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D. DANSET 
Le centre méditerranéen 
de  commerce international 

a Marseille 

De profondes mutations ont affecté le  commerce  international  depuis 
la deuxième guerre  mondiale : les  structures et les données simples  qui  avaient 
prévalu jusque là ont  subi l'influence de  l'internationalisation  des  relations  com- 
merciales, du développement et de l'accélération des relations  directes,  de la 
part grandissante  des  produits  industriels  et de l'importance de plus en plus 
affirmée des  services  auxiliaires  dans  l'opération du commerce international )>. 

Le.déve1oppemen.t de  la fonction commerciale  parallèle à la  réduction 
cdu rôle  des  grands  marchés  traditionnels,  conduit à la nécessité de dégager 
une  nouvelle notion de marché  qui  pourrait  se  concrétiser par la création de 
lieux de  contact  de compétence générale entre l'offre et la demande inferna- 
tionale >>. 

<< Ainsi est  née l'idée, de centres de commerce  international  qui  regroupent 
en un même lieu  les  opérateurs  du  commerce international, aussi  bien  pour' 
les produits que pour  les services; ces  centres permettront de concentrer u3 
l'usage des opérateurs  des moyens techniques  de documentation, de commu- 
nication, d'information et autres; ils faciliteront l'opgratiorz de commerce 
ternational de bout en bout, améliorant sa productivité et  celle de chacun  des 
&tervenants  et  provoqueront  une  augmentation des échanges par une plui 
grande  aisance  des  transactions >). 

Telles sont la genèse et la définition des Centres de Commerce 
national, présentés, dans  l'avis  du  Conseil et  Social  du 12 octobre 
1971 président  de la Chambre de Commerce et 
de. 

,Cette volonté de les 
lations donné naissance 
à un mouvement  qui, lancé voici dix 
ans  seulement,  a déjà une dimen- 
sion mondiale : Tokyo, La 

fonctionnent ; 
xelles, sont en de  cons- 

et les se multiplient : 

Copenha- 
; : Le 

et ont décidé la de 
de 

dont les fonctions adaptées à la 
situation géo-économique de chacune de 
ces sa 
conscience de - la nécessité vite 

le maillon 
de la chaîne mondiale des de 

Le de Com- 
est un acte de  foi 

dans le ce 
qui sa place dans le 

Cconomique, ce qui, 
vécu  jusqu'ici de 

d'un passé sans à une nou- 

velle  vie ; le c'est 
déjà 300 millions d'habitants qui 
360 en 1985  et de 500 en l'an 
2 ; c'est  aussi un 
duit national de 150 de 

qui les 400 
à la fin du siècle ; c'est déjà 35 millions 
de tonnes consommées ; c'est, 
dès à plus de 30 pôles  indus- 

qui et auda- 
cieux,  témoignage de la volonté de 
l'homme de un de dé- 
veloppement ; c'est une 

aux 
B ; ce sont 

des  activités de qui connaissent 
un 

est une du 
; elle  est  aussi 

le seul de  la zone 
Sud de conduisant au 
même du Continent ; elle  oc- 
cupe ainsi une exceptionnelle situation 
d'bchanges dont elle entend béné- 

tous ses ; c'est 
cela qu'elle  a lancé le symbole 
de sa vocation 
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Edifié au de 
le se à 

l'aboutissement de la liaison 
avec  les de du 
dans le où le sch6ma d'a- 

m6nagement 6tabli 
les Etudes d'Aménagement de 

et 
Comité 

situe le nouveau 
de la Cité. 

Situ6 dans le d'Aix, 
d'un en 

étagées, il bénéficie d'une exception- 
de moyens de 

: de 
à 15 km l'auto- 

station de 

Le dont le 
en 1974, ainsi en 1976 aux 

et 35000 m2 
de spécialement équipées 
le 

LES ORIENTATIONS 
FONDAMENTALES 

Vocation 

La vocation  assignée au 
,un  double  aspect : en lieu de 

le 
et le système de des 

de la  Façade 
néenne et de l'ensemble du Sud-Est 
,avec le mondial et 
néen en 

cela, entend 
tous  les  aspects de la 
nationale : les  aspects 
bien ,(les d'achat ou de 
vente)  mais  aussi toutes les 

Ià l'exécution des et au 
des depuis le 

stade de la jusqu'au desti- 
final,  ce que l'on appelle 

d'hui Q la physique >>. 
"est un qu'il 

de à 
lesquels l'accent 

est  mis  essentiellement les activités 
de négoce et de 

Cet aspedt de la 
nationale est sous- 
estimé les 

B la de 
que les con- 

ditions,  les  délais et les coûts d'ache- 
minement constituent un de 
plus en plus de la vente in- 

indispensable 
et de de fiaçon ef- 

ficace  les  activités de au 
et à 

ments.  C'est un élément non négligeable 
de  la compétitivité des si- 
tuées  dans du de 

Le se donc à une con- 
du in- 

englobant le négoce 
ment  dit  avec ou sans  passage physique 
de la le exté- 

des de et 

118 

l'ensemble  des  activités de 
stockage, manutention et ainsi 
que les  activités d'accompagnement, as- 

Le 
national dans cette conception ,n'est 

de quelques 
de ou de 

vices  mais à 
la des  activités  6conomiques 

Le entend non pas 
une spécialisation mais une di- 
mension  nouvelle de la vie économique, 
celle  des avec le 
national. 

et 
il néanmoins une vocation gé- 

Si les de 
son 

nelle et les de tmfic existants, 
constituent un point de 
sant et qu'il de ils 
ne suffisent pas seuls B la 
tion du a en un 

; il se situe dans 
le 
sation de Fos, du Sillon 
puis de l'ensemble de la faqade médi- 

mais aussi en 
de développement du 

et des  pays 
cains. 

Cette zone qui dispose 
de 
est  appelée -à d'ici la fin du 
siècle un des d'échanges 
et de  développement plan mon- 
di,al. est  évident que les 
nouvelles ne peuvent établies en 
fonction du  seul Elles 
doivent  se dès le dans 
un contexte beaucoup plus La 

compte de 
et, en 

un élément de plus 
en plus  décisif de quant 
aux dimensions du mais  aussi 
et quant au choix  des  activités. 

Le ainsi comme un 
élément d'accompagnement de la poli- 
tique 

doit : 

- à et à 
l'expansion des  nouvelles 

activités implantées dans 

- une 
de ces activités dans une économie de 

- enfin adaptation 
manente à des  besoins et 
des des  pays 

en 

Ceci  implique : 

- la e d'un point de 
contact de compétence 

de plus en 
et  évolutifs  sous la des 

économiques et technolo- 
giques. 
- la mise à disposition des 

étendues 
mation et de communication, 

- une nouvelle  des 
la qua- 

lité des et des éco- 
nomies  d'échelle et en 

appui les techniques d'au- 
tomatisation. 

En second  lieu, le doit con- 
à la constitution d'un pôle 

dans 
tionnel de la 

L'accès à l'indépendance des an- 
ciennes  colonies, L du Canal 
de Suez, la des  activités et 
des en- 

l'économie de l'ag- 
au moment où 

elle doit un de 
; 

de zones  situées en de ses  li- 
et 

l'essouflement du 
tent ; la d'assis- 

développement autonome de 
Fos, en du contexte local, ajoute 
à cette inquiétude et conduit & 

les  moyens Fos à 
seille,  afin à une 

de toute la ; sans 
la nécessité de 

l'implantation d'un type 
Là de l'agglomé- 

un vaste plan d'a- 
ménagement du en 

de afin de à la 
ville  les  plus chances ac- 

des de décision, et en 
de su- 

liées au complexe et 
de Fos. 

Un développement 
implique la 
de fonctions et non pas la 
seule implantation de 
duction 61) qui ne que des 
unités  d'exécution à 
à capitales 

C'est  dans  cet que la Ville de 
a décidé de un 

des 
investissements et 
de Fos. 

Toutefois, l'accueil d'activit6s 
niveau  suppose non 

seulement une 
adaptée, mais  aussi un ensemble  com- 
plexe de conditions.  Les de d6- 

sont de ma- 
d'un milieu fonctionnel 

et d'équipements  spécifiques. 11 ne suf- 
fit donc pas de des de 

du a- 
vancé' > . 

Le à ces 
tions. n'est pas un 

de 
mais une fonctionnelle 

de 
pements  de sys- 
tèmes et de com- 
munication notamment. 

4 

fertiazres 1971) : B a-t-il pas 
(l), le blanc sur les activités 

les ac- 
complis à Fos ou à 
les usines, et le peu aux 
activités de qui les accom- 

? 

Options  méditerranéennes - 18 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



Objectifs 

double vocation qui ,vient 
définie, découlent trois séries d'ob- 

jectifs : c'est 
celui d'attirer le  tertiaire extra-régional, 
national et international, 

ayant à 
une antenne ou siège dans le 

; 
et, en 

le 
souhaitant position 

et 
C'est ensuite promouvoir le  tertiaire 

portuaire marseillais. Le 
seillais et, en le 

mis au des agents << dé- 
.)> du 
dans le chance et 

des  moyens de et de 
spécialisation. 

La en  un même lieu, de 
la possibilité de 

d'équipements dont elles ne 
disposent pas dans les condi- 
tions actuelles, appa- 

des 
même éventuellement,  des 
associations. 

C'est  enfin mettre  en place des mé- 
thodes  nouvelles  et des équipements 
noutieaux. s',agit tout à la fois 

des  bases  nouvelles les 
cuits et de une 

des méthodes 
tion cet 

il de de 
le déphasage les 

ces années 
dans les équipements et les 
techniques de unités 
de en et le capac- 

de 
sation du notamment en ce qui 

le du 

Ces objectifs sont liés  les uns 
aux : la du 

ne se conçoit  pas  sans des 
m6thodes  nouvelles ; 
un les 
de décision soucieux de jus- 

nouvelles implantations 
la possibilité de de 
nouveaux, d'une qualité. 

Elles peuvent à 
les phases de l'acte de 

: 

- 
- la négociation, 
- l'exécution. 

avant la négociation  (et, en ce sens,  elle 
,constitue une phase mais' elle 
l'est  aussi dans le de l'ex6cution ; 

d'où, des fonctions 
: 

O un 
O un institut de et  de 

O le aux moyens de commu- 
mation, 

nications 

Le Centre 

se donne une mission : 
- indispen- 

sable à du 
national, 
- un maillon  spécialisé de 

la chaîne et 

- une spécifiité 
néenne. 

Element de base, son étude se 
suit en association  avec le Cen- 

du 
qui a détaché de 1,a 
un afin  d'en 

de base. 

Le conçu aux 
côtés du CFCE, 
des \fonctions suivantes : 

- et accueil, 
- 

- d'études des et 
ales, 

d'analyses économiques. 

Les études en son 
contenu, son fonctionnement et, en 

les 
condition de le 

ment et les  systèmes 
déjà en fonctionnement : 

CFCE, de 
et 

tème actuellement en 
au sein de l'Association 

diale des 
national). 

A moyen ce 
mation 

mise en place d'une banque de 
données l'économie 
enne. 

de Formation et de 
cherche - l'lnstitut des 

Transports. 

La de cet 
dans le d'études et d'ac- 
tions de 1972, adopté 
le Comité d'Aménage- 
ment du du 22 ; 
elle a été le 
des d,ans 15 

1973 : 
e même, la d'une unité 

de et  de en 
de et de 

me à un besoin 
national in... Je dans le 
domaine des ce que ce 

ambitieux sa juste place 
à côté de ceux envisagées 

:Options méditerranéennes - No 18 

le début de 1972, la 
la a souligné la nécessité de 

au sein de cet de com- 
et de et 

a position dans ce sens. 

Les études en ont objet 
de les bases de cet : 
cela, il est que soient  consultés 

dispensant ou 
se et/ 
ou dans les  domaines  des 
échanges et des : 

- la de et d'in- 
de en ce qui 

le #Etudes du ,Ex- 
et des 

(auquel 
également et 
onnels), 
- le de d'Econo- 

mie  des et le d'Eco- 
nomie de la Faculté des 
Sciences Economiques d'Aix- en- 
vence. 

A cette consultation sont également 
associés : le du Com- 

le la 
de 

ches  des 
mie  des le CES- 

et de 
national. 

: 

- le ne se pose  pas en con- 

auxquels il n'entend  pas  se 
et de 

- le , à  

un de des 
et intellectuels dont 

ils ne disposent  pas actuelle- 
ment : ils en bé- 

de tous ses  équipements  spéci- 
fiques : systèmes 
de et d'équipements. com- 
muns 
que). 
- dans ce de 

une association 
de tous 

les uns des cons- 
tituant ainsi hn ensemble de taille suf- 
fisante ,au niveau natio- 
n1 et 

Les  moyens ' de communication 

Le doté de moyens 
pides et efficaces de de l'in- 

tant le plan - téléphone, télévision, 
mission de documents - que 
plan des liaisons avec en 

dans le domaine du télé- 
et de la 

et 

actuellement 
et OU 

les de taille insuffisante, se- 
ainsi accessibles à un plus 

de 
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La négociation : les fonctions  de 
décision 

cette optique, le est es- 
sentiellement un lieu de 
l'ensemble  des du 

; , il 
ainsi non seulement le et l'a- 

mais  aussi tous ceux qui con- 
à le et à 

les éléments de  la négociation, 
tels le 
de financement et coût le 

(coût du et l'as- 

A la notion de 
de se  substitue ainsi une nou- 
velle notion de ; celle-ci 

la et la des 
et de 
.à la conclusion,  puis là l'e- 

xécution des du 

Les socigtés à vocation colnmerciale 

Elles les de dé- 
cision ; elles les e clients >> les 
plus 
le 

spécialisées dans le négoce 
des sociétés de 

elles, en les so- 
ciétés à vocation ou 

le d'en- 
exemple, 

celles  implantées à Fos, 
achats consommant des 

dmans cette même des 
nismes  publics les  pays 

ou 
en : 
ciales les vendus 

pays,  offices  publics de vente, 
ou d'achat. 

Les groupements  multinationaux 

multinationaux 
de les d'un 

de pays ou de 

dans la où sont inté- 

ou 
en 

nente avec des de pays 
et avec  des 

nismes sont souvent isolQ, mal 
avec le  milieu ce qui 

nuit à efficacité. 
tiennent un . 

dans le 
ils peuvent spécifiques du fait du 
<< >> : telles  les de 

de la et, 
a fortiori, celles qui ne que 
les 

~ 

L'exécution : les fonctions  d'assis- 
tance 

Le de Com- 
davantage 

i 

I 120 

qu'un e Club de ; il met- 
à la disposition quasi instantanée 

de tous les 
à l'exécution du de 

Cette exécution  consiste dans 
le de la et dans 
la gestion des de qui 

dans les 
échanges 

fonctions se tout 
au long de ce : la fonction 
documentaire et la fonction transport. 

Les professions concernées 

La fonction documentaire est  assu- 
mée : 

- les banques, 
- 
- du : 

agents consi- 

- la douane. 

La . fonction transport est assumée 
: 

- les 

- les 
- les compagnies de navigation ou 

- ainsi que le les 

et 

Le étant, le plan physique, 
un ensemble de ce sont 
tout les assumant la fonc- 
tion qui le 
plus à implantation, 
les pouvant quant à eux 
y des 

L'apport du la gestion automa- 
tisée du Frêt. 

Son objectif: les  métho- 
des  d'établissement et la 
mission  des  documents accompagnant 
les échanges documents 
utilisés 

comme les 
maillons d'une même chaîne. 

la des 
et des documents est  in- 

dispensable  dans le contexte 
actuel : et les 
manutentions de moins en 
moins de temps ou roll on 
- roll of f ) .  ne f,aut pas que  tout  le 
temps ainsi gagné  soit en 

>>. 
La solution est  celle d'un 

auquel sont 
tous les B des 
minaux fonctionnant en temps : il 

possible tout .à la fois d'accé- 
les  échanges 

de 
ainsi que 

. 
actuellement inévitables. 

Les études dans  ce domaine ont dé- 
en 1970 à l'initiative  d'un GlE 

cemment un du  même  type, 
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le syndicat 
seillais  des 

de l'Etude GE- 
est une de dé- 

avec le des 
fessionnels et de la 
ment,  est  examiné le lancement d'un 
appel la et 
l'achievement de l'étude ; 
à l'issue de cette nouvelle  phase,  fin 
1973, tous les  éléments 

de s'il est 
de le système de gestion auto- 
matisée du et dans 
selon quel et dans quels 
délais. 

associés à cette étude le 
syndicat de la 
chande, et 

Autonome étant déjà tenus tau 
des études 

devant au 
suivi de l'Etude 

même le de 
des et suivent de 

ces et 

Enfin, compte tenu des  dimensions 
d'un tel les  con- 

tacts ont été multipliés  avec  les 
sables  des  systèmes 
bles : et ,à 

à à New 

Les fonctìom d'appui. - Un en- 
semble de  la taille du exige un 

de communs 
ou qui doivent : 

0 tout de à 
bien  une  politique d'animation du 

et de du com- 
: 

- salles de équipées de 

- 
- 
- salles  d'exposition. 

moyens  audio-visuels, 

0 et les conditions de vie et 
de des occupants du 
et de : 
- du Cen- 

- 
- club de 
- club 

* 
4 i; 

Le a un 
; il anticipe l'évolution 

du milieu est essentiel 
un contenu solide à la vocation 

et de 
U suppose donc une 

tous 
les 

Le soutien et la des 
publics sont indispensables. 

C'est dans cet que le Comité 
d'Aménagement du 

de 1972 en 
le 
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