède que, mise au fait des errements 
de l’amodiataire, la commune de Saint-Cyprien s’est employée, par 
les moyens de droit à sa disposition et dans le respect de la légalité, à 
y mettre fin, en recherchant l’éviction de l’amodiataire, en informant 
les tiers de la réalité de leur situation juridique et en s’associant à des 
actions tendant à ce que soient autant que possible défaites les 
opérations immobilières en leur temps entreprises par la S.C.I. 
amodiataire. Ce faisant, la commune s’emploie à ce que les principes 
de la domanialité publique ne se réduisent pas qu’à une affirmation. 
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REPONSE DU PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DU NORD-
PAS-DE-CALAIS 

 
 
 
 

Vous m’avez fait parvenir, pour avis, un extrait du rapport de 
la Cour des comptes relatif à la politique portuaire française. Cet 
extrait concerne les choix d’investissement réalisés lors de 
l’élaboration du contrat de plan 1994/1998 pour le port de Dunkerque 
et le soutien apporté par la région Nord-Pas-de-Calais dans ce cadre. 
J’ai l’honneur de vous transmettre ci-après les observations que je 
tenais à effectuer concernant le fond de vos analyses. 

Les choix d’investissement réalisés par la région en matière 
d’outils de manutention ont directement découlé de la réforme de la 
filière portuaire engagée en 1991 au port de Dunkerque, premier port 
français à l’avoir menée et réussie à la grande satisfaction de 
l’ensemble des partenaires. 

Pour conforter l’engagement des opérateurs privés sur le site 
de Dunkerque, la région a estimé qu’il n’était pas envisageable de 
différer plus longtemps la modernisation de l’outillage, les entreprises 
de manutention ayant pleinement pris leurs responsabilités en ce 
domaine. La région, ayant soutenu le premier volet de la réforme de 
1992, a donc tout naturellement opté pour que le volet économique 
réussisse également. Le taux de participation élevé des crédits 
régionaux résulte de l’option prise par les partenaires de décroiser les 
financements, de manière à ne pas retarder les opérations par des 
montages financiers complexes. Il convient donc de retenir un taux 
d’intervention global et non par opération. 

Je dois rappeler que l’équipement du Quai des Flandres en 
portiques conteneurs était déjà prévu au Xème Plan. Il n’a pas été 
réalisé du fait du désengagement de l’Etat du volet financement des 
infrastructures. Je partage donc votre analyse sur le rôle de l’Etat, qui, 
connaissant parfaitement ce dossier, et ayant participé activement 
aux réunions d’élaboration du contrat de développement portuaire et 
du contrat de plan, n’a émis aucune remarque sur des opérations 
aujourd’hui contestées. 

Je ne pense pas cependant que la position de la région soit 
dénuée de tout fondement, et que le respect de ses engagements 
financiers ait été un effort inutile et coûteux, même si les bons 
résultats de trafic du port, enregistrés ces dernières années, ne sont 
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pas encore au niveau des espérances. En réalité un véritable travail 
de fond de réorganisation de la gestion portuaire a été réalisé à 
Dunkerque, qui lui a permis de se repositionner face à la concurrence 
internationale et de s’adapter à la demande. Le marché vient de 
démontrer le bien fondé de ces choix. Non seulement les volumes de 
trafic évoluent significativement à la hausse, tant dans le domaine des 
marchandises diverses que dans celui des conteneurs, mais 
l’implantation récente d’opérateurs intégrés, l’augmentation des 
investissements privés et la fiabilité sociale de la place portuaire 
constituent aujourd’hui des atouts enviés par de nombreux autres 
ports français. 

Un opérateur privé n’aurait, sans aucun doute, pas choisi ce 
site et ne s’y maintiendrait pas, s’il n’avait pas possédé un 
équipement moderne et adapté. On le sait aujourd’hui, le 
rapprochement entre les opérateurs français et étrangers et la 
constitution de véritables réseaux internationaux d’opérateurs 
multimodaux, constituent des éléments essentiels facilitant la desserte 
de l’hinterland des grands ports maritimes. Je me réjouis que la 
stratégie du port de Dunkerque soit allée dans ce sens et lui permette 
aujourd’hui de prendre sa place dans l’évolution de cet environnement 
concurrentiel, et notamment européen. 

Pour ma part, l’analyse que je fais du non respect des 
engagements contractuels de l’Etat tient davantage du prétexte que 
d’une analyse prospective perspicace. Les moyens financiers 
octroyés à la DTMPL (Direction du Transport Maritime, des Ports et 
du Littoral) sont si faibles qu’ils ne lui permettent même pas d’assurer 
ses obligations d’autorité de tutelle dans un port autonome comme 
Dunkerque. 

Je suis navré de constater le désengagement persistant de 
l’Etat sur trois plans successifs à Dunkerque (desserte maritime 
d’Usinor inscrite au IX° Plan, quai de Flandres au X°, terminal Darse 4 
au X°). Ce désengagement traduirait-il une stratégie portuaire 
nationale ne privilégiant plus que Marseille et le Havre ? Je souhaite 
ainsi attirer l’attention de l’Etat sur la réelle mutation du port de 
Dunkerque, plus largement des 3 ports du littoral Nord-Pas-de-Calais, 
pour entamer sur la base d’une vision élargie (Europort), la 
négociation du prochain contrat de plan ; négociation que je suivrai 
avec vigilance. 
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REPONSE DU PRESIDENT DE LA CAISSE NATIONALE DE 
GARANTIE DES OUVRIERS-DOCKERS (CAINAGOD) 

 

La Cour estime que les coûts de gestion « engendrés par 
l’existence des BCMO et de la CAINAGOD » sont « disproportionnés 
aux besoins ». 

Une telle assertion est surprenante dans la mesure où la Cour 
reconnaît au BCMO les fonctions d’un « bureau unique de placement 
de la main d’œuvre docker ». Ces fonctions, qui constituent la 
majeure partie de l’activité du BCMO, consistent, en effet, à mettre à 
la disposition des entreprises de manutention portuaire des dockers 
professionnels intermittents et des dockers mensualisés. Cette 
mission correspond à un besoin réel et important car le trafic portuaire 
est encore largement irrégulier et les clients du port sont très attentifs 
au temps de passage portuaire. Ainsi, le rôle de « bureau de 
placement » du BCMO s’apparente à celui des sociétés d’intérim 
auxquelles les entreprises font d’ailleurs appel dans les ports ne 
disposant pas de B.C.M.O.. Même si les tâches du B.C.M.O. et de la 
société d’intérim ne sont pas strictement les mêmes, la finalité est 
identique : satisfaire les besoins complémentaires en main d’œuvre 
des entreprises. 

Dès lors, il semble pertinent, pour juger de la « disproportion » 
par rapport aux besoins des coûts de gestion de l’ensemble 
CAINAGOD-BCMO, de comparer le coût pour une entreprise, selon 
qu’elle s’adresse au BCMO ou à une société d’intérim. On constate 
que dans le cas du BCMO-CAINAGOD., le coût de la prestation est 
de moins de 7 % du salaire brut (moyenne nationale), tandis que la 
marge courante des sociétés d’intérim se situe entre 40 % et 60 % du 
salaire brut. Ainsi, l’idée que la CAINAGOD-BCMO. présente des 
« coûts disproportionnés » est totalement infondée, d’autant plus que 
les entreprises qui recourent à ses services ne financent, depuis 
6 ans, que 50 % environ du coût indiqué ci-dessus, l’autre moitié étant 
prise ne charge par les recettes propres de la CAINAGOD. 

Les exemples cités par la Cour pour justifier les « coûts de 
gestion disproportionnés » ne sont pas convaincants. 

1° D’une part, la Cour oppose le montant des cotisations 
patronales, soit 8 MF, et le coût de fonctionnement de la CAINAGOD, 
structure centrale (5 MF). Elle laisse ainsi entendre que 5 MF sont 
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dépensés pour encaisser 87 MF. Cet argument ne peut être retenu 
car les opérations effectuées pour l’encaissement des contributions 
ne représentent que 2,5 % des tâches du service central. En laissant 
croire que cette activité coûte 5 MF, elle passe sous silence 97,5 % 
des tâches de l’organisme, ce qui rend la comparaison peu crédible. 

2° D’autre part, elle signale que les entreprises cotisent à 
hauteur de 277 F par vacation chômée et que la CAINAGOD-BCMO 
verse une indemnité de garantie de 107 F. On distingue mal en quoi 
les chiffres présentés sont démonstratifs d’un coût élevé de la 
structure. Ce serait le cas si les BCMO et la CAINAGOD ne faisaient 
que payer des indemnités de garantie et étaient ainsi ramenés à un 
rôle d’ASSEDIC pour dockers. Mais la Cour, elle-même, reconnaît 
qu’ils effectuent d’autres tâches. Dès lors, sachant que le service de 
l’indemnité de garantie représente moins de 5 % des tâches des 
BCMO, le montant de la cotisation citée par la Cour (227 F) n’a rien 
de surprenant car il sert à financer, outre les 107 F d’indemnités, 
l’ensemble des activités et notamment, l’organisation des embauches 
dont on a vu ci-dessus qu’elle permettait aux entreprises de faire de 
substantielles économies par rapport au recours à l’intérim. 

En fait, la Cour considère que l’ensemble des tâches des 
BCMO ne sont pas « dissociables » de la gestion des indemnités de 
garantie. Tel n’est pas le cas. D’une part, il n’y a aucun rapport entre 
le paiement des indemnités et des activités aussi diverses que : 
l’organisation des embauches, le suivi des qualifications et des 
inaptitudes des dockers, la délivrance d’attestations diverses, 
l’instruction des sanctions, les opérations liées aux radiations ou à la 
réintégration au BCMO des dockers mensualisés licenciés par les 
entreprises etc… D’autre part, les activités relatives à l’embauche de 
dockers occasionnels n’ont aucune incidence sur la gestion de 
l’indemnité de garantie, puisque ces dockers n’en bénéficient pas. 
Enfin, dans le cas où le BCMO ne paie pas d’indemnités car les 
dockers connaissent le plein emploi (c’est la situation à Bastia), le 
critère « indemnités de garantie » n’a pas de sens pour apprécier le 
coût de gestion. Ainsi, la gestion des indemnités de garantie est 
parfaitement dissociable de la grande majorité des tâches du BCMO 
qui, pour l’essentiel, consistent à gérer des dockers et à fournir des 
prestations aux entreprises. 

A l’appui de son jugement, la Cour invoque la baisse 
importante du volume des tâches, laissant croire que la CAINAGOD 
ne se serait pas adaptée à cette évolution. C’est inexact car la 
CAINAGOD n’a pas cessé, depuis la réforme de 1992, d’adapter ses 
effectifs (197 en 1992, 25 en 1999), de réduire ses budgets (118 MF 
en 1992, 11 MF en 1999 en francs courants), de rationaliser l’outil 
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informatique, de simplifier les procédures, d’exiger du personnel une 
très large polyvalence, etc… en un mot, d’assumer les missions qui lui 
sont confiées avec le souci constant des coûts. 
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REPONSE DU PRESIDENT DE LA CAISSE REGIONALE 
D’ASSURANCE MALADIE DE BRETAGNE 

 
 
 

La CRAM de Bretagne a pris connaissance du rapport en ce 
qu’il touche la réforme de la manutention. 

La Cour souligne des différences fortes qui ne s’expliquent 
pas seulement par les risques inhérents à la profession entre la 
population des dockers et l’ensemble de la population salariée, qu’il 
s’agisse du coût des accidents et de leur fréquence. Elle indique un 
chiffre particulièrement élevé pour les intermittents (70 921 F pour une 
incapacité temporaire) dans la circonscription de la CRAM de Rennes. 

Les investigations faites à partir des éléments statistiques 
disponibles nous conduisent à souligner que le montant indiqué est en 
accord avec les chiffres dont nous disposons et concerne 
spécifiquement les quelques dizaines de dockers intermittents soumis 
au régime de la vignette du port de Brest. 

Les autres résultats pour le risque manutention en Bretagne 
sont cohérents avec les résultats nationaux (coût moyen d’une 
incapacité temporaire pour le personnel mensualisé 11 082 F et pour 
les autres personnels occasionnels 7 467 F). 

L’observation montre, par ailleurs, pour les intermittents 
soumis au régime de la vignette que les deux tiers des arrêts sont 
justifiés par des « douleurs lombaires » avec des arrêts pouvant se 
poursuivre sur une très longue durée. 

Ces constats montrent l’influence du statut sur les résultats. Il 
faut noter que les efforts de prévention qui sont de la responsabilité 
de la CRAM ne peuvent porter des fruits qu’avec des acteurs 
volontaires dans ce domaine. 

  



 388

REPONSE DU PRESIDENT DE LA CAISSE REGIONALE 
D’ASSURANCE MALADIE DES PAYS DE LA LOIRE 

 
 

La CRAM des Pays de la Loire a pris connaissance de l’extrait 
du rapport relatif à la réforme de la manutention. 

La Cour souligne des différences fortes qui ne s’expliquent 
pas seulement par les risques inhérents à la profession entre la 
population des dockers et l’ensemble de la population salariée, que ce 
soit le coût des accidents ou leur fréquence. Elle indique un chiffre 
élevé pour les intermittents (50 114 F pour une incapacité temporaire) 
à Nantes, dans la circonscription de la CRAM des Pays de la Loire. 

Les éléments statistiques dont nous disposons permettent de 
confirmer ce chiffre. 

Les missions confiées à la caisse régionale en matière de 
risques professionnels sont de deux types : 

- Le calcul de la tarification annuelle, par établissement, 
pour la couverture des accidents du travail et des 
maladies professionnelles. Ce calcul est effectué sur la 
base des éléments de salaires fournis par les entreprises 
elles-mêmes et des éléments de dépenses fournis par les 
caisses primaires d’assurance maladie. Le rôle de la 
caisse régionale ne consiste qu’à appliquer les textes 
relatifs à cette tarification. 

- La prévention des risques professionnels. La réforme de 
la manutention a favorisé le développement d’actions de 
prévention au bénéfice des salariés de la manutention 
portuaire. En effet s’il est très difficile de s’adresser aux 
dockers intermittents, c’est-à-dire à des individus, il est 
plus aisé de promouvoir la prévention auprès des 
entreprises employant des dockers mensualisés ou 
occasionnels. Nos actions au bénéfice de ces deux 
dernières catégories s’apparentent à celles déployées 
auprès de toutes les entreprises, quelle que soit l’activité. 



 
 

389 

REPONSE DU PRESIDENT DE LA CAISSE REGIONALE 
D’ASSURANCE MALADIE DU SUD-EST (CRAM SUD-EST) 

 
 
 

La branche accidents du travail – maladies professionnelles 
de la CRAM-SE est préoccupée depuis longtemps par les prestations 
d’indemnisation des accidents du travail versées aux ouvriers 
dockers. 

De plus, nous avons été alertés par l’Union nationale des 
industries de la manutention de la remontée actuelle des statistiques 
que rien ne permet d’expliquer sur le plan technique. 

Notre action pour lutter contre ce dérapage se situe à 
plusieurs niveaux : 

- coopération avec l’échelon régional du contrôle médical en 
ce qui concerne la reconnaissance des accidents ; 

- conférence de presse sur la prévention prévue avec 
l’ensemble des acteurs et partenaires de la manutention portuaire ; 

- action globale engagée avec toutes les entreprises de 
manutention pour qu’elles lancent simultanément des politiques et des 
actions de prévention cohérentes ; 

- mise à l’ordre du jour de nombreuses séances du comité 
technique régional concerné. 

  



 390

REPONSE DU PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DES 
TRANSPORTS (CNT) 

 
 
 

Dans le texte qui m’a été envoyé, il est indiqué que le conseil 
national des transports « s’est jusqu’à maintenant focalisé sur les 
transports terrestres et plus particulièrement routiers ». 

Cela a été très largement le cas dans le passé. 

Sur ce point je crois toutefois utile de souligner que le CNT a 
été mis en place dans le cadre de la Loi d’Orientation des Transports 
Intérieurs (LOTI) : ses compétences obligées sont de ce fait limitées à 
ce type de transports dont le mode routier représente environ 80 %. 

Au-delà de cette compétence obligatoire, rien n’empêche bien 
évidemment le ministre en charge des transports de saisir le CNT de 
questions débordant le cadre strict de ce texte. 

Pour sa part, le CNT dans ses rapports annuels comme dans 
ses rapports sociaux s’est attaché à traiter de tous les modes de 
transports, notamment maritimes. 

J’ajoute que l’organisme que je préside s’oriente 
progressivement sur la prise en compte de tous les modes de 
transports. C’est ainsi que, lors de son assemblée générale du 
1er juillet 1999, il a présenté au ministre de l’équipement, des 
transports et du logement, un avis relatif à la desserte terrestre des 
ports français. 

En outre, dans le but d’adapter les structures à l’évolution, le 
ministre a demandé au CNT lors de cette même réunion, du 1er juillet 
dernier, de lui faire des propositions de modifications du décret du 
24 février 1984 qui définit ses missions et ses structures : il s’agira, en 
particulier, de prévoir une articulation avec les autres conseils 
existants ou futurs en matière maritime et aérienne afin d’assurer une 
prise en compte homogène et cohérente des politiques de transport. 



 
 

391 

REPONSE DE L’ADMINISTRATEUR DU GROUPEMENT 
D’INTERET ECONOMIQUE (GIE) DRAGAGES-PORTS 

 

Les travaux de dragage réalisés dans les ports de la 
compétence de l’Etat sont réalisés soit en régie directe, soit à 
l’entreprise. Dans le premier cas, les engins sont loués par le 
groupement d’intérêt économique (GIE) Dragages-Ports aux ports 
autonomes ou aux services de l’Etat chargés d’un port d’intérêt 
national, qui les arment et les exploitent. Dans le deuxième, ils 
donnent lieu à appels d’offres, remportés par des entreprises belges 
ou néerlandaises, qui dominent le marché mondial du dragage. 

Les comparaisons faites entre les prix obtenus à l’occasion 
des appels d’offres et les coûts des engins exploités en régie font 
généralement apparaître des écarts significatifs en faveur des 
entreprises. Plusieurs éléments peuvent être avancés pour expliquer 
ces différences : productivité intrinsèque des engins, conditions 
d’armement, coût d’entretien des dragues du parc public, recours à 
une main d’œuvre à bon marché dans les entreprises, adossement de 
ces dernières aux marchés de leurs pays, qui leur permettrait de coter 
leurs offres aux coût marginaux, caractère ponctuel des opérations 
qui donnent lieu à appel d’offres, etc… Cette situation exige des 
efforts constants en matière de productivité du parc public, et, plus 
généralement, le développement de réflexions sur l’adéquation de 
l’organisation de l’activité. 

La politique actuellement suivie dans les ports de la 
compétence de l’Etat consiste à traiter à l’entreprise les dragages 
d’amélioration des infrastructures portuaires, et à traiter en régie les 
dragages d’entretien. 

Cette politique permet d’une part d’obtenir sur les opérations 
de travaux neufs des conditions de prix avantageuses, obtenues au 
terme d’appel d’offres organisés opération par opération ; les 
programmes de travaux neufs, par nature bien identifiés, sont 
programmés, organisés et financés au coup par coup. Ces pratiques 
évitent la constitution d’un parc techniquement diversifié, qui serait 
nécessaire pour répondre à la multiplicité des natures de travaux à 
réaliser dans le domaine des dragages d’amélioration des 
profondeurs. Elles permettent aussi d’accéder à une certaine 
connaissance des prix du marché. 

Elle est cohérente avec le caractère éminemment stratégique 
de la tenue des profondeurs pour les ports, en particulier les ports 
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d’estuaire (on peut sur ce sujet se référer à l’orientation prise par le 
pool de ports britanniques Associated British Ports, privatisés dans les 
années 1980, qui a créé pour des raisons de cette nature sa propre 
filiale de travaux de dragages, laquelle assure, en exclusivité, 
l’entretien de ces ports). Elle intègre aussi le caractère permanent du 
besoin d’entretien, et la réactivité nécessaire pour faire face à 
l’évolution souvent rapide de la situation des profondeurs. Elle 
autorise enfin un traitement dans la durée du problème social posé 
par l’activité. 

La politique actuelle s’inscrit dans la continuité des efforts 
réalisés depuis plus de vingt ans pour améliorer la productivité des 
dragages d’entretien de nos ports. On peut rappeler à ce sujet que le 
parc comprenait, peu avant la constitution de Dragages-Ports en 
1980, plus de 150 engins. Ce nombre a été ramené à 40 en 1999. 
Dans le même temps, les effectifs (comprenant les marins, les 
personnels d’ateliers, et les administratifs) sont passés de 2 000 en 
1976 à 800 environ en 1999. 

Depuis 1995, a en outre été lancée une nouvelle réflexion sur 
l’adaptation du parc de dragues consacré aux dragages d’entretien. 
Au terme de cette réflexion, il apparaît que : 

 . Le parc actuel est insuffisant pour prendre en charge 
la totalité des travaux d’entretien actuels, et a fortiori ceux qui vont s’y 
ajouter du fait d’une part de la réalisation des grands projets de 
développement des infrastructures portuaires que sont Port 2000 et 
Donges Est, et d’autre part des pressions des milieux écologistes 
pour l’abandon de certaines techniques de dragage d’entretien. 

 . Son âge moyen, en dépit des opérations de 
renouvellement des années 1980, reste trop élevé ; et certains engins 
sont techniquement obsolètes. 

Ces réflexions ont conduit à l’élaboration d’un schéma 
directeur du parc de dragues, qui consistera, au cours des 10/12 ans 
à venir, à remplacer les engins les plus anciens par des dragues 
modernes, moins nombreuses qu’aujourd’hui (16 engins au total vers 
2010, contre 41 en 1999) mais en moyenne plus importantes et dans 
tous les cas plus performantes. Le parc qui résultera de cette 
opération sera nettement plus productif que l’actuel, et permettra la 
prise en charge de la totalité des travaux de dragage d’entretien, pour 
un coût global inférieur. Une conséquence de l’augmentation de la 
taille moyenne des engins sera que chaque drague aura à intervenir 
non plus quasi exclusivement dans son seul port d’affectation comme 
aujourd’hui, mais souvent dans les ports voisins. Cette situation 
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implique une évolution des modes de gestion du parc, dans le sens 
d’une certaine centralisation de l’exploitation des engins. 

La mise en œuvre de ce schéma commence dès l’exercice 
2000, avec la mise en chantier de deux nouvelles dragues 
aspiratrices en marche destinées à rétablir la capacité du parc, et à en 
améliorer la productivité globale. La conclusion des marchés 
correspondants est subordonnée à la conclusion d’accords (passés 
avec les ports) sur les conditions d’exploitation des engins, visant à en 
développer le caractère interportuaire, et d’accords (passés avec les 
partenaires sociaux) sur les conditions d’armement des nouvelles 
dragues, visant à aligner l’économie de ces engins sur celle des 
dragues équivalentes des entreprises belges et néerlandaises. 

Globalement, les effectifs des marins employés sur les 
dragues devraient décroître de 460 à 340 environ. Cette évolution 
devrait permettre de ramener les dépenses de dragages d’entretien 
(hors hydrographie) des ports de la compétence de l’Etat, 
consolidées, de 420 MF à 380 MF/an environ. 
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REPONSE DU DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL 
DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE 

(INRETS) 

 

La Cour indique dans son rapport que « les services chargés 
des affaires portuaires ne bénéficient pas de la part des organismes 
techniques dépendant du ministère de l’équipement de l’appui qui leur 
serait nécessaire (...). L’Institut National de Recherche sur les 
Transports et leur Sécurité (INRETS) concentre son activité sur les 
transports terrestres et leur sécurité ». 

L’institut souhaite apporter les éléments de réponse ci-après 
exposés visant : d’une part, les modalités de prise en compte de la 
demande, d’autre part, la présence de l’institut dans le domaine 
portuaire ou sur des recherches pouvant indirectement toucher le 
domaine portuaire. 

Les modalités de prise en compte de la demande 

L’INRETS, placé sous la tutelle du ministère chargé de la 
recherche et du ministère de l’équipement, des transports et du 
logement, élabore chaque année outre un projet de budget, un 
programme de recherche lequel constitue une déclinaison du 
programme pluriannuel. Programme pluriannuel et programme annuel 
sont présentés au ministère de tutelle et aux instances auprès de 
l’institut, conseil scientifique, conseil d’administration, chacun pouvant 
demander des inflexions aux programmes ou demander que les 
orientations futures intègrent telle ou telle préoccupation. 

Il n’apparaît pas dans les débats antérieurs de demandes 
présentées qu’auraient pu relayer, de la part de la direction chargée 
des ports, le représentant du ministère chargé des transports. 

Si en effet, l’INRETS consacre une partie importante de son 
activité aux transports terrestres et à la sécurité, il n’est pas, pour 
autant, absent du domaine de transports, l’institut devant appréhender 
tous modes de transports, comme en témoigne les programmes 
pluriannuels ou les rapports d’activités. 

La présence de l’INRETS dans le domaine portuaire 

Le programme de recherche 1996-1999 comporte un axe 
consacré aux transports maritimes comportant des aspects relevant 
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de la socio-économie, de l’ergonomie ou faisant appel à des 
technologies avancées. 

Les objectifs généraux de l’axe maritime sont : l’analyse des 
politiques maritimes et des chaînes de transport international, la 
définition et l’évaluation des moyens logistiques et des systèmes 
d’information qui y sont associés, la définition et l’évaluation des 
systèmes d’information et de gestion du trafic maritime et fluvial, 
l’évaluation et/ou la conception de nouveaux outils pour l’aide à a 
conduite des navires constituant le trafic maritime et fluvial. 

Ainsi sont menés des travaux sur : les chaînes de transport 
maritime et le commerce international ; les marchés maritimes et les 
conditions de concurrence ; la compétitivité portuaire européenne ; les 
liens télématiques entre les ports et leurs partenaires (dans le cadre 
du projet COST) ; la politique des coûts et charges des systèmes 
d’informations communautaires des ports ; l’analyse et l’évaluation de 
système d’information pour la gestion des flux de marchandises ; le 
système MATIAS, projet du 4ème programme civil de recherche et de 
développement -Maritime Trafic Image Advanced System- visant le 
développement de méthodes capables de reconstituer et de prédire 
l’image du trafic maritime d’une zone aussi vaste que la Méditerranée, 
la Baltique ou la Mer du Nord ; le réseau VTMIS-NET (Vessel Traffic 
Management Information System - Network) ; les conditions d’usage 
des systèmes d’instrumentation à bord des ferries à haute vitesse. 
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REPONSE DU PRESIDENT DE LA SOCIETE FRANÇAISE 
D’ETUDES ET DE REALISATIONS MARITIMES PORTUAIRES ET 

NAVALES (SOFREMER) 

 

 

Devant les difficultés rencontrées dans l’ingénierie classique 
(baisse du marché, concurrence avec les ports autonomes, 
développement de la privatisation des ports) les actionnaires de 
Sofremer ont décidé en 1997 de réorienter l’activité de Sofremer vers 
les services à l’exploitation portuaire (animation technique, conseil) 
dans le cadre de concessions d’infrastructures portuaires qui se 
développent partout dans le monde. 

Cette réorientation s’est faite par adossement au groupe EGIS 
(ex-Scetauroute), à travers sa filiale Transroute International, dans le 
cadre de la diversification du groupe dans de nouvelles infrastructures 
de transport (ports, aéroports, transports en commun en site propre). 

Transroute International est devenue en 1997 actionnaire de 
Sofremer par rachat des actions détenues par l’Etat français et la 
Caisse Française de Développement, puis majoritaire (70 %) par 
augmentation de capital réalisée en 1998. 

Les ports autonomes et l’UPACCIM sont restés actionnaires à 
hauteur de 30 %, le savoir-faire des ports en matière d’exploitation 
portuaire complétant le savoir-faire du groupe EGIS en matière de 
montage de concessions. 

Le nouvel actionnariat de Sofremer permet d’avoir un 
responsable bien identifié (le groupe EGIS) de la bonne marche et du 
développement de la société. La nouvelle orientation de Sofremer fait 
disparaître les problèmes éventuels de concurrence avec les ports 
autonomes, ceux-ci n’étant pas habilités à intervenir directement dans 
les exploitations portuaires à l’étranger. 
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REPONSE DU PRESIDENT DU SAN DES RIVES NORD OUEST  
DE L’ETANG DE BERRE 

 
 

Le SAN des Rives Nord Ouest de l’Etang de Berre, 
regroupant les trois villes Istres, Fos-sur-Mer, Miramas, souhaite 
apporter les observations suivantes : 

- le Port Autonome de Marseille (P.A.M.) possède un site 
localisé sur le territoire syndical et plus précisément la commune de 
Fos-sur-Mer, distant de 50 kms de Marseille. La phrase « A Marseille 
… la fiscalité appliquée dans la zone de Fos » mériterait davantage 
de précision ; 

- l’appréciation « la fiscalité locale appliquée dans la zone de 
Fos … par le S.A.N. est forte » demande à être nuancée, sachant que 
les entreprises installées sur la zone relevant du territoire syndical 
sont pour la plus grande part plafonnées à la valeur ajoutée ; 

- concernant le comparatif avec les ports d’Europe du nord, et 
sans appréciation plus délicate sur le plan international, il convient de 
constater que les entreprises capitalistiques ne décident pas de leur 
implantation en mettant en exergue le seul coût fiscal (selon le conseil 
des impôts. Le facteur taux d’imposition est secondaire dans 
l’intention de délocaliser) : lorsqu’elles ont cette préoccupation, elles 
prennent en considération le coût réel (impôt sur les sociétés, 
cotisations sociales, plafonnement à la valeur ajoutée). 

En outre, le rapport du Sénat, qui lui-même se réfère aux 
études du conseil des impôts, nous paraît plus argumenté que celui 
du port autonome et les conclusions plus pertinentes pour conclure 
que l’originalité française dans cette comparaison est essentiellement 
le manque de lisibilité qui provient de l’émiettement de la carte 
administrative. Par conséquent, la seule citation du taux de taxe 
professionnelle voté par les collectivités, dans le rapport de la Cour, 
lui-même « crédibilisé » par un rapport non officiel ne nous paraît pas 
souhaitable, en tant que déformant les conclusions officielles et, 
incomplet dans l’appréciation du régime fiscal global des entreprises 
implantées dans la région portuaire. En tout état de cause, la 
collectivité souhaiterait bénéficier de la faculté d’exonération dans le 
cadre de la politique d’aménagement du territoire dont elle est 
actuellement exclue. 
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Il est à signaler également que les projets logistiques ne sont 
pas éligibles à la prime d’aménagement du territoire, ce qui ne permet 
pas aux collectivités territoriales d’abonder ces implantations, 
contrairement à ce qui existe dans certains pays visés. 

Enfin, la proposition du conseil national des impôts d’instaurer 
une taxe professionnelle unique et le système centralisé existant en la 
matière au Royaume-Uni semble introduire une novation de nature à 
priver les collectivités de leur autonomie fiscale et par conséquent, à 
supprimer l’appréciation locale sur la décision d’investissement en 
laissant à l’Etat l’intégralité de la politique fiscale. 
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