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À la une

réforme de la taxe foncière 
et simplification douanière

Le Cimer a annoncé plusieurs 
mesures pour améliorer l’attrac-
tivité et la compétitivité des ports 
maritimes, véritables portes d’ac-
cès dans les réseaux transeuro-
péens de transports.

Première mesure  : la diminu-
tion des THC, ces charges de 
manutention que payent intégra-
lement les unités luviales sur les 
terminaux à conteneurs, contrai-
rement au fer et à la route. Une 
expérimentation est en cours 
à Dunkerque depuis la rentrée 
pour mutualiser les coûts entre 
modes de transport.

Autre mesure, le Cimer pré-
voit un « bilan de la procédure 
de simpliication douanière 
en vigueur depuis le 1er  jan-
vier ain de préparer son exten-
sion à davantage d’entreprises, 
et la facilitation du passage en 
douanes des marchandises en 
améliorant l’harmonisation des 
systèmes informatisés de trai-
tement ».

Le gouvernement veut aussi 
revenir sur la nouvelle imposition 
de la taxe foncière aux ports, 
honnie à peine mise en place, et 

évoque « la déinition de moda-
lités de taxation tenant compte 
de l’afectation des parcelles 
et l’organisation d’une iscali-
sation progressive des biens 
transférés par l’État ».

L’État souhaite, par ailleurs, 
développer les ports ultra-marins 
en favorisant leur intégration 
dans leur environnement régio-
nal. Il s’implique, par exemple, 
dans le projet de port de trans-
bordement à Saint-Pierre  et 
Miquelon, en promettant d’ap-
porter tout le soutien nécessaire. 
Ce n’est pas du coup par coup, 
mais bien « une stratégie natio-
nale portuaire outre-mer  », 
insiste Manuel Valls.

Positionnés au plus près des 
grandes routes du transport 
maritime mondial, ces ports sont 
des vecteurs de développement 
majeurs pour leurs territoires 
comme pour la métropole. Dans 
ce cadre quelque 54  millions 
d’euros en faveur des investis-
sements portuaires ultramarins 
seront déployés.
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Ports : bataille pour la gouvernance
L’échec du terminal multimo-

dal du  Havre, qui n’a toujours 
pas démarré, est, pour les opé-
rateurs de manutention réunis 
au sein de l’organisation patro-
nale Unim, l’exemple parfait de 
ce qu’il ne faut plus faire. « Nous 
avons mené de gros investis-
sements à Port 2000 alors que 
nous étions censés avoir un 
accès luvial direct à nos ter-
minaux, explique Christian de 
Tinguy, président de l’Unim. À la 
place, cet outil a été construit 
contre l’avis des opérateurs. 
Il n’est pas adapté et il repré-
sente un surcoût opérationnel, 
ce qui est d’autant plus cho-
quant à une période où l’argent 
public est rare. »

« DONNEr 
UN aVIS cONfOrmE »

Le privé, qui accepte de ne 
pas être représenté aux conseils 
de surveillance, demande en 
revanche d’avoir son mot à dire 
dans les décisions stratégiques 
des ports. L’article 3 de la propo-
sition de loi d’Arnaud Leroy envi-
sageait le principe d’un comité 
d’investissement public-privé 
(CIPP), réunissant les grands 
inanceurs (opérateurs et col-
lectivités) et devant donner un 
avis conforme aux projets stra-
tégiques des grands ports mari-
times.

Un actif lobbying de l’Union 
des ports de France et de la 
direction des ports (DGITM) du 
ministère de l’Écologie a eu rai-
son de cet avis conforme, relé-

guant les investisseurs à une 
simple commission du conseil 
de développement (le troisième 
organe de la gouvernance por-
tuaire, limité à un rôle consulta-
tif).

Le texte d’Arnaud Leroy est 
édulcoré, mais sa nouvelle 
rédaction associe clairement 
les régions (qui doivent donner 
leur avis sur certaines nomina-
tions au conseil), et le débat est 
renvoyé en séance publique à 
l’Assemblée nationale. Pour 
autant, il aura lieu devant la 
représentation nationale, ce qui 
est une avancée pour l’Unim. 
«  Nous ne demandons pas 
autre chose que de donner un 
avis conforme sur un projet stra-
tégique qui est un document 
d’orientation sans caractère 
contraignant  », plaide l’avocate 
de l’Unim, ancienne ministre et 
membre du Conseil constitution-
nel, Noëlle Lenoir.

Les manutentionnaires fran-
çais ne veulent pas laisser pas-
ser un mouvement de fond en 
Europe. Il est parti d’Italie où, 
dans le cadre de la réforme por-
tuaire en cours – qui passe par 
un rapprochement des autori-
tés portuaires («  le marin  » du 
10 juillet) –, les opérateurs privés 
veulent être associés à la gouver-
nance.

Il a abouti à Anvers où, à 
compter du 1er  janvier 2016, 
le port modiie ses statuts (de 
régie en société) en répartis-
sant entre le public et le privé le 
conseil d’administration à éga-
lité de six membres chacun. 
«  Cela devient diicile de ne 

pas associer le privé aux déci-
sions à partir du moment où il 
représente désormais la moitié, 
voire plus, des investissements 
portuaires  », explique Lamia 
Belkaïd, la secrétaire générale 
de la Feport, l’association euro-
péenne des opérateurs privés.

Une bataille est en cours 
entre le lobby des autorités por-
tuaires (Espo) et la Feport dans 
le cadre du règlement portuaire 
européen qui suit son chemin 
au Parlement (lire page 16). «  Il 
donne plus d’autonomie aux 

ports sans dire un mot sur 
la gouvernance, ce qui n’est 
pas très favorable à l’implica-
tion des opérateurs privés qui 
risquent de se détourner de 
l’Europe », glisse Lamia Belkaïd.

VISION 
à lONg TErmE

Associer le privé, y compris 
les industriels, aux décisions est, 
pour Christian de Tinguy, «  la 
suite logique de la réforme por-
tuaire de 2008 ». Pour le prési-
dent de l’Unim, « un raineur qui 
investit des milliards dans un 

port ou un céréalier ont besoin 
d’être sûrs que l’autorité por-
tuaire confortera leurs investis-
sements par ses choix ».

Au-delà, l’Unim estime qu’un 
directeur de port doit avoir une 
vision à long terme et ne pas 
changer au gré de sa carrière 
administrative. « Nous sommes 
favorables à ce qu’il soit choisi 
par la région », glisse Christian 
de Tinguy. Anvers est, là aussi, 
un modèle : Eddy Bruyninckx, le 
patron d’un des ports qui réussit 
le mieux en Europe, est là depuis 
deux décennies.
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l’échec du terminal multimodal du havre, symbolise, pour les opérateurs privés, la nécessité 
de les associer aux décisions stratégiques des ports.
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la lOi lerOy PrOgraMMée POur féVrier
La commission du dévelop-

pement durable de l’Assemblée 
nationale a adopté le 27 octobre 
la proposition de loi d’Arnaud 
Leroy sur la croissance et l’éco-
nomie bleue. Son auteur, le 
député PS des Français de 
l’étranger, en a été conirmé 
comme rapporteur.

Le texte est prévu, sans date 
encore ixée, pour être exa-
miné début février  2016 en 
séance publique. Soixante-dix 
amendements ont été adoptés, 
notamment sur l’extension de 
l’obligation de traçabilité géogra-
phique des produits issus de la 
mer aux gestionnaires de restau-
ration collective ou sur la préven-
tion des risques de submersion 
marine.

Vu les longs échanges de plus 
de quatre heures trente en com-
mission, le débat en séance pro-
met d’être passionné. D’autant 
que plusieurs sujets de ce texte, 
qui aborde de nombreuses 
facettes de l’économie mari-
time, en ont été retirés, faute de 
consensus entre le gouverne-
ment et le rapporteur, ou très 
amendés (lire ci-dessus la ques-
tion de la participation du privé 
à la gouvernance portuaire). Ils 
reviendront lors du débat public.

Représenté par le secrétaire 
d’État Alain Vidalies, le gouver-
nement a, à ce stade, demandé 

que soit retirée la modiication 
de la loi de transition énergé-
tique sur l’extension de protec-
tion de pavillon français du brut 
vers les rainés. Le texte adopté 
en août, et dont le décret d’appli-
cation n’est pas jugé à la hauteur 
par les armateurs et les syndicats 
de navigants, est suisamment 
vague pour permettre de consti-
tuer une vraie lotte de transpor-
teurs de rainés tricolores. La loi 
Leroy voulait le réécrire.

Autre retrait qui reviendra en 
séance publique : l’extension de 
l’autorisation des gardes armés 
à bord pour des contraintes de 
terrorisme et pas seulement de 

piraterie. Idem pour la possibi-
lité d’installer des jeux d’argent 
à bord des navires à passagers. 
Sur les questions d’exonérations 
de charges sociales, le gouver-
nement a souhaité que le sujet 
soit renvoyé à l’examen de la loi 
de inances.

L’examen en commission du 
développement durable a per-
mis de constater que les sujets 
maritimes mobilisent aussi beau-
coup les députés écologistes 
autour des questions de limita-
tion de la pêche et d’extraction 
sous-marine.

T. T.

arnaud leroy a été confirmé rapporteur de la proposition de loi 
dont il est l’auteur.
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