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TENDANCES AUXQUELLES LES TENDANCES AUXQUELLES LES 
AUTORITAUTORITÉÉS PORTUAIRES FONT FACES PORTUAIRES FONT FACE

GLOBALISATIONGLOBALISATION  MobilitMobilitéé
 

et det dééplacement global du traficplacement global du trafic
 Niveaux croissants dNiveaux croissants d’é’échanges commerciauxchanges commerciaux
 DDééveloppement inveloppement inéégal des demandesgal des demandes

CONTENEURISATIONCONTENEURISATION 

 

AmAméélioration des technologies et nouvelles exigences lioration des technologies et nouvelles exigences 
techniquestechniques



 

CompCompéétitivittitivitéé
 

portuaireportuaire


 

SSéélection portuairelection portuaire

TERTIAIRISATIONTERTIAIRISATION 

 

Polarisation gPolarisation gééographique des activitographique des activitéés de niveau sups de niveau supéérieur et rieur et 
basbaséées sur la connaissancees sur la connaissance



 

AdAdééquation et importation des biens manifacturquation et importation des biens manifacturééss
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ÉÉvolution du PIB mondial, du commerce de volution du PIB mondial, du commerce de 
marchandises et du transport maritimemarchandises et du transport maritime
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COMMERCE MONDIAL DE CONTENEURS  COMMERCE MONDIAL DE CONTENEURS  
2009 (M. TEU) ET RYTHMES DE CROISSANCE2009 (M. TEU) ET RYTHMES DE CROISSANCE
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DYNAMIQUE MONDIALE DES ITINDYNAMIQUE MONDIALE DES ITINÉÉRAIRES DES PORTERAIRES DES PORTE--
 CONTENEURS ET CONTENEURS ET ÉÉVOLUTION CES DEUX DERNIVOLUTION CES DEUX DERNIÈÈRES ANNRES ANNÉÉES ES 

Srce) Freire, GonzSrce) Freire, Gonzáálezlez--Laxe, Pais, 2011Laxe, Pais, 2011
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ÉVOLUTION HISTORIQUE DU PROCESSUS DE CONTENEURISATION 
Srce) C.DUCRUET
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PERSPECTIVES DE LA DYNAMIQUE PERSPECTIVES DE LA DYNAMIQUE 
ACTUELLEACTUELLE


 

Les ports ne sont pas des entitLes ports ne sont pas des entitéés isols isoléées es ; ils font partie d; ils font partie d’’un un 
environnement renvironnement réégional qui influence les ports ainsi que leurs gional qui influence les ports ainsi que leurs 
stratstratéégiesgies


 

La spLa spéécialisation industrielle peut constituer cialisation industrielle peut constituer àà la fois une la fois une 
force et une faiblesse pour les opforce et une faiblesse pour les opéérations portuaires. rations portuaires. 
Cependant, une Cependant, une spspéécialisation des services et la cialisation des services et la 
concentration concentration ééconomique encourage le traficconomique encourage le trafic


 

Les environnements rLes environnements réégionaux influencent, partiellement, la gionaux influencent, partiellement, la 
compcompéétitivittitivitéé des ports dans un environnement globaldes ports dans un environnement global



8

PORTS DE CONTENEURS, PORTS DE CONTENEURS, 
ggéérant le traficrant le trafic
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Principaux hubs de transbordementPrincipaux hubs de transbordement
 Srce) JP Rodrigue & T.NotteboomSrce) JP Rodrigue & T.Notteboom
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Principaux marchPrincipaux marchéés de transbordement s de transbordement 
Srce) JP Rodrigue & T.NotteboomSrce) JP Rodrigue & T.Notteboom
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TERMINAUX DES OPÉRATEURS 
PORTUAIRES INTERNATIONAUX
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PANORAMA DE LPANORAMA DE L’É’ÉCONOMIE MONDIALE CONOMIE MONDIALE 
(Croissance du PIB)(Croissance du PIB)

PANORAMA DU COMMERCE MONDIAL DE 
CONTENEURS
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SPSPÉÉCIALISATION DU TRANSPORT MARITIMECIALISATION DU TRANSPORT MARITIME

Au niveau des 
marchandises

Variété accrue des produits transportés
Développement des charges conteneurisées
Symétrie claire des marchés internationaux

Au niveau des trajets
Spécialisation accrue des itinériaires
Concentration des directions
Spécialisation des flottes par marchés

Au niveau des bateaux

Au niveau des ports

Au niveau des 
réseaux logistiques

Taille supérieure des porte-conteneurs
Capacité de chargement supérieure
Déréglements entre propriété effective, directe et registres 
ouverts

Réduction du nombre d’escales
Capacité de mouvements du fret
Sélection et hiérarchie portuaire

Prédominance des chaînes d’approvisionnement intégrées
Appel de demande de services logistiques à valeur ajoutée 
et intégration des différents moyens de transport

Lien avec l’hinterland économique
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Analyse de lAnalyse de l’’environnement environnement 
internationalinternational


 

Les ports font face Les ports font face àà
 

un un environnement de plus en plus environnement de plus en plus 
compcompéétitiftitif, d, déérivant des exigences croissantes des rivant des exigences croissantes des 
utilisateurs.utilisateurs.


 

Les ports Les ports font partie des chafont partie des chaîînes dnes d’’approvisionnement approvisionnement 
globales globales ; c; c’’estest--àà--dire qudire qu’’elles cessent delles cessent d’’être un simple être un simple 
point de transfert isolpoint de transfert isoléé..


 

Les ports Les ports constituent les centres rconstituent les centres réégionaux de gionaux de 
distributiondistribution, o, oùù

 
ss’’articulent et se fixent les flux de fret et articulent et se fixent les flux de fret et 

ooùù
 

se concentrent et se concentrent et interagissent de maniinteragissent de manièère re 
coordonncoordonnéée de nombreux agents.e de nombreux agents.
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Principaux changementsPrincipaux changements


 
Alliances des Compagnies maritimes, basAlliances des Compagnies maritimes, baséées sur la es sur la 
rationalitrationalitéé ééconomique, afin de crconomique, afin de crééer des synergies et er des synergies et 
des des ééconomies dconomies d’é’échelle. chelle. 



 
Processus de coopProcessus de coopéération entre entreprises et ration entre entreprises et 
dynamiques accrues en termes de Fusions et dynamiques accrues en termes de Fusions et 
dd’’acquisitions, dans le but dacquisitions, dans le but d’’obtenir une rentabilitobtenir une rentabilitéé 
supsupéérieure et un meilleur positionnement sur le marchrieure et un meilleur positionnement sur le marchéé..



 
Renforcement de la Logistique terrestre, encourageant Renforcement de la Logistique terrestre, encourageant 
ll’’intermodalitintermodalitéé et let l’’insertion dans des chainsertion dans des chaîînes nes 
dd’’approvisionnement globales.approvisionnement globales.
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Les Les ««
 

rupturesruptures
 

»»
 

dans le monde portuairedans le monde portuaire


 
Les ports Les ports «« cessent dcessent d’’être des endroits pour devenir des être des endroits pour devenir des 
espacesespaces »».. CC’’estest--àà--dire qudire qu’’ils doivent faire face ils doivent faire face àà la la 
concurrence globale, souligner les critconcurrence globale, souligner les critèères dres d’’efficacitefficacitéé, , 
avoir un meilleur contrôle sur la durabilitavoir un meilleur contrôle sur la durabilitéé 
environnementale et être lienvironnementale et être liéés s àà ll’’hinterlandhinterland



 
Les ports Les ports «« cessent de se soucier de la forme et parient cessent de se soucier de la forme et parient 
sur le processussur le processus »».. CC’’estest--àà--dire qudire qu’’ils dils déépendent des pendent des 
relations avec les utilisateurs, recherchent des critrelations avec les utilisateurs, recherchent des critèères res 
dd’’entente avec les agents et les chaentente avec les agents et les chaîînes logistiques, nes logistiques, 
acceptent la sacceptent la séélectivitlectivitéé et set s’’intintèègrent aux rgrent aux rééseaux.seaux.



 
Les ports Les ports «« sont des entreprisessont des entreprises »».. CC’’estest--àà--dire qudire qu’’ils ils 
doivent être rentables et doivent gdoivent être rentables et doivent géénnéérer de la valeur rer de la valeur 
ajoutajoutéée e àà leurs services.leurs services.
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FONCTIONS DE BASE DU PORTFONCTIONS DE BASE DU PORT

1ère GÉNÉRATION
FONCTION 

INTERMODALE

Limite l’activité portuaire au fret, déchargement, stockage et 
certains services d’aide à la navigation
Politiques passives
Ne se préoccupe pas du navire ni du fret en dehors des quais
Isolé de l’activité de transport et de commerce
Peu de coopération avec l’environnement
Fret général

2e GÉNÉRATION
PROCESSUS
INDUSTRIEL

Tire profit des économies d’échelle
Sa gestion est vaste : centre de services, de transport, industriel et 
commercial
Agit en fournissant des services supplémentaires
Entretient des relations avec l’environnement
Activité intégrée

3e GÉNÉRATION
FONCTION

LOGISTIQUE

Spécialisation accrue en raison de la conteneurisation, de 
l’intermodalité et du besoin de commerce international
Le port est un « nœud dynamique »
Participation active. Génère de la valeur ajoutée
Centre intégré de transport et plateforme logistique
Activité et services spécialisés, variables et intégrés



18

LES PORTS PASSENT DE CENTRES DE TRANSPORT LES PORTS PASSENT DE CENTRES DE TRANSPORT 
ÀÀ

 
PLATEFORMES LOGISTIQUESPLATEFORMES LOGISTIQUES

Ils développent des fonctions et des activités de nature commerciale et 
et de service
Ils sont en concurrence sur des marchés hautement compétitifs
Ils se spécialisent dans ladite concurrence et la rivalité internationale

Ils modifient leur organisation et leur structure pour s’adapter en 
continu au contexte
Ce sont des catalyseurs de nouveaux services et de gammes d’activités 
liées à l’hinterland et aux régions voisines

Ils deviennent des « nœuds d’intersection » de la chaîne de transport

Ils s’intègrent dans de nouveaux systèmes de production, commerce, 
logistique et transport international

Ils sont « l’interface » la plus importante entre moyens de transport
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Les points dLes points d’’interrogation interrogation 
espagnolsespagnols


 

Que faire en Espagne ?Que faire en Espagne ?


 
Comment envisager le dComment envisager le dééveloppement portuaire ?veloppement portuaire ?


 

Quelles bases prendre comme hypothQuelles bases prendre comme hypothèèses initiales ?ses initiales ?


 
EstEst--il possible de faire face il possible de faire face àà

 
tous les dtous les dééfis ?fis ?


 

PouvonsPouvons--nous surmonter la concurrence et la crise ?nous surmonter la concurrence et la crise ?
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CARACTCARACTÉÉRISTIQUES DU SYSTRISTIQUES DU SYSTÈÈME PORTUAIRE ME PORTUAIRE 
ESPAGNOL DESPAGNOL D’’INTINTÉÉRÊT GRÊT GÉÉNNÉÉRALRAL

♦

 

Position géographique très proche des grands itinéraires du transport maritime

Nous sommes une plateforme logistique pour le commerce par voie maritime

♦

 

Rôle déterminant dans le commerce extérieur espagnol. Le trafic des ports canalise
85 % des importations  et 60 % des exportations espagnoles

Les ports sont le portail de l’économie locale

♦

 

Nombre élevé de ports de différentes tailles, répartis sur tout le littoral

Les ports espagnols rapprochent la mer du territoire
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LE RÔLE DES PORTSLE RÔLE DES PORTS

♦

 

Relier de manière efficace, sûre et durable les moyens de transport maritime et 
terrestre, notamment la route et la voie ferrée

Contribuer à l’intermodalité

♦

 

Renforcer l’utilisation du transport maritime pour rééquilibrer le réseau de transport à 
l’échelle européenne

Contribuer à la mobilité durable et renforcer la cohésion territoriale

♦

 

Servir les entreprises de l’environnement économique

Les ports espagnols sont le levier des hinterland



Solide en vrac

Liquide en vrac

Marchandise générale

TRAFIC DE MARCHANDISES DANS LE SYSTÈME PORTUAIRE ESPAGNOL 2010

Moins de 5 Mt
Entre 5 Mt et 15 Mt
Entre 15 Mt et 35 Mt
Plus de 35 Mt

(42,9 Mt)

(11,9 Mt)

(2,2 Mt)

(3,8 Mt)

(4,5 Mt)

(66,9 Mt)

(3,8 Mt)

(11,6 Mt)

(33,7 Mt)

(19,2 Mt)

(12,4 Mt)

(2 Mt)

(10,7 Mt)

(15,6 Mt)

(22,1 Mt)

(20,4 Mt)
(2,3 Mt)

(1,9 Mt)

(0,8 Mt)

(1,9 Mt)

(4,4 Mt)

(3,8 Mt)

(14,8 Mt)

(4,9 Mt)

(32,6 Mt)

(63,7 Mt)

(4 Mt)

(0,7 Mt)



CHARGEMENT

DÉCHARGEMENT

TRANSIT

TRAFIC DE MARCHANDISES DANS LE SYSTÈME PORTUAIRE ESPAGNOL 2010

Moins de 5 Mt
Entre 5 Mt et 15 Mt
Entre 15 Mt et 35 Mt
Plus de 35 Mt

(10,7 Mt)

(11,9 Mt)

(4,9 Mt)

(11,9 Mt)
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RRéésultats de lsultats de l’’annannéée 2010e 2010


 

Liquide en vrac :                   +  3,83 %Liquide en vrac :                   +  3,83 %


 
Solide en vrac :                     Solide en vrac :                     --

 
0,49 %0,49 %


 

Marchandise gMarchandise géénnéérale :                  +  7,78 %rale :                  +  7,78 %


 
Trafic conteneurs (Tns) :   +  7,73 %Trafic conteneurs (Tns) :   +  7,73 %


 

Conteneurs en transit (TEU) :         + 3,45 % Conteneurs en transit (TEU) :         + 3,45 % 


 
Conteneurs import/export (TEU) :    + 15,24 %Conteneurs import/export (TEU) :    + 15,24 %


 

Navires et tonnage :     +7,90 %   et   +7,82 % Navires et tonnage :     +7,90 %   et   +7,82 % 


 
CroisiCroisièères et passagers croisires et passagers croisièères : + 7,40 %  et + 17,63 %res : + 7,40 %  et + 17,63 %



TRAFIC TOTAL



LIQUIDE EN VRAC



SOLIDE EN VRAC



MARCHANDISE GÉNÉRALE



CONTENEURS (TEU)



Qualité
 

de l’infrastructure portuaire 
(Source : Global Competitiveness Report, Davos)

2007 2008 2009 2010 Gains 
Postes

Infrastructures 27 28 22 22 +5

Routes 30 28 20 11 +19

Chemin de fer 19 18 13 9 +10

Ports 33 33 18 13 +20

Aéroports 34 37 37 21 +13

Total Espagne 29 33 42 36



Indice de Connectivité
 

Portuaire en 
ESPAGNE   (Sce UNCTAD)

Année indice

2004 54,44

2005 58,16

2006 62,29

2007 71,26

2008 67,67

2009 70,22

2010 74,33



Indice de connectivité
ÉTAT 2004 2010

CHINE 100,0 143,57

HONG-KONG 94,42 113,40

SINGAPOUR 81,87 103,75

ALLEMAGNE 76,59 90,88

HOLLANDE 78,81 89,96

MALAISIE 62,83 88,14

ROYAUME-UNI 81,69 87.53

BELGIQUE 73,16 84,00

ÉTATS UNIS 83,80 83.80

CORÉE 68,68 82,61

FRANCE 67,34 74,94

ESPAGNE 54,44 74,33

JAPON 69,15 67,43

TAIWAN 59,56 64,37

ÉMIRATS ARABES UNIS 38,06 63,37



Evolution paramètres principaux
OBJETS 2006 2007 2008 2009 2010

Surface d’eau (millions de m2) 
(bassins, accès, mouillages)

1702,8 1777,7 2015,8 2026,7 2026,7

Surface de terre (millions de m2) 78,2 82,3 82,0 82,4 82,4

Surface des entrepôts 25,4 28,5 32,1 33,5 33,5

Surface des routes et autres 52,8 53,8 49,9 48,8 48,9

Longueur des quais 298,7 321,4 341,8 342,6 342,6

Nombre de bateaux 119,9 130,2 121,7 113,7 122,7

Jauge des bateaux (millions GT) 1443,54 1604,38 1640,84 1619,34 1745,91

Taille moyenne des bateaux 12.049 12.322 13.482 14.242 14.229
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INVESTISSEMENT / TRAFIC / REVENUS D’EXPLOITATION



INVESTISSEMENT PUBLIC. PARAMÈTRES SIGNIFICATIFS
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CADRE JURIDIQUE PORTUAIRE

• Loi 27/1992, du 24 novembre, sur les Ports de l’ 
État et de la Marine Marchande, modifiée par la 
Loi 62/1997, du 26 décembre.

• Loi 48/2003, du 26 novembre, sur le régime 
économique et sur la prestation de services des 
ports d’intérêt général.

• Loi 33/2010 de modification de la Loi 48/2003
• Texte Refondu Loi sur les Ports, approuvé par 
le Conseil des Ministres, septembre 2011



* Exécution de la politique portuaire du 
Gouvernement et coordination et contrôle de 
l'efficacité du système portuaire appartenant à 
l’état.

*  Coordination générale avec :

• Organismes de l'Administration Générale de l'État qui 
établissent des contrôles dans les espaces portuaires

• Les modes de transport dans le cadre de concurrence 
d’état (du point de vue de l'activité portuaire).

COMPÉTENCES DE L’ORGANISME PUBLIC 
PORTS DE L’ÉTAT



• Autonomie économique et financière
• Autofinancement
• Optimisation de la gestion économique
• Solidarité
• Concurrence
• Liberté tarifaire
• Amélioration de la compétitivité
• Encouragement de la participation privée

PRINCIPES ET OBJECTIFS



PRÉSIDENT

Nommé par le gouvernement, proposé par le Ministère des Travaux 
Publics.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président des Ports de l’État (et du Conseil) et 12-15 membres 
désignés par le Ministre des Travaux Publics.

Organismes gouvernementaux et :

Président

Conseil d’Administration

ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX DES
PORTS DE L’ÉTAT



RESSOURCES RESSOURCES ÉÉCONOMIQUES DES CONOMIQUES DES 
PORTS DE LPORTS DE L’’ ÉÉTATTAT

• Produits et revenus de leur patrimoine.

• 4% des revenus rapportés par AAPP au titre de taxes.

• Revenus générées par l'exercice de leurs activités.

• Apports du Fonds de Compensation Portuaire.

• Aides et subventions.

• Crédits, prêts, etc.

• Dons, legs, etc.

• Régime de pénalités.

• Budgets Généraux de l’État, le cas échéant.



ORGANISME gouvernemental : PRÉSIDENT

Conseil d’Administration

De gestion : Directeur

D’assistance : Conseil de Navigation et du Port. 

PRÉSIDENT :

Désigné et nommé par la Communauté Autonome ou les villes de 
Ceuta et Melilla parmi des personnes dont la compétitivité 
professionnelle est reconnue et convenant au poste.

ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX DES 
AUTORITÉS PORTUAIRES




 

Entre 12 et 15 membres


 

4 membres représentant l’Administration Centrale


 

Capitaine Maritime (membre de droit)


 

Avocat de l’État


 

Représentant de la Administration de l'État


 

Représentant de Ports de l’État


 

4 membres représentant la Communauté Autonome


 

Autres membres:


 

33% : communes affectées par la zone de services


 

Chambres de commerce, organisations patronales et syndicales, 
secteurs économiques importants pour le Port

CONSEIL D'ADMINISTRATION

ORGANISMES GOUVERNEMENTAL DES 
AUTORITÉS PORTUAIRES



RESSOURCES RESSOURCES ÉÉCONOMIQUES DES AAPPCONOMIQUES DES AAPP


 

Produits et revenus de leur patrimoine.


 

Taxes portuaires (96%)


 

Revenus au titre de ressources de Droit privé.


 

Apports du Fonds de Compensation Interportuaire.


 

Aides et subventions


 

Crédits, prêts etc.


 

Dons, legs, etc.


 

Régime sanctionnateur.


 

Budgets Généraux de l'État, à caractère exceptionnel.
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CLCLÉÉS SUR LA NOUVELLE LOI DES PORTSS SUR LA NOUVELLE LOI DES PORTS

PRINCIPESPRINCIPES OBJECTIFSOBJECTIFS

AUTORITAUTORITÉÉS PORTUAIRES avec une S PORTUAIRES avec une 
autonomie de gestion avancautonomie de gestion avancééee

DDéévelopper la capacitvelopper la capacitéé DES AUTORITDES AUTORITÉÉS PORTUAIRES S PORTUAIRES 
pour prendre des dpour prendre des déécisions concernant le cisions concernant le 
ddééveloppement des Ports et leur exploitationveloppement des Ports et leur exploitation

Autosuffisance Autosuffisance ééconomique et conomique et 
financifinancièèrere

Conserver un cadre Conserver un cadre ééconomique indconomique indéépendant des pendant des 
Budgets GBudgets Géénnééraux de l'raux de l'ÉÉtat, sauf dans des situations tat, sauf dans des situations 
exceptionnellesexceptionnelles

PossibilitPossibilitéé de Services portuaires plus de Services portuaires plus 
liblibééralisralisééss

Renforcer le libre accRenforcer le libre accèès s àà la prestation des services la prestation des services 
portuaires, avec un systportuaires, avec un systèème de licences qui sont me de licences qui sont 
accordaccordéées es àà toutes les entreprises remplissant les toutes les entreprises remplissant les 
conditions conditions éétablies par les AUTORITtablies par les AUTORITÉÉS PORTUAIRESS PORTUAIRES

RRééglementation glementation plus pragmatiqueplus pragmatique du du 
domaine public domaine public adaptadaptéé eeàà la rla rééalitalitéé 
portuaire, et  servant portuaire, et  servant àà renforcer ses liens renforcer ses liens 
avec la ville avec la ville 

Contribuer Contribuer àà planifier les espaces portuaires et planifier les espaces portuaires et àà attirer attirer 
les investissements privles investissements privééss

On On stimule et on encourage la stimule et on encourage la 
compcompéétitivittitivitéé des Portsdes Ports

Encourager un usage plus efficace des infrastructures et Encourager un usage plus efficace des infrastructures et 
des installations face des installations face àà la concurrence mondialela concurrence mondiale

Taxes portuaires Taxes portuaires plus flexiblesplus flexibles Permettre Permettre àà chaque Autoritchaque Autoritéé Portuaire de s'adapter Portuaire de s'adapter àà ses ses 
propres singularitpropres singularitéés et de reds et de redééfinir ses stratfinir ses stratéégiesgies
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VISION POLITIQUE SUR LA NOUVELLE LOI DES VISION POLITIQUE SUR LA NOUVELLE LOI DES 
PORTSPORTS

PRINCIPESPRINCIPES OBJECTIFSOBJECTIFS

Cadre Cadre juridique stablejuridique stable

LL’’objectif de la nouvelle robjectif de la nouvelle rééforme lforme léégale est la gale est la sséécuritcuritéé juridique juridique 
maximale maximale conformconforméément au cadre lment au cadre léégal europgal europééen et national. Un en et national. Un 
Accord d'Accord d'ÉÉtat a tat a ééttéé obtenu entre les deux partis politiques majoritaires obtenu entre les deux partis politiques majoritaires 
du Parlementdu Parlement

Autosuffisance Autosuffisance ééconomique et financiconomique et financièèrere

Chaque AutoritChaque Autoritéé Portuaire doit arriver Portuaire doit arriver àà son objectif de rentabilitson objectif de rentabilitéé 
annuelle et annuelle et ééquilibrer les recettes qu'elle perquilibrer les recettes qu'elle perççoit oit –– essentiellement en essentiellement en 
appliquant les taxes portuaires appliquant les taxes portuaires -- avec les frais d'exploitation et les frais avec les frais d'exploitation et les frais 
ddéérivant de l'exrivant de l'exéécution des investissementscution des investissements

RentabilitRentabilitéé annuelle du systannuelle du systèème portuaire fixme portuaire fixéée e àà 
2,5%2,5%

Assumer un Assumer un engagement engagement ééconomique conomique auquel doivent contribuer auquel doivent contribuer 
toutes les Autorittoutes les Autoritéés Portuaires, sous la tutelle des Ports de l's Portuaires, sous la tutelle des Ports de l'ÉÉtattat

Renforcement de lRenforcement de l’’autonomie des Portsautonomie des Ports
Les AUTORITLes AUTORITÉÉS PORTUAIRES se chargent de la gestion des Ports S PORTUAIRES se chargent de la gestion des Ports 
avec une avec une marge de manmarge de manœœuvre plus importante, uvre plus importante, ce qui implique une ce qui implique une 
responsabilitresponsabilitéé plus importanteplus importante

Contribution Contribution àà la soutenabilitla soutenabilitéé des secteurs des secteurs 
stratstratéégiquesgiques et et àà grande importance socialegrande importance sociale

Comme les secteurs de Comme les secteurs de l'automobile, la pêche ou les activitl'automobile, la pêche ou les activitéés s 
nautiques et sportives, par le biais de ristournes sur les taxesnautiques et sportives, par le biais de ristournes sur les taxes

Renforcement du rôle du PRRenforcement du rôle du PRÉÉSIDENTSIDENT Le PRLe PRÉÉSIDENT de l'AutoritSIDENT de l'Autoritéé Portuaire devient lPortuaire devient l’’image clef du Portimage clef du Port

Rajout du statut dRajout du statut d’’ultraultra--ppéériphriphééricitricitéé des des ÎÎles les 
CanariesCanaries, venant rejoindre les statuts sp, venant rejoindre les statuts spééciaux ciaux 
dd’’isolement et disolement et d’’insularitinsularitéé

Favoriser la cohFavoriser la cohéésion, l'intsion, l'intéégration et la reconnaissance spgration et la reconnaissance spééciale. Les ciale. Les 
Canaries disposent dCanaries disposent d’’un un traitement particuliertraitement particulier
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DDÉÉCALOGUE DE LA NOUVELLE LOI DES PORTS CALOGUE DE LA NOUVELLE LOI DES PORTS -- II

FINALITFINALITÉÉ PRINCIPES/MESURESPRINCIPES/MESURES OBJECTIFSOBJECTIFS

1.1.-- LIBERTLIBERTÉÉ 
TARIFAIRE TARIFAIRE 
PLUS PLUS 
IMPORTANTEIMPORTANTE

Las AUTORITLas AUTORITÉÉS S 
PORTUAIRES pourront PORTUAIRES pourront 
proposer leurs propres  proposer leurs propres  
valeurs concernant les taxes valeurs concernant les taxes 
des des naviresnavires, des , des billetsbillets et des et des 
marchandisemarchandise, conform, conforméément ment 
àà leur rleur rééalitalitéé ééconomiqueconomique

DDéépasser la rigiditpasser la rigiditéé ququ’’implique le fait dimplique le fait d’’être être 
soumis soumis àà une taxe unique et une taxe unique et éégale pour tous gale pour tous 
les ports, passer les ports, passer àà un plan plus moderne, oun plan plus moderne, oùù 
ils ils pourront fixer leurs propres taxespourront fixer leurs propres taxes

2.2.-- CONTRÔLE CONTRÔLE 
ECONOMIQUEECONOMIQUE-- 
FINANCIER FINANCIER 
STRICT, BASSTRICT, BASÉÉ 
SUR DES SUR DES 
CRITCRITÈÈRES DE RES DE 
RATIONALITRATIONALITÉÉ 
ET ET 
D'D'ÉÉQUILIBREQUILIBRE

Le systLe systèème portuaire sme portuaire s’’engage engage 
àà obtenir une obtenir une rentabilitrentabilitéé 
annuelle de 2,5%annuelle de 2,5%

Chaque AutoritChaque Autoritéé Portuaire sera responsable Portuaire sera responsable 
dd’’atteindre son propre objectif de rentabilitatteindre son propre objectif de rentabilitéé 
annuelle. Cannuelle. C’’est pourquoi chaque Autoritest pourquoi chaque Autoritéé 
Portuaire devra prouver avant tout, quPortuaire devra prouver avant tout, qu’’elle elle 
est  est  capable de prcapable de prééserver server àà tout moment tout moment 
sa viabilitsa viabilitéé ééconomicoconomico--financifinancièèrere..
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DDÉÉCALOGUE DE LA NOUVELLE LOI DES PORTS CALOGUE DE LA NOUVELLE LOI DES PORTS -- IIII

FINALITFINALITÉÉ PRINCIPES/MESURESPRINCIPES/MESURES OBJECTIFSOBJECTIFS

3.3.-- DES PORTS DES PORTS 
PLUS ATTIRANTS PLUS ATTIRANTS 
POUR LES POUR LES 
INITIATIVES INITIATIVES 
PRIVPRIVÉÉESES

Proposer plus de possibilitProposer plus de possibilitéés s àà 
toutes les entreprises inttoutes les entreprises intééressresséées es àà 
ss’’installer  dans la zone de service installer  dans la zone de service 
des Ports, pour mettre en pratique des Ports, pour mettre en pratique 
des activitdes activitéés directement lis directement liéées au es au 
transporttransport et et àà la la logistiquelogistique

Le taux d'occupation gagne en flexibilitLe taux d'occupation gagne en flexibilitéé et et 
dispose de dispose de bonus bonus plus importants pour plus importants pour 
tous ceux qui effectuent des tous ceux qui effectuent des 
investissements avec leur propre capital investissements avec leur propre capital 
dans le Portdans le Port

4.4.-- DES DES 
CONDITIONS DE CONDITIONS DE 
CONCURRENCE CONCURRENCE 
GARANTIESGARANTIES

Maintenir le Maintenir le libre acclibre accèèss àà la la 
prestation de services portuairesprestation de services portuaires

--Toutes les entreprises remplissant les Toutes les entreprises remplissant les 
conditions conditions éétablies par l'AP, tablies par l'AP, auront droit auront droit àà 
une licence valable une licence valable pour prêter des pour prêter des 
services portuaires. services portuaires. 
--Le cadre d'application de lLe cadre d'application de l’’autoauto-- 
prestation prestation et de et de l'intl'intéégration de gration de 
servicesservices, est , est éétendu dans le but de tendu dans le but de 
pouvoir rpouvoir réépondre aux besoins de tous les pondre aux besoins de tous les 
clients des Ports.clients des Ports.
--Les rLes rèègles du libre marchgles du libre marchéé rréégneront  gneront  
dans tous les espaces portuaires dans tous les espaces portuaires 
--L'ensemble du systL'ensemble du systèème portuaire sera rme portuaire sera réégi gi 
par un cadre de concurrence  libre et une par un cadre de concurrence  libre et une 
loyale entre les Ports.loyale entre les Ports.
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DDÉÉCACALOGUE DE LA NOUVELLE LOI DES PORTS LOGUE DE LA NOUVELLE LOI DES PORTS -- IIIIII

FINALITFINALITÉÉ PRINCIPES/MESURESPRINCIPES/MESURES OBJECTIFSOBJECTIFS

5.5.-- DES PORTS DES PORTS 
PLUS PLUS 
COMPCOMPÉÉTITIFS TITIFS 
DANS UNE DANS UNE 
ÉÉCONOMIE CONOMIE 
GLOBALEGLOBALE

ÉÉtendre la porttendre la portéée des e des 
bonus bonus sur les taxes des sur les taxes des 
navires, des billets et des navires, des billets et des 
marchandise,s afin d'marchandise,s afin d'éélever lever 
au maximum la compau maximum la compéétitivittitivitéé 
de nos Portsde nos Ports

Les AUTORITLes AUTORITÉÉS PORTUAIRES pourront S PORTUAIRES pourront 
proposer des bonus plus importants aux trafics proposer des bonus plus importants aux trafics 
disposant ddisposant d’’un d'intun d'intéérêt stratrêt stratéégique spgique spéécial, qucial, qu’’il il 
ss’’agisse agisse d'importation/exportation, d'importation/exportation, ou de ou de trafic trafic 
maritime dans des terminaux spmaritime dans des terminaux spéécialiscialiséée e 
type type ““hubhub””

6.6.-- LA QUALITLA QUALITÉÉ 
ET ET 
LL’’EFFICICACITEFFICICACITÉÉ 
COMME CLCOMME CLÉÉS S 
DU FUTURDU FUTUR

La nouvelle Loi La nouvelle Loi 
rréécompensera la bonne compensera la bonne 
gestion des AUTORITgestion des AUTORITÉÉS S 
PORTUAIRES soucieuses PORTUAIRES soucieuses 
de de rationaliserrationaliser leurs leurs 
investissements dans des investissements dans des 
infrastructures et de infrastructures et de profiter profiter 
au maximum au maximum de leurs de leurs 
infrastructures et  de leurs infrastructures et  de leurs 
installationsinstallations

Seront rSeront réécompenscompenséés les engagements visant s les engagements visant àà 
ddéépasser clairement les niveaux de rendement passer clairement les niveaux de rendement 
et de productivitet de productivitéé actuelsactuels
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DDÉÉCACALOGUE DE LA NOUVELLE LOI DES PORTS LOGUE DE LA NOUVELLE LOI DES PORTS -- IVIV

FINALITFINALITÉÉ PRINCIPES/MESURESPRINCIPES/MESURES OBJECTIFSOBJECTIFS

7.7.-- DES PORTS DES PORTS 
ENGAGENGAGÉÉS ENVERS S ENVERS 
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT 

SOCIOSOCIO-- 
ÉÉCONOMIQUECONOMIQUE

On dispose de plus On dispose de plus 
d'd'ééllééments pour que le ments pour que le 
Port renforce ses liens Port renforce ses liens 
avec le avec le tissu tissu 
dd’’entreprises entreprises auquel il auquel il 
prête ses services et prête ses services et 
avec la avec la villeville ooùù il se il se 
trouve trouve 

--Nous Nous éétablissons les bases pour une inttablissons les bases pour une intéégration gration 
solide du Port dans les secteurs urbains et solide du Port dans les secteurs urbains et 
mméétropolitains, avec une dtropolitains, avec une déélimitation claire du limitation claire du 
cadre des activitcadre des activitéés de chacune de ces activits de chacune de ces activitéés. s. 
--DD’’une maniune manièère gre géénnéérale,  on contribue rale,  on contribue 
spspéécialement cialement àà soutenir au niveau soutenir au niveau ééconomique des conomique des 
secteurs aussi stratsecteurs aussi stratéégiques pour le pays que le giques pour le pays que le 
secteur secteur automobileautomobile, ou le secteur socialement si , ou le secteur socialement si 
important quimportant qu’’est celui de la est celui de la pêchepêche, avec des , avec des 
rrééductions de plus de 10% des taxes portuaires.ductions de plus de 10% des taxes portuaires.
--Plus de flexibilitPlus de flexibilitéé dans les opdans les opéérations de rations de  
manipulation des marchandisesmanipulation des marchandises

8.8.-- UNE UNE 
AUTONOMIE DE AUTONOMIE DE 
GESTION PLUS GESTION PLUS 
IMPORTANTE, IMPORTANTE, 

SOUS LA SOUS LA 
DIRECTION DU DIRECTION DU 

PRPRÉÉSIDENTSIDENT

L'AutoritL'Autoritéé Portuaire Portuaire 
conserve, mais conserve, mais éétend  tend  
éégalement son galement son 
autonomie de gestion autonomie de gestion 
sur les Ports dont elle a sur les Ports dont elle a 
la chargela charge

--AcquAcquéérir une rir une marge de manmarge de manœœuvre plus uvre plus 
importante importante et, par conset, par consééquent, une quent, une plus grande plus grande 
responsabilitresponsabilitéé, pour g, pour géérer le sol et les rer le sol et les  
infrastructures et rinfrastructures et rééglementer la prestation de glementer la prestation de 
services portuaires. Le services portuaires. Le PRPRÉÉSIDENTSIDENT de l'AP, de l'AP, 
ddéésignsignéé par la CCAA, devient le personnage par la CCAA, devient le personnage clefclef 
dans l'exercice de l'autonomie de gestion de l'AP, dans l'exercice de l'autonomie de gestion de l'AP, 
sans que cela ne porte prsans que cela ne porte prééjudice au judice au CONSEIL CONSEIL 
D'ADMINISTRATION D'ADMINISTRATION qui devra disposer qui devra disposer 
complcomplèètement de sa vocation portuairetement de sa vocation portuaire
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DDÉÉCACALOGUE DE LA NOUVELLE LOI DES PORTS LOGUE DE LA NOUVELLE LOI DES PORTS -- VV

FINALITFINALITÉÉ PRINCIPES/MESURESPRINCIPES/MESURES OBJECTIFSOBJECTIFS

9.9.-- TOTALE TOTALE 
INTINTÉÉGRATION  GRATION  
DES PORTS DES PORTS 

DANS LE DANS LE 
SYSTSYSTÈÈME DE ME DE 
TRANSPORTTRANSPORT

Les Plans Directeurs des Les Plans Directeurs des 
Ports, le RPorts, le Rèèglement glement 
dd’’Exploitation, la Police et les Exploitation, la Police et les 
DDéécrets Portuaires devront crets Portuaires devront 
approfondir au niveau de approfondir au niveau de 
l'interopl'interopéérabilitrabilitéé entre les entre les 
rrééseaux routiers et ferroviaires seaux routiers et ferroviaires 
des Ports et celles du reste du des Ports et celles du reste du 
systsystèème de transport d'intme de transport d'intéérêt rêt 
ggéénnééral.  ral.  
En matiEn matièère ferroviaire, les re ferroviaire, les 
Ports l'Ports l'ÉÉtat se chargeront du tat se chargeront du 
contrôle et du suivi des contrôle et du suivi des 
conventions de connexion conventions de connexion 
entre chaque AP et l'ADIFentre chaque AP et l'ADIF

Assurer un Assurer un ddééveloppement homogveloppement homogèène du rne du rééseau de seau de 
transporttransport. Ce r. Ce rééseau sera compris comme un tout seau sera compris comme un tout 
destindestinéé àà rréépondre pondre àà la demande de transport de la demande de transport de 
voyageurs et de marchandises. voyageurs et de marchandises. 
Renforcer l'interopRenforcer l'interopéérabilitrabilitéé des diffdes difféérents modes de rents modes de 
transport.transport.

10.10.-- NOUS NOUS 
MISONS SUR LA MISONS SUR LA 
SOUTENABILITSOUTENABILITÉÉ

La nouvelle Loi oblige chaque La nouvelle Loi oblige chaque 
AP AP àà éélaborer une laborer une MMéémoire moire 
de soutenabilitde soutenabilitéé, qui , qui 
accompagne le Plan accompagne le Plan 
d'Entreprised'Entreprise

--Ce MCe Méémoire, accompagnmoire, accompagnéé dd’’une sune séérie d'rie d'indicateurs indicateurs 
environnementauxenvironnementaux, feront l'objet d'un suivi sp, feront l'objet d'un suivi spéécial. Il cial. Il 
faudra prfaudra préésenter des rsenter des réésultats tous les ans. sultats tous les ans. 
--On rOn réécompensera avec des bonus tous les agents compensera avec des bonus tous les agents 
prêtant des services dans le Port sous licence, prêtant des services dans le Port sous licence, 
autorisation ou concession et dautorisation ou concession et dééveloppant de veloppant de bonnes bonnes 
pratiques environnementalespratiques environnementales

L’objectif est de garantir que nos Ports du futur soient vraiment soutenables
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LES NOUVELLES STRATLES NOUVELLES STRATÉÉGIES PORTUAIRESGIES PORTUAIRES



 
En tant quEn tant qu’’unitunitéé, les Ports doivent offrir aux propri, les Ports doivent offrir aux propriéétaires taires 
des marchandises et aux lignes des armateurs des marchandises et aux lignes des armateurs les les 
meilleures infrastructures et les meilleurs services meilleures infrastructures et les meilleurs services 
par rapport par rapport àà

 
d'autres Portsd'autres Ports, avec lesquels il existe des , avec lesquels il existe des 

chevauchements de leurs zones d'influence, pour pouvoir chevauchements de leurs zones d'influence, pour pouvoir 
augmenter leurs trafics.augmenter leurs trafics.



 
ÉÉtant donntant donnéé

 
que cet ensemble d'infrastructures et de que cet ensemble d'infrastructures et de 

services n'est pas proposservices n'est pas proposéé, dans la plupart des cas, par une , dans la plupart des cas, par une 
seule organisation, la concurrence portuaire se produit seule organisation, la concurrence portuaire se produit 
entre des chaentre des chaîînes logistiques ou des chanes logistiques ou des chaîînes portuaires ; nes portuaires ; 
c'estc'est--àà--dire, que nous nous trouvons face dire, que nous nous trouvons face àà

 
un un ““transport transport 

porte porte àà
 

porteporte
 

””..


 
Les Ports participent Les Ports participent àà

 
cette chacette chaîîne, même sne, même s’’ils nils n’’ont pas ont pas 

ggéénnééralement le contrôle direct de cette derniralement le contrôle direct de cette dernièère ; il s'ensuit re ; il s'ensuit 
que les Ports essaient de que les Ports essaient de remporter des trafics et de remporter des trafics et de 
s'inss'inséérer dans les charer dans les chaîînes multimodales nes multimodales par le biais par le biais 
d'alliances dd'alliances d’’entreprises viables.entreprises viables.
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RRéésumsuméé
 

: CRIT: CRITÈÈRES DE BASE CONCERNANT RES DE BASE CONCERNANT 
LA GESTION PORTUAIRELA GESTION PORTUAIRE


 

Infrastructure portuaire et Infrastructure portuaire et ééquipementsquipements


 
Tarifs portuairesTarifs portuaires


 

QualitQualitéé et portet portéée des services portuairese des services portuaires


 
Localisation portuaireLocalisation portuaire


 

Services dServices déélivrlivréés aux transporteurs dans le s aux transporteurs dans le 
PortPort


 

Transport vers lTransport vers l’’intintéérieurs et intermodalitrieurs et intermodalitéé
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FACTEURS POUR LA QUALITFACTEURS POUR LA QUALITÉÉ
 

DD’’UN PORTUN PORT
DIMENSION FACTEURS
Localisation portuaire 

 

Distance jusqu’à la région de l'agglomération 
industrielle 



 

Distance jusqu’aux principales lignes de transport


 

Localisation stratégique dans le réseau global
Infrastructure et 

superstructure 
portuaire



 

Nombre d'amarrages


 

Profondeur et dragage


 

Types de grues


 

Zone portuaire terrestre
Services portuaires 

 

Vitesse de chargement/déchargement


 

Services de livraison/ramassage


 

Disponibilité d'information


 

Services personnalisés


 

Services auxiliaires
Tarifs et coûts portuaires 

 

Tarifs portuaires appliqués à la charge


 

Tarifs portuaires appliqués  au navire
Services d’une entreprise 

de transport d’un port


 

Fréquence d'amarrage


 

Indice de frets


 

Participation du transporteur dans le transport 
intérieur

Accessibilité à l’hinterland 

 

Durée des opérations intermodales


 

Coût de l'opération intermodale


 

Procédures douanières


 

Services de suivi des marchandises
Centre de distribution 

 

Zone totale des opérations


 

Équipement et systèmes d'information


 

Portée des services
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CONTEXTE DU PARI SUR LES PORTS ESPAGNOLSCONTEXTE DU PARI SUR LES PORTS ESPAGNOLS

1. Renforcer le processus de réformes institutionnelles 
Octroi de contrats de concession des installations et des équipements
Détermination du régime tarifaire 
Responsabilité des plans d'investissement dans des infrastructures et des 
services

2. Réduire au maximum l'incertitude et les conflits
Atténuer le pouvoir du contrôleur et augmenter la responsabilité d u 
concessionnaire (les objectifs sont de corriger l'opportunisme politique ;  
l'inefficacité de régulation ; et les risques de capture)

3. Renforcer l'intégration des secteurs public et privé
Rendre Compatible une vision globale des objectifs et des intérêts avec les paris 
au niveau locaux
Améliorer l'environnement compétitif et obtenir des avantages compétitifs

Renforcer le positionnement du Port et ses décisions stratégiques
Constituer un espace économique où articuler des relations interentreprises

4. Favoriser le nouveau «caractère institutionnel» des ports
Amélioration de la représentativité
Intensifier l'Intégration socio-régionale et culturelle
Générer de nouvelles opportunités économiques liées au Port
Miser sur la «Gouvernance» : aspects économique-territoriaux et mécanismes 
évaluation et décision
Renforcer l'harmonisation des objectifs entre le Gouvernement local et l’entité 
portuaire
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CONCLUSIONS ET TENDANCES DE LA SCCONCLUSIONS ET TENDANCES DE LA SCÈÈNE PORTUAIRE NE PORTUAIRE 
CONTEMPORAINECONTEMPORAINE

1. Nouvelle configuration institutionnelle de la Communauté Portuaire 

Alliances entre Autorité Portuaire + Entreprises + Utilisateurs pour défendre 
leurs intérêts

2. Nouvelle conception de Port-entreprise, dans le cadre d'une concurrence plus 
importante

Elle définit les relations de complémentarité (par augmentation de la 
productivité) ; de solidarité (défense d'intérêts corporatifs) ; et de 
concurrence (augmentation de la participation et appropriation des  
excédents)

3. Nouvelle organisation territoriale d'un Port 

Définit le concept de place-nœud portuaire, comme le cadre où les activités 
sont  développées, et comme interface ville-Port

4. Nouvelle revitalisation stratégique de l'espace portuaire

Intégration dans un réseau global, formation de nœuds ou hubs, et de chaînes 
logistiques déterminées par des logiques de valorisation déterritorialisées, où 
convergent des intérêts commerciaux

5.  Nouvelle“gouvernance”

Définit la représentation, la gestion politique et les mécanismes d'intégration 
de l'intégration de la fonction portuaire
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EstEst--il possible de vaincre lorsque lil possible de vaincre lorsque l’’on fait face on fait face 
aux difficultaux difficultéés ? s ? 
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N’ayez pas peur des autres parce qu’ils sont plus grands. 
La vraie mesure de la taille est la sagesse.
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NOUS VOUS REMERCIONS POUR NOUS VOUS REMERCIONS POUR 
VOTRE ATTENTIONVOTRE ATTENTION
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