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Léon 

Président 
du  Port  Autonome 

de Marseille 

La  coordination des ports  de la 
Méditerranée nord  occidentale : 

une réalité riche  d'avenir ' 

'' " 

ne  saurait  nier  le  rôle  essentiel  dévolu aux  ports dans  les pays industrialisés. 
Leur  fonction de  transit se double  désormais d'un rôle  attractif  dans l'amérta- 

genzent du  territoire,  leur  mission  industrielle  devenant  aussi  importante  que  leur 
vocation  maritime, la première  étant  naturelle, la seconde  de  caractère plus volon- 
taire. 

Ces  deux  fonctions, liées à des  transports, qui a  bouleversé la carte 
des  distances,  tendent à la formation régionalisme  sans frontières, associé à 
l'interpénétration  de pays  et de ports connaissant  les mêmes  problèmes, animés par 
des  intérêts  identiques,  dans un cadre  qui  n'est plus à la mesure de leurs  nations 
respectives mais à 

Or,  force  est de 
Continent. De  plus  en  plus lourd, il secrétera à brève  échéance SOB propre  engorge- 
ment  et  exercera un monopole  dont le continent eiztier pâtira, à commencer par le 

du Continent.  Cela  exige  concertation,  coordirtation,  participation. 
A doivent  être  les  premiers  conviés, 

leur  rôle  étant  prépondérant. 
un Comité  Consultatif de  Coordination  des de  Gênes, 
dont  le  rôle  essentiel  était  l'échange  d'irformations  et  l'éta- 

blissement  de  certaines  harmonisations par  l'examen de  cas  concrets. 
Gênes,  Barcelone conscience  de  leur  caractère  de 

complémentarité  dans  les  nouveaux  courants  du  trafic,  du  commerce e f  de l'industrie. 
Abandonnant  les  rivalités  périmées qui,  naguère  erxore,  leur  étaient prêtées, 

ces  Établissements onr compris la nécessité  pour eux  et leurs  hinterlands de s'unir 
afin  de promouvoir une  politique  portuaire  et  industrielle  spécijïquement  méditerra- 
néenne  donnant à la mer  qui  les  borde  une  dynamique  propre  et  équilibrante,  réfutant 
pour elle  la  qualité  de lac fermé )> si souvent  attribuée. 
\*-: Tel est  l'objectif  qui  a  présidé à la  constitution dzt Comité de  Coordination  des 

réunit,  outre  les  grands  ports  précités, 
ceux 
dustrie et  les  Chambres de dans  les  hinterlands  de  ces 

d'autres termes,  un (( arc  de  cercle  étendu  de  Livourne à Barcelone forme 
la  clef  de  voûte d'un  polygone lourd  englobant les riches  provinces  de  la  Lombardie, 

de  la  Catalogne et de  la  Vallée du de l'intérêt  gran- 
dissant  que portent à cet  organisme  les Chambres  de  Commerce  et 
Toulouse  et en  lui un instrument  privilégié  de  liaison  avec  le 

Oflciellement  institué à Gênes  le 27 novembre  1970,  le Comité de Coordination 
a tenu à sa deuxième  Assemblée Générale, les  18,19  et 20  septembre  1972. 

k$? A 
Frangais : 

- l'Amiral  Boado,  Sous-secrétaire  d'État à 

- Ordeix,  Secrétaire Général 
- de 
- Olivier  Guichard, de l'Aménagement  du  Territoire, de  l'Équi- 

gnole, 

pement,  du  Logement  et  du  Tourisme, 
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- Joseph Comiti,  Secrétaire  d'État auprès Chargé 
de la Jeunesse,  des Sports et des  Loisirs, 
- Délégue' à l'Aménagement  du  Territoire  et à l'Action 

le Olivier  Guichard  avait  accepté  de  présider  la  séance  de  travail 
du 19 septembre  consacrée au  thème: << en 
terranée. )) 

lira  ci-dessotls  le texte de  la  déclaration prononcée h cette  occasion par 
Léon  Betous, du  Comité  de Coordination  des de  la 

100 millions 
aux 275 millions 

qui habitent déjà le 
dépend de tous,  mais en 

de 

développement et de paix, ou de 
et 

peut, plus conti- 
tout en polluant  son espace, à 
son potentiel  économique  et  aug- 
son niveau de vie, au d'une 

plus la main- 
de sans 

un 
mouvement qui 

et 
de tensions 

de ce  mouvement 
signifie  l'explosion à 
échéance. 

Nous 
une solution à 

angoissant les  pays qui  nous 
nent.  Cette solution va  dans le sens  des 

de  nos 

dont 
un 

Les de la 
Occidentale déjà  des  pôles d'acti- 
vités 

à l'échelon  local  qui 
sont à le 

et de  soupape 
de à la en 
état cela, il faut que, 

nouvelles de 
la 

le Sud, au lieu de 
le ce pas 

la au lieu  de la 

sont de 
et  des 

plus de 80 % 
- non 
situation si l'indus- 

de la 
des 

tis 
dans le 

Commun, la constitue 
l'axe de et de déve- 

loppement occi- 
dentale, d'un 
plus ses  destinées. est donc 

la un développement 

nos voisins du  Sud  ont à la fois  des 
besoins  immenses et des  possibilités  consi- 

de l'abondance de 
h a n -  

Face  aux au man- 
que  d'espace  et de à la 

ils sont des 
tout indiqués qui 
se  développe  actuellement, au de  la 

nes de la et de la 
chimie. biens  d'équipements 

activités  économiques  de  base et 
place. 

dit, il y a là à 
un 
et  social. Nous n'avons pas à 
l'aspect  politique,  mais  les  deux 

compétence. 

et ceux de la 
occidentale, notamment le 

seulement à un besoin,  mais 
à : c'est le 

souhaite  que : 
<< à des  pays 

en voie  de  développement 
de ce que 

et ses capitaux 

K 
8 8 

Cette vue de 
option politique, ne peut 

une activité de la 
qui constitue un outil indis- 

pensable de l'aménagement du 
)>, nous  enten- 

dons  ici,  essentiellement, le des 
les 

de a u  
eux, à 

l'échelle  mondiale et 
indépendante des en aval. 

En il ne 
économique en 

sans  une politique 
Quel doit le but 

évidemment que 
disposent 
adaptés à 
miques et sociaux. Le 

dans le monde est un 
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la 
la 

duits et  constituent 
conséquent  une 
économie. était donc inévitable  que  ces 

toutes non seule- 
ment 
times,  mais  même 

de 
le développement  de la 

et des 
qui  s’éta- 

des  bases  nouvelles, 
changement  d‘échelle  que la de 
ces  nouvelles  usines va 
point  que  dans la question qui  nous 

faut 
dans des 

sable  aménagement  du 
et la 

en complément  des 
en 

dans les et en de 

8 * *  

Telles sont 
ont fait 

thème de la 
de sa constitution à 

: c une politique 
la 

chande )). En fait, le thème  ne fut pas 
plutôt du 

des 
dont il  constitue  une  conclusion. 

logique. 
fallait  aussi  et à la 

une 
mettant nous 

et à nos 
nationales  le 
blées  de façon 
un La manifestation 
agit  en  quelque comme un 
de volonté d‘y 

à cette Assemblée,  témoignent 
attachent à 

action. En ce  sens un phénomène 
en ce 

moment, à une assemblée 

nale  du  monde  occidental  qui  n’utilise  pas 

aucune 
nos  amis  anglo-saxons, il 

l’Eu- 

le  bien  commun et 
gement de  nos 
significatif  de que la 
simultanée  n’a  été 
du fait de à nos 

de 
à ou 

dans la langue 
qui  lui  convenait le mieux,  dans la com- 

et 

de 
ont été en  fonction des 

de chacun  des 
ita- 

9 
* e  

le de 
la (( des 

chacun  de  nos établisse- 
ments un langage  commun.  Les 

et 
30 millions  d‘habitants. 

C‘est 
aux des de la 

: 100 et 
120  millions  d’habitants,  mais c’est loin 

en nos 
possibilités  d‘expansion sont 

nous ne pas les 
du 

en faisant de 
cette  ambition, ces tonnages  constituent 
en tout état de cause la base de toute 

peu  qu’ils  puissent 
homogène et 

Ce bientôt chose faite puisque  les 
de chacun  de nos 

disponibles  dès  le jan- 

et 
phiques. 

ce : 
commune à nos 

à 
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dans 
le monde et 
une et 

le 
monde. 

dans le domaine 
le a 

l'étude de des 
s'agit là d'un 

hautement 
utile à clientèle  dans la où 
il la simplification  des 
usages. 

En effet,  selon  les ou selon  les 
un 

des  difficultés à se dans la 
dans la des 

la 
chandise. Cette 

la 
de et de passage. 

vent  les  échanges est  con- 
cette étude; on 

peu à peu, la possibilité,  puis la nécessité 
de à la mécanisation  de ces 

le système 
matique dont  on  note déjà  les 

à 
ce  domaine  de ne pas 

le l'on 
à l'échelon  local ou 

un 
plus en plus,  en 

autonome de G. - Jauffret 

: 
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système et 
dans des  lieux souvent 

éloignés  de  ceux où 
effets. 

aussi de et de 
et 

qui constitue à 
toute C'est un 
lequel tout ce qui com- 

à cause  du  changement  d'échelle  auquel 
nous : il est 

de ufls 
et  des comme  aussi de celle  des 

du 

h * *  
Le 

chande )) fut co&é à la délégation ita- 

néen Comité, occupe en 
ce  domaine  une  place : sa 
flotte est à la base de toute 
des en 
dont la 

de 
Gênes, 

tout des  études  des- 
tinées à du 

à 
la 

du Canal de Suez 

Ces  études ont mis, tout en 
évidence, que dès  maintenant  les  poids 

et  du  Sud  de avaient 

à l'économie  des 
- ceci à un 

point qui un 
désinvestissement dans 

ces : cette situation est 
allant à 

de l'expansion  souhaitée et attendue, elle 

maintenant, l'efficace colla- 

et une action 
du de 

qui 
Cette action conjointe aboutit à un 

mais dans  nos ainsi aux 
dans  nos la 

à activité. 
faut íci  également  hommage 

aux japonais et 

chain d'une 
la liaison 

déjà  existante. 
un outil de 

le développement 
: la conjonc- 

tion nos pays doit amé- 

qui 
des conditions de 

du 

Les de sont 
donc 
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Photo Port autonome de Marseille. G. Paoli - J.-P. Jauffret 

<< 
des les  débats à la suite 
de 

<< 
chande que  ces  actions 
devaient 

11 faut, en à fond les 
conséquences  des actuelles  des 

du 
ont souvent 

effet de 
actuels de la 

tout 
Sans dans le fastidieux  détail  des 

et il 
de 

3 à 5 
selon  les  zones 

évidence  ces des études vont 
engagées le de ces 

s’expliquent,  cela  n’est pas 
niable, les des  tonnages à 

la et la 
ne  sont pas  sans 

m à 
qu’il au de déve- 

La la volonté 
d‘évita 

toutes qui 

un 
la même  confé- 

dans  ce  domaine,  c’est 
atteinte, au 
de la 

cette soi-disant a conduit 
à au 

les 
de ces 

en  fonction des 
de 

Et, au fond, une  telle politique était 
et s’expliquait 

ces 
il nous faut 

que nous  avons  esquissé 
plus haut, et  qui nous le but 

et les 
instances et il  est  indispen- 

des les  moyens  en 
qualité, quantité 
de une 

cette 

plexes  et la suppose  l’abandon de 
un  chan- 

gement 

la 
En il nous faut 

nous à la situation de 
demain. 

je n’ai fait allusion 
qu’à la navigation au 
s’agissant de la en 

on  ne sous 
silence le cabotage 
possibilités qui à lui avec  les 

à manutention 

: 

nous l’avons  déjà  vu, le 
dont 10 % le 

long et 10 % le cabotage. 
de ce 
font, 

en voisins; et ceci  est 
de la 

à cause  de la 
et de à 

à les 

de plus en plus loin ses  débou- 
chés. Le cabotage  constitue donc en  quel- 
que le fondement, le 
de la 
n’en constituant que la manifestation la 

la 
à laquelle  nous  assistons,  dans le domaine 

à à quelques 
d‘où 

lointaine sont 
édatées les voisins,  ce qui appelSe 
un 

Jusqu’à  ce 
à un 8 et 10 % 
an, le 

et ceci  est  dû 
en à des  économies 

le 
Une nouvelle  politique  d’aménagement 

s’ex- 
de l’outil lui 

outil existe. 
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- 
Navires à manutention  horizontale 

Ce sont à manutention 
tale qui 

de 

la ligne  Gênes- 

d'une et Catalogne 

à des  lignes 
ce  type de 

et aussi 
de outil : 
été des  débats 

deuxième 
séance de 

Q 
* Q  

Enfin, le 
assumant 
en le 

d'Expan- 
sion Economique,  a été 
blèmes à du développement 

et économique  des  pays  médi- 

S'attachant à 
spectives  du  développement à moyen 

il a  utilisé  l'étude  menée les 

l'appui de la qu'il  s'agisse de la 
ou de la 

qui investissent 
en 

11 

times  d'ici une dizaine  d'années,  sans tou- 

options susceptibles 
le  développement  économique 

: 
la de 

de base au  monde occidental, ou 
la mise en place  d'un  système  médi- 

du  développement. 
une fois 

l'attitude 

de la 

Ceci  est d'autant 
la des 

expéditions dépendent de la 
volonté non 

s'engagent  dans 
une étude 
estiment  souhaitables, que la 
sabilité  de la et de la gestion  de 

échappe; 
les sont assez  avisés 

où ils  savent  qu'ils 
du et en temps  utile  les 
contacts qui inves- 
tissent 

d'une nous sommes 
conscients que nos ont un 

l'économie  de nos 
le il faut 

bien nous 
avons  acquis la que les  besoins 
et les  possibilités  économiques  de nos 

: 
italienne, plus  faciles à 
un et  de  synthèse 
est enfin une telle  synthèse  nous 

bien à nos 

des glo- 
bales l'ensemble  du  bassin  occidental 

de la 
mise au  point  de solutions  efficaces,  qu'il 
s'agisse : 

nementales à 
de 
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de 
dans la politique 

de quelque 
qu'ils  soient, de 

en 

à 
et qui au bien  commun. 

Comité  de pense 
ainsi  qu'il  peut un de 

dont 

Une le 
fait que le une 
ponsabilité  évidente déve- 

et  que dans le des 
une 

politique 
lution qui 
d'hui  de façon 

de la d'autant 
dans le des  politiques 

nationales de développement, on veut 
le souhaitons, à une 

lentement; 
mais, au moment où avec  l'en- 

de la 
le Commun est  davan- 

tage il  est 

nos 
le  maximum 

d'efficacité à 
à un le et 
le  Sud. 

Comité  est  modeste. Ses 
ont été 

limité  mais  il sans doute 
au et à 
son action. 

11 constitue  toutefois un 
où peuvent  se 

toute et dans 
la plus qui 
buent au développement  économique de 
nos : ban- 

activités et ... 
C'est  là, à nos yeux, la façon 

nos pays Espagne, et 

spécifiques  et commun dans un 
et 

aux politiques  les 

faut-il que les  politiques 
nationales de développement  de chacun 
de  nos dans 
le politique  économique  cohé- 

une 
qui  peut  et doit demain,  avec 

son 
à la civilisation de cette fin de 

siècle le sens  de  l'humanisme. 
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