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Rapport de Synthèse: Un réseau euro-méditerranéen de plates-formes logistiques

Les secteurs modernes de la production et de la distribution,
à la recherche de fiabilité, de productivité et de réduction
des coûts de transport, sont demandeurs de services logistiques et des infrastructures connexes.

Fa c i l i t é e u ro - m é d i t e r r a n é e n n e d ’i nve s t i s s e m e n t e t d e p a r t e n a r i a t • Fa c i l i t é e u ro - m é d i t e r r a n é e n n e d ’i nve s t i s s e m e n t e t d e p a r t e n a r i a t

FEMIP
Un réseau euro-méditerranéen de
plates-formes logistiques

Message
du vice-président

L’Union pour la Méditerranée (UpM) crée une nouvelle dynamique de rapprochement et de partenariat
entre les différents pays d’Europe et de Méditerranée mais elle ne prendra toute son ampleur que
s’il y a une vraie synergie d’intérêts entre les acteurs
économiques et les projets qu’ils promeuvent. Cette
synergie est concrètement encouragée par la Facilité Euro-Méditerranéenne d’Investissement et Partenariat (FEMIP), instance économique et financière
qui rassemble tous les pays européens et méditerranéens. La FEMIP finance les projets publics et privés
de développement économique et social mais elle a
aussi entrepris de valoriser cet espace commun euroméditerranéen.
Dans cette optique, la présente étude, financée par
le Fonds Fiduciaire FEMIP, propose l’établissement
d’un réseau de plates-formes logistiques euro-méditerranéennes, le réseau LOGISMED, couvrant l’ensemble des Pays Partenaires Méditerranéens et ayant la
vocation d’aider au développement d’un environnement favorable au secteur privé. Cette proposition,
qui s’inscrit dans le cadre des projets EuroMed Transport, prévoit la création de pôles d’excellence dans
la gestion logistique, les autorités publiques jouant
un rôle d’appui et de coordination. Ces pôles d’excellence devraient avoir un effet d’entrainement pour la
modernisation du système de transport et logistique
des Pays Partenaires Méditerranéens Ces pôles seront
les éléments constitutifs du réseau LOGISMED ce qui
devrait assurer leur performance à long terme. Par
ailleurs, leur intégration à un réseau de télécommunications dédié et la création d’un système de formation
unifié permettant de créer un marché unique de professionnels du secteur, assureront la synergie entre les
plates-formes logistiques. LOGISMED deviendra ainsi
un des moteurs non seulement d’une zone prospère

de libre-échange, mais un des piliers de l’Union pour
la Méditerranée.
La coopération entre les secteurs public et privé est
essentielle pour mener à bien un projet de ce type.
Les instruments de financement de la FEMIP permettent d’apporter, de part et d’autre, un appui utile, tant
en terme d’études et d’assistance technique que de
montage de projets d’investissement. Le travail en
réseau tel que proposé est novateur et présente des
défis importants et variés, il laisse espérer un saut
qualitatif nécessaire au développement des échanges économiques dans la région. Nous croyons précisément que ce type d’appui correspond à la valeur
ajoutée que l’Union Européenne peut apporter dans
un esprit de coopération et de partenariat.
Cette étude est une première étape d’un long processus qui doit permettre la mise en place du réseau
LOGISMED. Des études de faisabilité doivent désormais identifier et définir chacun des projets concrets
dont le financement pourra être assuré par la FEMIP.
Le réseau des plates-formes logistiques est inscrit
dans le Plan d’Action Régional Transport 2007-2013
et entre dans les priorités de l’UpM. Il faut maintenant
que les Pays Partenaires Méditerranéens s’approprient
les orientations proposées et s’engagent à les développer. Comme pour tout objectif qui se situerait dans
une dynamique de rapprochement et de partenariat,
la BEI est à leurs côtés.
Philippe de Fontaine Vive
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SOMMAIRE

Ce document présente les principales orientations, justifications et recommandations portant
sur le projet de constitution rapide d'un premier réseau de plates-formes logistiques euroméditerranéennes, amorce d'un réseau appelé à se développer rapidement et de façon
autonome par la suite.
Il présente :
•
une première partie dédiée au diagnostic de la situation de la logistique dans les
Pays Partenaires Méditerranéens (PPM) et aux recommandations générales
concernant la plate-forme logistique euro-méditerranéenne (PFLEM),
•
une seconde partie consacrée au projet de réseau de plates-formes et à sa mise
en œuvre.
L’étude inclut toute une série de documents de base dont le titre et contenu sont présentés
dans l’annexe I.
L’annexe II contient la liste des personnes qui ont contribué à l’étude, incluant celles qui ont
été rencontrées dans les missions aux divers PPM.
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3

INTRODUCTION GÉNÉRALE ET RÉSUMÉ

3.1

PRÉSENTATION DES OBJECTIFS ET MOYENS DE L'ETUDE

Périmètre – Pays bénéficiaires
•

Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte, Jordanie, Israël, Autorité Palestinienne, Liban,
Syrie et Turquie

Maître d’ouvrage
•

BEI, FEMIP et Direction des projets

Objectifs généraux de l’étude
•
•
•
•

Diagnostic des besoins logistiques dans les Pays Partenaires Méditerranéens
(PPMPPM),
Proposer l’implantation d’un nombre limité de plates-formes et définir leurs
caractéristiques communes,
Evaluer l’intérêt de la création d’un réseau
Elaborer une méthodologie spécifique en rapport avec l’intervention FEMIP

Objectifs spécifiques de l’étude
•
•
•

Définir une typologie de plate-forme logistique (services fournis)
Définir les caractéristiques de base du système d’information et de formation
Proposer des stratégies et des mécanismes pour le développement d’un réseau de
plates-formes logistiques

Contexte du partenariat EuroMed
•

Partenariat et projet EuroMed Transport : Infrastructure

Les livrables
Phase
I

n° livrable
1

I

2

I
I
I
I
I
II

3
4
5
6
7
1

II
Fin

2

Revue de la littérature
Diagnostic
sur
les
besoins
en
plates-formes
euroméditerranéennes
Evaluation des effets réseaux d’une plate-forme logistique
Typologie
Formation
Procédures dématérialisées et échanges de données informatisées
Premiers choix des sites
Etude de cas : faisabilité financière et évaluation socioéconomique
Cahier des charges de référence
Rapport de synthèse : le réseau Med Log
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RÉSUMÉE DU

DIAGNOSTIC

ET DES

RÉSULTATS

DE

3.2.1 Le contexte, les enjeux et les orientations stratégiques du projet
3.2.1.1 Contexte
Le secteur des transports et de la logistique a connu une révolution dans les pays à économie
développée : beaucoup d'entreprises de production ou de grande distribution ont choisi de s'adresser à
de prestataires extérieurs pour organiser les chaînes de transport qui les desservent.
On sait que cette «externalisation" du producteur et du distributeur au logisticien a de multiples
justifications dont essentiellement celles de profiter des économies d'échelle générées par les logisticiens
(donc de baisse des coûts de transport) et des garanties de fiabilité que ce système pouvait offrir.
Les PPM connaissent aujourd'hui ces mêmes enjeux du fait du développement de la sous-traitance, de
l'implantation de la grande distribution, de la multiplication des délocalisations et de la modernisation de
leur économie.
Le recours aux services de logisticiens tend à se développer dans ces pays. Il est attendu une meilleure
productivité et fiabilité des opérations de transport et de manutention de la marchandise, des économies
de transport, une participation à la baisse des coûts à la consommation et enfin et surtout, une meilleure
compétitivité des entreprises nationales.
L’amorce, dans les pays du Sud de la Méditerranée, d’un développement coordonné de plates-formes
logistiques peut être apportée par le soutien de la FEMIP/BEI.

3.2.1.2 Enjeux
Les pays qui ont déjà connu de tels développements n'ont pas toujours su anticiper ces changements et
ne se sont préoccupés que relativement tard d'orienter les conditions d'implantation des entrepôts. Assez
souvent, les implantations des logisticiens ont été déterminées par les opportunités foncières. Il s'en est
suivi un "mitage" du territoire et des investissements dispersés.
De même, en Europe notamment, le recours au transport combiné et la constitution des plates-formes
logistiques, notamment près des grandes villes, se trouve freiné du fait de la dispersion initiale des
entrepôts logistiques.
Aujourd'hui, la mise en place d'un réseau de plates-formes logistiques à l'échelle des PPM peut être
l'occasion de ne pas passer à côté :
•

d'un passage souhaitable d'une organisation des transports traditionnelle vers les métiers et les
services logistiques (performants et à valeur ajoutée) qui devront accompagner les mutations en
cours d'une grande partie du secteur productif et de la grande distribution nationale.

•

des opportunités foncières qui peuvent être développées autour de lieux favorables aux transferts
intermodaux.

3.2.1.3 Orientations stratégiques
Il apparaît clairement que, dans chacun des PPM 1, la demande de services logistiques (et des
infrastructures correspondantes) est tirée en premier lieu par le secteur de la production et de la
distribution modernes, cherchant la fiabilité, la productivité et la baisse des coûts de transport. Les
marchés nationaux des PPM ou les administrations publiques n'ont pas toujours pris conscience des
enjeux et des bénéfices liés au développement d'équipements logistiques.
Le secteur productif et de négoce traditionnel ayant actuellement recours aux transporteurs informels
et/ou inorganisés ne sera amené à transformer ses demandes de transport que sous l'effet de mesures
économiques ou réglementaires spécifiques fortes. Mais il est très probable qu'après modernisation
1

PPM, ou, pour l’Europe, Pays Partenaires de la Méditerranée.
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progressive du système productif national, ce secteur sera à son tour utilisateur des transporteurs ayant
acquis le métier de logisticien, utilisant les plates-formes logistiques et les autres outils de performance
(notamment, grâce à un personnel formé et aux nouvelles techniques de l'information) et de réduction
des coûts auquel il pourra avoir accès.
Les consommateurs auront ainsi la possibilité d'accéder de plus en plus largement à des
approvisionnements réguliers de produits dont le transport, le conditionnement et les coûts seront ceux
d'un secteur de distribution et de production fiable et moderne.

3.2.1.4 Les objectifs spécifiques de l'étude
L'étude porte sur la mise en place d'une amorce de réseau de plates-formes harmonisées à raison d'une
plate-forme par pays ou plusieurs dans les pays qui pourraient justifier rapidement de différentes
implantations.
Les rapports élaborés :
•

rappellent les résultats des missions d'enquête menées dans chaque pays,

•

explicitent ce que pourraient être les caractéristiques communes d'un premier réseau de platesformes logistiques euro-méditerranéennes (PFLEM),

•

envisagent les conditions spécifiques des projets dans chaque PPM.

Au-delà des spécificités des différents pays, il est possible d'élaborer un socle commun de
caractéristiques pour toutes les plates-formes dont la création est envisagée. Des recommandations
spécifiques seront ensuite présentées.

3.2.2 Le socle commun du réseau de PFLEM
3.2.2.1 Généralités
Ces recommandations visent à pouvoir disposer d'un réseau de plates-formes présentant les principales
caractéristiques et qualités que les logisticiens cherchent à retrouver dans les plates-formes sur
lesquelles ils exercent leur métier :
•

le mode d'organisation spatiale et les accès,

•

les fonctionnalités offertes,

•

le mode de gestion recommandé,

•

les facilités réglementaires (facilitations...), juridiques (baux, fiscalité...),

•

la participation au réseau LOGISMED,

•

le traitement et transmission de l'information,

•

la formation du personnel, la recherche et les fonctions d'observatoire et l'accompagnement du
changement,

•

une feuille de route indicative de la mise en œuvre des équipements.

Les éléments du socle commun qui ont été identifiés sont ceux qui autorisent une labellisation des
PFLEM, et qui assurent une certaine homogénéité de leur offre en direction des logisticiens et par
conséquent de leurs clients.
Par ailleurs, pour chaque pays, des recommandations spécifiques ont été faites concernant les sites
choisis et les mesures d'accompagnement.
Pour aboutir aux avantages envisagés pour ces PFLEM, il a été estimé que leur mise en réseau est
nécessaire.

3.2.2.2 Le mode d'organisation spatiale et les accès aux réseaux
Le foncier mobilisé pour les besoins du projet devrait être propriété de l'Etat, concédé à un promoteurgestionnaire dans le cadre d'un partenariat public privé de type PPP dans la mesure où cela est
compatible avec la législation nationale.
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Les pouvoirs publics et le promoteur-gestionnaire ont la charge d'aménager ou de faire aménager les
accès à la zone :
•

raccordement routier et autoroutier,

•

raccordement ferroviaire,

•

raccordement aux réseaux publics (eau, assainissement, énergie, transmissions).

Les pouvoirs publics ont la charge d'établir et de faire respecter les divers éléments du cahier des charges
du gestionnaire (qui est intégré au PPP).
Le promoteur-gestionnaire à la charge, conformément au cahier des charges, de viabiliser et d'équiper la
plate-forme de bâtiments ou d'équipements d'usage commun et d'y bâtir des entrepôts qu'il devra
proposer à la location aux logisticiens et aux transporteurs (voir détails ci-après).

Aménagement de la PFLEM
Au-delà des accès aux infrastructures, le promoteur-gestionnaire à la charge de l'aménagement de la
plate-forme dans le respect d'un cahier des charges strict intégrant les éléments suivants :
•

charte environnementale,

•

sécurité/sûreté,

•

ratio imposé du bâti par rapport au foncier,

•

espaces verts,

•

voies de circulation (route et fer),

•

réseau interne de transmission haut débit (ex : fibre optique),

•

réseaux internes de distribution de l'eau et de l'énergie,

•

équipements de production d'énergie renouvelable,

•

assainissement, drainage, collecte des eaux usées, bassins de rétention,

•

centre de formation transport et logistique.

Le cahier des charges est établi pour chaque plate-forme et pour chaque pays afin de tenir compte des
contraintes locales incontournables, notamment des contraintes inhérentes au site ou à la législation
nationale.
Un comité de suivi comprenant des responsables locaux (Autorité Nationale) et des représentants du
réseau LOGISMED s'assure du respect du cahier des charges.

Les bâtiments
Les plates-formes devront être équipées des bâtiments suivants :

1

•

des bâtiments d'entreposage à usage locatif,

•

un centre tertiaire (locaux à vocation administrative)

•

des locaux de services collectifs

•

des entrepôts à température contrôlée 1

•

des locaux et aires de stockage de matières dangereuses et polluantes en fonction des besoins
locaux tel que l'import d'hydrocarbures ;

•

des locaux d'entretien et une aire de dépôt de conteneurs (vides en instance de restitution).

Il est attendu que le gestionnaire prenne la charge d’un équipement de ce type qui favorisera le développement de
services logistiques dans le domaine des chaînes du froid.
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La commercialisation
Le gestionnaire est aussi promoteur immobilier : il commercialise des parcelles nues, et souvent des
parcelles bâties conçues et financées par lui-même.
La commercialisation est faite selon deux modes :
•

location (courte ou longue durée) en particulier pour les parcelles bâties,

•

vente (pour une partie minoritaire1 de la surface de la plate-forme, 10 à 15%).

La commercialisation des parcelles et du bâti est prise en charge localement par le promoteurgestionnaire et relayée au plan de l'information au niveau du Réseau LOGISMED qui assure la promotion
de l'ensemble des PFLEM labellisées (cf. Mise en place du réseau LOGISMED).

3.2.3 Les services offerts
Le promoteur-gestionnaire de la PFLEM, au-delà de l'aménagement et de la commercialisation (relayée et
coordonnée au niveau du réseau LOGISMED) qui lui incombent, doit mettre en place des services à
destination des usagers de la plate-forme voire de leurs clients.
Ces services peuvent être confiés à des sociétés tierces spécialisées dans le cadre de cahiers des charges
spécifiques.
Ces services justifient la labellisation de la plate-forme et leur disponibilité est un argument promotionnel
majeur.
Il s'agit :
•

du contrôle d'accès, de la sûreté, de la sécurité (prévention des risques),

•

de la collecte des déchets, de l'entretien des espaces verts et de la voirie, de l'éclairage de la
zone,

•

de la restauration collective à l'intention du personnel et des visiteurs,

•

du transport du personnel à l'intérieur de la zone et entre la zone et les centres urbains proches,
d'un centre médical,

•

d'une agence d'intérim spécialisée,

•

d'un centre routier, d'un service de location, entretien et maintenance des engins de
manutention,

•

d'un dépôt de conteneurs, d'un stockage des matières dangereuses, d'un entrepôt sous
température dirigée,

•

d'un centre de formation aux métiers de la logistique (cf. § 2.2.7. Formation, recherche et
observatoire),

•

d'un centre de traitement et de transmission de l'information (cf. § 2.2.6. Traitement et
transmission de l'information).

Les services de l'état sont présents sur la PFLEM à travers les structures suivantes :
•

un centre douanier (locaux administratifs et sites de contrôle),

•

un centre sanitaire et phytosanitaire pour les produits alimentaires.

Éventuellement, on peut y ajouter :
•

un centre de contrôle technique des véhicules et engins soumis à obligation réglementaire,

•

un centre de sécurité publique (gendarmerie, police locale, etc.).

La mise en place de ces fonctionnalités est faite progressivement, selon un échéancier prévu dans le
cahier des charges du promoteur-gestionnaire de la PFLEM en prenant en considération les contraintes et
besoins locaux. L’Autorité Nationale s'assure de leur mise en place.
1

La vente éventuelle des terrains confiés au promoteur par l'Etat pour servir de plate-forme logistique ne peut se faire
que si la cadre contractuel l’autorise, répondre aux conditions contractuelles spécifiées et ne doit pas constituer une
entrave une éventuelle restructuration de la zone qui pourrait apparaître nécessaire à long terme.
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3.2.4 Le mode de gestion recommandé
3.2.4.1 L'objectif
Il s'agit d'identifier sur le plan juridique, dans le cadre d'une typologie harmonisée, un "modèle juridique"
unique et idéal pouvant être utilisé dans les PPM, et décliné sans modifications majeures, à raison
notamment des expériences déjà conduites dans ces pays.

3.2.4.2 Les contraintes
Les contraintes liées à la détermination de ce modèle, résident dans le fait que le projet relève de
cultures juridiques très diverses (logique de plan ou au contraire privative avec une régulation plus ou
moins marquée de la part des autorités), mais également de schémas administratifs variés.

3.2.4.3 Les recommandations
Dans le cadre de ces contraintes et compte tenu de cet objectif, il s'avère que seul le contrat de "public
private partnership" (PPP) offre cette uniformité, en raison de :
•

son caractère contractuel et donc négocié, qui sans pour autant s'affranchir des règles d'ordre
public nationales, permet, cependant de na pas être contraint par les dispositions spécifiques des
Codes des marchés publics nationaux, dont le PPP ne relève pas.

•

sa reconnaissance légale dans la plupart des pays de la zone (8 pays reconnaissent d'ores et déjà
le PPP, dans un, le PPP est en cours de reconnaissance, un n'a pas encore pris de disposition)

•

la faculté de le compléter par et rendre impératives les dispositions techniques nécessaires à
l'élaboration du réseau LOGISMED.

Il n'en demeure pas moins vrai que d'autres solutions ayant un résultat équivalent peuvent être
envisagées, mais elles ne présenteront plus cet aspect d'uniformité recherchée.
En tout état de cause, l’enquête menée dans tous les pays 1 a permis de s'assurer de :
•

la faisabilité de ce schéma de PPP au regard des systèmes législatifs nationaux,

•

du renforcement et du recours significatif à ce schéma contractuel, qui rencontre actuellement la
plus grande faveur des pays de la zone et qui se structure sur le plan législatif au travers soit de
dispositions sectorielles, soit plus générale dans le cadre du recours à la sphère privée.

3.2.4.4 Les avantages
Les effets positifs d'un réseau euro-méditerranéen de plates-formes logistiques sont les suivants :

1

•

l'introduction de standards internationaux dans la gestion des plates-formes logistiques
nationales, améliorant l'efficacité du secteur logistique et favorisant l'abaissement des coûts de
transit,

•

l'amélioration des compétences des personnels par une formation adaptée aux standards
internationaux,

•

la consolidation des liens commerciaux avec l'Europe et de façon plus générale avec les pays
ayant modernisé les circuits de leurs échanges internationaux, grâce à une meilleure offre en
terme de rapport qualité/coût du transport de bout en bout et la consolidation des échanges avec
et entre les PPM eux-mêmes,

•

une amélioration plus rapide de la compétitivité internationale en général pour les productions
industrielles de chaque PPM,

•

la mise en place de plates-formes logistiques euro-méditerranéennes favorise une maîtrise plus
rapide des chaînes logistiques par les opérateurs nationaux et internationaux, leur donnant des
moyens adaptés pour développer les échanges internationaux,

Exception faite des Territoires Palestiniens
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3.2.4.5 Les risques
Ils sont essentiellement les suivants :
•

un risque Réseau LOGISMED lié à l'acceptabilité politique des principes du projet par les
différentes parties prenantes de EuroMed,

•

un risque pays global lié en particulier à la mise en œuvre administrative du projet,

•

un risque lié à la viabilité économique du projet. Cette viabilité économique est en grande partie
liée à la qualité de la localisation de la plate-forme, à la capacité d'investissement des opérateurs
internationaux et nationaux et à la réponse du marché local et national.

•

Il serait nécessaire de faire mener une étude technique préalable du site afin de disposer
d’éléments portant sur la qualité des sols et les coûts de viabilisation et d’aménagement de la
zone comme des contraintes éventuelle portant sur les coûts de construction sur le site choisi
d’entrepôts et de terre-pleins de stockage.

Ces études préalables auront toute leur utilité tant pour décider du lancement de la procédure de
consultation que pour élaborer celle-ci. Les résultats de ces études permettront également de bien mener
les négociations avec les candidats.

3.2.5 La création du réseau
Le réseau se constitue notamment au travers de la labellisation des PFLEM, gage de qualité, à travers
l'organisation et les fonctionnalités offertes ainsi que par les structures légères d'animation du réseau.
Avant même la labellisation, le réseau LOGISMED repose sur la mise en place :
•

d'une direction du développement,

•

d'un bureau de promotion et marketing,

•

d'un observatoire / centre de recherche / formation – cet élément fait l'objet d'un développement
particulier dans le cadre de la formation.

Ces structures légères seront tout ou partie financées par des contributions des promoteurs gestionnaires
des plates-formes en exploitation ou en cours de construction.
En phase de démarrage, ces structures pourraient solliciter un soutien financier provisoire du FEMIP.

3.2.5.1 La Direction du développement
La Direction du développement, structure légère, est l'interlocuteur dans le partenariat EuroMed pour le
projet plates-formes logistiques : à ce titre,
•

il développe son action auprès des organismes de financement des projets, notamment la BEI,

•

il est représenté aux forums et dans les autres projets EuroMed.

•

Il suscite des séminaires et voyages d'études en direction des professionnels du transport et de la
logistique des pays du réseau.

Il assure les fonctions suivantes :
•

le bon déroulement de l'implantation du réseau de plates-formes et de son développement
continu,

•

l'interface avec les gouvernements, et participation à la mise en place des groupes projet (côté
gouvernement) et des agendas,

•

l'assistance technique pour le lancement et le suivi des appels d'offre pour l'aide technique (étude
de faisabilité),

•

le lancement de l'appel d'offre pour la rédaction des contrats de partenariat public privé,

•

le suivi des procédures des appels d'offres gestionnaires et exploitant,

•

le suivi et la formation des personnels des gouvernements sur l'avancement du projet, puis siège
aux comités de conseils gouvernementaux.

Banque européenne d’investissement

page 15 / 124

Medlog Network

Un réseau euro-méditerranéen de plate-formes logistiques
Rapport de synthèse

3.2.5.2 Le bureau de promotion et marketing
Opérateur privé ou association, il est choisi après appel d'offre et il s'adresse aux opérateurs privés.
Il assure les fonctions suivantes :
•

centralisation de l'offre plates-formes EuroMed,

•

centralisation et diffusion des offres de locations et retransmet les demandes,

•

représentation du réseau des plates-formes dans les salons spécialisés,

•

définition de la ligne éditoriale du volet commercial du site Internet,

•

prise en charge de la labellisation des opérateurs,

•

animation d'une bourse de l'emploi des plates-formes LOGISMED dans les PPM et l'Europe,

•

élaboration des outils promotionnels et de coordination.

3.2.6 Le traitement et la transmission de l'information
Parmi les services proposés par la PFLEM, figure le système de traitement et de transmission de
l'information.
Un tel système suppose :
•

l'existence d'infrastructures de transmission (filaires, hertziens),

•

l'existence d'une offre packagée et commerciale de communication,
recommandations de l'UIT (Union Internationale des Transmissions).

conforme

aux

Ces conditions sont remplies dans tous les PPM, au moins pour relier les principaux centres urbains et les
sites industriels.
L'offre correspondante devra être proposée par le promoteur-gestionnaire à ses clients - logisticiens. Il
pourra en confier la réalisation et la maintenance à un ou plusieurs prestataires spécialisés et leur cahier
des charges prendra en compte la nécessité d'une cohérence au niveau du réseau de plates-formes qu'au
niveau des opérateurs et intervenant locaux (voir ci-après).

3.2.6.1 Les missions du système de traitement et de transmission de l'information
Le système de traitement et de transmission de l'information assure les missions suivantes :
•

Une mission majeure : assurer l'interface entre les différentes entreprises installées sur une
PFLEM et leurs partenaires, leurs clients, leurs fournisseurs et les institutionnels (dont la douane)
Cette mission repose sur une normalisation des messages échangés (EDI, XML etc.).

•

Une mission mineure d'accès à des logiciels applicatifs aux plus petites entreprises.

•

Une mission complémentaire : apporter une assistance aux utilisateurs tant on-line que sur le
terrain.

Le système assure naturellement l'interface avec les autres PFLEM et les principaux sites logistiques du
pays dont les sites portuaires (qui souvent agrègent la communauté maritime et portuaire). Le système
peut produire des statistiques notamment à l'intention de l'observatoire, selon des modalités à définir
avec les usagers.
La confidentialité des échanges doit être absolue, elle ne peut être rompue que par la justice ou en cas de
contentieux entre les parties à la demande de celles-ci.

3.2.6.2 Conception et réalisation uniques mais exploitation locale
La gestion du système de traitement et de transmission de l'information sera confiée à une société
spécialisée mais les utilisateurs doivent être associés à son fonctionnement et à son évolution par le biais
d'un comité consultatif des usagers.
Les fonctionnalités du système feront l'objet d'un cahier des charges commun au niveau du réseau.
L'unicité du système constituera un élément structurant du réseau.
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3.2.6.3 La relation avec la Douane
Dans la quasi-totalité des PPM ; la Douane dispose d'un système d'information permettant la déclaration
électronique. Le système de traitement et de transmission de l'information assure l'interface entre les
déclarants installés sur la PFLEM et la Douane.
Il est important de s'assurer que la plate-forme accueille un site pilote en ce qui concerne la
dématérialisation des données.
Le système douanier doit permettre la (pré) déclaration électronique anticipée afin de mettre en place le
ciblage à partir de profils de risque (risk management), d'autoriser le dédouanement dans la PFLEM soit
au départ (export) soit à destination (import) avec obtention immédiate d'un titre de transit et une
libération rapide des cautionnements. Cela suppose que les conditions de transport sous douane soient
sécurisées.
A l'export, la notion d'expéditeur connu (exigée par les USA depuis le 11 septembre) doit être mise en
œuvre.

3.2.7 Formation, recherche et observatoire
La mise en œuvre du réseau reposant sur la labellisation, celle-ci étant notamment (mais pas
uniquement) un label de qualité, la qualification des personnels devient un impératif.
L'objectif est d'améliorer partout et aussi rapidement que possible le niveau de qualification afin de
garantir aux logisticiens désireux de s'installer sur une PFLEM du réseau, la disponibilité de personnels
formés.

3.2.7.1 Les référentiels
Au préalable, il est indispensable d'établir :
•

un référentiel commun des métiers de la logistique,

•

un référentiel commun des savoirs et compétences par métier.

A partir de là, dans le cadre d'une démarche d'ingénierie pédagogique indispensable, il sera nécessaire :
•

de définir des cursus types (formation initiale, formation continue) par niveau et par métier (ou
groupe de métiers avec des options),

•

de labelliser si possible des formations existantes,

•

d'impulser la création de formations nouvelles éventuellement reconnues par un diplôme,

•

de créer un master LOGISMED pour les formations supérieures.

En tenant compte des différents niveaux, il faudra :
•

former des formateurs,

•

élaborer des outils pédagogiques,

•

organiser un corps d'enseignants itinérants,

•

organiser des échanges d'étudiants et d'enseignants,

•

mettre à contribution les PFLEM et les éventuels centres de formation (apprentissage, stages,
mise à disposition de professionnels et d'équipements).

En complément à la formation spécifique aux tâches logistiques, il convient de s'assurer que les
personnels formés auront une bonne maîtrise de la langue nationale pour les niveaux de base, une bonne
maîtrise de la langue nationale et d'au moins une autre langue (anglais ou français) pour les niveaux
supérieurs.
Une association regroupera les enseignants du réseau LOGISMED.
La qualification des personnels sera une composante forte du label qualité LOGISMED et la formation un
élément structurant du réseau en créant une culture commune, un langage commun aux logisticiens.
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3.2.7.2 Recherche appliquée
Cette activité sera développée selon trois axes principaux :
•

des études socio-économiques sur les activités transport et logistique dans chaque PPM,

•

une veille technologique sur l'apparition de nouveaux moyens ou nouvelles organisations de ces
activités et sur les modalités de leur appropriation par les PME locales,

•

une mission de transfert de technologie, par des actions de courtes ou moyennes durées de
diagnostic ou de conseil pour favoriser l'évolution des entreprises (surtout les PME).

Une participation au financement de cette activité par le réseau LOGISMED sera mise en œuvre
(cf. Rapport de synthèse).

3.2.7.3 Observatoire du transport et de la logistique
La création de cellules "observatoire du transport et de la logistique" dans chaque PPM, qui seraient les
antennes nationales d'un observatoire LOGISMED est préconisée.
Ces observatoires auraient les missions suivantes :
•

recueillir et analyser des données et mener ou commanditer des études précises, sectorielles par
exemple,

•

observer les évolutions technologiques voire mener des expérimentations avec des entreprises
pilotes.

3.2.7.4 Une mission particulière : le pilotage de la labellisation de la formation
Cette labellisation fait appel :
•

aux organisations locales professionnelles et aux centres de formation existants pour les niveaux
1, 2 et 3. Ils délivrent le label pour l'observatoire LOGISMED,

•

aux universités et centres d'enseignement supérieur locaux pour les niveaux supérieurs,
l'observatoire LOGISMED délivre directement le label en accord avec les structures locales. Les
expériences européennes et méditerranéennes existantes serviront de référence.

3.2.7.5 Financements de la formation
Chaque pays pourra mettre en place des financements appropriés en recourant aux organisations
professionnelles, aux contributions de l'Etat et à des organismes internationaux ou régionaux de
financement du développement et de la formation.
La Direction du développement du réseau aura à susciter et aider de tels montages financiers.

3.2.8 Les mesures d'accompagnement des acteurs du transport et de
la logistique dans les PPM
Il convient de favoriser l'émergence d'une "nouvelle" profession – les logisticiens nationaux – dans
chaque pays. La multiplication rapide de ce type d'entreprise serait le gage d'une bonne intégration des
plates-formes dans le tissu économique local.
Dans pratiquement tous les PPM, on constate un émiettement des professions susceptibles de venir à la
logistique, ce qui ne favorise pas leur capacité d'investissement et de changement.
Dans certains PPM, l'encadrement réglementaire de certaines professions (ex : transitaires et/ou
déclarants en douane) ne leur permet pas d'évoluer vers la logistique. La réglementation doit évoluer.
Enfin, la profession de logisticien doit être reconnue en tant que telle et dotée d'un statut spécifique.
Il y a donc nécessité de définir pays par pays des mesures d'accompagnement dont l'objectif sera de
favoriser l'émergence d'une profession de logisticien au niveau national. La création d'une association
nationale des logisticiens peut y contribuer.
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PRÉSENTATION

DE
LA
PARTIE
RECOMMENDATIONS GÉNÉRALES

DIAGNOSTIC

ET

Une première section présente un diagnostic du secteur des transports et de la logistique en
Méditerranée. Il comporte les éléments suivants :
•

méthodologie,

•

échanges de biens et de personnes,

•

infrastructures de transport,

•

secteurs transport et logistique.

Une seconde section présente des recommandations concernant le modèle de plate-forme euroméditerranéenne :
•

typologie de plate-forme : les éléments communs à l'ensemble du réseau,

•

recommandations spécifiques aux pays et premiers choix de site.

4.1

SECTION I : DIAGNOSTIC

GÉNÉRAL DU SECTEUR DES TRANSPORTS

ET NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT DE LA LOGISTIQUE DANS LES PAYS
MÉDITERRANÉENS

4.1.1 Introduction
La logistique peut être comprise comme la manière la plus efficace de gérer des flux physiques ainsi que
les flux d'information qui y sont liés. En Europe, le secteur qui recouvre ces activités est aujourd'hui
devenu autonome des activités de transport proprement dites. Il connaît un développement rapide
appuyé sur une spécialisation et une industrialisation des activités toujours plus importantes rendant plus
floue la frontière entre secteur industriel manufacturier et secteur logistique.
Dans les PPM (Pays Partenaires Méditerranéens), la situation est contrastée : le développement des
échanges internationaux a conduit à une croissance souvent désordonnée des transports de
marchandises alors même que subsistent parfois des structures archaïques d'organisation du transport ou
de contrôles des flux transfrontaliers.
C'est pourquoi notre expertise est parfois allée au-delà du secteur logistique tel qu'on l'entend en Europe
Occidentale pour déborder sur des aspects touchant aux facilitations de transport dans la mesure où
ceux-ci peuvent trouver un début de résolution grâce aux services fournis par une plate-forme logistique.
Cette partie présente les principaux résultats du diagnostic et des études de terrain. Des éléments déjà
abordés par les études EuroMed et MEDA ont par ailleurs été directement repris dans ce diagnostic (les
sources étant citées).
La présentation est organisée comme suit :
•

la méthodologie adoptée est brièvement présentée,

•

le contexte général des échanges de marchandises et des personnes dans les PPM est décrit et
évalué,

•

une synthèse sur les réseaux d'infrastructures de transport dans les PPM suit.

Les deux parties précédentes B et C s'appuient sur les résultats des études antérieures (EuroMed Main
Contract et Infrastructures Project) pertinentes pour ce travail. Les données ont généralement été mises
à jour au cours des enquêtes.
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Une analyse thématique des secteurs transports et logistique dans les PPM conclu cette section. Elle
comporte les points suivants :
•

une évaluation de l'organisation des transports : les principales caractéristiques de l'exploitation
et de la gestion des différents modes sont décrites,

•

une évaluation du développement du secteur logistique, c'est-à-dire des activités de commission
de transport international, d'entreposage (incluant la préparation), de distribution et collecte
nationales prises en charge par des prestataires indépendants,

•

une évaluation de la facilitation des transports notamment la question des procédures et
contrôles douaniers,

•

une évaluation de la faisabilité du réseau de plate-forme dans les PPM.

4.1.2 Méthodologie
Le diagnostic qui suit reprend les principales conclusions de l'enquête menée sur les secteurs transport et
logistique.
La logistique a été définie, plutôt largement, comme l'ensemble des activités permettant une meilleure
circulation des marchandises et de l'information.
L'ensemble du transit des marchandises dans les PPM a donc été considéré depuis les conditions
d'organisation des transports jusqu'aux équipements et aux véhicules utilisés, en passant par une
évaluation des procédures liées au transit international.
Pour ce projet et pour des raisons liées aux limites du mandat de l'étude, celle-ci s'est concentrée sur le
transport des marchandises diverses. Cependant, la problématique des marchandises en vrac ne doit pas
pour autant être évacuée du champ de la logistique. Les contraintes liées à la distribution des céréales,
des produits BTP, des produits chimiques ne sont pas foncièrement très différentes de celles concernant
les marchandises diverses.
NB : la question de l'organisation des flux à l'intérieur des unités de production n'a pas été abordée : il
s'agit d'une problématique concernant un industriel, un site et un process en particulier.
Outre une évaluation générale des besoins en plates-formes logistiques, le cahier des charges de l'étude
prescrivait les éléments suivants dans le cadre du diagnostic :
•

nécessité d'une mise en cohérence avec les projets en cours, européens et nationaux, dans le
cadre du partenariat EuroMed ou des programmes MEDA,

•

vérification de la faisabilité des PPP ou d'autres types de coopération entre public et privé (BOT)
dans le secteur des transports d'un point de vue juridique,

•

évaluation de la faisabilité du réseau et de la viabilité de plates-formes en réseau : les questions
touchant aux télécommunications et à la formation devaient faire l'objet de propositions précises.

La démarche pour ce diagnostic a été la suivante:
•

une première étape de prise de connaissance des études précédentes. L'ensemble des études
MEDA a été consulté et les éléments concernant les infrastructures, les flux, les modes de gestion
pertinents pour la problématique des plates-formes logistiques ont été retenus,

•

des diagnostics, pays par pays, sur les secteurs transport et logistique.

Pour les diagnostics-pays, la démarche a été la suivante :
•

mise au point d'une grille d'évaluation et d'un guide d'entretien pour l'évaluation des besoins
logistiques,

•

sélection des interlocuteurs du monde institutionnel et du monde professionnel à contacter lors
des enquêtes.

Le Maroc a été un pays "test" pour l'ajustement de cette démarche.
Les organismes et les personnes contactés ne se retrouvent pas systématiquement dans chaque enquête
pays : l'enquête qualitative suppose, par principe, de devoir s'adapter au contexte.
Le développement différencié des pays vis-à-vis du secteur logistique, notamment les niveaux de
développement de l’accès à une information de qualité et structurée, définissent aussi le contenu des
diagnostics.
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L'analyse qualitative a été complétée d'une analyse quantitative :
•

pour les données de cadrage, les sources ont été l'OMC et les publications UNCTAD,

•

pour les données sectorielles, les publications locales ont été utilisées.

Les données locales concernant le commerce extérieur sont généralement en valeur plutôt qu'en
volumes. Pour la comparaison internationale, seules les valeurs ont été conservées.
Les données portuaires diffèrent fortement d'un établissement à l'autre. Les données conteneurs 2005
étaient généralement accessibles mais elles étaient rarement plus récentes. Par ailleurs, les données
portuaires harmonisées restent difficiles à obtenir pour certains pays comme la Turquie étant donné le
grand nombre d'opérateurs portuaires privés.
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4.1.3 Les échanges de biens et de personnes dans les PPM
Il est important, pour une étude régionale comme celle-ci, de resituer l'espace euro-méditerranéen dans
un contexte plus large et de pouvoir évaluer la consistance et la cohésion de cet espace vis-à-vis d'autres
ensembles géographiques adjacents, le Proche et le Moyen-Orient, l'Europe de l'Oural.

4.1.3.1 Les flux de marchandises dans l'espace euro-méditerranéen
Il est constaté des échanges faibles entre les pays MEDA et particulièrement dans le Maghreb avec des
exceptions notables comme la Turquie ou Israël.

Les données régionales fiables manquent concernant les échanges de marchandises dans l'espace euroméditerranéen. Ici nous avons utilisé les travaux du projet EuroMed Transport Infrastructure. Des
données plus détaillées selon les types de marchandises sont disponibles pour les ports et pour certains
pays seulement.
La direction Nord-Sud des échanges domine clairement par rapport aux échanges intra méditerranéens
(Est-Ouest). Le Maroc et la Turquie sont les principaux partenaires de l'Union européenne. Les relations
de l'Europe avec les pays du Proche-Orient méditerranéens sont sans surprise moins denses. Les données
du commerce extérieur (voir les livrables "Diagnostic des besoins logistiques") confirment largement ces
observations.

Corridors maritimes les plus fréquentés au
Maghreb

Corridors maritimes les plus fréquentés au
Mashrek

Pays MEDA
Morocco
Morocco
Algeria
Algeria
Algeria
Algeria
Algeria
Algeria
Tunisia

Pays MEDA
Egypt
Egypt
Egypt
Egypt
Egypt
Turkey
Turkey
Turkey
Syria
Syria
Malta
Israel

Pays EU
France
Spain
Spain
France
Netherlands
Belgium
Germany
Italy
Italy

millions de tonnes
5.2
4.5
9.9
18.0
4.8
6.6
3.3
12.4
4.2

Source: Transport in the Euro Mediterranean Region
1990-2001, EuroMed Infrastructure Project
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Pays EU
Italy
Netherlands
France
Spain
Greece
Greece
Italy
Spain
Italy
France
Italy
Italy

millions de tonnes
25.0
23.0
15.2
4.6
9.2
7.3
9.7
3.5
9.7
5.3
3.8
3.2
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4.1.3.2 Les flux de personnes
Les travaux du projet EuroMed Transport Infrastructure 1 donnent un aperçu de la densité des échanges
de personnes entre les pays méditerranéens. Les liens avec les pays voisins non MEDA sont également
intéressants pour évaluer les différentes polarités du monde méditerranéen ; ils sont reproduits cidessous 2.
L'image renvoyée par les flux de personnes précise le diagnostic esquissé à partir des échanges de
marchandises : les relations entre pays MEDA restent plutôt faibles (surtout si on les compare avec ceux
qui existent dans un espace ouvert comme celui de l'Union européenne) mais on identifie un espace
méditerranéen oriental bien plus intégré que celui de la Méditerranée Occidentale.
Quelques éléments :
•

Les pays du Maghreb se différencient profondément des pays de Méditerranée Orientale par la
faiblesse des échanges de personnes entre eux.

•

Le Maroc se distingue quant à lui par la proximité entretenue avec le continent européen. Les
statistiques de trafic avec les enclaves doivent cependant être interprétées avec prudence.

•

Le Moyen-Orient forme un ensemble bien plus intégré en termes de passages transfrontaliers de
personnes : la Syrie, la Jordanie, la Turquie apparaissent comme des pays de transit au sein d'un
espace qui est plus ouvert à la fois aux autres pays MEDA mais aussi aux autres pays
arabophones de la région enclavés et sans accès facile aux transports maritimes.

Dans ce cadre la Turquie apparaît un peu exceptionnelle puisqu'elle communique indifféremment avec ses
nombreux voisins, culturellement, politiquement, économiquement fort différents (Bulgarie, Georgie,
Syrie, Iran, etc.).

4.1.3.3 Conclusion sur l'organisation des échanges en Méditerranée
Les principales caractéristiques des flux d'échanges de biens et personnes structurent profondément les
secteurs logistiques des différents pays. Les diagnostics effectués sur place ont permis de le confirmer.
Les trois pays du Maghreb possèdent chacun une vaste façade maritime et sont quasi exclusivement
tournés vers le continent européen, coupés à la fois du continent africain par des barrières naturelles et
des pays voisins par des "barrières" politiques.
Dans ce contexte, un réseau d'échanges hiérarchisé à partir des ports européens s'impose de lui-même :
les ports du Maghreb, satellites des premiers ou des ports hub de Méditerranée, reçoivent l'essentiel de
leur fret 3 asiatique ou atlantique via les grands ports européens ou les ports -hub.
TangerMed devrait à terme prendre place parmi ces ports majeurs sans remettre en cause cette
hiérarchie.

1
2

3

Technical Note 17 – Data Assembly – Surfaces passengers, Dar Al-Handasah with Arup
A noter qu’il s’agit des flux de passagers de transport de surface et transports maritimes donc les chiffres cidessous n’incluent pas les échanges aériens. Ces chiffres sont significatifs pour évaluer la proximité des
populations sud-méditerranéennes et spécialement dans un contexte ou le transport aérien reste en grande
partie réservé aux touristes, aux voyages d’affaires ou aux classes aisées.
Marchandises manufacturées.

Banque européenne d’investissement

page 24 / 124

Medlog Network

Un réseau euro-méditerranéen de plate-formes logistiques
Rapport de synthèse

A

B

Port de transbordement
Echange de cargaison
Dessertes alternées

Dessertes en feeder

Les ports hub : échanges de cargaison conteneurs (interlining) et distribution régionale (feedering)

Dans la Méditerranéen Orientale, Israël et l'Egypte apparaissent un peu isolés (l'isolement du premier
coupant de facto le second des autres pays arabophones).
Cependant, le Proche-Orient, malgré une situation politique fragile, forme un ensemble dans
lequel il est possible de circuler depuis les Emirats jusque la Mer Noire. Les principaux pôles se
trouvent d'ailleurs de plus en plus déplacés vers le Sud Est de la péninsule arabe au détriment de la côte
Méditerranéenne.
La prospérité des états producteurs de pétrole et l'accroissement des échanges vers l'Asie font des ports
de Dubaï, Rashid et Jebel Ali, les plaques tournantes du fret asiatique pour une partie de la région. Des
services logistiques élaborés s'y sont développés et le personnel d'encadrement des entreprises de
transport et logistiques de la région vient s'y former.
Dans cet ensemble, la Turquie occupe une place charnière entre Europe et Asie. Cette évidence
géographique, presque un cliché, a une réalité dans les statistiques d'échanges comme dans
l'organisation sous-tendant les flux de transport. Le dynamisme et l'internationalisation avancée des
entreprises de transport turques (mais pas encore de logistique) soutiennent cette position.
Le marché portuaire de la Méditerranée orientale apparaît beaucoup plus ouvert que celui de
Méditerranée Occidentale. De nombreux ports se positionnent simultanément sur le marché du port
d'hinterland et du port hub : Beyrouth, Haïfa, Amberli (Turquie), Izmir, etc. Les ports hub sont
positionnés à proximité du canal de Suez : Port Saïd, Damietta, Ain Sukhna, tous trois en Egypte. En
conséquence, les organismes portuaires de la Méditerranée Orientale apparaissent plus globalement
compétitifs, plus dynamiques que ceux de Méditerranée Occidentale. Un constat s'impose : les
hinterlands des ports des PPM de la Méditerranée occidentale ne se recoupent pas aussi fortement que
ceux des ports des PPM de Méditerranée orientale entre lesquels une certaine concurrence prend place.
Au sein du "sous ensemble oriental", le port d'Aqaba est évidemment à distinguer en raison de sa
position géographique sur la Mer Rouge : il peut potentiellement alimenter la Syrie, le Liban et les autres
pays du Moyen-Orient en évitant le passage par Suez mais les traversées frontalières restent difficiles.
Aqaba dispute ce rôle de plaque tournante aux ports des Emirats mais présente l'avantage d'un transit
terrestre plus court. Par ailleurs, la Jordanie demeure un pôle d'affaire régional en raison de l'instabilité
des pays voisins et de la situation irakienne.
En bref, les échanges dans l'espace EuroMed :
•

Les pays du Maghreb sont tournés vers l'Europe et échangent peu entre eux.

•

Les pays du Proche et Moyen-Orient forment un ensemble relativement intégré par le biais
notamment des transits qui s'opèrent sur leur sol, mais aussi tourné vers la Péninsule arabe
plutôt que vers la seule Méditerranée. L'influence européenne et la dimension méditerranéenne
des échanges des pays de Méditerranée Orientale sont logiquement moins marquées qu'au
Maghreb.

•

La Turquie occupe des fonctions de pivot et de point de passage remarquables : elle s'ouvre à la
fois à l'Europe Occidentale, l'Europe Orientale, l'Asie Centrale, le Proche et le Moyen-Orient.
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4.1.4 Les infrastructures de transport dans les PPM
4.1.4.1 Les évolutions en cours
Les extensions du réseau européen de transport vers les pays voisins de l'Union, sont envisagées et
étudiées, notamment la création d'autoroutes maritimes et le développement des grands axes terrestres
de transport 1.
L'identification des ports méditerranéens qui seront les têtes de pont des autoroutes maritimes
envisagées seront bientôt connus. (cf. Travaux du High Level group).

Les extensions des TEN's vers les pays voisins de l'Union, High Level group.

4.1.4.2 Les infrastructures existantes
La partie ci-dessous se limite aux questions touchant aux infrastructures. Les éléments concernant
l'exploitation et la gestion des infrastructures – notamment la place qu'occupe la sphère publique dans
cette gestion – sont abordés par la suite.
Les études EuroMed Transport précédentes accordent une aussi large place aux analyses règlementaires,
institutionnelles et pratiques des transports nationaux, régionaux et internationaux qu'aux infrastructures
qui les accueillent.
On trouve nombre d'informations utiles à l'objet de la présente étude, en particulier dans le document
EuroMed Transport Project – Diagnostic Study – Part 1 Regional Issues – Module 8, Operational concept
for the Mediterranean transport infrastructure network – et - Part 2 Country Issues – Modules 1 to 12.
On en rappelle ici les résultats les plus utiles pour la présente étude. Ces éléments ont été mis à jour lors
des missions dans les différents pays.
Par ailleurs, les infrastructures identifiées dans le rapport du High Level Group présidé par Loyola de
Palacio sont une référence, notamment en ce qui concerne les entrées portuaires des PPM 2. Lorsque le
choix de certains ports n’apparaissait pas être judicieux dans le cadre des plates-formes logistiques euroméditerranéennes (PFLEM), le choix a été dûment justifié.

4.1.4.3 Les réseaux routiers
Très généralement, au cours de la décennie passée, les pays MEDA ont consacré de gros efforts au
développement et à l'entretien de leurs réseaux routiers. En particulier cela inclus la construction de
premières sections de nouvelles routes de standard élevé, de forte capacité sur de longues distances et
en vue de liaisons nationales et internationales pour le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Turquie.
Le réseau total des pays MEDA comprendrait environ 750 000 km de routes nationales, dont 3 300 km
d'autoroutes.
On remarquera que la densité de ce réseau routier principal suit d'assez près la densité des populations,
elle-même très variable, depuis les très fortes densités urbaines de la région du Caire aux densités très
faibles des espaces désertiques. De plus, on ne note pas d'incohérences entre les réseaux routiers
internationaux et les besoins de transport internationaux actuels.
1

Le projet du tunnel ferroviaire sous le détroit du Bosphore devrait permettre de relier directement le continent
européen et asiatique, pour le fret comme pour les voyageurs.
2
Notamment autoroute de la mer de l’Europe du Sud-Ouest
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Cette situation est certainement favorable à des progrès dans l'organisation logistique de l'acheminement
des échanges internationaux (à l'export et à l'import). Elle permet de tirer meilleur profit des transports
routiers, d'encourager les synergies entre les transporteurs, une plus grande massification des transports
et une concentration des stocks dans les sites les mieux appropriés.
Il faut cependant retenir des éléments moins positifs concernant le réseau routier actuel des PPM. Si
l'état des infrastructures routières ne constitue pas aujourd'hui un obstacle à la circulation des
marchandises, il présente cependant certaines faiblesses :
•

les réseaux autoroutiers sont incomplets, sauf exception, et dans la plupart des PPM, les quatre
grandes métropoles du pays ne sont pas encore reliées par des voies autoroutières,

•

trop souvent la traversée des agglomérations reste problématique : la circulation de transit
s'ajoute souvent au trafic local et les périphériques sont inexistants ou inachevés. Les réseaux de
desserte rapide à l'intérieur des grandes agglomérations sont déjà largement insuffisants au
moment même où le rythme d'acquisition de véhicules individuels par les ménages s'accélère.

Etant donné la faiblesse des transports collectifs dans la plupart des PPM, on peut supposer que la
congestion dans les grandes aires urbaines et dans leur périphérie va s'accroître dans les prochaines
années.
La voirie urbaine de grande capacité est ainsi souvent insuffisante. Cet élément sera pris en compte dans
le diagnostic et les solutions proposés : il apparaît nécessaire dans certains cas de doubler la vocation
euro-méditerranéenne de la plate-forme d'une fonction de redistribution urbaine, les deux fonctions
pouvant sans problème être associées.

En bref, les routes :
•

Les réseaux routiers sont globalement de qualité moyenne à bonne. De nombreux projets
(rénovation/ création) de routes et autoroutes sont en cours.

•

La qualité de voirie interurbaine devrait favoriser le fonctionnement de plates-formes logistiques
à l'échelle nationale.

•

La voirie urbaine : traversée et contournement des villes posent des problèmes récurrents
puisque c'est sur ces segments que sont observés les points de congestion. Les plates-formes
logistiques devraient permettre de rationaliser la distribution urbaine par une meilleure
organisation des dessertes et par un meilleur contrôle des implantations logistiques.
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4.1.4.4 Les infrastructures ferroviaires
Le chemin de fer est présent dans huit des dix pays MEDA : Algérie, Maroc, Tunisie, Egypte, Jordanie,
Israël, Syrie et Turquie. Le Liban, qui ne dispose plus depuis 1975 de réseau et de service ferroviaire
opérationnels, soutient un projet avec la Syrie pour relier le réseau syrien à la Bekaa et au port de
Tripoli. Le réseau jordanien utilisable pour le fret, quant à lui, se réduit actuellement à une seule ligne de
260 km. Seul un trafic de vracs (mines de Al-Hassa) existe vers Aqaba pour l'export.
Le tableau ci-après résume l'équipement ferroviaire des pays MEDA (données EuroMed Transport Project
Main Contract)
Longueur
totale (en km)
Algérie

3 875

Longueur en
double voie

Longueur
électrifiée

Observations

370 (9.5%)

276

Voie stand. : 3 135 Km
Voie métr.:1 110 Km

Egypte

4 296

1 410 (32.7%)

0

Voie stand.

Israël

518

188 (36.3%)

0

Voie stand.

Jordanie

660

0 (0%)

0

Voie métr.

Maroc

1 907

370 (19.5%)

1 003

Voie stand.

Syrie

1 867

0 (0%)

0

Voie stand. : 690 Km
Voie métr. : 1 177 Km

Tunisie

1 850

285 (15.4%)

0

Voie stand. 1 711 Km
Voie métr. : 424 Km

Turquie

8 257

414 (5.0%)

1 536

Voie stand.

Réseau ferroviaire des pays MEDA

Diagnostic :
•

Il n'y a pas de continuité territoriale des réseaux ferroviaires à l'échelle méditerranéenne.

•

Cette continuité existe entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie d'une part et entre la Syrie, la
Jordanie et la Turquie d'autre part.

•

A noter que les trains de fret empruntent couramment les lignes entre Turquie et Syrie. Il n'en
est pas de même pour la traversée entre Syrie et Jordanie : la ligne Hijaz (Damas- La Mecque)
est une ligne métrique et strictement dédiée aux voyageurs.

•

Les réseaux égyptien et israélien sont par contre isolés. Le réseau libanais a quasiment disparu
au cours de la guerre civile. Un segment Nord à partir de Tripoli devrait être reconstruit
prochainement et serait relié au réseau syrien.

•

Possible du strict point de vue de l'infrastructure, le réseau maghrébin ne connaît pas de service
fret ferroviaire international aujourd'hui.

•

Les réseaux MEDA ne sont pas aujourd'hui en continuité avec le réseau européen (à l'exception
de la partie européenne de la Turquie qui est reliée aux réseaux grec et bulgare).

•

Le projet du tunnel ferroviaire sous le détroit du Bosphore (Marmara Project actuellement en
cours de réalisation) devrait permettre de relier directement le continent européen et asiatique,
pour le fret comme pour les voyageurs.
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(Source : EuroMed Transport Project Infrastructure)

1. Le réseau est de qualité moyenne à mauvaise :
•

L'essentiel du réseau des PPM est à voie unique avec les exceptions notables de l'Egypte, Israël
et, dans une moindre mesure, les pays du Maghreb.

•

Les réseaux sont pour la plupart vétustes. Leurs capacités sont surtout limitées par des
problèmes liés à l'exploitation (gestion du matériel roulant, signalisation, passages à niveaux
manuels) plutôt qu'à la qualité de l'infrastructure linéaire. On ne note en fait pas de problème de
capacité aujourd'hui à l'exception de certains points en Turquie. Cependant le potentiel de
développement du trafic ferroviaire peut être rapidement limité par les conditions d'exploitation
actuelles.

2. Les réseaux
agglomérations :

sont

d'abord

destinés

aux

déplacements

pendulaires

des

grandes

•

La plupart des pays MEDA consacrent leurs réseaux ferroviaires au transport inter-cité des
passagers en priorité.

•

Pour le fret, il s'agit surtout de services de transport de vrac entre les zones minières et les ports
d'exportation (pour les phosphates ou autres minerais notamment).

•

La pertinence du transport ferroviaire pour les échanges internationaux de marchandises et
notamment de marchandises diverses est réapparue très récemment avec l'afflux de conteneurs
d'importations asiatiques. Or bon nombre de terminaux portuaires récents dédiés aux conteneurs
ne sont pas directement connectés aux réseaux ferroviaires.

•

Des services ferroviaires de conteneurs, existants ou en cours de lancement, sont cependant
observés dans plusieurs pays (Turquie en transport domestique ou international mais aussi
Maroc, Syrie, Tunisie et bientôt Algérie).
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3. La plupart des pays ont des programmes de réhabilitation et d'extension de leurs réseaux :
•

L'Algérie apparaît le plus dynamique d'entre eux avec un ambitieux programme de réalisation
d'un réseau grande vitesse, la continuité du réseau des Hauts Plateaux, la réhabilitation des
réseaux existants. Le Maroc s'apprête à prolonger son réseau ferroviaire fret et passagers
(grande vitesse ?) vers Nador et vers le nouveau port de Tanger-Med. Israël a entamé un
programme d'équipement du pays avec la réalisation d'une nouvelle ligne entre Jérusalem et Tel
Aviv. La Syrie a des projets d'extension de son réseau vers l'Est. La Turquie modernise une partie
de son réseau de part et d'autre du Bosphore dans le cadre du Marmara Project.

•

Aux yeux de tous les décideurs publics, le fer apparaît aujourd'hui comme un palliatif aux
difficultés croissantes de circulation routière. L'essor continu de la conteneurisation lui a donné
une nouvelle pertinence pour le marché des biens manufacturés.

En bref, les chemins de fer :
•

Les réseaux ferroviaires sont présents dans la plupart des pays MEDA mais ils sont souvent
anciens et n'ont pas toujours été modernisés.

•

Ils sont d'abord utilisés pour le transport des vracs et le transport de personnes à l'échelle
urbaine.

•

Le développement du transport conteneurisé pourrait rendre le transport ferroviaire à nouveau
compétitif pour les marchandises diverses. Les principaux ports sont connectés et des services
combinés ont récemment vu le jour dans plusieurs pays.

•

Les plates-formes logistiques devraient favoriser l'emploi du rail pour l'acheminement des
conteneurs.

4.1.4.5 Les infrastructures portuaires
Les équipements portuaires sont très divers d'un pays à l'autre en ce qui concerne les caractéristiques
des infrastructures, les outillages, les trafics traités (passagers, marchandises, conteneurs), les modes de
gestion de l'infrastructure et des services portuaires.
Cette étude s'intéresse ici aux seuls ports multifonctionnels ou ports majeurs qui servent à la fois de
porte d'entrée pour les échanges mondiaux vers les marchés nationaux et parfois de ports de transit pour
un hinterland plus large. Dans tous les cas, la proportion de marchandises diverses et de marchandises
unitisées (conteneurs, remorques) est significative.
Deux types de port peuvent être identifiés : en fonction de leur performance et de leur niveau
d'équipement.
Les ports traditionnels
Ces ports, très souvent enclavés dans la ville, agrandis et réaménagés généralement à la fin du XIXème
siècle, ne disposent ni des équipements de manutention (des grues conventionnelles sont utilisées) ni des
infrastructures adaptées aux navires porte-conteneurs (tirants d'eau généralement inférieurs à 10m). De
fait, seuls des navires de petites tailles peuvent y accoster.
Par ailleurs, la grande majorité de ces ports reçoivent encore de nombreuses marchandises
conventionnelles. La spécialisation des terminaux n'est pas toujours achevée et les périmètres des
espaces dédiés aux différents trafics ne sont pas toujours définis. Trop souvent la circulation dans les
terminaux reste mal organisée : les zones d'échanges pour les remorques ou les conteneurs n'existent
pas.
L'image de l'interface des ports méditerranéens de centre ville, frontière ou dockers, pêcheurs et citadins
se mêlent et se croisent est encore souvent celle de certains ports d'aujourd'hui.
Les ports modernes
Ces ports bénéficient d'infrastructures de bonne qualité (tirants d'eau supérieurs à 10m jusqu'à 14-15m
qui permettent d'accueillir des porte-conteneurs de plus de 6 000 EVP) et d'un outillage moderne, en
particulier de portiques et de transtainers pour les terminaux conteneurs. Ils disposent de réseaux
d'accès terrestres de bonne qualité.
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La gestion informatisée des terminaux à conteneurs est achevée ou en cours. Les circulations sont
généralement hiérarchisées dans ces ports et les terminaux sont fermés aux circulations extérieures et
organisés autour de zones d'échanges. Sauf exception (contrôles douaniers), les entrepôts ne sont plus
présents dans ces ports ou limités aux terminaux dédiés aux marchandises conventionnelles.
Cette seconde catégorie de port offre des services globalement plus performants que la précédente. On
peut y ranger les ports suivants : Alexandrie/Deikheila, Istanbul/Ambarli, Beyrouth, TangerMed, Aqaba,
Haïfa, Ashdod, etc.
Entre ces deux extrêmes, certains ports voient leurs infrastructures régulièrement modernisées. Ils ont
accusé un certain retard mais ils devraient rapidement le combler pour prochainement bénéficier d'une
meilleure organisation : Izmir, Casablanca, Tartus, etc.

Figure 1. Ports à conteneurs et leurs trafics
(données 2005/2006, sources diverses : Autorités Portuaires, Ministère des Transports)
Pays

Ports

Maroc

Agadir *

Algérie

Tunisie

Egypte

Trafic total (Mt)

41 000

Casablanca

27,4

492 000

Alger

10,1

674 000

Oran

3,1

100 000

Skikda

22,0

110 000

Rades

5,1

279 000

Sfax

4,5

14 000

Alexandrie/El Dekheila

18,1

600 000

Damiette

22,4

300 000

Port Saïd
Israël

Ashdod

920 000
14,4

Eilat

550 000
30 000

Haïfa

20,5

Jordanie

Aqaba

20

405 000

Liban

Beyrouth

5,1

600 000

Syrie

Lattaquié

5,5

300 000

Tartous
Turquie

1 000 000

50 000

Tekirdag (Istanbul)

150 000

Ambarli (Istanbul)

1 112 000

Haydarpasa (Istanbul)

370 000

Izmir

600 000

Mersin

10

EVPs 10

17,2

600 000

EVP = unité correspondant à un conteneur de 20 pieds.
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Des problèmes récurrents
Des éléments liés à la gestion administrative des contrôles douaniers, aux inspections des conteneurs, à
l'accessibilité routière ou ferroviaire, à l'organisation du travail sur le terminal du port sont également
déterminants dans l'efficacité du transit portuaire. Dans de nombreux cas, les problèmes de congestion
des terminaux à conteneurs pourraient être résolus par une meilleure prise en charge des procédures et
des contrôles liés au transit international. Ceci pourrait de même réduire les utilisations parasites qu'en
font certains importateurs qui considèrent le port comme un lieu de stockage sous douane et tardent à
évacuer leur marchandises.
Si la plupart des ports ont été connectés dès l'origine aux réseaux ferroviaires, l'utilisation du fer pour les
marchandises reste largement insuffisante. Dans de nombreux cas, la difficulté de couper le réseau
routier (qui généralement entoure le port, se renforce et s'est étendu) n'est pas résolue. Des ports plus
récents n'ont pas toujours été planifiés par les pouvoirs publics et se trouvent à l'écart des réseaux
ferroviaires ou autoroutiers : c'est le cas des ports privés en Turquie au premier rang desquels Ambarli
dont la capacité est réputée atteindre 2 000 000 EVP.

Enfin, une grande majorité de ports se trouvent aujourd'hui complètement insérés dans les
agglomérations et souffrent de problème d'accessibilité : c'est le cas des ports de Casablanca, Alger,
Alexandrie, Haïfa, Haydarpasa, Lattaquié, Beyrouth.
Dans ces cas, le développement de plates-formes logistiques dans leur hinterland proche serait
susceptible de leur servir d’arrière port et participer à la réduction des congestions portuaires et
urbaines dans ces villes.

Enfin, il faut retenir que les phénomènes de redistribution à l'échelle régionale restent encore
limités : les ports sont d'abord des ports nationaux. Cette limitation des hinterlands aux
territoires nationaux est liée à la difficulté du passage frontalier, à la qualité des
infrastructures et parfois à l'imposition par le gouvernement d'une obligation d'utiliser les
ports nationaux.

En bref, les ports :
•

La situation des ports méditerranéens est très contrastée : des organisations traditionnelles dans
certains ports perdurent alors que d'autres sont à la pointe de la modernité.

•

Les infrastructures tendent globalement à s'améliorer en ce qui concerne la partie portuaire.

•

Des problèmes importants demeurent quant à la qualité des dessertes terrestres : les réseaux
routiers sont souvent mal conçus et sources de nuisances pour les populations locales, le mode
ferroviaire est aujourd'hui sous-utilisé.

•

Les douanes n'ont pas toujours su s'adapter à la soudaine croissance des échanges
conteneurisés : les techniques, les équipements comme les modes de management concernant
les contrôles restent contraignants et sont souvent à l'origine de délais dans le transit portuaire.

•

Les PFLEM devraient pouvoir améliorer et fluidifier les échanges conteneurisés à l'intérieur du
pays en facilitant les procédures de repositionnement et en offrant un service de dépôt de
conteneurs (sous douane et vides) proches des centres de consommation ou de production.

4.1.4.6 Les infrastructures de transport aérien
Les pays MEDA sont dans l'ensemble bien équipés en aéroports. Toutes les grandes villes et les ports
principaux sont potentiellement desservis par un aéroport international. Il faut garder à l'esprit que près
de 50% du trafic fret aérien utilise les vols passagers et un secteur touristique fort est un atout essentiel
dans le secteur aérien.
Trois pays MEDA seulement connaissent un trafic aérien total supérieur à 100 000 tonnes : Israël,
Turquie et Egypte. Cependant, des projets de développement sont en cours dans de nombreux pays : par
exemple, l'aéroport de Casablanca vient de se doter d'une plate-forme fret importante dédiée aux trafics
de DHL. D'autres développements sont attendus à Enfidah en Tunisie et à Tel Aviv.
Le transport aérien est un vecteur important d'échanges aujourd'hui et sa part dans le transport des
biens manufacturés ne cesse de croître. Certains segments des exportations des PPM – les produits frais,
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les articles de luxe de l'habillement – nécessitent une logistique aérienne performante. Par ailleurs, des
services de transport de fret aérien efficaces et des infrastructures de qualité sont aujourd'hui
indispensables au développement économique d'un pays.
Cependant, dans le cadre de cette étude, il est apparu préférable de se concentrer sur les problèmes
logistiques majeurs en termes de volumes. Les réseaux maritimes et routiers ont logiquement retenus
notre attention.
La résolution, même partielle, des problèmes de transit courants liés aux échanges internationaux
maritimes et routiers pourrait en effet avoir un impact important sur les populations, soit directement en
leur facilitant l'accès à certains biens, soit indirectement en participant d'une meilleure compétitivité
globale du pays.
De plus, il faut rappeler que le transport aérien représente du point de vue de la consommation
énergétique largement plus que la part de transport qu'il assure : dans l'Union européenne, le transport
aérien équivaut à moins de 1% des tonnages transportés et 8% des passagers 11 mais 13,5% de la
consommation énergétique.

En bref, les aéroports internationaux :
•

Un ou plusieurs aéroports internationaux sont présents dans chaque pays MEDA.

•

Le fret aérien reste marginal, en deçà de son potentiel. Les services dédiés fret sont rares.

•

Plusieurs segments restent à développer : le courrier et les colis express, les produits frais
spécifiques : produits de la pêche, fruits et légumes, etc.

•

Lors des diagnostics, la question de l'accès aux infrastructures aériennes n'est pas apparue
essentielle. L'accent a été mis d'abord sur les infrastructures portuaires. La relation avec un
aéroport international reste une option.

4.1.4.7 Conclusions sur les infrastructures

Le développement des réseaux de transport est aujourd'hui favorable à la mise en œuvre de
plates-formes logistiques :

11

•

A peu près partout dans les pays MEDA, il est possible d'identifier des sites favorables à
l'implantation de plates-formes logistiques bénéficiant à la fois d'une bonne accessibilité et d'un
marché local important.

•

Les réseaux ferroviaires sont peu utilisés actuellement pour le transport des marchandises
générales. Les conteneurs maritimes sont plutôt transportés par route mais les trafics sont
aujourd'hui suffisants pour justifier des dessertes ferroviaires depuis plusieurs sites portuaires.

•

Les efforts consacrés aux terminaux à conteneurs des ports vont, tôt ou tard, devoir être
prolongés par des installations facilitant la distribution et la collecte dans leurs hinterlands, dans
le souci de disposer le plus loin possible de la massification des flux.

•

Les installations intermodales et les plates-formes logistiques de distribution sont des
équipements essentiels pour une meilleure distribution des marchandises.

Ces données sont exprimées en tonnes.km et passagers.km, voir "Le panorama des transports en UE", Eurostat,
2007.
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4.1.5 Diagnostic sur les services de logistique et de transport dans les
PPM
4.1.5.1 Introduction
Le diagnostic ci-dessous est consacré à l'évaluation de l'efficacité et de la qualité des services de
transport et de logistique.
Suivant les préconisations du cahier des charges, y sont inclus également des éléments concernant la
formation, les procédures douanières et administratives liées au transit international des marchandises,
l'état des infrastructures de télécommunications. Enfin, la question de la faisabilité du réseau de plateforme est également abordée.
Cette partie aborde successivement les thèmes suivants :
•

le passage portuaire,

•

le transport routier,

•

le transport ferroviaire,

•

le marché des services logistiques,

•

les procédures,

•

la formation,

•

les éléments du réseau,

•

les éléments clés du diagnostic, synthétise les principaux éléments précédents et concluent le
diagnostic sur le secteur.

4.1.5.2 Le passage portuaire
Les productivités des terminaux portuaires et plus spécialement des terminaux à conteneurs peuvent être
évaluées de moyennes à faibles.
Ces difficultés sont d'abord liées à une mauvaise organisation des flux sur les terminaux, à l'emploi
d'outillages 12 et d’infrastructures inadaptés, au fait que les accès en sont souvent difficiles (enclavement
urbain) et à une informatisation inachevée des terminaux.
Dans de nombreux cas, il n'existe pas de concurrence au principal port national (Alger, Lattaquié,
Beyrouth, etc.) et non plus de concurrence à l'intérieur même du port. Les services portuaires sont
encore souvent un monopole public et souffre d'un manque d'investissement général.
Ces remarques ne doivent pas être généralisées cependant : les ports d'Alexandrie, d'Aqaba, d'Amberli
(Istanbul), et aujourd'hui le port de TangerMed, entre autres, offrent des prestations de standard
international et ont généralement fait le choix d'ouvrir les services portuaires à la concurrence.
Les connexions avec les réseaux terrestres sont très fréquemment de mauvaise qualité même pour des
ports par ailleurs bien organisés et modernes.
Enfin, pour de nombreux ports, les contrôles des marchandises importées restent souvent mal gérés :
•

les décisions concernant les inspections (répartition des conteneurs vers les "green, red, orange
lanes") apparaissent souvent arbitraires et ne sont pas anticipées,

•

les documents papiers (nécessaires à la main levée de la marchandise) sont encore trop souvent
utilisés,

•

les bâtiments ne sont pas forcément adaptés à l'inspection de conteneurs ou de remorques et
encore moins de conteneurs/remorques reefers,

•

les équipements de détection/de contrôle modernes (scanner, gaz carbonique, etc.) sont encore
trop peu courants.

D'une manière générale, la prise en charge des procédures est rarement indépendante de l'envoi
physique alors qu'une gestion désynchronisée (anticipée et/ou différée) améliore la fluidité du passage
portuaire au bénéfice de tous les intervenants.
12

Dans les cas où l'exploitant de ces matériels est un organisme étatique soumis à des procédures long et complexes
d'acquisition des pièces de rechanges, les pannes et arrêts techniques sont longs et pénalisants.
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4.1.5.3 Le transport routier
Dans la majorité des PPM, le transport routier, notamment sur le marché national, demeure un des
maillons faibles des chaînes logistiques. Les mêmes défauts se retrouvent d'un pays à l'autre et sont
caractéristiques d'un secteur routier en phase de transition :
•

les entreprises sont souvent peu professionnelles, de très petite taille : il s'agit souvent
d'entreprises individuelles, familiales et leur capacité d'investissements est en conséquence
relativement faible,

•

les flottes sont souvent de mauvaise qualité, des problèmes d'arrimage, de surcharge, de fiabilité,
de motorisation sont courants,

•

les chauffeurs sont mal formés, notamment à la manutention des marchandises mais aussi à la
conduite en général (code de la route),

•

les contrôles sur la route sont insuffisants, notamment pour contrôler les charges à l'essieu, les
modes d'arrimage, les vitesses, etc.,

•

l'accès à la profession n'est pas toujours réglementé et contrôlé de façon adéquate et permet le
maintien d'un secteur informel parfois majoritaire,

•

la profession de commissionnaire de transport sur le plan national est souvent très peu
représentée. La sous-traitance du transport est courante mais elle prend place entre le chargeur
(l'industriel ou l'importateur) et un transporteur – généralement de taille modeste. Les
consolidations de fret sont donc plutôt l'exception que la règle, d'où une faible productivité du
transport et de nombreux retours à vide.

Là aussi, il existe des exceptions : de manière générale, le transport routier en Israël ne présente pas ces
problèmes. Par ailleurs, le secteur routier et la flotte des véhicules turcs, aux normes européennes pour
le transit international, se modernisent également sur le marché national.

4.1.5.4 Le transport ferroviaire
Les réseaux ferroviaires connaissent également des difficultés concernant leur exploitation. Le matériel
est souvent vétuste mais plus souvent encore sous-employé. Globalement le niveau d'utilisation de
l'infrastructure et la productivité du transport restent faibles.
Le marché est aux mains des entreprises ferroviaires nationales dans la majorité des cas. L'ouverture à la
concurrence qui est en préparation dans certains pays (Turquie, Algérie) suit généralement le modèle
européen : séparation entre la gestion de l'infrastructure et l'exploitation des services, attribution de
licences ferroviaires pour la traction. Elle n'est pas encore effective à l'exception de la Hijaz Line (Damas
– la Mecque), mais cette exploitation privée est ancienne, et de quelques services ferroviaires liés à des
sites d'extraction.
Le marché des wagons est quant à lui généralement ouvert : les opérateurs privés possèdent et gèrent
leur propre flotte dans de nombreux pays. Par ailleurs, en Turquie, les opérateurs privés peuvent
organiser eux-mêmes leurs opérations de transbordement dans leurs propres chantiers.
Le marché des marchandises diverses est très minoritaire et les produits de carrière constituent
l'essentiel du fret ferroviaire.
Enfin, dans les ports insérés dans les villes, le fer est souvent utilisable que de nuit afin de ne pas
entraver les circulations urbaines.
Malgré ces réserves, il faut signaler la volonté de la part des entreprises ferroviaires de participer aux
investissements logistiques et de prendre une plus grande part de marché dans les trafics portuaires. La
plupart disposent de schémas nationaux pour la création de chantiers de transport combiné.
Des services conteneurs existent d'ores et déjà dans de nombreux pays mais à des échelles modestes :
Maroc, Tunisie, Algérie, Syrie et surtout Turquie. Les services conteneurisés se développent
régulièrement sur le réseau turc mais aussi sur des relations internationales, en particulier vers l'Europe.
Enfin, les chemins de fer détiennent souvent des capacités foncières intéressantes associées aux gares de
triage et à proximité des agglomérations. Leur reconversion partielle en zone logistique peut être une
opportunité pour ce projet de plate-forme. Un obstacle évident à l'utilisation de ces réserves foncières est
lié au statut des entreprises ferroviaires et à leur volonté de coopérer avec le secteur privé.

Banque européenne d’investissement

page 35 / 124

Medlog Network

Un réseau euro-méditerranéen de plate-formes logistiques
Rapport de synthèse

4.1.5.5 Le marché des services logistiques en trois sous-marchés
Le marché des services logistiques dans les PPM peut s'analyser à travers trois principaux segments :
•

le transit international ou la logistique liée au commerce international,

•

la logistique industrielle,

•

le marché national de la messagerie.

Il est possible d'adopter une segmentation légèrement différente de celle-là ou même de lui ajouter des
marchés spécialisés (le froid, les produits chimiques, l'approvisionnement des marché de gros
alimentaires, etc.). La lecture du secteur logistique selon ces trois marchés de la logistique apparaît
cependant comme la plus pertinente pour les PPM.

Le transit international ou la logistique liée au commerce international.

Ce segment domine très largement parmi les PPM quand il n'est pas le seul segment développé du
marché logistique.
Les flux traités sont de deux types :
•

Des flux Import/Export qui correspondent à des biens manufacturés achetés par des
importateurs/grossistes et des distributeurs ou exportés vers l'Europe.

•

Les flux sont ponctuels ou réguliers et dans tous les cas correspondent à des opérations de
ventes internationales qui sont généralement effectuées via des crédits documentaires
(paiements de banque à banque).

Etant donné le caractère traditionnel et atomisé des circuits de distribution dans la plupart des pays, les
imports de biens de consommation courante suivent très fréquemment cette procédure. Il peut aussi
s'agir de fournitures industrielles (du matériel lié à l'extraction minière ou pétrolière).
Les services et les avantages offerts par la plate-forme sont alors :
•

des services de groupage/dégroupage,

•

des services de stockage (le stockage sous douane est une option fréquemment demandée),

•

une meilleure consolidation des tournées de livraison,

•

des préparations de commandes pour les grandes surfaces ou les grands distributeurs.
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La deuxième catégorie de flux internationaux correspond à des échanges liés aux chaînes de production
mondialisées.
Il s'agit de bien semi-finis ou finis qui sont intégrés dans des circuits logistiques stables, réguliers et qui
sont liés à un industriel ou à un distributeur. Les filières textiles et automobiles sont particulièrement
concernées par ces flux.
Les services offerts par la plate-forme :
•

à l'import service de stockage et de préparation de commande, de dégroupage et distribution,

•

à l'export, service de collecte, de préparation, de contrôle qualité, de groupage.

La commission de transport internationale est généralement la porte d'entrée pour les grands opérateurs
internationaux sur les marchés des PPM.
Le partenaire local devient une agence et/ou une filiale de l'opérateur. Celui-ci va étoffer son offre de
service et développer des prestations de stockage, de préparation (conditionnement), de contrôle qualité,
de préparation des commandes, d'organisation de la collecte ou de la distribution. Il va également
investir dans une flotte de véhicules ou de remorques dédiée à ce marché (Maghreb et Turquie).
Cette offre s'adresse en priorité aux grands groupes industriels ou aux distributeurs dont les filiales et les
sous-traitants (secteurs d'exportation, dits off-shore) ont besoin de services de groupage fiables et
fréquents. Kühne&Nagel, Panalpina, SDV, Schenker, Graveleau, sont parmi ces opérateurs.
Cette offre est largement présente en Israël, Turquie, Maroc et elle est en développement en Tunisie.
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La logistique industrielle
Elle est également très liée aux secteurs off-shore et aux implantations des groupes multinationaux.
Le prestataire prend en charge l'organisation des approvisionnements pour une unité industrielle donnée.
Ces approvisionnements peuvent être des importations ou des biens semi-finis produits localement
(pièces détachées, tissu, câble, solvants, détergents ou autres produits chimiques).
La logique est proche de celle des flux internationaux de biens semi-finis mais les services sont
nettement plus avancés que dans le premier cas, en particulier les systèmes d'information prestataires et
industriels sont plus étroitement intégrés, des investissements en équipements dédiés à l'industriel ont
été faits. Les flux sont très réguliers, les liens contractuels entre prestataires et industriels sont de longue
durée.
Les services assurés sont les suivants :
•

la gestion des commandes à l'usine amont (1),

•

la collecte des produits depuis le port ou l'unité de production,

•

le stockage et le re-conditionnement,

•

l'approvisionnement de l'usine (2),

•

la distribution locale des produits finis (3 et 4).

Seules la Turquie et Israël ont des secteurs développés pour ce type de prestations.

La distribution nationale est le segment le moins développé du secteur.
Le segment recouvre la commission de transport sur le territoire national et la messagerie. Les services
offerts par la plate-forme sont les suivants :
•

groupage/dégroupage,

•

organisation de collecte et de distribution.

Il est inexistant dans la plupart des PPM en raison de l'importance du transport en compte propre, du
stockage privé, de la mauvaise qualité du transport routier qui rend la concurrence avec le secteur
informel difficile pour des opérateurs professionnels.
Par ailleurs, les circuits commerciaux, notamment pour les produits de grande consommation, restent
encore trop atomisés pour pouvoir soutenir un tel marché. Mais la récente arrivée de la grande
distribution sur les marchés des PPM devrait graduellement permettre à une offre logistique de qualité
d'émerger pour les marchés nationaux des PPM.
La transition est en cours ou a déjà eu lieu dans certains d'entre eux : Israël, Turquie et de plus en plus
au Maroc où le marché national de la logistique émerge comme un segment à part entière.
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4.1.5.6 Les procédures
Les procédures liées au transit international demeurent une véritable contrainte pour la logistique des
PPM : les délais, parfois plus d'une semaine pour l'ensemble des autorisations requises pour "libérer" un
conteneur, et leur caractère imprévisible, rendent difficile la mise en place de services logistiques
réguliers et fiables.
La Douane a pour mission d'autoriser ou d'interdire l'entrée ou la sortie du territoire à des marchandises,
de calculer et de percevoir des droits et taxes.
La décision de la Douane a comme point de départ la déclaration faite par le chargeur via un déclarant
agréé. Les procédures traditionnelles sont basées sur le principe d'une déclaration formelle, (s'appuyant
sur une nomenclature) accompagnant la marchandise et complétée par des pièces justificatives diverses.
Le contrôle documentaire a pour objet de vérifier la conformité de la déclaration et des pièces
justificatives avec celles exigées.
Le contrôle physique a pour objet de vérifier :
•

l'adéquation entre la déclaration et les marchandises présentées,

•

la présence éventuelle de marchandises prohibées.

La déclaration électronique est théoriquement possible dans tous les PPM (ou le sera à court terme) mais
pour présenter un réel intérêt, il faut - lorsqu'elle est utilisée - qu'elle se substitue totalement aux
procédures traditionnelles, c'est-à-dire :
•

qu'elle soit anticipée, c'est-à-dire qu'elle précède la marchandise afin que la Douane prenne sa
décision avant, même si cette décision n'est annoncée qu'au moment de l'entrée (ou de la sortie)
du territoire13,

•

qu'elle s'appuie sur une nomenclature accessible "en ligne",

•

que seules les références des pièces justificatives soient fournies par voie électronique

La déclaration électronique faite par un déclarant agréé doté d'un identifiant doit dispenser du dépôt
physique de la déclaration 14.
A réception de la déclaration électronique, la Douane décide :
•

de laisser passer la marchandise sans contrôle (feu vert). Cette décision n'est annoncée qu'au
dernier moment15.

•

de demander un contrôle documentaire qui peut exiger soit l'indication des références de pièces
manquantes, soit la présentation des pièces justificatives elles mêmes,

•

de demander la présentation de la marchandise pour contrôle physique.

Cette dernière demande doit résulter d'un ciblage à partir d'un profil de risque (risk management) afin :

13
14
15

•

de réduire le nombre de contrôles physiques qui freinent considérablement les flux,

•

de réduire ou supprimer les contrôles arbitraires.

Une zone sous douane ou une zone franche est en situation d’extraterritorialité en termes douaniers.
Qui peut être effectuée a posteriori pour régularisation, avec les pièces justificatives.
Par exemple, lors de la présentation d’un conteneur à l’entrée (ou sortie) d’une zone sous douane, la saisie sur place
du numéro induit la consultation automatique de son statut tel que BAS (Bon à sortir) ou BAE (Bon à embarquer) ou
bien « soumis à contrôle » etc.
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La décision de contrôle physique est communiquée – via le système de traitement et transmission de
l'information aux douaniers de terrain qui l'exécutent.
La mise en œuvre de la déclaration électronique rencontre d'abord des résistances de la part des agents
de la Douane présents localement, des innombrables courtiers qui vivent du transfert physique des
documents plutôt que celle des administrations centrales ou des sociétés de commissionnaires de
transport.
NB : Le projet de PFLEM ne peut se substituer à une décision gouvernementale concernant la mise en
œuvre de ces procédures destinées à éviter l'arbitraire d'un contrôle local et les liasses de documents qui
l'accompagnent. Il peut cependant constituer un projet pilote dans les pays qui sont en train de les
implanter et constituer un premier pas dans la création de l’espace euro-méditerranéen duquel seraient
éliminés les contrôles douaniers.
Dans de nombreux pays, les contrôles visuels (le conteneur est ouvert) voire physiques (les cartons sont
ouverts) des marchandises dépassent les 50% des unités en transit, les contrôles documentaires sont
systématiques et la désynchronisation entre libération des marchandises et finalisation du dossier
documentaire n'est pas possible.
Comme dans les autres domaines, les avancées sont très diverses d'un pays à l'autre : Israël dispose
déjà d'un système performant, la Tunisie est également avancée dans ce domaine.
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4.1.5.7 Eléments clés du diagnostic du système logistique dans les PPM
Une grande diversité de situations
Sans surprise, il existe une grande diversité de situations concernant le secteur des transports : la grande
disparité des contextes économiques (en général) se répète logiquement lorsqu'on considère les
infrastructures et les services de transport. Ces très grands écarts observés dans le développement des
secteurs logistique et transport des PPM (voir annexe II) rendent difficile la généralisation des
conclusions. L’information récoltée a permis de détecter les principaux enjeux présentés ci-après.
Malgré la disparité des situations, on doit souligner le rôle de l'internationalisation – ou de la globalisation
– de l'économie des PPM comme levier d'amélioration des systèmes de transport et logistiques.
Les nombreuses délocalisations industrielles depuis les économies avancées vers les PPM sont une des
premières manifestations de cette globalisation. Plus récemment, on peut observer une deuxième
manifestation : l'arrivée des grands distributeurs spécialisés ou généralistes (METRO, Carrefour, IKEA)
qui s'appuie sur l'émergence de classes sociales moyennes et élevées consommatrices.
Cette mutation vers des économies ouvertes et des sociétés de consommation se fait à des rythmes très
différents selon chaque pays mais elle est présente dans l'ensemble MEDA et a un impact évident sur la
logistique.
On peut ainsi esquisser trois types de situations :
1. Des systèmes logistiques développés et des réseaux d'infrastructures satisfaisants
Il s'agit des pays dans lesquels les systèmes de transport et logistique fonctionnent bien dans
l'ensemble. Le marché des services logistiques et transport est déjà développé et en croissance.
Ceci ne signifie pas pour autant que toutes les étapes du transit puissent être considérées comme
satisfaisantes : des lacunes dans les organisations ou les réseaux d'infrastructures subsistent. Les
projets proposés à l'issue du diagnostic apportent des réponses ciblées sur les problèmes
détectés.
Israël et la Turquie peuvent être classés dans cette catégorie.

2. Des systèmes de transport et logistique en transition
Dans ces pays, les services de transport et logistiques sont en phase de modernisation et le
marché est en cours de formation. Des prestataires logistiques nationaux ou internationaux sont
présents mais leur nombre est encore insuffisant pour donner une réelle visibilité au secteur et
avoir un impact sur l'organisation actuelle des échanges. Certaines étapes de la chaîne, certains
réseaux accusent cependant des insuffisances réelles (transport routier, gestion portuaire, etc.)
qui pénalisent l'ensemble du transit. La situation des systèmes de transport et logistique
s'améliore graduellement. Les gouvernements ont généralement été sensibilisés à la question
logistique. Le projet de plate-forme proposé ici peut être structurant pour l'offre logistique et
accélérer son développement. La participation des opérateurs internationaux est importante.
Le Maroc, la Tunisie, la Jordanie, le Liban font partie de cette catégorie.

3. Des systèmes de transport et logistique en phase de démarrage
Pour ces pays, la notion de logistique n'est pas très répandue ou même connue des prestataires
de transport. L'entreposage pour compte d'autrui reste assez exceptionnel et la valeur ajoutée
liée à une externalisation du transport n'est pas toujours comprise. Par ailleurs, ces pays ont
entamé des programmes de modernisation de leurs infrastructures de transport ou de leur
gestion.

Les commissionnaires internationaux de transport sont présents mais en nombre restreint et se
cantonnent à l'organisation du transit international sans investir dans des équipements logistiques. Le
secteur logistique devrait logiquement venir soutenir l'ouverture à la concurrence des réseaux et de
certaines professions du secteur transport et plus généralement la libéralisation des économies.
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La participation des opérateurs internationaux à cet effort d'ouverture et de modernisation est
indispensable.
Pour ces pays, la création de PFLEM pourrait contribuer à dynamiser le développement de la logistique et
à professionnaliser le secteur des transports à plusieurs titres :
•

le projet peut être l'opportunité d'une discussion collective sur les enjeux de la logistique
(administrations concernées, professionnels du transport, secteurs industriels),

•

le projet en tant qu'équipement peut potentiellement être structurant pour l'offre de transport et
logistique. L'accès aux principaux marchés nationaux, les raccordements aux réseaux de
transport, leurs futurs développements sont des éléments essentiels pour la localisation des
plates-formes dans ces pays où le marché logistique est encore balbutiant,

•

l'introduction de services logistiques performants devrait pouvoir remettre en cause des situations
de rentes détenues par certains acteurs du transit : l'entrée de nouveaux prestataires sur le
marché du transport peut accélérer la libéralisation des autres segments de la chaîne. L'Algérie
(qui pourrait évoluer sous la pression de la demande en forte croissance), l'Egypte, les Territoires
Palestiniens, la Syrie font partie de ce dernier groupe.

Il faut garder à l'esprit que les situations dans chaque pays sont plus nuancées, que les catégories cidessus ne sont pas strictes ni définitives. Chaque cas appelle des solutions spécifiques.

La question des procédures
Dans la plupart des PPM, les procédures liées au transit international (contrôles douaniers, conformité,
sécurité, garanties bancaires, contrôle des changes, etc.) sont apparues comme des contraintes
importantes pour les échanges. Il en est question plus longuement dans la suite du texte.

L'enjeu urbain
Le choix des sites au sein des agglomérations pour les plates-formes proposées doit permettre de
résoudre partiellement certains problèmes majeurs d'accessibilité :
•

ports mal reliés aux infrastructures routières et ferroviaires interrégionales,

•

traversées de zones résidentielles, mixité des fonctions logistiques et habitations, voirie mal
calibrée,

•

absence de hiérarchie dans la voirie urbaine, lieux de stockage disséminés dans les centres villes,
encombrement des centres villes par les véhicules de livraison,

•

mauvaise gestion des stationnements de poids lourds aux abords des infrastructures (ports,
douanes routières, etc.) et des équipements logistiques.

Néanmoins, il convient de retenir un site qui ne présente pas le risque de se voir entouré à moyen ou
long terme par le développement urbain et de perdre ainsi sa qualité de terrain industriel et d'activités
économiques ou de voir ses accès devenir congestionnés par le trafic urbain et donc inefficaces.

La nécessité de permettre au secteur local de se développer sur le marché de la logistique
Dans certains pays, il paraît nécessaire de donner au secteur local les possibilités d'un rattrapage vis-àvis des opérateurs logistiques internationaux. Cette prise en compte peut passer par la définition d'un
quota de surfaces allouées à des opérateurs locaux 16 ou la mise à disposition de petites surfaces de
stockage (cellules qui pourront ensuite fusionner au gré des besoins dans un bâtiment modulaire).

Les connexions ferroviaires des plates-formes vers les ports
Un accès ferroviaire direct, sans intersections à niveau, avec les principaux axes routiers de la Ville ou
dans sa périphérie est souvent sinon nécessaire, du moins souhaitable pour faire face à la croissance des
trafics de conteneurs.

16

On peut considérer qu’un opérateur est local lorsque le capital de l’opérateur est localisé dans le pays.
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En bref, les enjeux des systèmes logistiques :
•

Les PPM présentent une très grande diversité de situation, chaque pays appelle une réponse en
partie spécifique mais il y a la globalisation des économies, appuyées sur des délocalisations et
l'émergence d'une société de consommation dans les PPM.

•

Les procédures (douanes, contrôles physiques et financiers) contraignent fortement la circulation
des marchandises (délais, congestion des terminaux portuaires), tant que les accords sur
l’espace EuroMed ne seront pas entrés en application.

•

La localisation de la plate-forme, son intégration urbaine, la gestion des circulations des véhicules
sont des enjeux essentiels pour une meilleure organisation des flux de marchandises.

•

Les opérateurs de transport nationaux doivent être impliqués : le projet LOGISMED est une
opportunité de mise à niveau, de transfert de technologies vers les entreprises des PPM.

•

Les connexions ferroviaires ne doivent pas être négligées : à moyen et long termes, elles seront
des liens essentiels entre les ports et les grands centres logistiques. Dans de nombreux pays,
des services combinés sont déjà en place.

4.1.5.8 Conclusion
Dans tous les PPM, le besoin en plates-formes logistiques a été validé par les différentes administrations,
mais parfois pour des raisons très différentes.
Pour certains pays, leur rôle sera d'accélérer la transition des organisations de transport artisanales vers
des systèmes plus professionnels.
Pour d'autres l'enjeu réside plutôt dans l'ouverture plus large à la concurrence de systèmes de transport
existants par la création d'une plate-forme ouverte aux opérateurs concurrents.
Enfin, la problématique urbaine ne doit pas être négligée et dans certains pays, les autorités ont pris
conscience qu’une plate-forme logistique pourra aider à restructurer des zones transport et logistiques
souvent non planifiées, congestionnées, dangereuses.
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SECTION II : RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

4.2.1 Introduction
Cette seconde partie présente les recommandations pour l’amélioration du système logistique dans les
PPM dans la cadre de l’espace euro-méditerranéen. Elles portent essentiellement sur la création de
plates-formes logistiques (PFL) et, en particulier, d’un réseau de plates-formes logistiques euroméditerranéennes (PFLEM) qui s’intègreraient dans un réseau : le réseau LOGISMED.
Une plate-forme logistique qui présenterait les caractéristiques qui seraient celles du socle commun
identifié par la présente étude, permet, à l'échelle d'un pays, de mieux organiser, mieux gérer et
diminuer les coûts de réalisation des flux de transport dans le temps et sur un territoire donné.
L’analyse qui suit des différents aspects d’une PFL est nécessaire pour déterminer le profil type des
PFLEM :
•

les fonctions des PFL,

•

la localisation,

•

les activités,

•

les opérateurs,

•

le statut contractuel,

•

le financement et le montage.

Les recommandations spécifiques et les synthèses des diagnostics spécifiques des pays sont à prendre en
compte en dehors du cadre de cette recherche du profil type, du socle commun à toutes les platesformes du réseau.
C’est ainsi que l’on pourra établir les caractéristiques basiques des PFLEM et du réseau LOGISMED
envisagés.

4.2.2 A quoi sert une plate-forme logistique ?
Pour mieux comprendre les divers aspects d’une PFL, il convient de rappeler d’abord ses fonctions
potentielles principales :
•

la distribution urbaine, pour mieux organiser la distribution et la collecte des marchandises pour
une agglomération, un centre urbain, ou même une région,

•

la commission de transport ou de messagerie nationale, pour rationaliser les flux de transport
entre les différents pôles urbains et industriels d'un pays,

•

le transit ou la commission de transport internationale, pour simplifier et rationaliser
l'organisation des flux de transport internationaux,

•

la logistique industrielle, pour optimiser la prise en charge d'une filière ou d'un type de
marchandise spécifique (par exemple les agrumes, les produits de la pêche, les pièces
automobiles, etc.),

•

la logistique industrielle internationalisée pour organiser efficacement les flux d'import et de
réexport d'une zone franche (ou assimilée),

•

la massification des flux et la rationalisation de l’utilisation des moyens de transport,

•

la rationalisation de l’utilisation par les logisticiens des moyens de stockage et de travail au sein
de la plate-forme.

NB : Toutes ces fonctions sont rarement assurées simultanément par une seule plate-forme et les
équipements seront généralement spécialisés et hiérarchisés selon leur emplacement et leurs principaux
utilisateurs.
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4.2.2.1 Avantages et impacts
Dans le cadre d'un réseau de transport, les gains de productivité dus à la concentration des flux sur un
point du réseau se traduisent par les éléments suivants :
•

les fréquences, toutes destinations confondues, sont plus hautes et le choix des destinations est
plus large (principe du « hub and spokes »),

•

le niveau de remplissage des véhicules routiers, des unités de chargement est meilleur sur les
relations intérieures comme sur le transit international,

•

l'interface avec les réseaux routiers et ferroviaires et les sites portuaires ainsi que la circulation
des poids lourds dans la zone urbaine environnante est mieux gérée,

•

un meilleur contrôle des véhicules (charge, contrôle technique) peut prendre place.

Pour des plates-formes logistiques, ces effets de réseau existent à plusieurs échelles :
•

localement, ils permettent de mieux organiser les collectes et livraisons, ils diminuent les retours
à vide, optimisent les repositionnements des conteneurs vides,

•

à l'échelle nationale et internationale, ils augmentent les fréquences de transport et améliorent
les remplissages et l'utilisation des véhicules, facilitent les rotations d'unités de conditionnement,

•

l'accès à une formation de niveau international et le développement d'un marché de
professionnels de la logistique est facilité,

•

un système de contrôle des véhicules (charge, contrôle technique) peut y être organisé ainsi
qu’un éventuel système visant le meilleur emploi de véhicules, la préservation des chaussées et
la réduction des transports à vide,

•

une meilleure productivité globale du transit international est atteinte.

Les coûts de transport devraient diminuer, sauf en cas de concurrence de la part d'opérateurs non
réglementaires ; la fiabilité et la qualité du transport devraient en être améliorées.
Ces baisses générales des coûts de transport donnent aux productions industrielles locales accès à des
marchés sur lesquelles elles n'étaient pas compétitives jusque là. Inversement, des produits onéreux en
raison des coûts de transport devraient devenir accessibles aux populations des PPM.

4.2.2.2 Activités présentes
L'essentiel des activités d'une plate-forme est lié à l'entreposage des marchandises, à leur manutention
et à l'organisation de leur transport. Des activités annexes (préparation des marchandises, prise en
charge des véhicules, accueil des chauffeurs, formation des personnels, etc.) peuvent se greffer à ces
activités de base.
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4.2.2.3 Les caractéristiques de la plate-forme, les critères de classement

La définition des critères pour établir une typologie des plates-formes logistiques constitue un
processus complexe, pour deux raisons essentielles :
•

Les plates-formes logistiques (PFL) étant des infrastructures “ouvertes” à des usagers multiples
et libres d'exercer leur activité, la spécialisation d'une PFL ne peut être que “relative”. On peut
donc évoquer quelques caractéristiques “dominantes” pour qualifier une PFL, tout en sachant
qu'une partie des activités de transport et de logistique présentes sur le site ne correspond pas à
cette qualification.

•

Une plate-forme logistique peut “appartenir” à plusieurs catégories dans le cadre d'une typologie,
tenant compte de la diversité des critères de typologie qu'on peut définir, ce qui sera sans aucun
doute le cas pour les PFLEM (plates-formes logistiques euro-méditerranéennes).

Le type de PFL (plate-forme logistique) peut être défini selon les critères suivants :
•

La PFL comme une infrastructure technique : Une PFL peut être classée en fonction des critères
suivants : taille et modes de transport servis et parts modales du trafic total d'une PFL.

•

La PFL comme outil d'aménagement du territoire : Une PFLEM peut être classée en fonction du
critère de son rayon d'action géographique (locale, régionale, nationale, internationale).

•

La PFL comme un outil d'optimisation des chaînes logistiques :

Une PFL peut être classée en fonction de son rôle fonctionnel particulier dans le processus
d'acheminement des flux de marchandises :
•

Réception des flux massifs et acheminement des flux diffus pour la distribution finale.
Inversement, collecte des flux diffus, organisation et acheminement des flux massifiés,

•

Attraction et redistribution des flux massifiés (PFL comme “plaque tournante”, qui est le cas des
PFL d'envergure européenne localisées sur le croisement des grands axes de transport).

La PFL comme un centre de traitement des marchandises : Une PFLEM peut être classée en fonction des
critères suivants :
•

Types de produits traités,

•

Nature et technique du chargement (sec, conteneurs, vrac, etc.),

•

Prestations offertes aux marchandises, véhicules et conditionnement.

La PFL définie par son mode de gestion :
•

La gestion de l'acteur responsable d'une PFL peut se limiter aux infrastructures, équipements et
services “communs” et chaque entreprise présente développe ses activités de façon
indépendante. Dans d'autres cas, le gestionnaire de la PFL est à la fois le “coordinateur” des
activités (d'une partie) des entreprises présentes sur le site. Il y a aussi des cas où le
gestionnaire développe et offre ses propres services logistiques.

4.2.2.4 Le concept du réseau
Les PFLEM sont des PFL appartenant au réseau de plates-formes logistiques méditerranéennes
(LOGISMED) proposé.
C’est un réseau de coopération euro-méditerranéen dans le secteur de la logistique proposé dans cette
étude et dont la base physique est essentiellement formée par un certain nombre de PFLEM situées dans
les PPM, ayant la vocation principale de servir les flux des PPM entre eux et avec l’EU (et au-delà).
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Le projet de réseau LOGISMED s'appuie sur une démarché originale et il est nécessaire de définir ses
conditions de succès :
•

démontrer son intérêt du point de vue des pays partenaires accueillant les plates-formes et des
pays membres de l'UE,

•

démontrer sa faisabilité,

•

identifier les premières étapes de sa mise en œuvre.

La notion de réseau
La notion de réseau renvoie habituellement à la capacité d'unités (de production, par exemple une usine
hydroélectrique, ou de distribution, par exemple un terminal aéroportuaire) à générer des gains de
productivité non pas par l'augmentation de la taille de l'outil de production (économies d'échelle) mais
sur l'accroissement des interactions entre unités similaires (les rendements croissent par la seule
appartenance au réseau).
On peut distinguer deux formes différentes de fonctionnement en réseau adaptées à la question des
PFLEM :
•

Le réseau technique, dont le réseau de transport, les réseaux d'assainissement, la distribution
d'énergie électrique, etc.
Il suppose une infrastructure, des techniques d'exploitation, des modes de régulation de
l'exploitation et des flux d'informations partagés.
Les fonctions des PFLEM du réseau technique nécessitent un partenariat fort et s'appuient sur
l'acceptation par l'ensemble des gouvernements des PPM du principe de fonctionnement collectif
et un consensus sur le mode d'organisation des PFLEM.

•

Le réseau de coopération, par exemple les partenariats entre des centres de recherche, des
centres médicaux, etc. Il correspond à un fonctionnement collectif limité à quelques activités (la
recherche et développement d'une entreprise, le partage de bonnes pratiques).
Il ne nécessite pas d'infrastructures spécifiques mais plutôt des rendez-vous, des supports de
communications réguliers.
Malgré la légèreté du dispositif, ce type de coopération est indispensable à la mise en place d'un
réseau pérenne de PFLEM et ne doit pas être négligé : en effet, le réseau des PFLEM sera autant
un réseau d'équipements qu'un réseau de personnes ayant participé à sa création et ayant la
volonté de prendre part à son fonctionnement.

Pour que le réseau soit effectif, il faut s'assurer de l'existence :
•

de règles encadrant le fonctionnement collectif : certaines activités vont mobiliser simultanément
plusieurs plates-formes (marketing, échanges de données normalisées, formations, etc.),

•

d'équipements et de statuts harmonisés : les plates-formes ont de nombreuses caractéristiques
et normes communes (qui sont calquées sur les modèles d'organisation de plates-formes
logistiques internationales). Les adaptations aux conditions locales doivent être minimisées.

Le bon fonctionnement de ces deux types de réseaux, technique (partage d'infrastructures) ou coopératif
(mutualisation ponctuelle de certains moyens ou fonctions), repose sur l'une ou l'autre de ces deux
caractéristiques mais souvent les deux simultanément. Le réseau de plates-formes que l'on propose
combine ces deux modes d'organisation, technique et coopérative, qui permettent des actions collectives
poussées.
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Les bénéfices du réseau LOGISMED

Les effets positifs d'un réseau euro-méditerranéen de plates-formes logistiques sont les
suivants :
•

L'accès à des technologies récentes, moins polluantes pour les équipements et les prestations
offertes par la plate-forme : des technologies plus performantes (manutention, systèmes de
transmission de données, entrepôts banals ou spécialisés) et harmonisées à l'échelle du réseau.
L'efficacité du secteur logistique est globalement améliorée, les coûts du transit international
sont plus bas, l'efficacité environnementale est améliorée.

•

Les technologies introduites et maîtrisées par les utilisateurs de la PFLEM seront plus facilement
diffusées aux autres opérateurs logistiques nationaux, l'appartenance au réseau LOGISMED
donne la possibilité d'une mise à niveau globale du secteur transport et logistique national.

•

L'amélioration des compétences du personnel par une formation adaptée aux standards
internationaux, donc une meilleure productivité et des meilleures conditions de travail pour les
salariés.

•

L'offre marketing de chaque PFLEM est soutenue et certifiée par son appartenance au réseau
LOGISMED : les opérateurs internationaux ont la garantie d'avoir accès aux mêmes technologies
et aux mêmes services logistiques dans les PFLEM du réseau LOGISMED, de bénéficier de la
même offre commerciale pour la location d'entrepôt (baux, services de contrôle facilités, services
de sécurité, etc.).

•

La consolidation des liens commerciaux avec l'Europe grâce à une meilleure offre en termes de
rapport qualité/coût puis la consolidation des échanges avec les PPM eux-mêmes.

•

Une amélioration plus rapide de la compétitivité internationale en général pour chaque PPM, la
fiabilité des envois vers les marchés de consommations est un élément de la compétitivité des
productions industrielles des PPM.

La mise en place de plates-formes logistiques euro-méditerranéennes favorise une maîtrise
plus rapide des chaînes logistiques par les opérateurs nationaux et internationaux, leur
donnant des moyens adaptés pour développer les échanges internationaux.
Les effets réseaux liés au partage de l'infrastructure technique sont réels au niveau national, mais limités
à l'échelle des PPM.
Dans le cas des pays MEDA, les flux inter-méditerranéens sont faibles tandis que les flux entre l'Europe et
les pays méditerranéens de la rive sud sont plus importants voire parfois majoritaires dans l'ensemble
des échanges du commerce extérieur de chaque pays.
Les plates-formes qui sont envisagées vont donc d'abord contribuer à renforcer les flux méditerranéens
Nord-Sud, à améliorer la productivité du transport pour les flux nationaux et locaux. Elles auront
également un impact sur les flux Sud-Sud mais il est de fait limité à court terme.

Les risques du réseau LOGISMED
Dans le cadre de ce projet, on peut déjà identifier trois différents types de risques :
Un risque « Réseau LOGISMED » lié à l'acceptabilité politique des principes du projet par les
différentes parties prenantes du partenariat EuroMed.
L'ensemble des pays de l'Union, des pays MEDA, la Commission, la BEI et d'autres bailleurs de fond ont
directement voix au chapitre via le Forum EuroMed des transports. L'émergence d'un consensus autour
d'un projet essentiellement novateur comme celui du réseau LOGISMED, qui intègre des préconisations
très diverses depuis la formation jusqu'au statut du contrat, est un enjeu important dans le projet.
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Un risque « pays » lié en particulier à la mise en œuvre administrative du projet.
Cette mise en œuvre mobilise des administrations diverses sur plusieurs actions :
•

disponibilité effective des crédits publics destinés au projet, utilisation des prêts consentis par les
bailleurs de fond,

•

mesures d'accompagnement à mettre en œuvre au niveau national (formation, contrôle du
transport, modernisation et allègement des procédures, …)

•

classement ou acquisition de réserves foncières, mise en œuvre des infrastructures,

•

mobilisation des services douaniers, acceptation de statuts
l'exploitation et la gestion d'équipements de transports, etc.

juridiques

nouveaux

pour

La dispersion des responsabilités, la diversité des sources de financements gouvernementaux, la lenteur
inhérente à tout projet public complexe sont potentiellement source de retard dans la mise en œuvre du
projet, voire pourraient le remettre en cause. Une gestion et une mise en œuvre décentralisée et
autonome peuvent peut-être contribuer à réduire ce risque.
L'attribution de la responsabilité du lancement du projet (même si elle est partagée pour certains
aspects) à l'administration la plus compétente, la plus légitime est un premier enjeu.
La mise en œuvre effective de certaines mesures d'accompagnement (liées aux questions de réformes
sectorielles, d'adaptation de cadre juridique, de modernisation de certaines administrations comme les
douanes) est une donnée essentielle pour la crédibilité nationale et internationale du projet.

Un risque lié à la viabilité économique du projet. Cette viabilité économique est en grande partie liée
à la qualité de la localisation de la plate-forme, à la capacité d'investissement (et de promotion du projet)
des opérateurs internationaux et nationaux et à la réponse du marché local et national.
Un projet mal situé (à l'écart des principaux marchés économiques et industriels ou des réseaux de
transport) peut subir la concurrence de sites mieux placés.
Cette dérive par rapport au schéma initial d'implantation de plate-forme est la plus fréquemment
observée dans ce type de projet, c'est également la seule pour laquelle, l'ajustement ex-post n'est pas
possible.
Les pressions des autorités nationales pour le choix d'un site disposant d'un potentiel logistique moindre
mais correspondant à une politique de développement local sont quasiment inévitables.
Un site peu adapté remet en cause la rentabilité financière et l'intérêt du projet pour la collectivité. En
retour, il permet à des projets concurrents de prendre place dans les meilleures localisations. Cependant,
ils n'offrent les garanties en termes d'intégration urbaine, d'accessibilité aux réseaux de transport, de
qualité d'équipement qu'apporte le projet LOGISMED.
Enfin, un site n’offrant pas la possibilité d’y développer des entrepôts recevant des marchandises lourdes
entraînera des travaux de fondation onéreux qui porteraient atteinte à la rentabilité des investissements
envisagés.

Une offre commerciale mal ciblée est également un risque souvent observé pour ce type de projet.
Des parcelles louées trop chères, des entrepôts et des équipements peu adaptés, surdimensionnés par
rapport aux besoins à court terme du marché local et national remettent en cause la viabilité financière
du projet. Un ajustement ex-post est cependant possible rapidement.
Une offre commerciale et un gestionnaire n'offrant pas des garanties suffisantes aux futurs utilisateurs,
en particulier aux opérateurs internationaux est un autre risque. La défaillance du gestionnaire peut avoir
un impact durable sur le projet en termes d'image et du point de vue opérationnel. Le réajustement expost est coûteux et suppose des délais.

Des risques de dérive des coûts de construction de la plate-forme. Ils sont liés à des défauts de
conception, aux études de faisabilité techniques, à la réalisation du projet et sont également très
fréquents pour les projets d'infrastructures.
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La nature de l'équipement – sa technicité – la qualité de sa promotion et les travaux d'infrastructures que
nécessite une plate-forme logistique ne devraient pas autoriser ce type de risques. Il est raisonnable de
penser que ce projet ne devrait pas présenter de risques majeurs comparé aux projets d’investissement
portant sur des ouvrages d'art de grandes dimensions, digue maritime, tunnel ou pont dont la durée de
vie est grande par rapport aux horizons des prévisions économiques sur lesquels leur justification est
basée.
Il est cependant certain que :
•

si le système douanier restait opposé à toute amélioration et modernisation/simplification des
contrôles,

•

si les exigences des services de sécurité sont placées au-delà de ce que les progrès des systèmes
de surveillance permettent et de façon générale,

•

si la nécessité d’éliminer les barrières au commerce dans le cadre du marché unique euroméditerranéen n’étaient pas actés et mis en pratique,

•

le risque serait grand de réaliser des investissements sans avoir l’assurance d’obtenir la
simplification dans ces domaines.

La faisabilité du réseau
La plupart des représentants des administrations impliquées ont reçu très positivement le projet.
La notion de réseau a généralement été comprise par nos interlocuteurs comme le développement d'une
offre de plates-formes logistiques méditerranéennes harmonisées entre les différents pays.
Il est également clair que, à court terme, les effets réseau seraient faibles si l'on considère les seuls
échanges entre PPM mais le réseau contribuera à renforcer les liens avec l'Europe et ouvrira la porte à la
progression des échanges Sud-Sud.
Un réseau de plates-formes logistiques publiques à l'échelle internationale est un projet nouveau, qui n'a
pas d'équivalent en Europe ou dans le monde.
Des réseaux de plates-formes existent mais il s'agit de réseaux privés, de petite échelle généralement.
Leur gestion est centralisée par un seul opérateur mais ils n'ont pas pour objectif de fonctionner de
manière collective. De plus, les objectifs liés aux politiques gouvernementales d'aménagement du
territoire ou de développement économique local ne sont pas présents chez les gestionnaires privés de
plates-formes.
Plusieurs éléments permettent cependant de penser que ce réseau est possible et souhaitable du point de
vue des opérateurs privés comme pour les collectivités nationales des PPM et des pays de l'Union.
Ces éléments sont les suivants :
•

La croissance accélérée du transport conteneurisé permet l'émergence de nouveaux supports, de
nouvelles capacités de transport sur l'espace méditerranéen. L'utilisation de ports hub permet
des repositionnements de conteneurs au niveau régional dont on peut tirer profit pour le
transport euro-méditerranéen.

•

Des opérateurs internationaux méditerranéens ont émergé. Dans tous les PPM, on a ainsi pu
observer la présence régulière :
o

des trois grands armements mondiaux : Maersk, MSC et CMA sur l'ensemble du bassin,

o

des opérateurs de transport internationaux/ logisticiens au niveau sous-régional ou
régional, SDV, Khüne&Nagel, Gezairi, Agility, Aramex, DHL, UPS.

Toutes les prestations ne sont pas forcément assurées, les agences peuvent être de statuts différents
mais il existe un pool d'acteurs d'envergure et de culture méditerranéenne.
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En bref, les réseau LOGISMED et sa faisabilité :
•

Un projet dont le principe a été approuvé par les acteurs publics et privés du transport dans les
PPM.

•

Un projet dont le principe a été approuvé par les acteurs publics et privés du transport dans les
PPM.

•

Des opérateurs méditerranéens dans le secteur des transports et de la logistique existent déjà.

•

Le réseau LOGISMED va d'abord renforcer les liens Nord-Sud avant les liens Sud-Sud.

•

Un réseau coopératif et technique, avec des règles encadrant son fonctionnement et des
caractéristiques harmonisées.

•

Les avantages du réseau sont liés à la rapidité de la commercialisation des plates-formes, à la
possibilité d'investissements importants simultanés des opérateurs internationaux, à la diffusion
de standards internationaux pour les prestations et les niveaux de formation, aux renforcements
des liens commerciaux avec les opérateurs et les chargeurs européens.

•

Les risques du réseau sont liés à son intégration dans le cadre d'une coopération internationale
multilatérale (EuroMed), à sa mise en œuvre dans le cadre national, à sa faisabilité économique.

4.2.3 Caractéristiques des PFLEM et l’appartenance au réseau
La présentation suivante a repris cette classification pour présenter les principales caractéristiques des
PFLEM. Les caractéristiques sont classées selon qu'il s'agisse de caractéristiques harmonisées au niveau
du réseau ou non.

Pour chaque thématique abordée et afin de faciliter la lecture du document, des tableaux résument les
choix effectués selon trois modalités :
•

Réseau LOGISMED: l'élément doit être présent dans toutes les plates-formes du réseau
LOGISMED tel que défini,

•

Optionnel: l'élément est un atout supplémentaire pour la plate-forme sans être nécessaire. Sa
pertinence sera évaluée selon les cas,

•

Spécifique: l'élément est nécessaire mais il existe différentes alternatives (seuils, taille, modalité
d'organisation, statut du prestataire) disponibles qui dépendront du contexte géographique,
institutionnel ou économique.

Les éléments ainsi identifiés concernent l'ensemble des composantes d'une PFLEM depuis le montage
institutionnel jusqu'aux principes de localisation.

4.2.3.1 Rayonnement géographique
On a retenu 5 échelles géographiques pour les plates-formes logistiques euro-méditerranéennes. Les
combinaisons multiples sont possibles et même souhaitables.
Les échelles géographiques
Internationale
Intégration dans les
grands courants
d'échanges
internationaux :
Est-Ouest en
particulier
Optionnel

Méditerranéenne

Nationale

Régionale

Intégration dans le
réseau d'échanges
méditerranéens à la
fois Nord–Sud
(principal) mais aussi
Sud-Sud (mineur, à
renforcer)

Intégration dans les
réseaux de transport
de premier rang
ferroviaires et routiers

Le croisement des
niveaux nationaux
et urbains suppose
généralement une
couverture régionale

Réseau LOGISMED

Réseau LOGISMED

Optionnel
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4.2.3.2 Accessibilité générale
Deux types de critères doivent être pris en compte pour évaluer l'accessibilité du point de vue de
l'infrastructure de transport :
•

les infrastructures, qualité et dimensions,

•

les services de transports, qualité, fiabilité, coûts, fréquence, types de conditionnements et de
véhicules,

•

l'accès direct aux infrastructures routières du réseau national principal apparaît comme un
préalable indispensable. La traversée des agglomérations et des zones d'habitation est à
prohiber.

De même pour les plates-formes portuaires, le port doit être un établissement majeur (le premier port
international sur le segment des marchandises diverses, pour la Turquie ou l'Egypte, un des premiers
ports), les liaisons entre les plates-formes et les ports doivent être le plus direct possible.
L'intégration d'une plate-forme intermodale ferroviaire apparaît prioritaire dans le cadre de ce projet : les
PPM connaissent des croissances continues des échanges conteneurisés depuis les années 2000,
entraînés par la dynamique du commerce chinois.

L'accessibilité : réseaux de transport et nœuds de réseaux
Routier
Réseau autoroutier
directement accessible
ou très proche (sans
traversée
d'agglomération)
Réseau LOGISMED

Maritime
Les ports doivent être
d'abord tournés vers les
lignes européennes.
La relative volatilité de
certaines lignes (RO-RO par
ex.) peut rendre leur lisibilité
difficile
Réseau LOGISMED

Ferroviaire

Proximité d'un triage national,
d'un chantier intermodal sauf
exception

Réseau LOGISMED

Aérien

1er Aéroport international
à proximité

Optionnel

Le marché automobile domestique en phase d'équipement connaît une expansion rapide. Le sousinvestissement chronique dans les réseaux ferroviaires fait craindre des situations de congestion routières
prochaines plus aiguës que celles que peuvent connaître les pays d'Europe occidentale d'autant que les
réseaux de transport urbains sont faibles dans de nombreux pays.
Ce constat qui s'applique largement au PPM a conduit les experts à considérer le mode
ferroviaire (qui est présent dans de nombreux pays) comme un élément très important dans la
localisation des PFLEM.
En conséquence, la relation ferroviaire avec les ports maritimes devra être la plus directe possible de
manière à bénéficier d'économies d'échelle sur le segment intermodal.
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4.2.3.3 Poids industriel et démographique
Le poids de l'aire urbaine, c'est-à-dire du site d'implantation de la plate-forme, en termes
démographique, commercial ou industriel est un autre critère qui permet de définir son rayonnement.

Les critères de localisation retenus sont les suivants :
La localisation
Centres industriels

Centres industriels ou
agricoles ou
agroalimentaires (fruits
et légumes)

Zones franches
La création de zone franche (c'est-à-dire
hors douane) peut permettre de
contourner des législations
particulièrement pénalisantes dans
certains cas
Elles peuvent être dédiées aux activités
logistiques ou inclure des activités
manufacturières

Optionnel

Centres urbains

En général, la plus grande ville de chaque pays a
été considérée comme étant la première
localisation à considérer

Spécifique

Réseau LOGISMED

4.2.3.4 Intégration urbaine
L'intégration urbaine
Circulation des poids
lourds dans le quartier

Circulation des poids lourds
dans l'agglomération

Les plans de circulation dans
lesquels seront intégrées les
PFLEM devront permettre de
limiter les nuisances du
transport routier

Les plans de circulation dans
lesquels seront intégrées les PFLEM
devront permettre de rationaliser la
circulation des poids lourds dans
l'aire urbaine et en particulier
d'éviter ou de limiter les traversées
de centres denses

Réseau LOGISMED

Réseau LOGISMED

Disponibilités foncières
Les seuils devront être adaptés au site et au
pays : taille du marché, marché immobilier,
disponibilité foncière, etc.
Des configurations d'entrepôts en étages sont
possibles exceptionnellement.
Seuil terrain disponible: 40 ha< x < 150 ha
Spécifique

Les PFLEM représentent des équipements de taille importante, elles ont un impact évident sur le tissu
urbain environnant.
La question de la bonne accessibilité aux réseaux de transport locaux est une contrainte essentielle pour
faciliter et rationaliser la circulation des marchandises.
Les PFLEM vont générer une activité routière importante et l'ensemble des nuisances dont est
responsable la circulation des camions doit être considérée. Il convient de prévoir à l'échelle de
l'arrondissement urbain des itinéraires privilégiés de manière à réduire l'impact de cette circulation sur
les quartiers environnants.
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4.2.3.5 Les activités de la PFLEM, taille de l'équipement et services disponibles

Les volumes et les marchandises traitées
Surfaces
Première phase

Volumes
Extension

Première phase

Seuil minimum de
40 hectares
Le projet peut être un
programme et concerner
plusieurs sites aménagés
parallèlement et de
manière cohérente

Seuil minimum de
20 hectares

Spécifique

Extension

Pour 40 ha et un coefficient
d'occupation des sols des
bâtiments de 35 à 40% de la
surface totale :

Pour 20 ha et un coefficient
d'occupation des sols des
bâtiments de 35 à 40% de la
surface totale :

Une capacité de stockage de 350
000t à 500 000t, soit 800 à
1600 PL type Euro par jour 17

Une capacité de stockage de 180
000t à 250 000t, soit 400 à 800
PL type Euro par jour

Spécifique

Spécifique

Spécifique

Etant donné la grande variété des situations rencontrées concernant la localisation (disponibilité foncière)
ou l'importance du marché (nature et importance des flux), les plates-formes auront des tailles
différentes et pourraient s'organiser sur plusieurs sites selon l’opportunité. Des extensions potentielles
doivent être envisagées dès l'origine du projet.

Les conditionnements
Conteneurs Iso
maritimes

Remorques

Dans le cas où ils servent
aux échanges européens, ce
qui est de plus en plus
fréquent dans le cadre de
rééquilibrage de services
Est-Ouest intercontinentaux
Réseau LOGISMED

Pour les pays
périphériques à
l'Union, les échanges
en remorques restent
importants

Conteneurs terrestres

Breakbulk

Ils peuvent être liés aux
services ferroviaires comme
dans le cas de la Turquie

Dans certains cas, les volumes de
trafic échangés avec l'Europe
conditionnés en break bulk
restent importants (bigs bags,
bois sciés)

Minoritaire

(Turquie et Maghreb)
Spécifique

Spécifique

Optionnel

Les marchandises diverses et en particulier les marchandises unitisées sont bien sûr la cible privilégiée
des PFLEM.
Les biens de consommation courante sont ici compris dans les marchandises unitisées et constituent
l'essentiel des marchandises qui utiliseront la plate-forme. Par ailleurs, certaines filières industrielles
peuvent faire l'objet d'une politique commerciale ciblée :

Les secteurs

Textile

Equipementiers du
secteur automobile
et équipements
industriels

Réseau LOGISMED

Spécifique

17

Agroalimentaire

Biens
d'équipement
ménagers

Médicaments

Spécifique

Optionnel

Optionnel

Agricole

Détail du calcul - ex. d’un pays du Maghreb : durée moyenne de stockage 15 jours à 1 mois (phase logistique de
« transition »), jours ouvrés 300 soit 7j/7 moins le mois de Ramadan et les autres fêtes religieuses. Le calcul est
général et devra se décliner pour chaque situation nationale.

Banque européenne d’investissement
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Parce que certains secteurs sont communs à l'ensemble des PPM et parce qu'ils souffrent plus
particulièrement des mauvaises conditions de transport en raison de leur dispersion, ils ont été
sélectionnés comme des cibles prioritaires pour les services des plates-formes logistiques.
En particulier, le secteur textile pourrait bénéficier d'une amélioration des réseaux de transport et ainsi
évoluer vers une plus grande spécialisation des unités. Cette spécialisation pourrait exister à terme à
l'échelle de la Méditerranée toute entière et non plus seulement entre le Nord (fabrication des tissus et
consommation) et le Sud (fabrication à façon).
L'équipement automobile et les productions agricoles apparaissent également comme des secteurs locaux
pouvant bénéficier des services des PFLEM.

Les services « logistique et transport » assurés par la PFLEM
L'essentiel de ces services dépendra directement de l'implication du secteur privé. On peut cependant
d'ores et déjà définir les fonctions et prestations qui seront assurées par les PFLEM.

Les services de transport
Transitaires
internationaux

Transports
intérieurs

Transports
internationaux

Agents maritimes ou
aériens

Manutention

Dans de nombreux
pays les opérateurs
locaux sont très
présents sur le
marché national

Les opérateurs
locaux sont
majoritaires mais,
dans de nombreux
cas, de petite taille.
Besoin de respecter
les normes
minimales de
sécurité et
environnementales

Les opérateurs
locaux sont parfois
absents de ce
marché : des
partenariats avec
des opérateurs
européens seront à
rechercher

En cas d'équipement
portuaire ou
aéroportuaire, leur
présence en tant
qu'agence commerciale
(et non pas seulement
opérationnelle) dépendra
de la localisation de la
PFLEM

Des prestataires
utilisant des
équipements de
transbordement et des
équipements
informatiques
standard seront requis

Réseau LOGISMED

Réseau LOGISMED

Réseau LOGISMED

Optionnel

Réseau LOGISMED

(commission de
transport)

(y compris fer)

Les services liés aux conducteurs et aux véhicules

Accueil des conducteurs

Atelier de
réparation
mécanique /
contrôle
technique

Ateliers de
réparation
des
conteneurs/
remorques

Les PFLEM devront mettre à
disposition l'ensemble des
services liés à l'accueil des
personnels naviguant ou roulant
(hôtels, restaurants, commerces)
Réseau LOGISMED

Banque européenne d’investissement

Stockage des conteneurs et remorques /
locations

Dans certains cas, la présence d'un stockage de
conteneurs voire d'un port sec (évacuation des
conteneurs import avant dédouanement ou
préstockage avant export), améliore les
performances du port à proximité
Optionnel

Optionnel

Réseau LOGISMED
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Les services logistiques
Entreposage
Préparation de
commande
Ces services sont
constitutifs mêmes de la
notion de PFLEM
Les opérateurs locaux
sont parfois absents du
marché : des
partenariats avec des
opérateurs européens
seront à rechercher
Réseau LOGISMED

Stockage de
produits
dangereux

Entrepôts
frigorifiques

Peu d'opérateurs
sont présents sur le
marché. Des
besoins existent et
après validation,
une aire spécialisée
publique sera
réalisée par le
gestionnaire.

Peu d'opérateurs
sont présents sur le
marché. Des
besoins existent et
après validation, un
entrepôt spécialisé
public sera réalisé
par le gestionnaire

Peu d'opérateurs sont
présents sur le marché.
Des besoins existent.
Les installations seront à
la charge des opérateurs
logistiques

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Conditionnement
Contrôle qualité

Peu d'opérateurs
locaux offrent ces
prestations : des
partenariats avec
des opérateurs
européens seront à
rechercher.
Réseau LOGISMED

Post-production
(customisation)

Les services de contrôle et de police
Contrôles
phytosanitaires et
vétérinaires

Douane
La présence des douanes
sur place est un prérequis
La dématérialisation
poussée des procédures
une garantie d'un
traitement équitable et
rationalisé.
Réseau LOGISMED

Contrôle qualité
Liés aux introductions de
technologies ou produits
nouveaux. Les contrôles
dépendent généralement du
Ministère de l'Industrie.

Selon les besoins

Il ne s'agirait que d'un relais
destiné à améliorer les
procédures.
Réseau LOGISMED

Optionnel

Police et gardiennage

La présence des services de
police et de sécurité est
souvent indispensable

Réseau LOGISMED

Les services tertiaires
Banque
Il peut s'agir d'un guichet commun à
plusieurs réseaux bancaire. Les documents
requis pour le dédouanement en cas de
paiement par crédit documentaires peuvent
ainsi être obtenus plus rapidement.
Réseau LOGISMED

Banque européenne d’investissement

Assurance
Il peut s'agir d'un guichet commun à
plusieurs réseaux d'assurance. Le
règlement de contentieux peut ainsi
être amélioré.
Réseau LOGISMED

Poste, commerces

Selon importance des services
tertiaires

Optionnel
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Les services de transmission de données
Les services de transmission de données informatisées
Transmission de
données
logistiques

Description des
marchandises
service de suivi de
la marchandise pour
le destinataire les
différents
opérateurs
(pointage aux
différentes étapes)
Support Intranet
entreprises, etc.

Transmission de
données
contractuelles
Transmission
anticipée/ validation
des flux effectifs/
régularisation des
commandes et
livraisons :
-

-

-

Achats de
prestations
(services de
transport,
réservations de
capacité) : ecommerce
Transfert de
responsabilités
entre opérateurs
(vu à quai, vu à
bord, etc.)
Support Intranet
entreprises

Transmission de documents
réglementaires

Transmission de
données commerciales

Les documents transmis :
-

-

-

-

Les manifestes, les lettres de voitures,
Informations sur les
les B/L, les documents de préhoraires des services de
déclarations douanières
Les autres documents de contrôle des transport, bourse de fret
(publication en temps réel
marchandises (phyto, veto, certificat
des capacités offertes),
de conformité)
etc.
Autres documents électroniques
Support Internet platepouvant être utilisés pour des
autorisations anticipées d'importation forme
ou d'exportation de la marchandise
Informations sur les
(crédits documentaires, contrôles des disponibilités locatives de
changes, etc.)
la zone, les disponibilités
du dépôt de conteneurs,
La signature électronique doit être
etc.
reconnue par les autres autorités
Support Internet plateforme

Les systèmes d'information des
gestionnaires/exploitants
d'infrastructure et des douanes
doivent être connectés au serveur

Dans tous les cas, la transmission est confidentielle.
Le serveur a une zone de chalandise supérieure à la zone, régionale voire nationale si possible. La concurrence avec
un opérateur national existant est à proscrire.
D'autres services liés au serveur existent : Applications destinées aux PME, hébergement de sites Internet, etc.
Réseau LOGISMED

Les éléments sont développés de manière plus détaillée dans la partie qui concerne l'opérateur du
serveur.

4.2.3.6 Les autres prestations et services
L'environnement
La prise en compte des nuisances environnementales devra se faire à plusieurs échelles, globale (en
favorisant le report modal) et locale (en évitant des trafics routiers inutiles) mais aussi au niveau des
équipements mêmes : traitement des déchets et des fluides usagés (huiles, eaux, etc.), limitations des
dépenses énergétiques et mise en place de systèmes de production d'énergies alternatives, traitement et
recyclage direct des eaux usées.
L'environnement
Ressources en eau
Traitement des
eaux usées

Récupération et
recyclage des eaux
pluviales

Station de
traitement : bains de
décantations et
phytotraitement

Citernes de
récupération d'eaux
pluviales, récupération
des eaux dépolluées
pour nettoyages
spéciaux, etc.

Réseau LOGISMED

Réseau LOGISMED

Banque européenne d’investissement

Energie
Gestion globale
des ressources
Bâtiment HQE
Autoproduction
d'énergie selon
les opportunités,
solaire ou autre
Spécifique

Déchets
Déchets banals

Déchets spéciaux

Ordures ménagères et
tri des fractions
recyclables (emballages,
bois, cartons, verre)

Huiles, produits
chimiques, boues de
station, carburants,
liquides, etc. vont être
produits par les
entrepôts, les ateliers de
réparations

Réseau LOGISMED

Réseau LOGISMED
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L'intégration urbaine
Il est nécessaire d'intégrer la plate-forme dans son environnement urbain ou périurbain. La PFLEM sera
localisée dans la plupart des cas en zones urbaines non denses, mais souvent déjà occupées par des
établissements industriels ou de transport et on peut en tirer deux conséquences :
•

Les PFLEM doivent être parfaitement desservies par les réseaux de transports urbains afin de
faciliter l'accès des personnes y travaillant. Ouvrir au plus grand nombre les emplois créés dans
les entrepôts logistiques est un véritable enjeu social.

•

Les PFLEM comprendront un centre tertiaire. Elles peuvent à terme s'intégrer ou évoluer comme
des sites d'activités industrielles ou des quartiers d'affaires : il convient de prendre en compte la
dimension architecturale, paysagère et urbaine de ces projets. Les PFLEM peuvent en effet
constituer des opportunités de requalification de quartiers industriels (à Casablanca, à Beyrouth,
à Alexandrie).

Il ne faut pas négliger l'effet d'image de la plate-forme : des abords soignés, une voirie correctement
entretenue, un cahier des charges architectural, etc.

L'intégration urbaine
Réseaux de transports urbains
Desserte adaptée à la densité en emplois des zones
logistiques.

Intégration urbaine paysagère

Il faut retenir que la densité en emplois des zones
logistiques dans les PPM peut être largement supérieure à
celles de l'Europe Occidentale

La prise en compte de l'aspect visuel de l'équipement et
son intégration dans le tissu urbain et architectural
apparaît non seulement comme une nécessité vis-à-vis
des résidants du voisinage mais ne peut que favoriser leur
commercialisation

Réseau LOGISMED

Réseau LOGISMED

Banque européenne d’investissement
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Les services de formation, les observatoires et pôles de recherche
Les services de formation, de recherche, et d'observatoire sont des composantes essentielles du
fonctionnement du réseau LOGISMED : elles sont plus amplement développées dans la partie suivante.
Formation professionnelle initiale et continue
Centre de formation et agence d'intérim
Le centre de formation peut-être associé à la plate-forme, il
sera géré par une structure nationale mais les utilisateurs de
la plate-forme seront impliqués.
Pour les niveaux de base, le centre est un équipement
particulièrement lourd : des pistes d'essai pour le contrôle
des charges et de la sécurité, un entrepôt école, etc. sont
nécessaires. Des postes de travail en grand nombre sont
indispensables, ce qui implique que des véhicules poids
lourds, des engins de manutention, des postes informatiques
soient dédiés à la formation.
L'agence d'Intérim sera associée au centre de formation
pour les postes opérationnels. Il s'agit de fidéliser la main
d'œuvre en lui assurant des possibilités de formation

Création et/ou labellisation des cursus techniques
et supérieurs

Pour les niveaux supérieurs, le cursus sera lié aux
formations universitaires existantes. Pour les formations
de base, il est nécessaire de s'appuyer sur une politique
nationale de formation sectorielle.
L'implication des associations professionnelles et des
structures gouvernementales est nécessaire et
notamment pour la reconnaissance des niveaux de base
et médians

Réseau LOGISMED

Réseau LOGISMED

Observatoire et pôle de recherche
Club des enseignants et chercheurs logistiques en
Méditerranée

Observatoire

La création de ce club devrait permettre d'amorcer les
premiers échanges entre les différentes plates-formes :
partage d'enseignements, puis projets de recherche
communs, cursus commun en alternance dans plusieurs
pays.

Il prend en charge la collecte, la diffusion de statistiques
sectorielles.

Des collaborations avec les structures existantes
(associations, centres de recherche) seront recherchées des
deux cotés de la Méditerranée.

Il est responsable de la mise à jour de l'annuaire de
chaque PFLEM.

Réseau LOGISMED

Banque européenne d’investissement

Il effectue une veille générale sur le secteur
(information qualitative) et ponctuellement réalisé des
études plus ciblées.

Il associe les milieux académiques et professionnels.
Réseau LOGISMED
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4.2.4 Les opérateurs présents
4.2.4.1 Les acteurs privés
Les concessionnaires principaux
Le promoteur-gestionnaire de la
plate-forme
Conception, réalisation,
commercialisation et entretien de la
plate-forme dans son ensemble : la
zone d'entrepôts, les bâtiments
tertiaires, les bâtiments mis à
disposition, le centre de formation et
dans la plupart des cas, les connexions
aux infrastructures.
La maintenance comprend le service de
transport interne à la PFLEM

Serveur collectif d'échange de
données
Transmission de données et de
documents (gestion des
procédures)

Gestionnaire du dépôt

Applications destinées aux PME

Entreposage, nettoyage, réparation,
organisation des repositionnements
des conteneurs

Formation des utilisateurs,
maintenance

Publication de grille tarifaire, gestion
informatisée et messages normalisés

Modérateur bourse Fret

Réseau LOGISMED

Réseau LOGISMED

Réseau LOGISMED

Les services de type concession sont soumis à des autorisations spécifiques de la part du gestionnaire de
la plate-forme et de fait les preneurs de la concession bénéficient de clause de non concurrence dans un
périmètre donné autour de la plate-forme. La liste ci-dessous n'est pas exhaustive.
L'attribution du marché principal (qui concerne le promoteur-gestionnaire) est soumise à appel d'offre
international dans le cadre défini par l'Union européenne.
Il est possible que certains promoteurs gestionnaires soient candidats simultanément pour la mise en
œuvre de plusieurs plates-formes dans plusieurs pays. Ce type de candidatures multiples ne doit pas être
écartée, au contraire. En effet, les logisticiens peuvent tirer avantage de passer des contrats de locations
d’entrepôts sur plusieurs sites et plusieurs pays avec un même prestataire offrant les mêmes services et
garanties.
Il convient de prévoir des seuils de participation pour les acteurs internationaux et locaux permettant
d'assurer une présence suffisante à ces derniers. Des partenariats entre entreprises multinationales et
nationales (comme il en existe beaucoup en Turquie) sont encouragés.
Les prestataires logistiques seront soit locataires, soit acheteurs des lots ou des entrepôts. Dans tous les
cas, leur partenaire commercial est le promoteur-gestionnaire de la plate-forme.

Les opérateurs privés : les opérateurs internationaux et nationaux
Transitaires : commissionnaires de
transport

Prestataires logistiques

Services de forwarding
internationaux,
messagerie internationale

Services de transport
intérieurs,
messagerie

Stockage simple ou
spécialisé

Réseau LOGISMED

Réseau LOGISMED

Réseau LOGISMED

Gestion de
commande, de
stock, de livraisons
Spécifique

Packaging, contrôle
qualité, assemblage
Spécifique

Les concessionnaires des services spécifiques
Restaurant et services aux
chauffeurs

Station service et entretien

La restauration, éventuellement un
relais nuit, des sanitaires complets,
etc.

La station peut être associée à un
atelier de réparation complet
pour les poids lourds, selon
opportunités

Spécifique

Spécifique

Banque européenne d’investissement

Services bancaires, assurances
Ils seront intégrés à un centre tertiaire,
interface entre la plate-forme et
l'environnement urbain
Spécifique
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4.2.4.2 Les acteurs publics
Les acteurs publics ou assimilés seront présents à deux titres :
•

•

Ils participent à la création de la PFLEM si l'équipement est nouveau ou à sa remise en niveau si
l'équipement existe en ce qui concerne :
o

le classement de la zone (et de son périmètre de protection) et la délivrance des
autorisations spécifiques (stockage, exploitation de service en délégation de service
public),

o

la mise à disposition de terrains (cession ou expropriation),

o

l'aménagement des infrastructures d’accès: routière, ferroviaire, eaux et assainissement,
énergie, télécoms,

Ils participent directement à l'exploitation de la plate-forme en tant que prestataires de services
ou autorité de référence pour le contrôle et la gestion de procédures :
o

les contrôles et les procédures douanières,

o

les contrôles policiers,

o

les contrôles vétérinaires, phytosanitaires et les contrôles de conformité,

o

les transmissions de documents (manifeste, lettre de voiture, etc.),

o

les prestations de manutention ou de traction exclusivement opérée par l'opérateur
public : traction ferroviaire par exemple.

Au cours de la mise en œuvre du projet, ces acteurs prendront part au contrat d'exploitation de la PFLEM
(plate-forme logistique euro-méditerranéenne) soit comme contractant (bailleur) soit comme tiers.

Les acteurs publics
Liés aux services de l'EMP
Opérateur
ferroviaire
national

Opérateur
portuaire
national

Opérateur
aéroportuaire
national

Douanes

Télécoms

Réseau
LOGISMED

Réseau
LOGISMED

Optionnel

Réseau
LOGISMED

Réseau LOGISMED

Les acteurs publics
Liés à la participation financière
de l’UE

Liés au projet d'aménagement

Collectivités locales
Disponibilité foncière,
éventuellement
connexions réseaux de
transport collectif
Réseau LOGISMED

Ministère des transports/
aménagement du territoire/
travaux publics

Education

Disponibilité foncière et
Formations
harmonisation avec les projets en
existantes et
cours, éventuellement connexions
projets en cours
réseaux de transport et autres
Réseau LOGISMED

Banque européenne d’investissement

Réseau
LOGISMED

Coopération Internationale

Harmonisation avec les autres
projets de coopération en cours
(EuroMed en particulier)
Réseau LOGISMED
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4.2.4.3 Le partenariat public-privé
Il est nécessaire d’établir des mécanismes adaptés de coopération entre les divers acteurs, publics et
privés, intervenant dans la PFLEM. Ils doivent obéir au principe de gestion privée dans le cadre d’une
guidance publique pour assurer la protection des intérêts de l’ensemble de la société. C’est l’intérêt public
de l’installation qui justifie les investissements prévus en infrastructures d’accès ainsi que, dans certains
cas, des contributions financières pour assurer la viabilité financière du promoteur-gestionnaire.

Les objectifs de la structure de gestion et de financement proposée pour les PFLEM sont les suivants :
•

mettre en place les conditions d'une bonne coopération entre le secteur public et le secteur privé,

•

garantir une gestion privée de l'équipement, stable et indépendante, mais encadrée et
réglementée dans son utilisation,

•

pouvoir intégrer des prescriptions particulières au projet de réseau LOGISMED,

•

mettre en place un cadre évolutif de manière à pouvoir s'adapter au contexte d'un marché
logistique émergeant dans la plupart des pays.

Généralités
Pour être efficace et satisfaire aux législations de chacun des pays, le cadre légal et institutionnel dans
lequel doit se produire le développement des PFLEM (plates-formes logistiques euro- méditerranéennes),
doit être :
•

D'abord, cohérent. Il ne doit pas y avoir dans les différents textes réglementaires de valeur
équivalente et notamment dans les lois, soit des contradictions, soit des ambivalences de nature
à créer une forme d'insécurité juridique.

•

Stable, et tout particulièrement dans un secteur dans lequel le concours de partenaires
internationaux est souhaité. Pour garantir une certaine stabilité, l'élaboration d'un texte, visant à
la mise en œuvre d'un projet de PFLEM, doit relever essentiellement de la loi et non d'un décret
ou arrêté, dont la remise en cause est beaucoup plus aisée.

•

Le plus simple possible, pour faciliter l’application rapide aux projets. Cela revient à définir un
cadre législatif aisément compréhensible. De manière synthétique, cela suppose des dispositifs
législatifs concernant le secteur des transports et de la logistique (loi et décrets d'application)
couplés à des dispositifs fiscaux favorables, résultant notamment d'un Code des
investissements présentant des dispositions incitatives aux opérateurs privés ou
institutionnels. Parmi ces dispositions, on doit généralement retrouver :

•

o

la garantie d'être traité comme un national,

o

la faculté d'ouvrir un compte en devises,

o

la possibilité de réexporter facilement les devises à l'étranger.

Pertinent pour des opérations complexes, comme la création de plates-formes logistiques.

En d'autres termes, l'investissement privé, rendu attractif par des engagements de bailleurs de fonds
internationaux (FEMIP et autres), ne peut se réaliser que si des garanties existent au niveau des autorités
de tutelles sectorielles locales, des "organes de régulation".
L'ensemble des opérateurs privés doit obtenir des garanties des organes de régulation précités, leur
permettant de s'assurer d'être traités de manière satisfaisante et d'obtenir une certaine rentabilité sur
leurs investissements éventuellement réalisés.
L'optimisation du partage des risques, pour une adéquate « value for money », est essentiel à la réussite
d'un projet de partenariat public / privé.
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Trop souvent, le réflexe habituel pour la personne publique est de chercher à transférer le maximum de
risques sur le partenaire privé. Or, il est indispensable que le transfert conduise à obtenir le meilleur
rendement du contrat pour la personne publique en évitant au partenaire privé de se voir transférer des
risques déraisonnables, qu'il n'est pas capable de maîtriser et qui peuvent conduire à l'échec opérationnel
du projet ou à des contentieux significatifs, qui ne favoriseront pas son succès.

Le PPP
Les formes traditionnelles d'association du secteur privé à la mise en œuvre de projets par l'État
(concession et variantes (BOT, etc.), affermage, délégation de service public, GIE) sont souvent sources
d'insécurité juridique, à raison de leur champ réglementaire trop rigide et figé par rapport au contexte
plus global dans lequel ils s'inscrivent. En effet, les cahiers des charges et la faculté de variation des
modalités contractuelles de ces contrats ne peuvent écarter les obligations, résultant des marchés
publics, de procéder à de nouveaux appels à la concurrence dès lors que la situation évolue, ou qu'un
besoin complémentaire se fait sentir par rapport au projet initial, ayant fait l'objet d'un premier appel
d'offre.
Une forme contractuelle nouvelle (voir commentaire ci-dessous), connue sous l'appellation "Public
Private Partnership" a pour objet d’améliorer l’appel à l'initiative et au financement privés :
•

pour faire naître des équipements nouveaux,

•

pour assurer la mise à disposition de services, destinés à assister les autorités publiques dans
l'exercice de leurs missions.

Conçus et gérés selon les normes opérationnelles propres au secteur privé, ces équipements et services
sont mis à la disposition des administrations ou des usagers (sous le principe de non-discrimination)
selon un cahier des charges élaboré pour les besoins du service public.
Dans le cas présent, les équipements de la plate-forme logistique sont mis à la disposition (location) des
logisticiens par le promoteur-gestionnaire. Celui-ci, retenu par la puissance publique à l’issue d’un
dialogue compétitif, doit viabiliser et équiper en entrepôts et équipements communs le site embranché
qui lui a été remis dans le respect d’un cahier des charges que la puissance publique a élaboré.

Une nécessaire clarification de la définition du PPP :
1. Le PPP est compris comme une appellation générique englobant toute forme de partenariat entre la
sphère publique et la sphère privée :
•

les BOT (et les contrats dérivés),

•

les concessions,

•

les délégations de service public,

•

les affermages, GIE, etc.,

peuvent être tous inclus dans cette catégorie.

2. Dans les années 90, en particulier en Grande-Bretagne, ces formules traditionnelles ont été étendues
et développées pour permettre un transfert de risque (trafic/demande/commercial) plus adapté aux
besoins d’investissement et notamment pour simplifier et accélérer la création d’équipements publics tels
que les prisons, les hôpitaux, les écoles.
Parmi les caractéristiques spécifiant les nouvelles formules contractuelles, on peut citer l’étendue des
prérogatives laissées au preneur du contrat (de la conception à l’entretien) et le statut juridique du
contrat qui lui permet, dans certains pays, de s’affranchir des dispositions contractuelles propres au droit
administratif national.

C’est cette interprétation large des PPPs, avec des contrats qui ne seraient donc pas assujettis au droit
administratif, qui a été retenue ici.
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L'avantage pour l'État de ce type de contrat, notamment pour les infrastructures, c'est qu'en fonction des
stipulations contractuelles arrêtées entre les parties, l'entreprise pourra fournir un service complet
pouvant aller de la conception et la construction de l’infrastructure, jusqu'à son exploitation et sa
maintenance, mais avec un partage de risques et bénéfices adapté à chaque situation.
Les PPPs offrent une forte variété de possibilités et une souplesse dans les formules de gestion qui les
démarquent fortement des délégations ou concessions de service public, dont les caractéristiques sont
plus rigides, car encadrées par des législations difficiles à faire évoluer.
Dans la mesure où le contrat PPP est fondé sur un accord entre les parties, dont la puissance publique, il
peut s'affranchir relativement facilement de certaines rigidités spécifiques à l'octroi des marchés publics
et utiliser des mécanismes, tel que le dialogue compétitif, lesquels, tout en gardant la nécessaire
transparence dans les procédures, permettent de parvenir plus rapidement à des contrats plus adaptés et
qui garantissent une plus grande efficience au projet. Le contrat reste cependant soumis à la législation
pertinente et aux dispositions d'ordre public, néanmoins rares dans ce domaine, auxquelles il ne peut
être dérogé.

Application aux PFLEM (plates-formes logistiques euro-méditerranéennes)
Une telle possibilité permet ainsi, au sein d'un contrat unique et donc d'une typologie uniforme,
d'appliquer un même contenu à toutes les PFLEM de tous les pays concernés, sous réserve des
éventuelles dispositions d'ordre public, notamment en matière domaniale, qui sans remise en cause du
cadre contractuel, conduiraient à y apporter des nuances plus ou moins importantes.
Le contrat de partenariat est l'instrument juridique qui précise les éléments économiques essentiels
que le gouvernement souhaite intégrer dans l'accord qu'il va passer avec le gestionnaire de la PFLEM.
Le contrat va devoir ainsi inclure :
•

une description détaillée des droits et obligations respectives des parties,

•

des procédures à suivre et des recours éventuels en cas d'événements imprévus.

La qualité et le contenu exhaustif de ce contrat sont d'autant plus importants que le contrat sera signé
dans des pays dont le système juridique n'est pas orienté vers le droit contractuel (comme dans le
Royaume Uni). En tout cas, la récente expérience française montre que l’on peut développer des contrats
PPP dans le cadre du droit administratif sans conduire à des contrats exhaustifs.
Dans le cas des plates-formes logistiques à aménager dans le cadre du projet, les prestations qui
génèrent l’essentiel des recettes du promoteur sont des recettes locatives versées par les logisticiens et
transporteurs qui auront choisi d'utiliser les services et les entrepôts proposés par le promoteurgestionnaire. Il est donc attendu que celui-ci équilibre dans le temps ses charges et ses recettes, ces
dernières devant être croissantes. S’il est autorisé à vendre une partie des terrains et entrepôts, le profil
de financement pourrait, néanmoins, être moins exigeant à court et moyen terme.

Études préalables à la négociation :
1. Les premières années, et durant une période plus ou moins longue, les recettes du promoteur–
gestionnaire peuvent ne pas être particulièrement bien protégées des offres concurrentes. En particulier,
l’offre immobilière des PFLEM sera en concurrence directe avec une offre immobilière privée souvent
informelle et de moindre qualité, mais plus attractive en termes financiers (pas de coûts d'aménagement
des accès routiers, normes de construction et de sécurité dégradées, équipements collectifs faibles ou
inexistants). Si cela est le cas, la collectivité locale comme l'Administration centrale doivent trouver les
moyens de décourager le mitage des terrains de la ville ou de sa périphérie par des entrepôts et zones de
stockage de marchandises importants (conteneurs, véhicules neufs, etc.). Les candidats promoteurs
peuvent, si leur évaluation montre que les avantages du projet sont faibles, exiger que de telles garanties
leur soient accordées.
2. Si la rentabilité du projet peut rester faible même à long terme (forte anticipation de l'offre sur la
demande), les candidats promoteurs peuvent aussi demander une subvention pendant une période
déterminée. Cette subvention temporaire accordée par la personne publique (si elle lui paraît justifiée et
qu’elle maintien son choix d’anticipation de la demande) devra être couplée à des objectifs de
performance notamment en termes de qualité de l'offre et cadence de remplissage de la plate-forme.
Là encore, chaque cas doit être étudié afin de pouvoir disposer des éléments de négociation
nécessaires.
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A noter que cette notion de critères de performance est essentielle dans un contrat de PPP, à la
différence de la plupart des systèmes classiques de concession ou délégation de service public Ceux-ci
peuvent prévoir des niveaux de performance dans le contrat, mais la qualité de l’exploitation ne constitue
pas, en général, une composante essentielle du contrat. L’exigence de performance est plus forte dans
les contrats d’affermage, mais c’est dans les PPP qu’il y a une véritable volonté d'optimiser la prestation
rendue au regard des procédés contractuels habituels.

Le contrat de partenariat présente les caractéristiques suivantes :

18

•

le co-contractant privé se voit confier une mission
financement, maintenance) et de commercialisation18;

globale

(conception,

construction,

•

la garantie de fourniture de services publics à la PFLEM reste entre les mains de la personne
publique, autorité organisatrice, par le biais du cahier des charges accepté par le partenaire privé
(le promoteur–gestionnaire) ;

•

les ouvrages, une fois construits ou réhabilités puis exploités, peuvent être remis ou non à
disposition de la personne publique en fin de contrat ;

•

le promoteur–gestionnaire est responsable, en tout ou partie, de la maintenance de l'ouvrage,
notamment des parties communes ou louées, durant son contrat ;

•

le promoteur–gestionnaire est maître d'ouvrage ;

•

le promoteur–gestionnaire peut, s’il lui est demandé d’anticiper la demande, vouloir obtenir de
percevoir une subvention sous forme d’une redevance sur une durée à déterminer, calculée en
tenant compte des coûts d'investissement, de fonctionnement et de financement du titulaire du
contrat ainsi que de ses recettes locatives et autres sur la durée de son contrat ;

•

le promoteur–gestionnaire se voit transférer un certain nombre de risques ;

•

la durée minimale et maximale du contrat de partenariat n'est pas fixée : elle est déterminée par
la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues ;

•

la procédure de passation est souvent le dialogue compétitif (une procédure récemment
introduite dans le droit communautaire des procédures de passation de marchés publics avec
comme condition la complexité technique et/ou juridico-financière du projet).

Comme indiqué ci-avant, le PPP est la seule formule contractuelle qui peut être facilement adaptée dans tous les
pays concernés et qui présente, par voie de conséquence, la faculté d’harmonisation juridique recherchée. Cette
souplesse permet ainsi d’adapter le modèle classique rappelé ci-dessous pour correspondre parfaitement à la
finalité recherchée. Le modèle classique (et à la différence notamment d’une concession, où la personne publique
confie l’exploitation d’un service et, le cas échéant, la réalisation des ouvrages y afférents), dans le cadre d’un
PPP, est basé sur le principe que la personne publique « commande » la réalisation et normalement la gestion
d’un ouvrage complexe à une personne privée, avec laquelle elle partage les risques et les bénéfices. S’agissant
d’une formule contractuelle qui a été retenue, une fois encore, pour son immense souplesse, il est tout à fait
possible, voir souhaitable dans notre cas, que la personne publique délègue totalement l’exécution et, pendant
une durée équivalente à celle d’une concession, la gestion financière et commerciale de la PFLEM à cette
personne privée. Dans un tel cas, les loyers et autres revenus liés à l’exploitation de la PFLEM sont directement
perçus par l’exploitant privé, ainsi que, si ceci a été établi dans le contrat, les versements payés par le secteur
public pour la mise à disposition de certaines facilités ou pour compenser la faible demande. Alternativement, une
redevance « assimilable » à une redevance de concession ou un partage des bénéfices pourraient être versés à la
personne publique, en fonction des accords intervenus et en fonction de l’importance des éléments (fonciers ou
autres) confiés à l’exploitant privé. Une possibilité plus extrême, sans remise en cause du montage PPP, serait la
participation minoritaire de la personne publique dans le capital du promoteur-gestionnaire, qui deviendrait
propriétaire de la PFLEM (éventuellement avec une dette au partenaire public pour sa contribution en espèces,
voir terrains), ce qui faciliterait la vente de parcelles et la privatisation éventuelle de la PFLEM, sans remise en
cause de sa vocation logistique.
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4.2.4.4 Mesures incitatrices : intérêt d’un statut type "zone franche"
La localisation des zones franches ne répond pas au même impératif que la localisation d’une plate-forme
logistique : les premières doivent être situées de façon à bien s’intégrer dans le système de production
international alors que les secondes doivent se situer sur des sites favorables à l’organisation de la
collecte et distribution des marchandises dans leur région. Néanmoins, dans certains cas, la localisation
peut être identique, comme c’est le cas de la ZLF de Tanger. L’expérience cumulée dans ces zones
spéciales porte à considérer l’intérêt possible d’application des mêmes mesures incitatives aux PFLEM.

Fiscalité
En matière d'impôts sur les bénéfices, les régimes fiscaux pour les PFLEM pourraient ressembler
beaucoup à ceux qui s’offrent dans les zones franches :
•

soit une exonération totale tout au long de la vie des entreprises agréées à la PFELM,

•

soit une exonération provisoire qui peut être identique pour toutes les entreprises de la PFLEM
mais qui peut varier en fonction des pays. Les entreprises seront ensuite imposées à un taux
global qui reste plus attractif qu'en régime commun,

•

soit un impôt plafonné dès l'entrée en fonction de l'entreprise.

Par ailleurs, certains régimes « zone franche » prévoient l'exonération totale, partielle ou provisoire de la
TVA, des taxes sur les dividendes, des taxes sur les bénéfices, des droits d'accises, des droits de timbre
et d'enregistrement, de certaines taxes spécifiques aux pays (taxes sur les ventes, taxes sur les intrants
achetés localement, etc.), ou encore de l'imposition sur les salaires des expatriés (et leurs avantages en
nature). D'une manière générale, les PPM offrent tous des dispositifs fiscaux favorables à l'implantation
des entreprises étrangères et devraient être applicables à celles qui s’implantent dans la PFLEM.

Droit de douanes
En matière de droit de douane les différents régimes de zone franche prévoient une exonération totale à
l'importation et à l'exportation généralement définitive. Ces régimes exonèrent dans la plupart des cas
les entreprises agréées des autorisations d'importation et ne les soumettent pas à des quotas. Là aussi,
un grand nombre de pays reconnaissent le statut douanier de régime spécial à certaines marchandises,
concernées par le travail à façon. Pour les PFLEM ceci n’est pas particulièrement important, notamment
dans le cadre du grand marché euro-méditerranéen. Par contre, ce qui est essentiel est une garantie de
performance de la douane (temps d’ouverture, temps maximal pour le clearance, etc…).

Autres incitations
Le succès des équipements de type zones franches est étroitement conditionné par les performances de
l'environnement général des affaires de chaque pays. La réussite d'un régime de zone franche repose sur
une alchimie subtile où entrent en phase à un moment donné et sur un temps suffisamment long,
plusieurs catégories d'acteurs :
•

les États interviennent dans la réforme de l'environnement des affaires et leur engagement doit
faire preuve d'une constance indéfectible,

•

le rôle des agences d'aide (dépendant de bailleurs de fond ou d'autres gouvernements), peut être
déterminant pour l'amélioration de l'environnement des affaires,

•

les investisseurs locaux et étrangers : les premiers apportent une crédibilité supplémentaire et les
opportunités indispensables en matière de co-investissement et de sous-traitance, les seconds
présentent un intérêt pour les Etats quand leur implantation s'inscrit dans le moyen et long terme
et non en simple opportuniste,

•

les marchés extérieurs par l'intérêt qu'ils portent au "made in",

•

la main d'œuvre ne doit pas se montrer trop revendicatrice au début afin de ne pas tuer les
dynamiques naissantes.
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Ce sont des éléments intéressants aussi pour le développement des PFLEM, mais les retours d'expérience
concernant les statuts de type zone franche démontrent que ceux-ci ne suffiront pas à justifier un
investissement de la part d'opérateurs internationaux. Il faudra étudier, au cas par cas, les mesures
incitatives que le gouvernement peut mettre en place pour attirer des investisseurs dans les PFLEM.
Celles-ci ne doivent pas être nécessairement les mêmes dans tous les PPM, mais une base commune
pour ces mesures semble logique.

Statut contractuel
Contrat : PPP

Incitations

Permet de s'affranchir de certaines rigidités
Code des investissements
des législations nationales concernant les
adaptés :
marchés publics (concession, BOT, etc.)
Possibilité de rapatrier les
Critères de performance
bénéfices
Cadre évolutif permettant la renégociation
Réseau LOGISMED
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4.2.5 Financements et montages
Dans le cadre d'un PPP, l'État délègue à une entité privée le soin de concevoir, réaliser, commercialiser et
entretenir un équipement logistique exploité pour l'ensemble de la collectivité.
Les plates-formes logistiques déjà crées dans les différents pays disposant de transports développés et
performants ne font pas habituellement partie des équipements pris en charge à travers des PPP.
Dans le cas des PFLEM du réseau LOGISMED, il est cependant apparu utile de recourir au contrat de type
PPP à cause avantages juridiques qu'il présente.
En effet, les PFLEM, telles qu'elles ont été définies en termes de taille, de services, d'accès aux
infrastructures de transport, de qualité des prestations, supposent certains investissements, notamment
à l’extérieur de la plate-forme elle-même, qui ne sont généralement pas à la charge des promoteurs
gestionnaires mais sont fournies par l'État.
En plus de ces investissements à réaliser par le secteur public, il y a à l’intérieur de la PFLEM des
exigences quant aux connexions aux infrastructures de transport, de télécoms, eau, énergie et
assainissement, la prise en charge d'installations produisant de l'énergie (centrale solaire par exemple),
le respect de normes d'exploitation environnementales et sociales élevées, qui seront ici prises en charge
par le promoteur-gestionnaire et probablement ne sauraient être supportées dans leur totalité par les
revenus tirés de la commercialisation des surfaces d'entrepôts et de lots dédiés aux activités logistiques.
Dans le cas de ce projet, les équipements sont de plus complétés par des locaux mis à disposition pour
les services de l'État et un centre de formation qui correspond à un équipement de grande envergure.
Enfin dans de nombreux pays de la région d'étude, le marché de la logistique est en émergence et le
projet de PFLEM précède souvent la demande, qu'elle soit internationale ou locale. Il présente donc
certains risques en termes financiers (voir plus haut). Il est évident par ailleurs que ces risques sont
largement compensés par les avantages pour la collectivité liés à un projet structuré, correctement
équipé, réalisé et entretenu.
Ainsi dans le cas des PFLEM, le recours au PPP se justifie d'abord par l’intérêt public de l’investissement,
mais aussi par l'ampleur de l'équipement qui est projeté.

4.2.5.1 Le montage proposé
Les principes du montage financier préconisé peuvent se résumer de la manière suivante :
Participation en capital du secteur public :
L’État doit s’engager à construire les accès à la PFLEM et les équipements publics lui appartenant
(douanes, terminal ferroviaire, etc.). Le contrat PPP pourrait préciser un rôle particulier pour le
promoteur-gestionnaire dans la construction des infrastructures et équipements, mais ceci n’est pas une
condition nécessaire.
L’État doit mettre à disposition du promoteur-gestionnaire les terrains de la PFLEM. Ces terrains,
propriété de l’État (si nécessaire en ayant fait recours à l’expropriation) peuvent être:
a) donnés en concession à long terme au promoteur-gestionnaire privé qui pourrait les sous-concéder ou
céder des terrains avec des conditions précises d’investissement (ce serait le cas le plus typique ou PPP
contractuel) ; ou,
b) apportés comme contribution au capital social à une société mixte (promoteur-gestionnaire) avec
participation minoritaire du secteur public (voir plus bas). Dans ce cas-ci, le PPP institutionnel d’après la
nomenclature communautaire, l’appel d’offres doit préciser directe ou indirectement la valeur accordée
aux terrains.
Participation publique aux coûts d’exploitation :
L'entité nationale en charge de la PFLEM (dite l'Autorité Nationale), dans les cas où la rentabilité de
l'investissement n'est pas atteinte dans un délai raisonnable, devra verser une redevance (ou subvention)
au promoteur-gestionnaire pour contribuer à l’amortissement des équipements spécifiques nécessaires au
projet.
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Cette redevance est généralement versée sous la forme d'un paiement régulier sur une période
déterminée. Elle peut aussi avoir comme variante un versement important, sous la forme d'un
prépaiement d'une somme représentant une partie importante des paiements prévus suivant la
réalisation des équipements. Une combinaison des deux types de versements semble souhaitable.
Il est préférable qu'une étude de marché soit menée par un cabinet indépendant avant la négociation de
façon à disposer d'éléments solides pour pouvoir, lors des négociations, minimiser la subvention.
Le rythme et les montants des versements sont adaptés à chaque projet (les caractéristiques de
l'équipement, le potentiel du marché local et les perspectives de rentabilité). Ils sont également évolutifs
et seront ajustés au besoin pendant toute la période que couvre le PPP.
Le versement de cette redevance est soumis à l'obligation du respect des normes de conception et
d'exploitation de la PFLEM.
Cette redevance versée par l'Autorité Nationale, notamment s’il y a un prépaiement important, peut faire
l'objet d'un prêt de la part de la FEMIP et d'autres bailleurs de fonds à l'Autorité Nationale.
Les revenus du gestionnaire de la plate-forme restent à terme majoritairement liés à l'exploitation et la
commercialisation des terrains, des entrepôts logistiques et aux services annexes même si, dans une
première phase, les redevances versées par l’Autorité Nationale peuvent être très importantes.

4.2.5.2 Promoteur-gestionnaire structuré comme société mixte
La formule promoteur-gestionnaire privé apparaît comme la plus facile et efficace pour le développement
des PFLEM. Néanmoins, il est possible que certains PPM préfèrent une intervention plus forte du secteur
public qui, en tout cas, ne devrait pas entraver le caractère de gestion privée poursuivi pour les platesformes logistiques. Ce modèle de PPP institutionnel donne un peu plus de sécurité à la structure, mais
risque d’introduire des rigidités et des pertes d’efficience, si le partenaire public tient à jouer un rôle qui
ne lui appartient pas.
Une option serait ainsi de mettre en place, comme promoteur-gestionnaire, un partenariat actionnarial
entre le public et le privé, qui ne serait plus seulement contractuel, mais passerait par la constitution
d'une structure commune, une joint venture (JV) ou société mixte entre l'entité publique concernée et le
partenaire privé, à majorité privée, retenu suite à une procédure de licitation adaptée.
L'inconvénient majeur de la constitution de cette « joint venture », est de ne pas répondre au souhait
d'uniformité dans tous les PPM, en raison des divergences pouvant exister dans les différents pays en
matière de droit des sociétés, et plus particulièrement concernant les règles de gouvernance. Toutefois,
cet inconvénient serait largement compensé par l'étroite collaboration créée entre les partenaires au
travers de cette structure commune, qui va dès lors au-delà du rôle de censeur et de contrôle conféré à
l'autorité publique dans un cadre strictement contractuel.
Au niveau de la joint-venture, il pourrait ainsi être envisagé que l'autorité publique apporte les terrains
sur lesquels serait érigée la plate-forme, en contrepartie de l'attribution de titres de la JV (apport en
nature).
Sur le plan financier, et s'agissant d'un apport, une évaluation par un tiers sera vraisemblablement
nécessaire, en vue de garantir la valeur des actifs apportés, pour que cela ne se fasse pas de manière
arbitraire. En conséquence, le pourcentage (minoritaire) de la JV détenu par l'autorité publique dépendra
nécessairement en partie de la qualité et de la valeur des terrains identifiés pour la mise en œuvre du
projet. Cet apport pourra selon le cas, être complété d'engagements de réaliser certains investissements
préalables, et/ou de consentir au partenaire privé des subventions, soit directes, soit au travers
d'avantages fiscaux, du même type de celles qu'on retrouve en matière de zone franche.
S'agissant de la sélection du partenaire privé dans ce cadre, et afin de garantir tant une facilité de
sélection sur la base de critères objectifs, que d'éviter des recours contentieux éventuels de la part des
candidats évincés, il pourra être demandé aux candidats dans leur réponse à appel d'offre, de formuler
des propositions chiffrées sur :
•

le montant de l'investissement qu'ils se proposent de réaliser pour la construction et l'exploitation
de la PFLEM,

•

le niveau de participation qu'ils entendent accorder à l'autorité publique dans le cadre de la JV.

Le cas échéant, les réponses pourront intégrer les éléments que les candidats privés se proposent de
donner en garantie des prêts qui pourraient leur être accordés, directement ou plus vraisemblablement
au niveau de la JV.
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4.2.5.3 Contrôle financier
Dans les cas où le promoteur aura à financer de manière importante (par exemple, des raccordements
coûteux aux réseaux de desserte), les promoteurs gestionnaires vont percevoir une
redevance/subvention de la part de l’Autorité Nationale couvrant en partie les coûts de fourniture,
exploitation et maintenance de l'équipement.
Le promoteur-gestionnaire pourra se rémunérer en partie sur les revenus tirés de l'exploitation du parc
immobilier en location ou en vente. Cependant, une partie de ses charges, notamment celles qui
concernent les équipements en infrastructure, la fourniture des locaux des services collectifs et la
maintenance des espaces communs, ne pourra pas être couverte dans tous les cas par l'activité
immobilière.
Par ailleurs, les charges et les revenus du gestionnaire sont susceptibles d'évoluer dans le temps :
•

les réglementations encadrant certaines activités sont susceptibles d'être renforcées,

•

les revenus liés à l'immobilier peuvent évoluer très positivement ou au contraire être en deçà des
prévisions.

Le contrat devra prévoir des seuils dans l'évolution des revenus du promoteur-gestionnaire susceptibles
de déclencher un réajustement de la redevance/subvention. Les seuils à partir desquels la redevance
versée par l'Autorité Nationale sera revue à la baisse devront être suffisamment hauts pour que le
promoteur-gestionnaire soit incité à être efficient.
Dans tous les cas, la redevance ne sert pas à équilibrer les comptes du promoteur-gestionnaire
ou à rapatrier l'essentiel de la rente immobilière vers la collectivité nationale mais bien à
corriger les évolutions du marché préjudiciables à l'ensemble des parties : la réévaluation de la
redevance/subvention pourrait ainsi éviter une spéculation immobilière excessive.
Il convient donc de pouvoir suivre l'évolution des revenus et des charges du gestionnaire et celui-ci sera
tenu de présenter le bilan de son activité à l’Autorité Nationale annuellement.

4.2.5.4 Le foncier et son occupation
Quelque soit son statut de départ, l'occupation du foncier devra être garantie par l’État. En cas
d'acquisition nouvelle en pleine propriété pour ce projet, les terrains seront acquis par l’Autorité Nationale
et classés domaine privé de l’Etat. Une autre branche de l'alternative réside dans un reclassement interne
d'une propriété d'ores et déjà publique, après arbitrage entre différents ministères concernés et/ou
intéressés par les terrains choisis.
La puissance publique peut garder la propriété des terrains formant le site ou choisir à terme de se
désengager financièrement et de les céder et réaliser éventuellement une plus-value, tout en veillant à ce
que l’affectation de ces terrains aux activités logistiques soient préservée.
Dans la mesure du possible, des capacités pour de futures extensions seront réservées.
La question du foncier a été souvent perçue comme cruciale dans plusieurs pays.

4.2.5.5 Le management/exploitation du projet
L'aménagement, l'exploitation et la commercialisation des surfaces dédiées aux activités logistiques de la
plate-forme constituent le contrat principal, le PPP.
Le projet de la PFLEM devrait être confié dans la plupart des cas à un opérateur privé mais sera assorti de
critères de performances et pourra bénéficier d'une instance de médiation mixte (acteurs public et privé)
au niveau du partenariat EuroMed.
Si possible, ce contrat devra inclure l'exploitation et la commercialisation des activités intermodales. En
cas d'incompatibilité avec les statuts des gestionnaires d'infrastructures ou d'administrations, à laquelle il
ne pourrait être remédié dans le cadre d'une adaptation des textes législatifs ou réglementaires, une
alternative de contrats secondaires "parallèles" peut être proposée (voir schéma ci dessous).
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Le preneur du contrat principal devra assurer les fonctions suivantes :
•

définition du programme, de l'aménagement et des équipements (suivant les préconisations de
l'étude de faisabilité et en conformité avec les règlements locaux),

•

préparation des dossiers de consultation des entreprises (prestataires de services et
constructeurs) en concertation avec le comité de pilotage et de contrôle, lancement des appels
d'offre et consultation des dossiers. Le contrat principal PPP peut également envisager une offre
packagée de sa part, soit dans le cadre d'un projet totalement géré par lui, soit plus
généralement comme chef de file d'un consortium dont il assume la responsabilité,

•

réalisation des équipements (infrastructures et superstructures selon le masterplan),

•

commercialisation des surfaces, dont les concessions de service,

•

gestion et maintenance des équipements.

Cependant selon les sites et types d'intervention et lorsque le statut de certains exploitants de réseaux
ne permet pas des formes de management, des modules complémentaires peuvent être détachés du
"bloc" du contrat principal et suivre des modes de management différents (l'exploitation du chantier
combiné, le management de l'institut de formation, du serveur informatique, etc.).
En raison de la diversité des contextes et des adaptations nécessaires, il n'apparaît pas nécessaire de
proposer un appel d'offre multi sites pour le contrat principal : chaque site pourrait être exploité par
un opérateur différent, sur la base de normes, de critères de performances communs à tous
les sites.
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4.2.5.6 Le financement du projet
Une large variété d’interventions est possible pour le financement des PFLEM, qui sera arrêté au cas par
cas. Le projet s'oriente cependant vers une répartition assez stable des sources de financement.
Il serait pertinent de profiter de trois types de financements pour les acteurs impliqués dans le
projet de PFLEM dont :
•

les prêts à long terme, qui iraient à l’Autorité Nationale et/ou au gestionnaire pour
l'aménagement du site et la création des infrastructures connectant aux réseaux nationaux,

•

les prêts à moyen terme – lignes de crédit – au gestionnaire de la PFLEM et aux autres preneurs
(concessionnaires, logisticiens) pour la création et l'exploitation des superstructures,

•

une enveloppe dédiée au "capital risque" pourrait être définie pour les prêts aux PME locales du
secteur transport et logistique mais aussi aux exportateurs/importateurs locaux désireux
d'utiliser les facilités de la plate-forme gérée par un organisme bancaire local (qui pourrait être
financé par la FEMIP).

Financement et montage
Autorité nationale
Elle prend en charge :

Gestionnaire/ promoteur et
exploitant de la PFLEM
Il prend en charge :

Aménagement de la plate-forme
Acquisition ou mise à disposition du
terrain. Le terrain reste propriété de
Viabilisation du terrain
l’Autorité Nationale ou est cédé à la JV
Création des infrastructures
Dans certains cas, les raccordements
internes et raccordements sur
aux réseaux sont partiellement pris en réseaux existants (échangeurs,
charge
bifurcation/aiguillage)
Elle est le bailleur du contrat PPP

Il est le preneur du contrat PPP

Elle peut bénéficier d'un prêt long
terme (par exemple avec la FEMIP)

Il peut bénéficier de prêts moyen
terme (par exemple avec la FEMIP)

Réseau LOGISMED

Réseau LOGISMED

Utilisateurs de la PFLEM
Exploitants de concessions
Ils sont opérateurs logistiques ou
prestataires de services (restaurant,
station service, etc.)
Ils sont clients du gestionnaire via des
contrats de concession, de location, de
leasing.
Intervenants tiers, contractant avec le
promoteur-gestionnaire
Ils peuvent bénéficier de prêts
court/moyen terme (capital risque)
Spécifique

Un financement multiple et à la carte paraît la meilleure des solutions pour deux raisons : il
permettra de s'adapter à chaque contexte local et d'équilibrer la répartition du marché entre acteurs
locaux et internationaux de manière souple (réajustements successifs), il permet aux bailleurs de fonds
de participer à différents niveaux sur le projet et éventuellement d'introduire certains éléments
contraignants (standards, normes, etc.).
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4.2.6 Conclusion
La description précédente reprend des caractéristiques en termes de services et de prestations qui sont
très fréquemment offertes en Europe dans le cadre d'équipements intégrés tels que les Interporti, les
GVZ, la ZAL de Barcelone ou Garonor en région parisienne.
L'innovation de ce point de vue réside dans l'application d'un modèle commun de services et de gestion à
un ensemble de pays, les pays MEDA. Le projet ne connaît pas de précédant mais il est susceptible de
stimuler le marché logistique dans les PPM :
•

la présence d'un bailleur de fond comme la BEI devrait pouvoir globalement rassurer les
investisseurs potentiels,

•

l'harmonisation de l'offre immobilière et l'assurance de disposer des mêmes facilités
d'investissement devrait faciliter la prise de décision dans les pays les moins avancés de la
région,

•

les enjeux principaux de ce projet sont liés à l'acceptabilité des principes d'harmonisation du
cadre contractuel du projet par les gouvernements locaux et à leurs capacités à les mettre en
œuvre.

En bref, les caractéristiques des plates-formes du réseau LOGISMED :
Au-delà des indispensables services de stockage, collecte, distribution, consolidation de fret, organisation
de transport, dédouanement habituellement assurés par les plates-formes logistiques, certains éléments
sont apparus hiérarchiquement plus importants que d'autres et sont constitutifs de la typologie. Ce sont
les suivants :
•

proximité d'infrastructures portuaires liées aux lignes européennes,

•

connexions ferroviaires directes et équipement intermodal,

•

réponses à des besoins immédiats en termes de rationalisation des plans de transport dans les
agglomérations,

•

implication égale des secteurs public (national ou local) et privé (local et international),

•

possibilité d'intervention de la BEI et de réalisation des projets de PFLEM à court terme pour les
premiers sites (horizon 5 ans),

•

la possibilité de structurer un programme d’investissement global (aménagements dans plusieurs
sites coordonnés et simultanés) apparaît comme une option intéressante pour attirer les grands
groupements logistiques internationaux.
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4.2.7 Recommandations spécifiques aux pays et aux sites choisis
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CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE

Diagnostic
Infrastructures
Les infrastructures de transport ne constituent pas un frein à la création de plates-formes logistiques, à
l'exception de quelques ports. Dans la plupart des cas, la congestion des ports est liée à leur exploitation
plutôt qu'à l'infrastructure elle-même. Le réseau routier interurbain est satisfaisant. Des problèmes de
congestion liés aux accès routiers des centres urbains sont partout observés. Les réseaux ferroviaires
sont de qualité moyenne à médiocre mais sont sous-utilisés.
Secteur transport et logistique
Les situations sont très diverses et trois types de situation peuvent être identifiés : des pays dont les
secteurs transport et logistique sont globalement satisfaisants et modernes, des pays en phase de
transition vers un secteur moderne, des pays dont les secteurs transport et logistique sont en phase de
constitution de compétences.
Généralement, les échanges internationaux liés à la mondialisation des chaînes industrielles et à
l'ouverture des marchés domestiques sont des appuis essentiels du développement logistique.
Faisabilité du réseau
La faisabilité du réseau est validée globalement par l'ensemble des acteurs.
Risques
Trois types de risques sont identifiés : un risque au niveau du partenariat EuroMed, un risque lié à la
mise en œuvre du projet par les administrations nationales concernées, un risque lié à l'offre
commerciale du projet.

Recommendations
Localisation
Les nœuds de réseaux et les principaux marchés nationaux sont recherchés. L'accès aux pays européens
est privilégié d'où de nombreuses localisations portuaires.
Services et prestations
Les services comprennent l'ensemble des domaines couvert par la logistique et les transports. Le réseau
LOGISMED permet une harmonisation sur des standards internationaux.
Gestion et statut contractuel
Le statut du promoteur-gestionnaire et le mode d'exploitation ont plusieurs finalités :
•

assurer les conditions d'un partenariat équilibré entre l’Autorité Nationale responsable du projet
et le promoteur-gestionnaire de la PFLEM,

•

assurer la fiabilité et la pérennité des investissements des utilisateurs et notamment les
opérateurs internationaux,

•

assurer la possibilité au projet d'évoluer conformément au marché international et selon les
modalités définies au niveau du réseau LOGISMED

Le PPP a été considéré comme la meilleure option, le gestionnaire sera de statut privé et aura des
prérogatives étendues (conception, mise en œuvre, commercialisation et gestion de l'équipement).
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DEUXIÈME PARTIE : LE PROJET DU RÉSEAU LOGISMED

Cette partie est entièrement consacrée à la question du réseau, de ses composantes, de sa gouvernance
et de sa mise en œuvre.
•

Section 1 : Les principes du réseau LOGISMED,

•

Section 2 : Les acteurs du réseau,

•

Section 3 : La trame du réseau : les composantes opérationnelles,

•

Section 4 : La gouvernance du réseau,

•

Section 5 : La mise en œuvre du réseau.

5.1

LA MISE EN ROUTE INITIALE

Le projet doit bénéficier d'une organisation capable, dès lors que plusieurs plates-formes seront en
service :
•

de favoriser la collaboration et le partage de connaissances entre les gestionnaires des platesformes du réseau,

•

de définir et faire accepter des procédures de labellisation tant des plates-formes et de leurs
dessertes que des formations dispensées, et d’accorder le label PFLEM,

•

d'aider au règlement des conflits éventuels et promouvoir les expériences réussies afin que
l'ensemble du réseau en tire profit,

•

de promouvoir continuellement la mise à niveau de toutes et de chacune des offres du réseau, au
fur et à mesure des mises en service,

•

d'assurer l'harmonisation des systèmes d'information dans le temps,

•

d'assurer la promotion des services offerts.

Cet embryon d'organisation, avec la multiplication du nombre de plates-formes, doit nécessairement
évoluer vers une organisation structurée proposée ci-dessous en termes de composition, attributions et
fonctionnement. Cette organisation doit donner son sens et son efficacité à l'ensemble du réseau de
coopération des plates-formes logistiques LOGISMED. Soutenue initialement par la FEMIP, cette
organisation doit trouver rapidement son autonomie financière.

La mise en place successive du réseau devrait suivre le programme suivant :

19

•

Temps 0 (2008) : LOGISMED avec une direction du développement provisoire mandatée
initialement par la FEMIP (assisté d'un expert en formation aux métiers de la logistique et d'un
expert juridique et financier) avec des moyens pour animer et financer des forums et des
voyages d'études pour les correspondants potentiels19 des projets EuroMed Transport au sein
des ministères des transports des partenaires et des pays de l'Union. Fonctionnement sous
financement du Forum EuroMed Transport

•

Temps 1 (2009-2010 ?) : (premiers projets en phase de lancement) LOGISMED avec son e
définitif renforcé dans ses compétences techniques, juridiques et financières et doté d'une unité
"formation" distincte.

•

Temps 3 (2010 et
privé contrôlé par
organisation et ses
de la phase durant

au-delà ?) : LOGISMED est constitué comme un organisme indépendant et
un "comité de suivi" lié au Forum EuroMed Transport. Ses missions, son
effectifs, ses prérogatives, son statut, son financement et sa tutelle sont ceux
laquelle l'ensemble du dispositif de labellisation, de formation, de promotion,

Un/des représentants du secteur du transport et de la logistique des PPM et personnalité(s) qualifiée(s) proposées
par les PPM ou membre(s) d'associations professionnelles méditerranéennes si elles ont une représentativité
suffisante aux yeux des professionnels.
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de concertation et de coopération aura constitué le noyau fondateur du réseau de plates-formes
logistique des PPM. A ce stade, le financement de LOGISMED est assuré par des contributions
multiples : les promoteurs gestionnaires des plates-formes, des bailleurs de fonds et institutions
diverses, les Autorités Nationales.
La mise en place de ces organes devrait assurer un fonctionnement en réseau des platesformes LOGISMED.
(Se reporter à programmation détaillée de mise en place proposée au § 5.5.2)

SECTION I : LES PRINCIPES DU RÉSEAU LOGISMED
5.1.1 Introduction
Cette première section présente les éléments suivants :
•

une présentation globale du concept LOGISMED,

•

une présentation de son organisation générale.

5.1.2 Le concept LOGISMED, projet logistique intégré et dynamique
Il s'agit ici de définir les conditions d'une coopération entre les plates-formes à l'échelle méditerranéenne.
Sont donc concernées les plates-formes des PPM qui forment l'armature du réseau LOGISMED et
secondairement les plates-formes des pays de l'Union et les acteurs du partenariat EuroMed.
Les éléments harmonisés entre les différentes plates-formes ont été développés dans la première partie.
Le travail d'expertise s'est orienté vers :
•

la définition des fonctions de coopération : quelles sont-elles et à quelle échelle de temps ?

•

les conditions de leur fonctionnement : comment s'assurer d'un fonctionnement collectif effectif
entre les PFLEM ?

•

les principales étapes de la mise en place de ce réseau dans le cadre d'EuroMed.

Le réseau LOGISMED a pour ambition de réunir à l'échelle de la Méditerranée des plates-formes
logistiques opérant sur des standards internationaux.
La standardisation recouvre à la fois :
•

Les infrastructures : il s'agit de disposer d'équipements de très bon niveau pour l'ensemble du
site depuis le réseau viaire intérieur et les connections aux réseaux routiers et ferroviaires
nationaux en passant par les serveurs téléphoniques et les réseaux linéaires télécoms ainsi que
l'ensemble des bâtiments, entreposage ou bâtiments tertiaires.

•

La qualité de service : les services logistiques disponibles doivent être fiables, réalisés par un
personnel formé, appuyer sur les meilleures technologies disponibles. La fiabilité recouvre
d'autres éléments qui contribuent à la création d'un climat serein pour le développement
économique :
o

confiance dans les pouvoirs publics régulateurs du secteur,

o

sécurité des transactions et des procédures,

o

sécurité des lieux de stockage,

o

transit facilité pour l'importation ou l'exportation,

o

disponibilité des équipements et des matériels (manutention, wagons, entreposage
spécialisé, etc.).

Ce double objectif de standardisation suppose d'intervenir sur la conception de l'équipement et sur son
exploitation. Elle s'adresse simultanément à des acteurs privés (exploitants de la plate-forme mais
aussi prestataires de services spécifiques) et à des acteurs publics (pour les connections aux réseaux
d'infrastructures nationales).
Le projet LOGISMED ne se réduit pas à un ensemble d'équipements conçus selon certaines
spécifications communes, construits et livrés à un exploitant sans aucun suivi sur les activités.
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Le projet LOGISMED est une démarche intégrée et dynamique qui inclut la prise en charge des
équipements et des infrastructures et le suivi des activités qui y prennent place sur une longue durée.

C'est pourquoi le réseau LOGISMED s'appuie sur quatre outils :
1. Une stratégie de labellisation qui :
•

permet d'intégrer dans le réseau des projets nouveaux, conçus et organisés selon un modèle
commun (présenté brièvement dans le chapitre précédent) ainsi que des équipements logistiques
existants,

•

facilite la commercialisation globale avec des avantages d’économie d’échelle et de présence dans
le marché mondial,

•

permet des rapports fluides entre les PFLEM et avec les plates-formes de l’UE.

2. Un mécanisme participatif, basé sur la gestion privée des PFLEM, rendu possible grâce au dispositif
contractuel et souple, le PPP, qui facilite le fonctionnement effectif des PFLEM en l’écartant de la
conjoncture politique.
3. Des actions de formation partagées.
4. Un suivi commun (observatoire, communication, recherche).

Le modèle de gestion sous forme de PPP et le système de labellisation vont permettre un suivi
du projet dans la durée par les autorités nationales et les instances EuroMed : les principaux
financeurs ou bénéficiaires auront ainsi la possibilité de faire évoluer le projet au-delà de son
démarrage.
Des ajustements, des améliorations sont possibles et peuvent être sollicités par n'importe
quelle partie prenante. Le principe de la labellisation, à durée limitée et renouvelable, permet
enfin une mise à jour des standards selon les dernières normes en vigueur, les dernières
évolutions technologiques.
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et

l'articulation

avec

les

autres

Le principe d'organisation générale du réseau LOGISMED : les PFLEM sont fortement liées entre elles
autour du Centre LOGISMED (direction du développement, formation et observatoire, et promotion
marketing) qui est lié à EuroMed.
Les plates-formes des pays de l'Union participent au réseau à travers des coopérations plus diversifiées
et moins formelles.

5.1.3.1 Pilotage EuroMed
Le pilotage du réseau LOGISMED serait assuré par une structure tripartite (le LOGISMED Center) qui
dépend d'EuroMed :
•

une direction du développement,

•

un bureau de promotion et marketing,

•

un pôle de formation, observatoire sectoriel et pôle de recherche (sigle FOR).

Ces structures sont bien distinctes du point de vue des compétences comme des statuts et des
financements.
Leurs localisations devront être équilibrées parmi les différents partenaires EuroMed.

Le pilotage LOGISMED dépendrait directement du partenariat EuroMed par l'intermédiaire du
Forum EuroMed et indirectement par l'intermédiaire du comité de suivi : il s'appuierait ainsi
sur une concertation étroite et directe avec l'ensemble des partenaires EuroMed.
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Le Forum EuroMed Transport, instance de référence
Le Forum EuroMed Transport apparaît aujourd'hui la structure la plus adaptée pour accueillir cette
concertation comme une instance de suivi et de validation sur l'avancement du projet. Il permettra de
tenir les parties prenantes informées et de présenter par anticipation les orientations du projet pour
discussion ou validation.
Les parties sont, principalement :
•

les instances européennes qui encadrent la politique de transport européenne et EuroMed et dont
certaines seront des contributeurs directs au projet,

•

les correspondants nationaux des projets EuroMed Transport : il est souhaitable que ces
correspondants soient les supérieurs hiérarchiques des responsables des missions de
préfiguration afin de simplifier la diffusion et la mise en œuvre de certaines décisions,

•

les responsables projets EuroMed en cours : il s'agit essentiellement du projet Meda-Mos,

•

les organismes tiers pertinents pour la bonne réalisation du projet : les responsables transport
pour la région méditerranéenne (Nations Unies, GTMO, etc.) les autres bailleurs de fond
internationaux (Banque Mondiale, Banque Africaine de Développement, etc.), les centres
d’études ou observatoires spécialisés sur la région méditerranéenne (CETMO, etc.).

Une partie de ces organisations devrait contribuer aux frais de fonctionnement du réseau.
Instances européennes

Pays partenaires méditerranéens
et membres de l'Union

Les organismes tiers
(consultatif)

Les correspondants des projets
EuroMed Transport au sein des
ministères des transports des
partenaires et des pays de l'Union

Banque Mondiale

BEI FEMIP
BEI direction des projets
CE : DG Tren, relations
internationales,

Nations Unies
Autres organismes pertinents

EuropeAid, DG Relex

Le « comité de suivi LOGISMED », un suivi rapproché
Il correspondrait à une commission dédiée au suivi du projet LOGISMED directement rattachée au Forum
et aurait des prérogatives proches de celle d'un conseil d'administration.
Le comité de suivi LOGISMED déciderait des modalités détaillées de réalisation du projet LOGISMED
après que les principes aient été validés par le Forum.
Il serait également chargé de l'aspect budgétaire :
•

représentation des contributeurs aux fonds nécessaires pour la mise en œuvre du réseau (UE,
FEMIP, gestionnaires des plates-formes, bailleurs de fonds internationaux, éventuellement
autres),

•

définition détaillée des modalités d'utilisation des crédits après validation de la répartition et du
volume par le Forum,

•

suivi de leur utilisation.

Le comité de suivi pourrait rassembler les partenaires suivants :
•

un/des représentants de l'UE,

•

un/des représentants de la FEMIP,

•

un/des représentants du Forum,

•

un/des représentants du secteur du transport et de la logistique des PPM, (personnalité(s)
qualifiée(s) proposées par les PPM et membre(s) d'associations professionnelles
Méditerranéennes si elles ont une représentativité suffisante aux yeux des professionnels).

•

un/des représentants du secteur transport et logistique des pays de l'UE (via les associations
transport et logistique existantes).
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SECTION II : LES ACTEURS DU RÉSEAU

5.2.1 Introduction
La deuxième section présente les principales entités du réseau LOGISMED ainsi que les liens de
coopération et de hiérarchie qui existent entre elles. Elle se présente comme suit :

•

Les têtes de réseaux : Cette partie présente les instances de pilotage du réseau dans le cadre
EuroMed et plus particulièrement les trois entités qui composent le centre LOGISMED.

•

La mission de préfiguration/ l’Autorité Nationale : Cette partie décrit le rôle et les statuts
possibles pour l'entité gouvernementale qui sera chargée du pilotage du projet dans chaque PPM.

•

Le promoteur-gestionnaire de la PFLEM : Il s'agit de la structure en charge de la conception
/réalisation /commercialisation/ maintenance du projet.

•

Les utilisateurs de la plate-forme : Cette partie passe en revue les différentes catégories
d'utilisateurs et les liens et obligations qui les relient au réseau LOGISMED.

Les niveaux de coordination du réseau
LOGISMED : le point de vue national
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5.2.2 Les têtes de réseaux
5.2.2.1 Le centre LOGISMED
La création d'un dispositif opérationnel indépendant pour la mise en œuvre du réseau LOGISMED apparaît
la meilleure des solutions dans le cadre d'une mise en œuvre rapide du projet.
Étant donné la diversité des missions qu'il faudra assumer, l'option retenue est celle d'une organisation
légère tripartite qui recoupe trois types de missions :
•

•

•

L'encadrement institutionnel du projet comprenant :
o

le processus de validation et les relations avec les gouvernements locaux et les bailleurs
de fonds,

o

le suivi des mises en œuvre, y compris la rédaction des cahiers des charges, des
documents contractuels, le suivi des appels d'offre, la mise en œuvre de la labellisation,
les critères pour les systèmes de transmission de données, etc.

Les actions de promotion et de marketing comprenant :
o

des actions de soutien et de facilitation pour la commercialisation des surfaces des platesformes,

o

l'animation de structures de coopération entre les acteurs privés (association, clubs).

L'encadrement des fonctions d'observatoire, centre de formation et centre de recherche rattachés
aux plates-formes :
o

la prise en charge des missions d'observatoire (collecte harmonisée et centralisée,
traitement et publications des données du secteur logistique et transport),

o

la mise en œuvre de cursus harmonisés et de formations en réseau (définition des
enseignements, recrutement des enseignants, animation du réseau),

o

le suivi des activités de centres d'études nationaux et l'animation d'un réseau de centres
de recherche universitaires (réponse commune aux appels d'offre, organisation de
colloques, etc.).
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Ces missions sont prises en charge par trois entités :
•

la direction du développement pour l'encadrement institutionnel.

•

le centre de formation, observatoire et recherche (FOR) pour coordonner ces mêmes actions au
niveau national.

•

le bureau de promotion et marketing pour coordonner l'action commerciale dans ses différentes
dimensions.

Ces trois entités forment le centre LOGISMED, un dispositif solidaire mais hiérarchisé :
La direction du développement représente l'instance supérieure du dispositif. Elle délègue certaines
missions aux deux autres instances et valide les propositions qui lui sont faites.
Les trois instances ont des statuts et des modes de financement différents, adaptés à leur mission. En
particulier le centre de formation et le bureau de représentation et de maketing devraient à court terme
être majoritairement sous financement des PPM.
D'un point de vue extérieur, la direction du développement est le responsable du projet LOGISMED et en
est le référent principal.
Il apparaît stratégique de pouvoir répartir les entités LOGISMED dans les différents pays du partenariat et
de pouvoir en localiser deux d'entre elles dans les PPM, étant donné que le projet s'adresse d'abord aux
pays partenaires.
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LOGISMED à l'interface entre niveau national et niveau EuroMed
Pleinement intégré au processus de Barcelone, LOGISMED dialogue de façon permanente avec les parties
prenantes du partenariat EuroMed.
Deux modalités de dialogue sont privilégiées, l'une au niveau régional lors des Forum EuroMed Transport,
la seconde à un niveau plus local, avec les partenaires du projet dans chaque pays partenaire :
Le Forum EuroMed est pour le projet LOGISMED un lieu de concertation et de prise de décision :
•

dialogue autour des propositions du projet ou des propositions initiées dans le cadre du Forum,

•

validation des principales options du projet avant sa mise en œuvre,
Les grands principes du contrat PPP unique (entre gestionnaire et autorité nationale), les
étapes de la mise en œuvre du projet et bien sûr les attributs du centre LOGISMED et les
propositions de gouvernance exposées ici devront être validées.
Le rythme des réunions du Forum devra bien sûr être adapté aux étapes du projet
LOGISMED.
Les missions de préfiguration nationales associées aux acteurs privés locaux et
internationaux sont les interlocuteurs du centre LOGISMED et alimentent la réflexion sur
le projet et notamment en ce qui concerne :


l'élaboration des modalités du projet particulières au contexte national. Cela
concerne l'identification des prestataires du serveur informatique, des centres de
formation, des centres de recherche, la validation finale des sites, etc.,



l'assistance et le suivi de la mise en œuvre du projet : ces éléments concernent,
pour les gouvernements qui en feraient la demande, la formation de personnel et
des acteurs privés (compréhension des enjeux logistiques), le travail collectif sur
les esquisses des projets, la mise en place de l’Autorité Nationale, l'organisation
de tables rondes avec les professionnels concernés par le projet, etc.

Le dialogue au niveau national s'articule autour de réunions formelles (des tables rondes ministérielles
par exemple) et informelles.
Il est important de pouvoir faire émerger des éléments venant des acteurs nationaux qui viendront
enrichir le projet. En contrepartie, le centre LOGISMED est également là pour encadrer la mise en œuvre
du projet et prescrire la bonne marche à suivre, en attente du démarrage de processus de labellisation.
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5.2.2.2 Les circuits de validation pour la mise en œuvre du projet
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Un suivi rapproché avec le comité de suivi LOGISMED
Le centre LOGISMED est plus particulièrement attaché au comité de suivi qui est en charge de son
budget.
A ce titre, il rend régulièrement compte de l'avancée du projet et des options prises : le comité de suivi,
est la première instance de validation en ce qui concerne la mise en œuvre du projet. Il dispose
d'une légitimité forte puisque les membres fondateurs de EuroMed sont présents et d'autonomie en ce
qui concerne l'attribution des financements au différentes composantes du projet.

5.2.2.3 La direction du développement
Missions générales
La direction du développement est, à court terme, en charge de l’assistance à la mise en œuvre du
projet dans les PPM dans le cadre du partenariat EuroMed puis de son suivi, à moyen terme.
A ce titre, il est une interface entre les acteurs nationaux, les instances européennes et le partenariat
EuroMed.

Statut, instance de tutelle et financement
La direction du développement est une agence spéciale ou une association, de statut privé à capitaux
publics. Elle peut et doit recevoir des contributions financières (ou des cotisations) des gestionnaires de
plates-formes euro-méditerranéennes.
Il dispose d'un budget propre et il est géré de manière autonome en ce qui concerne ses propres
dépenses de fonctionnement.
En tant que maître d'ouvrage délégué dans le cadre d'études techniques, il pilote les budgets affectés aux
études techniques et fait valider toutes décisions concernant l'attribution de ces budgets par le comité de
suivi et les bailleurs de fond au premier desquels se trouve la FEMIP.
Le comité de suivi finance la direction du développement et demeure son instance de tutelle :
•

Le suivi de la mise en place du projet (sur le plan national dans chaque PPM et au niveau du
partenariat EuroMed) fait l'objet d'un suivi (bi-mensuel ?) auprès du comité.

•

Les propositions visant à être validées par le Forum ainsi que toutes décisions concernant
l'attribution des aides techniques est directement visée par le comité et les organismes
financeurs (FEMIP et autres institutions partenaires du projet).

•

Par ailleurs, les tables rondes, les ateliers thématiques pourront être financés via la FEMIP dans le
cadre de l'assistance technique et dans le cadre des TAIEX (Commission) étant donné que les 10
PPM sont éligibles à ces aides techniques. Bien entendu, toutes ces réunions et ateliers pourront
également bénéficier d’aides financières des institutions, associations et donateurs nationaux.

Prérogatives
La direction du développement est responsable de la promotion et du suivi de la mise en place du
projet :
•

Mise en place et animation des missions de préfiguration :
Objectifs : assistance et participation à la mise en place de l’Autorité Nationale, validation
des contrats type PPP, validation des sites, validation des éléments des cahiers des
charges pour le choix des gestionnaires, validation du contenu des labels, mobilisation des
différents acteurs, animation des tables rondes thématiques,

•

Participation au suivi des différents appels d'offre et des procédures de négociation avec les
autorités nationales :
Objectifs : négociations avec les autorités nationales pour le lancement des projets
(raccordements aux infrastructures, disponibilité des terrains, implications des services
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gouvernementaux), rédaction des cahiers des charges et lancement des appels d'offre
pour le choix des gestionnaires des plates-formes,
•

Communication et publication des documents internes et externes concernant l'avancement du
projet, etc.

•

Pour les prêts accordés aux autorités nationales ou aux gestionnaires dans le cadre de la
réalisation du projet, il informe et conseille les bailleurs de fond sur le plan technique (analyse
des risques des projets).

La direction du développement est responsable du suivi des activités et donc du suivi et du contrôle
du budget des deux autres têtes de réseau, auxquelles il a délégué les missions concernant la promotion
et le marketing et celles concernant la formation et la coordination des observatoires et des centres de
recherche.
La direction du développement est responsable de la labellisation et du contrôle de la qualité et de la
conformité aux critères établis des prestations fournies sur les plates-formes.
Cette mission n'entre en fonction qu'à l'issue de la réalisation complète d'un projet. Les missions de
labellisation seront prises en charge par des cabinets d'experts indépendants spécialisés et font partie de
l'aide technique.
A terme, la direction du développement va accueillir l'instance d'information, de médiation et de
conseil au niveau du réseau LOGISMED tout entier. Cette mission a pour objet de faciliter le règlement
d'éventuels conflits entre gestionnaires et autorité nationale et de permettre une veille sur la bonne
gestion des plates-formes en réseau.
Cette instance n'a pas d'autorité juridique proprement dite et ne peut donc se substituer à un arbitrage
national du conflit.
Elle est un lieu de discussion et aura également pour objectif de suivre l'évolution du réseau de platesformes et de son rôle dans la structuration des systèmes logistiques, de détecter les dysfonctionnements
éventuels des marchés au sein du réseau (création de rentes voire de monopoles).
La direction du développement est l'interlocuteur principal pour le réseau LOGISMED et prend en
charge l'ensemble du plan de communication concernant l'avancement de sa création. A ce titre, elle est
responsable du contenu éditorial du site Internet.
L'expérience du GTMO devrait être profitable au réseau LOGISMED. Cependant, étendre les missions
d'une structure existante et localisée dans un pays membre n'apparaît pas forcément une bonne option
pour la direction du développement.

Effectifs et modalités de fonctionnement
Il apparaît stratégique de localiser la direction du développement dans une capitale des PPM. L'existence
d'une antenne régionale de la BEI peut être un plus pour le choix de cette localisation.
Les effectifs peuvent être composés à terme comme suit :
•

un poste de directeur général,

•

un poste de directeur opérationnel,

•

deux ou trois postes de chargés de mission,

•

deux postes de secrétaire et d'assistant.
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5.2.2.4 Le centre de formation, observatoire et recherche
Missions générales
Le centre prend en charge trois types de missions : formation, observatoire et recherche. Ces fonctions
sont distinctes dans une certaine mesure et pourraient être gérées indépendamment.
Cependant, dans le cadre du réseau EuroMed, une gestion centralisée permet de maximiser les
coopérations entre ces différents segments. Par exemple les enseignants du réseau peuvent être en
partie aussi les chercheurs du réseau. Les ajustements ou les compléments dans la collecte de données
seront d'autant plus simples à réaliser que les chercheurs ou consultants qui les utilisent sont impliqués
directement dans les observatoires, etc.
C'est pourquoi, il semble important de désigner une tête de réseau unique pour l'ensemble de ces
fonctions.
Cette tête de réseau sera chargée de l'élaboration d'une charte commune pour les trois fonctions mais
par ailleurs la mise en œuvre de ces fonctions va être largement décentralisée et confiée à des
organismes locaux afin de profiter au mieux des talents et des compétences existant déjà dans les PPM.
En définitive la tête de réseau formation, observatoire et recherche (FOR) aura vocation à coordonner les
différents membres du réseau, à les faire converger sur des options communes, puis à contrôler la bonne
mise en œuvre de ces options sur le terrain.
Les enjeux de la recherche dépassent le cadre du projet mais le projet LOGISMED et la prise en charge
des modules formation et observatoire représentent une opportunité pour structurer l'effort de recherche
sur le transport de fret au niveau régional. Parce que les activités de recherche se prêtent bien aux
coopérations de réseaux, il est apparu particulièrement stratégique de les associer au projet dans le sens
où elles peuvent renforcer la cohésion du réseau LOGISMED et contribuer à lui donner de la lisibilité au
niveau international.

Statut, instance de tutelle et financement
Statut
Étant donné la nature des fonctions ainsi que les missions prises en charge, il existe plusieurs
alternatives concernant le statut de la tête de réseau FOR :
•

ce peut être une agence ou une association créée spécialement pour ce projet et bénéficiant d'un
financement EuroMed puis, assez rapidement, d’un financement mixte (EuroMed + cotisations
des gestionnaires de PFLEM + autres bailleurs de fonds + État via les instances de tutelle
nationales) et disposant d'une autonomie de gestion concernant son fonctionnement,

•

il peut s'agir d'un organisme existant dans les PPM ou dans les pays de l'Union dont les
compétences seront élargies. Dans ce cas, il faudra définir un budget spécifique et il convient
d'instaurer un système de suivi concernant la bonne affectation de ce budget en interne.

Il existe aujourd'hui un grand nombre d'initiatives ainsi que d'instituts émanant des États ou des
institutions européennes concernant la mise en place de partenariats méditerranéens sur la formation et
la recherche. Le réseau FEMISE est un exemple de coopération de centres de recherche en Méditerranée
dans la discipline économique.
En ce qui concerne la collecte de données harmonisées, le CETMO prend en charge cette mission pour la
Méditerranée Occidentale et dispose d'une expérience importante en la matière dont il convient de
profiter.
Par ailleurs, les résultats issus des programmes Medstat I (1996—2003) et II (2003-2006) devront être
intégrés dans la réflexion.

Instance de tutelle
Pour la tête de réseau FOR, il est proposé de dédoubler la tutelle :
•

Du point de vue budgétaire, il convient de confier ce suivi à la direction du développement qui
rendra compte au comité de suivi.
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En ce qui concerne la définition de l'organisation et du contenu des réseaux selon les trois types
de fonctions, il convient d'identifier des commissions d'experts ad-hoc venus des PPM et des pays
de l'Union ainsi que des représentants de la FEMIP, de la Commission et de la Direction du
développement LOGISMED. Trois commissions seront donc constituées en interne et elles
valideront ou proposeront les modalités concernant la formation, les observatoires et la
recherche avant soumission au Forum.

Au-delà de la mise en œuvre des réseaux, ces commissions continueront d'assurer le suivi de la
labellisation et de l'animation des réseaux FOR.

Financement
En ce qui concerne le financement de tels organismes, il convient d'assurer un financement pérenne
puisque les missions prises en charge par la tête de réseau FOR s'inscrivent dans une durée bien
supérieure à celle de la mise en œuvre du réseau.
Les sources de financement complémentaires disponibles sont les suivantes :
•

EuropAid: des subventions peuvent être attribuées à des formations ou des instituts de formation
(dans le cadre de la "technical assistance"). Des bourses d'études pourraient être distribuées
dans le cadre des programmes "human capital development". La fondation Anna Lindh pour le
dialogue entre les cultures, EuroMed Youth Programm pour des projets d'échanges d'étudiants ou
de jeunes, des programmes de formation courts ou longs.

•

DG Tren : financement de programmes de recherche avec le PCRD sous réserve d'une
participation de centres de recherche des pays membres de l'Union (minimum deux ou trois
centres distincts membres de trois pays de l'Union).

•

FEMIP : prêts pour la construction et équipement de centres de formation et de recherche.

Prérogatives
Formation
Le centre FOR devra définir le contenu des formations initiales et professionnelles pour les niveaux
supérieurs et coordonner leur mise en œuvre dans les PPM. L‘organisation des différents niveaux de
coopération réseau sera spécialement à sa charge.
Les propositions communes élaborées avec la commission d'experts devront aboutir à une grille
d'enseignements et des modalités de coopération en réseau commun. L’objectif de développer et faciliter
la communication entre les professionnels devra s’appuyer aussi sur une bonne connaissance des langues
de travail (anglais, français et arabe). Le programme sera ensuite mis en œuvre et adapté
marginalement dans chaque pays dans le cadre de nouvelles formations ou de formations existantes. Les
missions de préfiguration de chaque PPM devront désigner/ identifier les acteurs les plus pertinents pour
la mise en œuvre de ces formations.
Pour les niveaux de base et la formation technique, les missions de préfiguration nationales devront
localement identifier les acteurs professionnels ou gouvernementaux à même de prendre en charge ces
formations. La définition des enseignements et leur mise en œuvre suit une grille commune mais est plus
largement décentralisée que pour les niveaux supérieurs étant donné le moindre impact des effets
réseau.
Le suivi de la labellisation des différentes formations et centres est une mission importante du centre
FOR.

Observatoire
Le centre FOR est chargé de mettre au point et d'implanter la collecte de données transport et
logistiques dans les PPM. Cette collecte devra être organisée à travers des observatoires locaux qui
eux aussi seront identifiés par les missions de préfiguration. Eventuellement, ces observatoires pourront
être créés dans le cadre de ce projet.
Le centre FOR est chargé de publier et diffuser des statistiques régionales sur le secteur. Des
études ciblées (qui se rapprochent d'une veille) seront également mises en œuvre dans le cadre de ces
observatoires. La diffusion sera faite par le biais de bulletins électroniques ou papier et du site Internet.
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Recherche
Le centre FOR sera chargé d'identifier les centres de recherches dans les PPM formant le réseau
LOGISMED sur les transports et la logistique. L'intégration de réseaux existants est évidemment
encouragée.
Le centre FOR devra coordonner les réponses collectives aux appels d'offre internationaux concernant les
programmes de recherche et assurer l'animation du réseau par l'organisation de colloques et de
séminaires thématiques.

Effectifs et modalités de fonctionnement
Étant donné l'opportunité que pourrait représenter l'intégration des missions FOR aux prérogatives de
centres existants, il apparaît difficile de pouvoir imposer une localisation.
Par ailleurs, le RTAP1 a préconisé dans son action 18 que les missions du CETMO, concernant ses
fonctions d'observatoire, soient étendues à la Méditerranée Est.
Les commissions d'experts sur les trois différents thèmes, formation, observatoire et recherche, ne seront
pas permanentes mais réunies suivant le calendrier de mise en œuvre du réseau.
La structure permanente s'organisera à terme comme suit :
•

la Direction du développement du réseau LOGISMED, comme structure responsable du centre
FOR,

•

un poste de directeur opérationnel,

•

deux à trois postes de chargés d'études pour la collecte, la publication et la diffusion des
statistiques sectorielles,

•

trois à quatre postes de chargés de mission pour le suivi de la mise en place des différents
réseaux,

•

quatre postes de secrétaires et d'assistants.

Etant donné la diversité des contextes rencontrés dans les PPM pour la formation et l'abondance des
formations existantes liée au transport et à la logistique, il peut être opportun de déléguer une partie de
la mise en œuvre à deux ou trois têtes de réseaux régionales qui coordonneraient pour différentes zones
de la Méditerranée l'harmonisation et la labellisation des enseignements. Les niveaux intermédiaires et
supérieurs de formation sont visés. Pour ces têtes de réseaux régionales, les capitales et métropoles des
PPM sont bien sûr des localisations évidentes.

Financement :
A déterminer entre les partenaires du réseau

5.2.2.5 Le bureau de promotion
Missions générales
Les missions du bureau de promotion et de marketing sont avant tout d'ordre commercial et sont
destinées à assurer une meilleure diffusion de l'offre logistique et immobilière du réseau LOGISMED
auprès des professionnels, qu'ils soient des opérateurs ou des utilisateurs des services de transport et
logistique.

Statut, instance de tutelle et financement
Le bureau de promotion et marketing peut avoir un statut d'agence, d'association ou de société de droit
privé. Il est détenu par les professionnels du réseau LOGISMED et il dispose d'une autonomie de gestion
et est financé en majeure partie sur fonds propres.

1

Regional Transport Action Plan 2007-2013 élaboré à la suite du projet EuroMed Transport Main Contract, juillet 2007
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Son instance de tutelle prend la forme d'un conseil d'administration dans lequel les représentants des
professionnels sont majoritaires. Le comité de suivi, directement ou via la direction du développement
dispose d'une minorité de blocage.
La participation de la FEMIP sera précisément définie selon le statut et le détail de ses missions, et
restera de toute façon minoritaire.

Prérogatives
Le bureau de promotion et marketing (BPM) a pour vocation :
•

de diffuser l'offre immobilière des plates-formes LOGISMED, de centraliser les demandes et de les
transmettre aux gestionnaires compétents. Il sera le premier interlocuteur dans le cadre des
négociations d’implantation d’entreprises de logistique internationale dans plusieurs platesformes du réseau,

•

de promouvoir l'offre immobilière et commerciale des plates-formes LOGISMED auprès des
opérateurs locaux et internationaux. Cette représentation sera faite à travers un site Internet, la
publication d'annuaires et de books, la représentation dans les salons spécialisés au niveau
international et au niveau national pour les PPM,

•

d'animer un réseau de professionnels de la plate-forme grâce à un club des opérateurs
LOGISMED qui proposera chaque année une ou deux rencontres annuelles (week-end
thématiques et visite de projets phare).

Etant donné la nécessité de pouvoir communiquer au niveau national dans chaque PPM, le BPM prendra
en charge des sessions d'information et de formations auprès des professionnels sur la logistique en
général et sur le projet LOGISMED en particulier. Les associations existantes (transitaires, transporteurs,
exportateurs, distributeurs) seront des relais indispensables pour ces sessions. Elles sont éligibles aux
aides techniques FEMIP.

Effectifs et modalités de fonctionnement
Les effectifs pourraient être constitués comme suit :
•

le directeur général du réseau LOGISMED, comme responsable final du BPM,

•

un poste de directeur opérationnel,

•

deux à trois postes de chargés de mission pour le suivi de la mise en place des différents réseaux
et la création des books,

•

trois postes de secrétaires et d'assistants.

Il apparaît stratégique de localiser le bureau de promotion dans un des PPM.

Financements :
A déterminer entre les partenaires du réseau.
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5.2.3 La mission de préfiguration / l'Autorité Nationale
Missions générales
La mission de préfiguration, qui doit établir les conditions de création de la PFLEM et initier le processus
institutionnel pour la mise en œuvre, puis l'Autorité Nationale, sont les maîtres d'ouvrage nationaux du
projet, les autorités de référence.

Statut, instance de tutelle et financement
A l'issue de l'étude de définition, certaines institutions ou acteurs vont émerger comme étant plus
directement concernés par le projet, qu'ils soient des acteurs privés ou publics.
La participation des ministères des transports est une évidence dans tous les pays mais il semble
opportun d'associer d'autres institutions : les ports, les chemins de fer, les douanes et sans doute les
collectivités locales.
De la mission de préfiguration à l'Autorité Nationale, les missions sont, bien sûr, en totale continuité,
mais les parties prenantes se constituent en une entité pérenne pour la seconde. Laquelle, d’un point de
vue contractuel, sera le signataire du contrat de PPP avec le promoteur-gestionnaire de la plate-forme.

Objectifs de la mission de préfiguration
La mission de préfiguration a pour principal objectif de :
•

désigner et animer un comité de pilotage en vue de la création de l'Autorité Nationale,
éventuellement du choix du site, de la validation du contenu du contrat principal, etc.,

•

désigner et animer un comité technique avec la participation des services gouvernementaux et
des associations professionnelles ; ce comité technique sera reconduit avec l'Autorité Nationale,

•

être l'interlocuteur de la BEI et de la FEMIP, du centre LOGISMED et participer au Forum (tant
que l’Autorité Nationale ne sera pas opérationnelle).

Le statut de cette mission dépendra complètement des choix des gouvernements, mais l’option de base
sera probablement une mission spéciale, un comité interministériel : ce type de structure n'a pas
de personnalité juridique. Les membres sont détachés pour une durée déterminée pour les besoins du
projet : une mission spéciale s'appuie sur une lettre de mission émanant du gouvernement (ministre,
présidence, etc.), désignant les personnes et entités qui devront y participer. Dans ce cas, le signataire
des contrats devra être désigné parmi les ministères ou une des entités participantes à la mission.
La priorité de la mission de préfiguration est de laisser au plus vite la place à l'Autorité Nationale. La
continuité des activités et des missions d'une structure à l'autre doit être assurée de la manière la plus
directe, par exemple en reconduisant l'encadrement et en désignant un chef de mission qui plus tard sera
directeur opérationnel de l'Autorité Nationale.

Le statut de l’Autorité Nationale
Le statut choisi pour l’Autorité Nationale, autorité de tutelle de la PFLEM, dépendra du contexte
institutionnel mais aussi du contexte du projet : une requalification urbaine plus globale (ce pourrait être
le cas à Casablanca) peut prédéterminer le choix d'un statut. Cette Autorité Nationale pourrait aussi être
conçue comme le maître d’ouvrage de tout le futur réseau national de plates-formes logistiques, pour
lesquelles la PFLEM serait le modèle.
Ci-dessous sont listées les principales alternatives possibles pour l’Autorité Nationale :
•

1

l'entreprise publique d'aménagement, type Cité Industrielle en Syrie, EPA ou EPIC 1 du droit
français. C'est une entreprise publique ou gouvernementale. Son conseil d'administration peut
intégrer des représentants du monde professionnel ou des collectivités mais elle sera
généralement plus étroitement rattachée à un ministère (de transport ou d’aménagement du

Établissement Public d’Aménagement ou Etablissement Public à caractère Industriel ou Commercial.
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territoire). Elle dispose de larges prérogatives en matière d'aménagement : droit d'expropriation,
autonomie dans la passation de contrats. C'est une structure pérenne dont les missions peuvent
être étendues à une zone au delà de la PFLEM lorsque le projet est achevé,
•

la structure publique - privée, type association ou GIP1 du droit français : elle est régie par une
convention liant plusieurs entités qui spécifie les objectifs et la durée du GIP. La convention
désigne les modes de prise de décision et les autorités de tutelle. Elle est dotée de la personnalité
financière et morale, elle associe librement partenaires privés et publics et adopte un mode de
gestion public ou privé. Il faut examiner la compatibilité de ce statut avec le droit de l'urbanisme
national (droit d'expropriation par exemple),

•

la société publique-privée, type GVZ 2 allemand ou SEM française 3 : c'est une structure très
localisée et chargée de la mise en valeur d'un site en particulier. Elle est régie par les règles de
droit privé concernant les sociétés, ses actionnaires sont à la fois des acteurs publics et des
acteurs privés et elle dispose d'un conseil d'administration qui peut être élargi au-delà de
l'actionnariat,

•

l'agence spéciale, modèle TMSA : c'est la structure la plus souple et la plus évolutive. Elle est de
statut de droit privé mais détenue par le gouvernement. Elle est de manière préférentielle
rattachée au Premier Ministre ou au Président et le contenu de ses missions peut évoluer sans
remettre en cause ses statuts. Elle est dirigée par un directoire et dépend d'un conseil de
surveillance. Elle peut créer des filiales. La participation de nombreux acteurs locaux à
l'élaboration des décisions est moindre dans ce type de structure.

Les sources de financement dépendront du statut de l’Autorité Nationale. Cependant, il peut être
envisagé que l'essentiel des fonds de fonctionnement seront abondés par les gouvernements locaux et
par des aides techniques (formation de personnel) qui peuvent être apportées par les institutions
nationales ou communautaires européennes.

Effectifs et modalités de fonctionnement
Les effectifs de la mission de préfiguration comme ceux de l'Autorité Nationale seront bien sûr à
moduler selon les statuts de la structure.
On peut cependant proposer quelques indications pour l'organisation de l'Autorité Nationale :
•

un président, représentant l’Autorité Nationale (appartenant par exemple à l'entité la plus
impliquée comme le ministère des Transports),

•

un directeur opérationnel,

•

un département juridique (pour la prise en charge des futurs contrats),

•

un département d'urbanisme et d'aménagement,

•

un chargé de mission procédures, un chargé de mission télécommunications.

Concernant les missions de préfiguration, l'organisation permanente ci-dessus sera appuyée par des
comités spécialisés :
•

un comité de pilotage ou un conseil d'administration : il est composé des principales parties
prenantes, contractants, actionnaires, organismes financeurs, membres de la convention selon le
statut choisi pour l’Autorité Nationale,

•

un comité technique et des commissions thématiques sur les différents aspects du projet : ils
sont composés des personnes compétentes au sein des instances gouvernementales mais aussi
des opérateurs du privé concernés.

Ces effectifs concernent la phase de lancement de l'équipement. A terme, ils peuvent être revus,
notamment si l’Autorité Nationale a un caractère spécifique (dédiée par exemple à la seule PFLEM). Dans
ce cas, certaines fonctions peuvent éventuellement être transférées, à l’achèvement des travaux de la
PFLEM, au ministère de tutelle de la plate-forme.

1
2
3

Groupement d’Intérêt Public.
Guterverkehr Zentrum : centre de fret.
Société d’Économie Mixte.
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5.2.4 Le promoteur-gestionnaire de la plate-forme logistique euroméditerranéenne
Missions générales
Le gestionnaire/promoteur prend en charge la conception, la création et l'aménagement de la plateforme, la commercialisation des surfaces et des bâtiments.
Il assure sur le long terme la maintenance de l'équipement, la continuité de la vocation logistique.

Statut, instance de tutelle et financement
Le gestionnaire de la plate-forme est nécessairement une entreprise de droit privé. Des participations
minoritaires du gouvernement dans le capital peuvent être possibles dans certains cas 1. Il convient de
tester cette option auprès des futurs preneurs de la plate-forme. Par ailleurs, les participations
croisées entre les gestionnaires de plates-formes sont encouragées.
Le promoteur-gestionnaire ne bénéficie pas de subventions de la part des bailleurs européens à
l'exception d'aide technique ponctuelle de la part de la FEMIP.
En tant que preneur du contrat principal, il pourrait bénéficier cependant de prêts ou de participations
(capital risque) en provenance de la FEMIP.
Par la nature même du contrat, son instance de tutelle est l’Autorité Nationale et il devra lui rendre des
comptes dans le cadre de sa gestion de la plate-forme.
Pour bénéficier du soutien de la BEI directement (pour son propre contrat) et indirectement (à travers les
infrastructures prises en charge par l’Autorité Nationale) la labellisation LOGISMED serait obligatoire.
Le périmètre du contrat PPP entre autorité nationale et gestionnaire promoteur et la répartition des coûts
d'équipement pourrait supposer une redevance ou une subvention au gestionnaire de la plateforme. Celle-ci serait versée par l’Autorité Nationale pour la création et la mise en valeur de la
plate-forme si une rentabilité financière suffisante ne peut être assurée au promoteur gestionnaire.

Prérogatives
Pour la mise en œuvre du projet de PFLEM, le promoteur-gestionnaire doit suivre les prescriptions du
cahier des charges concernant la conception générale de l'équipement, les services collectifs à prévoir,
les modalités de commercialisation.
Dans le cadre défini par le cahier des charges du contrat de gestion (et donc celui de la labellisation), le
gestionnaire est libre d'organiser la mise en œuvre concrète du projet selon le schéma de son choix (prise
en charge directe, sous-traitance, consortium, etc.). Il prend à sa charge :

1

•

la définition du programme, de l'aménagement et des équipements (suivant les préconisations de
l'étude de faisabilité et en conformité avec les règlements locaux),

•

la préparation des dossiers de consultation des entreprises (prestataires de services et
constructeurs), le lancement des appels d'offre et le dépouillement des dossiers. Le contrat
principal peut également prévoir une offre packagée de la part du gestionnaire / promoteur, soit
dans le cadre d'un projet totalement géré par lui, soit plus généralement comme chef de file d'un
consortium dont il assume la responsabilité,

•

la commercialisation des surfaces,

•

la gestion et la maintenance des équipements collectifs (bâtiments communs et locaux mis à
disposition, infrastructures de raccordement, tous réseaux),

•

la durée de l'engagement du promoteur-gestionnaire pour l'exploitation et la mise en valeur du
projet a été définie, en principe, au moins à 30 ans. Cet engagement peut être renouvelé.

Le statut et le management de l’opérateur sont privés. Des participations de la part d’entités publiques sont possibles
au cas où les participations cumulées restent minoritaires et ne donnent pas accès à des droits spécifiques au
conseil d’administration du gestionnaire (veto, minorité de blocage).
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En marge de l'entité promoteur-gestionnaire, il convient d'organiser un comité des utilisateurs, qu'ils
soient locataires ou propriétaires, concessionnaires ou occupants des locaux de manière à ce que certains
aspects de la gestion collective soient décidés en concertation. Le cahier des charges du promoteurgestionnaire intègre cet aspect.
De façon parallèle, il serait utile d’organiser une concertation s’étendant aux services et entreprises
publiques (services douaniers, autorité portuaire, chemin de fer, etc.).

Effectifs et modalités de fonctionnement
Les effectifs et modalités de fonctionnement vont beaucoup évoluer au cours du temps, notamment en
fonction du remplissage et/ou de la complexité des problèmes liés aux activités logistiques installées sur
le site.
A l'issue de la mise en place du projet, les effectifs comportent :
•

un directeur opérationnel,

•

deux ou trois commerciaux selon la taille du projet,

•

des responsables de départements (environnement, sécurité, services collectifs, énergie, etc.)

•

un comptable et un ou des juristes,

•

des assistants et secrétaires.

5.2.5 Les utilisateurs de la plate-forme
Il existe trois types d'utilisateurs de la plate-forme :
•

Les occupants de bâtiments de stockage,
Locataires ou propriétaires, ils sont des opérateurs logistiques œuvrant pour des clients tiers,
mais aussi des industriels, des distributeurs qui effectuent des prestations logistiques pour leurs
propres comptes.

•

Les preneurs des concessions :
Il s'agit de services bénéficiant éventuellement de conditions concurrentielles particulièrement
favorables puisqu'ils sont souvent les prestataires uniques sur la plate-forme et qu'ils bénéficient
d'une clause de non concurrence (ou de concurrence limitée) sur le site et même sur les
extensions éventuelles du site. Le principe de la concession permet d'assurer une rente stable
pour le gestionnaire vis-à-vis de ces services mais aussi d'encourager des prestations de qualité.
Les concessions couvrent une durée de 10 ans et sont renouvelables.
Ces services concernent :

•

o

Le gestionnaire du dépôt de conteneurs (voir ci-dessous). Selon la configuration du site,
ce service peut être délocalisé hors du site principal mais dans un rayon de 5 km autour
de la plate-forme.

o

Les divers services de restauration (y compris un commerce de proximité, restauration
rapide, café, etc.).

o

La ou les stations service (y compris atelier de réparation).

o

Etc.

Les opérateurs de services tiers :
Il s'agit généralement de services d'utilité publique, commerciaux et non commerciaux. Le
gestionnaire met à disposition des locaux pour ces services et le coût de cette mise à disposition
est bien sûre évalué dans les charges du gestionnaire.
Ces services concernent :
o

Les services de douanes et les autres services de contrôles (phyto, véto,
conformité) : ils doivent être systématiquement présents et sont un élément important
de la compétitivité de la plate-forme. Les locaux sont destinés au personnel administratif
et ils incluent également une aire de contrôle dont une partie est sous température
dirigée. Les essais et tests ne sont pas effectués dans la plate-forme mais il importe que
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les guichets détachés des services concernés par les analyses de conformité, vétérinaire
et phytosanitaire soient directement présents et mobilisables sur la plate-forme.

•

o

Les services de police : ils sont présents sur la plate-forme dans certains cas, par
exemple pour les plates-formes directement reliées aux ports, à des postes frontières
(pour les pays imposant des escortes par exemple) et si la législation concernant les sites
industriels l’impose. Les locaux sont destinés à l'accueil d'un poste de police (effectif 5 à
10 personnes).

o

Les services de transport intermodal et traction ferroviaire : le gestionnaire
promoteur va mettre à disposition un chantier intermodal, une aire de stockage et un
bâtiment administratif pour la société ferroviaire exploitant les services combinés
ferroviaires.

o

Ce service n'est pas délocalisable de la plate-forme à l'exception d'une localisation
contiguë au dépôt conteneur, dans un rayon de 5 km autour de la plate-forme.

o

Le chantier de transport combiné envisagé comporte au moins une cour ferroviaire de
quatre à cinq voies de dégagement de 300 m de long ainsi qu'une voie de 700 m pour la
consolidation, une cour pour l'entreposage temporaire des conteneurs, un bâtiment pour
les services administratifs.

o

Les services de transmission de données : le gestionnaire du serveur collectif pour la
transmission de données pourra éventuellement être localisé dans la plate-forme s'il
s'agit d'un serveur nouvellement créé par exemple. Il s'agit d'un service mixte puisqu'il
implique des opérateurs privés, logisticiens, transitaires, industriels, distributeurs, etc.
mais aussi des gestionnaires d'infrastructures, des services de contrôles divers.

o

Les services de formation, agence de travail intérimaire, et location
d'équipements spéciaux (manutention par exemple) : il s'agit ici de services collectifs
à l'échelle de la plate-forme ou de l'aire urbaine dans laquelle elle est implantée. Les
locaux devront comporter une agence commerciale, des salles de cours ou de séminaires,
les lieux de stockage pour d'éventuels équipements collectifs.

Les autres services présents sur la plate-forme :
D'autres surfaces pourraient être mises à disposition pour des services tertiaires comme les
banques, les services postaux, les assurances et différents types de commerces.

Par ailleurs, il existe pour les services de la plate-forme, de nombreux contrats de sous-traitance qui ne
sont pas pour autant des concessions mais des contrats de service courants :
•

service de sécurité privé de la zone logistique,

•

service de transport interne à la zone,

•

fournitures et entretien des installations énergétiques,

•

collecte, tri et valorisation des déchets banals et déchets spéciaux,

•

entretien des espaces verts,

•

adduction et traitement des eaux.

L'ensemble de ces contrats est géré par le gestionnaire / promoteur de la plate-forme.

5.2.5.1 L'opérateur du serveur d'échanges de données
Le serveur d'échanges de données informatisées assure deux fonctions essentielles :
•

la transmission sécurisée de données entre opérateurs privés,

•

la gestion des procédures entre opérateurs et services gouvernementaux (dédouanement,
transmission des manifestes).

Pour remplir ces missions, l'implication des services d'Etat concernés par les procédures est un préalable.
Par ailleurs, la confidentialité des échanges pour tous les intervenants doit être assurée.
L'impact de la mise en place d'un tel serveur dépasse largement celui d'une plate-forme logistique : les
opérateurs potentiellement concernés sont ceux du territoire national tout entier. C'est pourquoi le projet
LOGISMED ne peut prétendre prendre en charge seul ce type de serveur.
Il convient donc d'intégrer les démarches entreprises par les douanes ou les autorités
portuaires dans la mise en œuvre du projet LOGISMED.
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Le classement de la plate-forme comme site pilote pour la dématérialisation de certaines procédures est
un moyen possible pour accompagner les projets nationaux.
Il faut également rappeler que la mise en place de procédures dématérialisées douanières est un
processus harmonisé défini par l'organisation mondiale douanière, les Nations Unies. La transposition de
ces systèmes a déjà débuté dans plusieurs des PPM. Parallèlement, les nomenclatures utilisées pour les
déclarations de marchandises tendent à s'aligner sur la nomenclature internationale.
En ce qui concerne les systèmes de gestion portuaire informatisée et particulièrement ceux
concernent le suivi des conteneurs, il existe sur le marché un nombre restreint de logiciels et ceux-ci
été expérimentés dans plusieurs des places portuaires méditerranéennes. La compatibilité de
systèmes avec le serveur collectif ne devrait pas poser de problème majeur étant donné que
systèmes utilisent déjà des formats normalisés.

qui
ont
ces
ces

Les serveurs collectifs offrent par ailleurs des services plus secondaires :
•

des applications et logiciels pour PME, (fonction ASP),

•

des sessions de formation des utilisateurs aux logiciels de transmission.

5.2.5.2 Le gestionnaire du dépôt
Pour une meilleure gestion des conteneurs, à l'échelle du pays comme entre les plates-formes du réseau
LOGISMED, en particulier pour améliorer le repositionnement des conteneurs vides, il apparaît approprié
de mettre en place un dépôt conteneur dans la plate-forme ou à proximité.
La gestion des dépôts conteneurs du réseau LOGISMED suivra des modes d'exploitation communs d'une
plate-forme à l'autre.
La prise en charge de l'entreposage des conteneurs s'adresse aux compagnies maritimes, aux
transitaires, aux transporteurs routiers. Elle comprend le stockage sur zone, la gestion administrative des
documents concernant la restitution des conteneurs dans un dépôt référencés par les autorités. Le
gestionnaire pourra proposer une palette de services complémentaires tels que le nettoyage et la
réparation de conteneurs, y compris reefer.
Son dépôt comporte une aire de stockage dédiée aux marchandises dangereuses et une pour les reefers.
Le service a vocation à fonctionner en réseau, simultanément sur plusieurs plates-formes LOGISMED
mais aussi en connexion avec les autres dépôts nationaux.
Le gestionnaire du dépôt est évidemment connecté au serveur informatique LOGISMED et adopte les
protocoles normalisés utilisés dans tout le réseau LOGISMED.
L'exploitation du service est assimilable à une concession et le renouvellement se fait sur la base de
critères de performances. Le gestionnaire du dépôt bénéficie idéalement d'une clause de non-concurrence
dans une zone géographique donnée.
Le service s'adresse à tous les opérateurs maritimes et gestionnaires de parc conteneurs (loueurs,
NVOCC). La grille des tarifs est publiée.
Le gestionnaire de dépôt a la possibilité d'exploiter les dépôts de plusieurs plates-formes et là aussi, les
prises de participation croisées sont encouragées.
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TRAME

DU

RÉSEAU

:

LES

COMPOSANTES

OPÉRATIONNELLES

5.3.1 Introduction
La troisième section présente les fonctions proprement réseau du projet. Elles s'appuient sur une
coopération forte au niveau du partenariat pour la définition des normes et pour la mise en œuvre de la
labellisation et de son suivi.
Les principales caractéristiques de la PFLEM sont reprises sous forme synthétique. Les éléments
standards des PFLEM qui font l'objet de label et qui garantissent la qualité de service LOGISMED sont les
seuls retenus.
La question de la formation fait l'objet d'un éclairage particulier puisque c'est un élément important du
fonctionnement en réseau.
Les éléments suivants sont abordés :
•

le principe de la labellisation LOGISMED,

•

le service Qualité Plate-Forme,

•

la formation.

5.3.2 Le principe de labellisation LOGISMED
La labellisation permet de faire converger vers un même standard de qualité des projets existants et des
projets nouveaux. Dans tous les cas, elle suppose de se conformer à un cahier des charges dans un
certain délai. En contrepartie, la conformité aux cahiers des charges déclenche certainement des
avantages pour la commercialisation mais aussi des avantages financiers, qu'il s'agisse de subventions ou
de prêts à taux intéressants émanant de la FEMIP et des institutions européennes associées.
La labellisation demeure un levier important d'harmonisation des équipements sur un même standard
mais la création du label ne peut en aucun cas se substituer au réseau lui-même. Le label LOGISMED est
accordé au niveau de la plate-forme car c’est la condition pour être classé PFLEM. Mais un
« label qualité » pourra être accordé à certains services de la PFLEM ou même à des services logistiques
extérieurs rattachés à celle-ci, notamment dans les domaines de la formation et des télécommunications.
L'intégration de plates-formes logistiques existantes doit rester une exception et ne doit pas correspondre
à une moindre exigence en ce qui concerne la localisation et les équipements des projets (notamment
concernant la qualité de desserte).
L'intégration des structures existantes au sein de la PFLEM concernant la formation et les
serveurs collectifs d'échange de données est, par contre, une manière d'intégrer et de
valoriser et de les faire participer au réseau. La labellisation de certains organismes existants,
notamment des Centre de Formation sera sans doute le cas le plus fréquent.
Étant donné l'importance que revêt la présence de certains services gouvernementaux, il est souhaitable
de dissocier l'attribution du label "service qualité" de la PFLEM aux deux entités principales : l'Autorité
Nationale et le promoteur-gestionnaire. En effet, le promoteur-gestionnaire n'aura pas les moyens
d'inciter les services gouvernementaux à s'investir dans la plate-forme et leur présence conditionne en
partie l'avantage compétitif de son offre.
En ce qui concerne la formation, divers instituts vont être impliqués selon les différents niveaux de
qualification et il apparaît plus adapté de procéder à des labellisations au cas par cas selon les besoins de
la filière et selon l'offre de formation déjà existante.
Le label LOGISMED couvre l'essentiel des caractéristiques de la PFLEM développées plus haut
et s'adresse donc :
•

au gestionnaire pour l'équipement d'une manière générale et certains des services spécifiques
(NB : avec des exigences spécifiques pour les télécommunications),

•

à l’Autorité Nationale pour l'accessibilité du site tant en termes d'infrastructure de transport que
de la facilitation du transit d'une manière générale,

•

aux différents organismes responsables des formations rattachées au projet LOGISMED.
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La responsabilité générale de la labellisation initiale incombe à la direction du développement. Étant
donné les ramifications des labels, elle repose sur une organisation hiérarchisée et le principe de
subsidiarité. La direction du développement va ainsi déléguer la labellisation :
•

de l'offre service qualité du gestionnaire au bureau de promotion,

•

de l'offre formation au centre FOR.

Eux-mêmes sauront s'appuyer sur des organismes locaux (pour les formations techniques par
exemple) et sur des prestataires spécialisés (par exemple, Bureau Veritas).
En ce qui concerne le contenu et les exigences du label, des commissions thématiques impliquant les
acteurs locaux concernés dans chaque PPM et des experts reconnus sur la thématique seront organisées
au niveau LOGISMED. Les cahiers des charges auxquels aboutiront ces commissions seront proposés au
Forum EuroMed des Transports pour validation. Il est espéré que les critères de qualité principaux
s’appliqueront peu à peu aux plates-formes logistiques nationales préexistantes.

Circuit de la labellisation initiale du réseau LOGISMED

Dans la mesure du possible, les labels existants des familles "ISO 9000" et "ISO 14000" seront utilisés et,
après examen par les commissions concernées, être pris comme référence. Ils seront complétés ou
renforcés de manière ad-hoc. Par ailleurs, certains organismes qui pourraient être associés au projet
LOGISMED coopèrent régulièrement avec ISO telle l'Académie arabe maritime d'Alexandrie, le FIATA
(Union Internationales des Transitaires), l'Organisation Mondiale des Douanes, l'UIC (Union Internationale
des chemins de fer), etc.
En ce qui concerne les contrôles et le renouvellement de la certification de conformité au label
LOGISMED, la direction du développement en transférera la responsabilité aux autorités nationales
pour une partie.
Néanmoins, le contrôle de qualité global et celui de certaines activités devront rester sous sa
responsabilité directe (par exemple pour la validation de la confidentialité du traitement des échanges de
données informatisées ou la conformité des procédures douanières aux principes du "risk-management").
Les autorités nationales comme les têtes du réseau LOGISMED et les commissions thématiques peuvent
proposer des modifications dans le contenu du label.
Le contenu de la labellisation est détaillé ci-dessous.
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5.3.3 Le Service Qualité plate-forme logistique euro-méditerranéenne
Le projet LOGISMED est un projet prestigieux et veut être une référence en matière d'équipements
logistiques qu'il s'agisse de la qualité des accès routiers et ferroviaires, des bâtiments et de
l'aménagement général, des services collectifs ou de management environnemental.
Les éléments de cette qualité générale de la plate-forme supposent l'implication conjointe des deux
acteurs principaux, l’Autorité Nationale et le gestionnaire promoteur et il convient de les faire
converger sur un calendrier commun de mise en place du projet.
Le projet LOGISMED se présente aussi comme une offre globale et intégrée de plates-formes constituant
un réseau, présent dans tous les PPMs, et relié avec les pays partenaires, notamment les pays de l’Union
européenne.
Il s'adresse ainsi :
•

aux grands logisticiens internationaux,

•

aux opérateurs locaux.

Leurs besoins sont différents et seront également pris en compte.

5.3.3.1 Les infrastructures et les aménagements
Accès routiers et autoroutiers aisés :
La question de l'accessibilité routière est particulièrement importante : il s'agit d'être raccordé le plus
directement possible au réseau routier majeur et d'éviter la traversée de zones résidentielles. Le choix du
site et les aménagements spécifiques pour la desserte de la zone doivent prendre nécessairement cet
aspect en compte.

Plan général de la zone :
La voirie interne doit assurer l'accessibilité interne de la zone dans les meilleures conditions de circulation
et de sécurité. Les cheminements piétons, les zones de stationnement, les aires de
déchargement / chargement, les arrêts des navettes internes seront clairement identifiés au sol et
balisés. La circulation des poids lourds devra se faire sans encombre à l'intérieur et notamment les accès
(gate) à l'entrée de la plate-forme devront prévoir des stationnements en cas de contrôles.

Parcelles nues ou bâties pour les entrepôts :
Les parcelles seront bâties et organisées selon le code de l'urbanisme local ou un code interne à la zone
qui devra prévoir en particulier :
•

des espaces plantés,

•

un coefficient d'occupation des sols compris entre 50 et 35% selon les sites,

•

un alignement des bâtiments et le respect de gabarits maximum en hauteur.

Entrepôts spécialisés : frigo, aire de marchandises dangereuses, etc. :
Ces aires spécialisées seront conçues selon les normes en vigueur : distances minimales par rapport aux
autres bâtiments, enclos surveillés, sas d'entrée, etc.

Bâtiments pour les services collectifs, les services publics et des surfaces dédiées aux
bureaux :
Les bâtiments pour les services collectifs devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement
urbain et selon les sites. L'ensemble sera composé de manière à jouer un rôle de façade urbaine de la
plate-forme logistique, d'interface avec le tissu urbain environnant.
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Réseaux d'assainissement, énergie, eau, télécoms,

Embranchement ferroviaire où ceci est possible, chantier de transbordement pour conteneurs
et parc à conteneurs (à l'intérieur de la zone logistique ou dans une proximité directe),

Pôle transport voyageurs :
L'emploi des transports communs est nécessaire et très fortement encouragé : la plate-forme devra
intégrer un pôle d'échanges voyageurs dans lequel pourront se connecter les transports interurbains (bus
voire fer si la taille du projet le justifie), les transports individuels (permanents ou visiteurs) et les
navettes intérieures à la plate-forme.

Il faut garder à l'esprit que le projet de plate-forme peut s'agréger ou susciter un développement urbain
plurifonctionnel (tertiaire et autres activités commerciales ou manufacturières).
Une planification adéquate et une bonne gestion urbanistique de la grande zone autour de la
PFLEM, particulièrement bien définie dans son périmètre, sont des conditions indispensables pour le
développement ultérieur de la PFLEM. Il s’agit d’éviter à terme son étouffement par un développement
urbain mal contrôlé. Des mécanismes susceptibles d’éviter la spéculation sur les terrains dans cette zone
doivent être envisagés.
La sélection du site de la PFLEM devra donner priorité à la possibilité d’avoir un accès
ferroviaire. Celui-ci peut être directement réalisé dans la zone logistique ou bien à proximité
immédiate.

5.3.3.2 Les services logistiques et transport
Services transport et logistiques :
Le détail des prestations ne doit pas être défini a priori par le gestionnaire ou le cahier des charges : le
développement des différents segments d'offre logistique reflète la dynamique du marché.
Cependant, il convient d'orienter la démarche commerciale vers certains services spécifiques
(entreposage frigorifique, stockage matière chimique) si la demande est relayée par les utilisateurs de la
plate-forme (via le comité des utilisateurs de la plate-forme), les chargeurs et industriels nationaux (via
des organisations professionnelles).

Services de contrôle :
La présence des services de douanes et de contrôles phyto, véto et conformité est un élément important
de la compétitivité de l'équipement. La présence continue des officiers chargés des contrôles n'est pas
indispensable mais un agent administratif représentant l'administration concernée devra être affecté au
bureau de la plate-forme de manière permanente afin que l'enregistrement et la transmission des
dossiers se fassent de la manière la plus fluide et aisée qu'il soit.

Services de transmission de données :
Le service collectif d'échanges de données informatisées devra à terme inclure les douanes, l'autorité
portuaire, l'autorité aéroportuaire, etc. Il est ouvert à tous les usagers de la plate-forme mais sa vocation
est de devenir le serveur de référence au niveau national et s'adresse à tous les acteurs publics et privés
du transport et de la logistique, présents ou non dans la plate-forme. Il importe donc de pouvoir intégrer
au projet les initiatives locales de création d'un tel serveur.

Personnels de la plate-forme :
Pour le personnel technique, la plate-forme offre deux types de services : l'accès à des formations
professionnelles pour les niveaux de base (caristes, chauffeurs, etc.) et les services d'une agence
d'intérim spécialisée. La création d'un pool de manutentionnaires spécialisés rémunérés collectivement
par les opérateurs présents dans la plate-forme peut se substituer ou compléter l'agence d'intérim à
terme.
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Équipements spécialisés :
Éventuellement en lien avec les services collectifs d'intérim et de formation, un service de location
d'équipements de manutention ou de conditionnements spécialisés (loueur ou GIE) peut être proposé.

5.3.3.3 Les prestations générales de l'équipement,
Standard architectural :
Le cahier des charges d'aménagement de la plate-forme prévoit la conformité avec une charte façade et
matériaux.

Qualité environnementale :
Le cahier des charges intègre des prescriptions concernant la conception et le management
environnemental du projet.
•

Pour la conception des bâtiments, des normes type HQE sont imposées.

•

En ce qui concerne la collecte des déchets et des eaux usées, les aménagements de la plateforme devront prévoir des zones et des équipements adaptés. Le contrat du gestionnaire intègre
expressément la prise en charge de ces services et la maintenance des équipements.

•

La desserte globale de la zone comme sa desserte interne devront faire appel aux transports
collectifs : l'objectif environnemental se double d'un objectif social.

•

L’utilisation de sources énergétiques alternatives, notamment des plaques photovoltaïques, bien
adaptées à l’exploitation dans les couvercles des bâtiments de stockage, sera encouragée.

Sécurité et sûreté :
Quelque soit les pays d'implantation, les zones logistiques font toujours l'objet de contrôles de
surveillance et de sécurité particulièrement poussés. Il s'agit de se prémunir contre le vol et les
dégradations, contre les incendies, contre les risques liés au stockage de marchandises dangereuses,
contre le transit de marchandises illicites et le passage de populations immigrées clandestines.

Travail :
Les autorités nationales comme les instances européennes ne sauraient encourager des conditions de
travail dégradantes ou dangereuses dans un projet qu'elles contribuent à financer par ailleurs. Le
gestionnaire et les autres entreprises devront donc se conformer aux législations nationales en vigueur
concernant les conditions de travail dans la PFLEM (activités banales ou activités spécifiques concernant
la manutention des marchandises dangereuses). En cas de lacunes des législations nationales, les
préconisations de l'OIT seront prises comme référence. Par ailleurs, les salariés bénéficieront d'un suivi
médical régulier, directement accessible sur la plate-forme.

5.3.3.4 Le projet clé en main ou le « one stop shop »
Une offre globale, clé en main, est un élément à ne pas négliger dans la mise au point de l'offre
marketing, surtout pour rendre la plate-forme attractive aux yeux des opérateurs internationaux.
Elle est décrite sommairement ci-dessous :

Installation clé en main :
Le département commercial du promoteur-gestionnaire devra développer cette offre "clé en main". La
prise en charge intégrée de l'occupant, qu'il soit locataire ou propriétaire, devra comporter :
•

le contrat de maintenance et de surveillance,

•

l'accès à l'énergie, aux réseaux télécoms, réseaux d'eau,

•

l'accès au serveur collectif d'échange de données informatiques,
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•

l'ouverture des comptes bancaires, la création de contrats d'assurances,

•

l'obtention d'autorisation pour des activités particulières ou nécessitant une licence (stockage de
marchandises dangereuses, activités de dédouanement, etc.),

•

la participation aux services collectifs destinés aux personnels, etc.,

Par ailleurs, le statut des utilisateurs de la plate-forme doit conférer à ces derniers la possibilité de
rapatriement des bénéfices dans des conditions intéressantes. Une option est de pouvoir proposer deux
alternatives pour le régime fiscal : une fiscalité acquittée localement selon la législation du PPM (qui peut
être particulièrement intéressante pour les investissements directs étrangers) et une fiscalité qui serait
acquittée dans le pays d'origine 1.

Offre locative harmonisée :
Les baux locatifs des bâtiments d'entreposage seront proposés pour des durées et dans des conditions
standards (5 à 10 ans) pour les exploitants des entrepôts.
Les conditions de cautionnement seront également adaptées à la pratique la plus courante dans le
marché international comme pour les renouvellements ou les ruptures des baux.
La logique du PPP suppose que l'essentiel des lots, bâtis ou non, soit mis en location. La location de
surface d'entreposage également représente la tendance dominante sur le marché immobilier logistique
international. Enfin, la location permet de mieux contrôler une éventuelle augmentation des prix de
l'immobilier et devrait éviter toute spéculation.
Il est cependant à prévoir que les utilisateurs nationaux préféreront, pour une partie d'entre eux au
moins, acheter en pleine propriété. Dans ce cas, si l’option PPP adoptée le permet, une partie des lots
pourra directement être attribuée en vente sous certaines conditions :
•

engagement de la part du preneur à développer une activité logistique pour son propre usage
dans une limite de 5 ans après achat du lot nu, et de 2 ans après achat du bâtiment,

•

en cas de revente, le promoteur-gestionnaire aura le droit de rachat au prix de marché, tel qu'il
est enregistré par le gestionnaire et l'Autorité Nationale.

Le label PFLEM suppose la définition de normes communes, la mise en place d'un label et le
suivi de cette labellisation.
Les éléments suivants sont concernés par cette labellisation :
•

les infrastructures et les aménagements,

•

les services logistiques et transport, dont les services douaniers et contrôles,

•

les prestations générales de l'équipement,

•

l'offre commerciale "clé en main" ou "one stop shop".

5.3.4 La formation
5.3.4.1 Les principes généraux
Le développement de la logistique est globalement faible dans les PPM et l'absence de plates-formes
logistiques n'en est qu'une conséquence. Il en résulte un nombre réduit de professionnels formés et une
faiblesse, au moins quantitative, du système de formation.
La situation est cependant très variable selon les PPM. Certains pays sont parfaitement dotés en
formations logistiques tandis que dans d'autres, elles sont quasiment inexistantes.
Les formations universitaires supérieures (Licence, Master) sont bien plus nombreuses que les formations
pour les niveaux de base et les niveaux techniques intermédiaires. Pour ces derniers, la formation des
employés est généralement prise en charge par les entreprises elles-mêmes, soit de manière organisée,
par des séminaires privés, soit de manière informelle, par apprentissage sur poste.
Il faudra bien évidemment tenir compte des structures existantes, notamment en ce qui concerne les
niveaux supérieurs qui seront concernés par une organisation en réseau et qui, pour un grand nombre
d'entre eux, participent déjà à des réseaux universitaires méditerranéens ou européens.

1

Dans tous les cas, il faut connaître les conditions de convertibilité des monnaies locales.
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Les métiers de la logistique supposent :
•

Des compétences spécifiques : il s'agit aussi bien de connaissances techniques (sur les systèmes
d'information), de compétences théoriques (économie, gestion, management), d'expériences
concrètes (comme responsable logistique d'une entreprise).

•

Des capacités d'encadrement.

Le contenu des formations diffère selon la définition de la logistique : une définition extensive de la
logistique renvoie à l'optimisation globale de la chaîne de l'expéditeur au destinataire final, une définition
plus restreinte à celle de l'optimisation de la rupture de charges. Les compétences demandées vont
également varier en fonction de la place de la fonction logistique dans l'entreprise.
Globalement, les métiers liés à la logistique vont traiter des flux physiques de marchandises et des flux
d'information associés à l'organisation globale de la chaîne transport et logistique et de la rupture de
charge.
Le référentiel utilisé, très répandu au niveau international, distingue 5 niveaux de formation :
1.

exécutant de base, 15/16 1 ans, formation par apprentissage,

2.

exécutant qualifié (ex : conducteur d'engin), 16/18 ans ou évolution du niveau 1 (acquis par
expérience),

3.

encadrement d'une équipe d'exécution, évolution du niveau 2 et formation continue,

3bis exécutant très qualifié (emplois techniques, administratifs ou commerciaux), 18/20 ans,
formation professionnelle spécifique,
4.

cadre moyen (encadrement et/ou emplois techniques, administratifs ou commerciaux), 20/22
ans : formation supérieure courte souvent professionnalisée,

5.

cadre supérieur (encadrement et management), dirigeant, 22/24 ans : formation supérieure
longue parfois professionnalisée.

5.3.4.2 La labellisation des formations
Des services logistiques de qualité supposent du personnel qualifié et formé d'où l'importance de la
formation initiale et continue dispensée aux futurs intervenants.
Les différentes formations seront donc labellisées suivant une logique individualisée de manière à pouvoir
s'adapter au contexte existant comme aux besoins des entreprises.
La labellisation des formations est globalement placée sous la responsabilité du centre FOR qui délègue
largement aux responsables locaux :
•

Les organisations locales professionnelles (association de transitaires, unions routières, chambres
de commerce international) seront plutôt en charge des niveaux 1, 2 et 3. Les centres de
formation existants seront bien sûr intégrés à cette démarche. A défaut de formations existantes,
les organisations professionnelles, mobilisées en commissions thématiques par la mission de
préfiguration ou l’Autorité Nationale, proposeront des formations pour ces niveaux.

•

En ce qui concerne les niveaux 4 et 5, le centre FOR, en coopération étroite avec les universités
et les centres d'enseignement supérieurs locaux, sera plus directement impliqué dans la
labellisation des formations. L'observatoire LOGISMED délivre directement le label en accord avec
les structures locales mais prend également part à l'organisation des formations réseau.

Pour les niveaux les plus techniques, il semble opportun que la PFLEM puisse les accueillir directement
dans des locaux prévus à cet effet.
Pour les niveaux intermédiaires, les locaux de la plate-forme peuvent les accueillir seulement si le
contexte environnant s'y prête (zone urbaine dense, proximité d'autres établissements d'enseignements).
Dans la plupart des cas pour les niveaux intermédiaires et de toutes façons pour les niveaux supérieurs,
un site "satellite" créé spécialement ou mis à disposition par un organisme d'enseignement devrait être
préféré. Les financements disponibles pour l'organisation des formations sont identifiés dans un
paragraphe précédent.

1

Il s’agit de l’âge de référence pour une formation initiale suivant un cursus courant : école primaire/enseignement
secondaire-high school / enseignement supérieur-université.
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5.3.4.3 Les activités de réseau
Les activités en réseau concernant la formation adoptent deux modalités :
•

l'organisation de cours communs aux centres de formations référencés LOGISMED et impliquant
un pool d'enseignants qui se déplaceraient,

•

la mise en place de formation de niveaux supérieurs.

Pour le pool d'enseignants comme pour les formations, le réseau LOGISMED, appuyé sur les PPM sera
étendu aux centres européens intéressés à ce type d'échanges. L'articulation avec les coopérations
méditerranéennes ou européennes existantes sera prise en charge par le centre FOR. Les programmes
d'échanges européens ou euro-méditerranéens existants pour la logistique et le transport (ex.
TransportNet) pourront ainsi être labellisés et intégrés au programme sur demande de leurs
responsables.
Création du pool d'enseignants itinérants LOGISMED :
Certaines matières des niveaux 3 et 3bis, 4 et 5 (systèmes d'information, pilotage des flux, etc.) seront
concernées par l'enseignement "réseau". Les enseignants sont des universitaires ou des experts reconnus
qui s'engagent dans le programme pour une durée de un à trois ans. Selon les charges de cours et les
disponibilités, ils enseigneront dans les formations labellisées pour une année (séminaires courts) ou sur
plusieurs années (1 semestre entier).
La préparation des cours suit les préconisations (durée et contenu des enseignements) du centre FOR et
des autres parties prenantes de la labellisation. De 3 à 5 enseignants peuvent se partager la même
charge de cours et se relayer dans les différents centres pour 2 à 6 semestres.
Création d'un programme Master LOGISMED :
A l'initiative du centre FOR, une puis plusieurs formations Master seront organisées de manière itinérante
dans les centres labellisés LOGISMED. Ce programme pourra être étendu aux PhD et post-Doc.
Les étudiants seront sélectionnés dans chaque pays pour suivre leur Master dans plusieurs instituts
labellisés LOGISMED et bénéficieront ainsi d'expériences diversifiées concernant la connaissance d'un
contexte national pour le secteur transport et logistique. L'accès au programme s'accompagne d'une
bourse spécifique LOGISMED pour la durée du programme afin de faire face aux dépenses courantes lors
des séjours.
Les formations itinérantes, en 4 ou 6 semestres, supposent des changements d'établissements tous les
semestres ou toutes les années civiles.
Les entreprises logistiques du réseau de plates-formes LOGISMED seront sollicitées pour l'accueil de ces
étudiants dans le cadre de stage professionnel ou de recherche.

5.3.4.4 Organisation des différents niveaux de formation
Niveaux 1 et 2 :
Ces formations, très techniques, pourront être localisées dans la PFLEM dans un centre dédié.
La prise en charge de ces niveaux de base est une condition nécessaire pour la modernisation du secteur
transport et logistique tout entier. Le levier qu'ils constituent potentiellement n'a d'effet qu'a l'échelle
nationale.
Les formations des métiers de base du secteur doivent donc être intégrées à un programme national,
voulu par le gouvernement. Il convient donc de s'assurer de la mise en œuvre parallèle d'une formation
professionnelle qui implique à la fois :
•

les structures en charge de la formation professionnelle,

•

les associations de professionnels du secteur,

•

le ministère de l'éducation nationale.

L'exemple du Maroc qui a récemment mis en place ce type de formation peut constituer une référence.
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Les apprentissages en entreprises (stages, formation en alternance etc.), impliquent de manière
préférentielle les logisticiens de la PFLEM ainsi que les autres services (chantiers, dépôt conteneurs,
serveurs, etc.).
Les formations sur du matériel de manutention, la conduite de poids lourds seront effectués dans le
centre de formation qui devra comprendre des pistes spécifiques d'essai et un entrepôt école.

Niveaux 3 et 3bis :
Les formations locales sont partiellement ou complètement localisées dans la PFLEM – initiales ou
continues – et une partie des enseignants font partie du pool d'enseignants LOGISMED.

Niveau 4 (enseignement supérieur court) :
Les formations nationales existantes seront labellisées et une partie des enseignants font partie du pool
d'enseignants LOGISMED. Les locaux seront plutôt situés dans un campus universitaire existant, dans des
locaux satellites ou appartenant à l'organisme impliqué dans ces formations.
Les formations croisées pour les étudiants et les formations continues pour les cadres font appel aux
entreprises de la plate-forme.

Niveau 5 (enseignement supérieur long) :
Les formations nationales existantes seront labellisées et une partie des enseignants est intégrée au pool
d'enseignants LOGISMED.
Un ou plusieurs cycles seront élaborés dans le cadre du projet par l'observatoire, en particulier le
programme Master et les bourses LOGISMED.
Les niveaux 4 et 5 n'ont pas vocation à être localisés dans la PFLEM sauf exception (stages, observations
de terrain). Ces formations seront hébergées dans des sites satellites de la PFLEM, des locaux réservés
dans des instituts de formation (école de commerce, école d'ingénieur) ou des universités.
Pour le contenu plus détaillé des formations proposées, il convient de se référer au rapport "Formation"
et aux recommandations précédentes sur l’attention à porter à l’apprentissage des langues de travail
LOGISMED nécessaires pour le travail en réseau (anglais, français et arabe).

5.3.4.5 L'articulation avec les autres composantes du centre FOR
Tout dispositif de formation tant au niveau national qu'au niveau EuroMed doit s'appuyer sur :
•

une recherche appliquée comprenant une mission de transfert de technologie,

•

un observatoire des activités transport & logistique,

•

la formation de formateurs.

Pour les formations universitaires comme pour les diplômes de l'enseignement supérieur, il importe
d'impliquer les enseignants dans des activités de recherche ou d'études parallèlement à leurs activités
comme dans le pilotage de l'observatoire et de la collecte de données sectorielles.
Sur un autre plan, si la formation initiale est un volet important, il convient de ne pas négliger les
formations continues, en particulier pour les PME. L'organisation de séminaires de formations spécifiques
(présentation de technologies IT) seront également prises en charge par les observatoires ou centres de
formations locaux et impliqueront leur personnel enseignant.
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SECTION IV : LA GOUVERNANCE DU RÉSEAU

5.4.1 Introduction
Sur un plus long terme, il convient de s'assurer de la cohérence du réseau des plates-formes
LOGISMED, de la conformité des équipements avec les vocations logistiques et transport proposées, du
bon respect des prescriptions du cahier des charges par les gestionnaires, les autorités locales ou toutes
autres organisations ou entreprises impliquées dans la gestion du réseau.
Les cadres contractuels devront donc proposer des possibilités de réajustement et intégrer des instances
de suivi voire de contrôle pour certaines prescriptions (environnement, sécurité, conditions de travail,
etc.).
La section qui suit présente les principes de gouvernance du réseau depuis le niveau national jusqu'au
niveau EuroMed.
Elle s'organise comme suit :
•

le contrat de gestion de la plate-forme,

•

les appels d'offre, les instances de suivi et de contrôle,

•

les cas de litige,

•

le fonctionnement des serveurs informatiques,

•

les clubs,

•

la création d'un marché du travail EuroMed.

5.4.2 Le contrat de gestion de la plate-forme
Il s'est orienté vers le partenariat public-privé, comme le diagnostic juridique l'a préconisé, avec un
promoteur privé à vocation commerciale, qui est un élément fort de la création d'un réseau harmonisé.
Elle présente de nombreux avantages :
•

elle peut s'appliquer dans de nombreux contextes législatifs nationaux dès lors que cette forme
juridique est reconnue dans le droit du pays,

•

elle permet de s'abstraire des dispositifs habituels des droits administratifs nationaux
contrairement à des formes contractuelles telles que les concessions classiques et elle peut donc
s'appliquer de manière uniforme dans les différents pays, ce qui est une garantie de cohérence
pour les contrats de gestion des différentes plates-formes du réseau LOGISMED,

•

un cahier des charges, associé au contrat, ouvre la possibilité d'intégrer des dispositions très
diverses, sur les normes à respecter, sur les liens entre les parties contractantes, sur les
possibilités de mises à jour et de réajustement du dispositif contractuel, sur les modalités de
contrôle, etc.

5.4.3 Les procédures d'appels d'offre
Le contrat de partenariat présente un caractère dérogatoire : la Personne Publique ne peut y avoir
recours que lorsqu'elle n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens
techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet, ou
lorsque le projet présente un caractère d'urgence.
Selon la justification du recours au contrat de partenariat, la procédure de passation sera soit le dialogue
compétitif (opération complexe), soit l'appel d'offres restreint (urgence).
Les différentes étapes des procédures de passation :
Le recours au contrat de partenariat serait en l'espèce motivé par la complexité de l'opération. Dès lors,
la procédure à mettre en place serait celle du dialogue compétitif.
La conduite d'une procédure de dialogue compétitif est habituellement menée en 18 mois. Un délai de 12
mois peut être envisagé : toutefois, dans une telle hypothèse, le dialogue avec les candidats est restreint
et la qualité et précisions des offres peuvent s'en trouver diminuées.
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LE DIALOGUE COMPÉTITIF
Le recours à des phases successives doit être prévu dans le règlement de consultation.
Le nombre de phases n’est pas impératif. Deux phases sont généralement organisées, de façon à ne pas trop
alourdir la procédure. Toutefois, un nombre plus important de phases peut être organisé.

Envoi du dossier de dialogue

Réception des PPS

Proposition Prévisionnelle
Sommaire
(proposition technique,
juridique et financière du
candidat dont le contenu et la
forme requis sont fixés dans le
dossier de dialogue)

PHASE 1
Analyse des PPS

Séances de dialogue

Eviction éventuelle des
candidats (si le recours aux
phases successives est prévu
dans le règlement de
consultation)

Demande de PPD

Réception des PPD
PHASE 2
Analyse des PPD

Séances de dialogue

Proposition Prévisionnelle
Détaillée
(proposition technique,
juridique et financière du
candidat dont le contenu et la
forme requis sont fixés dans le
dossier de dialogue et la
demande de PPD)

Éviction éventuelle des
candidats (si le recours aux
phases successives est
prévu dans le règlement de
consultation)

Décision de fin de dialogue
Lorsque la discussion est
arrivée à son terme, la
personne publique met fin
au dialogue.
Les candidats en sont
informés.
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LA PASSATION DES CONTRATS

Préparation du dossier de demande
d’offre finale

Envoi du DDOF aux candidats

Dossier de demande d’offres
finales:
- règlement de consultation;
- programme fonctionnel définitif;
- projet de contrat ;
- annexes.
(doit comporter une invitation à
déposer une offre et définir les
conditions d’exécution du contrat)

Aux candidats ayant participé à
toutes les phases de dialogue

Délai de réception
suffisant

Remise des offres finales

Analyse des offres finales
Possibilité de demander des précisions,
clarifications ou compléments

Choix de l’offre économiquement la
plus avantageuse

Au regard des critères de sélection
fixés dans l’appel d’offres

Mise au point du contrat

Information des
candidats non
retenus

Délibération de la personne publique

Délai légal
local

Signature du contrat

Délai légal local

Transmission au contrôle de légalité

Autorise la signature du contrat. La
délibération doit être accompagnée
d’une information sur le coût
prévisionnel global du contrat et sur
la part de ce coût par rapport aux
capacités de financement de la
personne publique.

Le cas échéant
en fonction des
contraintes
locales

Notification

Délai local
Avis d’attribution
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5.4.4 Les instances de suivi et de contrôle
Les contrôles effectués seront de deux types, techniques et qualitatifs :
•

Le premier concerne essentiellement le gestionnaire de la PFLEM et l'ensemble des activités et
des domaines labellisés.

•

Le second sera pris en charge par le centre LOGISMED qui, en tant qu'organe responsable de la
mise en œuvre du réseau, sera chargé d'effectuer un suivi qualitatif sur l'organisation du réseau.

5.4.4.1 Contrôle technique
Le contrôle technique concerne l'ensemble des activités et des équipements soumis à la labellisation. Il
s'agit de s'assurer de la conformité des prestations fournies par les opérateurs vis-à-vis des cahiers des
charges.
Ce contrôle est géré par le centre LOGISMED conjointement avec les Autorités Nationales. L'essentiel
du contrôle et du renouvellement de la labellisation est délégué à des prestataires privés locaux (par
exemple environnement, respect des normes sécurité et incendie, certification qualité, etc.).
Certains aspects jugés plus stratégiques seront directement réalisés par le centre LOGISMED ou par les
autorités nationales (conditions de travail, etc.).

5.4.4.2 Suivi qualitatif sur les fonctions en réseau
Etant donné la spécificité de certaines activités mises en place, leur caractère innovant, le centre
LOGISMED et plus particulièrement la direction du développement vont mettre en place un suivi
purement qualitatif des activités "réseau".
Au besoin les parties impliquées dans des activités ne donnant pas entière satisfaction seront averties et
les Autorités Nationales mobilisées.
Si les dysfonctionnements sont observés à l'échelle du réseau tout entier et sur une durée significative, la
direction du développement, en accord avec les autorités nationales pourra se saisir de la commission
thématique concernée par l'activité afin de proposer des rectifications, ultérieurement soumises à
l'approbation du forum.

5.4.5 Les cas de litiges
Il ne s'agit ici que des litiges qui pourraient survenir entre les parties principales impliquées dans le
projet, au premier rang desquelles l’Autorité Nationale et le gestionnaire-promoteur, les autres
opérateurs majeurs, comme l'opérateur du serveur collectif, l'opérateur du chantier combiné ou le
gestionnaire du dépôt, etc.
La résolution des litiges suivra les règles de la législation nationale mais il apparaît judicieux de désigner
au sein des Autorités Nationales une instance de médiation qui pourraît permettre de désamorcer les
conflits.
En cas de non résolution ou en cas de rejet du jugement intervenu, la direction du développement
LOGISMED offre également un espace de médiation, celui-ci étant indépendant des pressions et du
contexte national.
Il s'agit bien de médiation et le rôle attribué aux deux instances de médiation, nationale et partenariale,
reste purement consultatif. En aucun cas, le centre LOGISMED n'a vocation à se substituer à la
juridiction nationale.
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5.4.6 Le fonctionnement des serveurs informatiques
L'opérateur du serveur informatique a un statut particulier parmi les opérateurs de la plate-forme :
•

il est nécessaire qu'il puisse élargir son audience à d'autres opérateurs que ceux de la plateforme, l'idéal étant qu'il soit l'opérateur d'un serveur national,

•

la bonne réalisation de la mission implique la participation active d'autorités telles que les ports,
les chemins de fer, l'aviation civile et les douanes mais l'opérateur doit cependant en être
indépendant de manière à justifier de la complète confidentialité des échanges de données.

La concurrence entre plusieurs serveurs de ce même type est possible mais il faut l'éviter absolument au
sein d’une même place (portuaire, aéroportuaire ou logistique).
L'association des systèmes existants 1 au projet LOGISMED puis leur labellisation progressive sera
systématiquement recherchée avant le développement d'une nouvelle solution.
Les obligations de l'entité « Autorité Nationale » et du promoteur-gestionnaire envers l'exploitant du
serveur comprendront :
•

un accès à des infrastructures de télécommunications de qualité,

•

une indépendance de gestion (un exploitant de statut privé, ouverture du conseil d'administration
aux opérateurs privés et publics, etc.).

Le cahier des charges de l'exploitant du serveur d'échange de données sera élaboré suivant un modèle
unique pour toutes les PFLEM et comprendra les mêmes obligations et fonctions (noyau commun).
Des appels d'offre internationaux (avec clause de réversibilité), en cas de projets nouveaux, seront
organisés pour la mise au point et l'exploitation des serveurs.
•

La maintenance du serveur et la formation des utilisateurs sont prises en charge par l'exploitant.

•

Les fonctionnalités sont évolutives, les mises à jour devront suivre les dernières innovations
technologiques adoptées par le marché.

•

Les messages sont normalisés (EDI, XML).

Un suivi du fonctionnement du serveur, sur la base d'un code de déontologie négocié entre les parties
prenantes, est assuré via un comité des utilisateurs, du gestionnaire, des autres parties prenantes
nationales (douanes, capitainerie) et avec l’appui de la direction du développement. Ce suivi suppose
notamment l'examen de l'application du code de déontologie en général et de la confidentialité des
échanges en particulier, de la mise à jour du serveur, de sa bonne maintenance, etc.

5.4.7 Les clubs
Un réseau de plates-formes tel que le réseau LOGISMED s'appuie également sur un réseau de
professionnels, c'est-à-dire des gens qui se connaissent, se côtoient à l'occasion de manifestations telles
que les salons, les conférences et qui collaborent ponctuellement.
Ces coopérations entre les opérateurs LOGISMED ou avec les opérateurs de l'Union sont un des objectifs
du projet LOGISMED : il faut les encourager, les rendre plus fréquentes.
La dimension informelle ne doit pas être négligée dans l'émergence d'un tel réseau de professionnels
mais elle est difficile à organiser puisqu'elle est forcément en dehors des cadres des activités
professionnelles.
Le rôle des clubs logistiques dans l'émergence de communautés, voire dans la préfiguration de syndicats
professionnels, est bien connu en Europe et les dispositifs sont largement répandus.
Les réunions de ces clubs sont généralement l'occasion de séminaires thématiques (l'application d'une
nouvelle règlementation, une nouvelle technologie, la présentation d'un secteur lié à la logistique, etc.),
de visites d'infrastructures, d'unités de production.
Les réunions d'échelle "nationale" ne doivent pas dépasser un rythme bi-mensuel voire trimestriel.
L'existence du réseau LOGISMED est l'occasion d'organiser ce type d'animation à l'échelle euroméditerranéenne une à deux fois par an en prévoyant un déplacement d'un week-end comprenant une
conférence et la visite d'un projet majeur.
1

Par ex. Mainsys en Israël, TTN en Tunisie ou TMSA à TangerMed.
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Ces animations apportent une meilleure connaissance du secteur à des professionnels qui n'ont pas
toujours l'occasion de se tenir au fait des dernières évolutions. Par ailleurs, elles leur permettent de
rencontrer leurs homologues sur le plan national ou international, de se situer eux-mêmes par rapport au
marché des services logistiques, de partager des expériences communes.

5.4.8 La création d'un marché du travail EuroMed : une bourse
d'emploi LOGISMED
Lié à l'émergence d'une communauté professionnelle telle que décrite ci-dessus et contribuant à la
renforcer, une bourse de l'emploi à l'échelle EuroMed pour les cadres pourra également être organisée à
terme.
Elle serait prise en charge par le bureau de promotion et de marketing et serait relayée localement par
les agences d'intérim ou les gestionnaires de plates-formes.
Comme pour l'offre immobilière, il s'agit de relayer les offres d'emplois de cadres ou de techniciens au
niveau du réseau tout entier. L'ensemble des participants, opérateurs et employés pourraient profiter de
ce type d'organisation. Des réseaux logistiques, des gestionnaires de plate-forme européens peuvent
adhérer à la bourse. Des expériences professionnelles croisées, des trajectoires professionnelles
internationales sont un élément de cohésion du réseau tout entier.
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SECTION V : LA MISE EN ŒUVRE DU RÉSEAU

5.5.1 Introduction :
La présentation de la mise en œuvre est chronologique plutôt que thématique. Elle comprend les parties
suivantes :
•

les étapes préalables,

•

la mise en place du réseau.

5.5.2 Les étapes préalables à la construction du réseau :
Ces étapes devront prendre la suite de la présente étude, que l'on peut qualifier d'étude de définition.

Principales étapes


Intervention FEMIP/BEI

La validation du projet et de son concept auprès des parties intéressées
est une première étape
Le principe du réseau de plate-forme logistique a été acté dans le
Regional Transport Action Plan portant sur la période 2007-2013 et
conclut la réflexion amorcée par le projet EuroMed Transport Main
Contract et le Livre Bleu.
Cependant le "contenu" du réseau, le détail de son fonctionnement et
les principes de gouvernance qui ont été exposés ci-dessus n'ont pas
été encore validés.

Validation du projet
auprès des membres du
partenariat

Il convient donc de présenter le projet dans son détail à l'ensemble
des parties :
•

Aux représentants concernés
bilatérale avec chaque pays),

des

PPM

(en

négociation

•

Aux représentants des PPM, des pays de l'Union, de la
Commission dans le cadre des forums EuroMed,

puis d'entamer les discussions afin d'aboutir à la rédaction finale des
spécifications du projet.



Le projet étant définitivement validé, l'étape suivante consiste en la
désignation d'une direction du développement provisoire
Il va agir comme AMO (Assistance à Maîtrise d'Ouvrage) auprès de la
FEMIP ou de la direction des projets dans les premières étapes pour
assurer le suivi des missions de préfiguration. Il n'a pas de statut
juridique mais lui ainsi que le directeur de la Direction du
développement disposent de lettres de mission de la part de la
FEMIP.

Lettres de mission pour
la direction du
développement
provisoire

Pour assurer la continuité des missions entre la direction du
développement provisoire et la direction du développement
définitive, une majorité des personnes mandatées devront être
reconduites dans la structure définitive.
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Désignation dans chaque pays des personnes responsables des projets
Ils forment une mission de préfiguration dont l'objectif est la
constitution de l’Autorité Nationale.
Les premiers contacts pour la désignation de ces personnes seront
pris avec les représentants des PPM au Forum.





Etant donné que les personnes désignées comme responsables des
projets et membres de la mission de préfiguration devront ensuite
être intégrées à l’Autorité Nationale, il convient de détacher ces
personnes expressément à cette mission. Par ailleurs, la direction du
développement sera chargée d'informer sur le projet voire de former
l'encadrement des missions de préfiguration.

Constitution de la direction du développement
Les statuts définitifs de la direction du développement, son budget
pour l’année(s) initiale(s), son financement et la localisation du
bureau provisoire sont validés par la FEMIP puis par le Forum sur
proposition de la direction du développement provisoire. L'équipe
est complétée au besoin.
La direction du développement prendra rapidement en charge la
mise en place des deux autres têtes de réseau.



Lettre demandant aux
gouvernements des PPM
la désignation des
membres de la mission
de préfiguration de
l’Autorité Nationale

Validation de la direction
du développement et
attribution d'un budget
pour l’année(s)
initiale(s)

Première sélection et négociation avec la tête de réseau FOR
(Formation Observatoire Recherche),
La direction du développement va organiser des rencontres et
des tables rondes avec les membres pressentis (CETMO, Tunis, Sfax,
Mohammedia, Alexandrie, Izmir, etc.) de manière à approfondir le
fonctionnement et les missions du centre FOR.
La proposition du centre FOR et des membres associés devra être
validée par la FEMIP puis le Forum.

Participation aux tables
rondes de la Direction
des Projets
Validation du choix de la
tête de réseau FOR

Lancement des études pour la définition concrète des programmes
d’étude pour tous les niveaux et pour leur établissement dans les
différents PPM.



Définir le cahier des charges du bureau de promotion et marketing et
lancer l'appel d'offre,
Le cahier des charges sera élaboré à partir d'exemples de structures
comparables en Europe ou dans le Monde. L'appel d'offre,
international, sera lancé suivant les règles en vigueur.
Le choix du prestataire choisi sera validé par le Forum.
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Les sites des plates-formes
La validation des sites par les gouvernements nationaux permet de
lancer les études de faisabilité pour chaque plate-forme. Les
missions de préfigurations seront chargées d'obtenir cette validation.
Le choix définitif des sites sera présenté à la FEMIP. Les choix
injustifiables vis-à-vis de la faisabilité économique ou des objectifs
du réseau ne seront pas acceptés. La direction du développement
sera chargée du suivi et de la transmission des décisions entre
mission de préfiguration et autorité nationale.



Valider le choix définitif
des sites

Finaliser le cahier des charges des études de faisabilité et le décliner
pour chaque pays,
A partir du cahier des charges générique issu de l'étude de définition,
la direction du développement procèdera à des adaptations
concernant le contexte de chaque site.
L'étude de faisabilité devra pour chaque site et chaque projet :
•

Définir les caractéristiques techniques du projet et fournir un
chiffrage détaillé des travaux d'infrastructure,

•

Définir les perspectives de rentabilité financière pour le
preneur et l'intérêt pour la collectivité,

•

Délimiter précisément les travaux d'aménagement pris en
charge respectivement par l’Autorité Nationale et par le
preneur du contrat (le gestionnaire/promoteur) de manière à
évaluer le montant de la redevance perçue par le
gestionnaire.

Valider le cahier des
charges des études de
faisabilité

Faire aboutir les autorités nationales
Les missions de préfiguration devront mener les négociations avec
les différentes parties prenantes du projet en vue de la constitution
des autorités nationales. Les structures définitives seront présentées
à la FEMIP. Les autorités nationales seront les interlocuteurs de la
FEMIP en ce qui concerne l'attribution des prêts.
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5.5.3 La mise en place du réseau
Définition de la labellisation
Préalablement à la rédaction des contrats génériques entre les
différents acteurs, il convient de définir le contenu et les modalités
d'attribution des différents labels dans le détail.
Des commissions sur les différents thèmes seront organisées au
niveau LOGISMED et aux niveaux nationaux, avec des calendriers de
mise en place bien définis.
Les trois têtes de réseaux LOGISMED en collaboration avec les
Autorités Nationales seront mobilisées. Si les discussions thématiques
conduisaient à modifier fondamentalement les principes des labels, le
Forum serait alors invité à les valider à nouveau.

Validation du contenu
des labels

Si nécessaire, des sessions de formation sur la logistique, les enjeux
et l'incidence des nouvelles technologies seront organisées pour
l’Autorité Nationale et les personnes des services gouvernementaux
détachées sur le projet.
Les cahiers des charges auxquels auront abouti les commissions
seront intégrés aux appels d'offre et contrats pour le promoteur, les
exploitants de serveur et le gestionnaire du dépôt.
Rédaction du contrat générique du promoteur-gestionnaire
Suite aux études de faisabilité et à leur validation, une première
version du contrat PPP entre l’Autorité Nationale et le futur
promoteur-gestionnaire sera élaborée. Il s'agit du document
générique commun pour toutes les plates-formes du réseau. Le
contrat de base sera accompagné d'un cahier des charges. Le contrat
sera élaboré à l'aide d'un prestataire juridique extérieur tandis que le
cahier des charges sera défini par la direction du développement
après consultation de gestionnaires de plates-formes logistiques et en
appui sur des experts spécialisés.

Validation du contrat et
du cahier des charges

Mise au point d'un calendrier de réalisation des plates-formes
Les calendriers seront adaptés au contexte de chaque pays. Il peut
être approprié de définir des mises en route décalées selon les pays,
l'avancée des négociations nationales et l'état de préparation général
des secteurs.
A l'issue de cette étape, trois premières plates-formes, au moins,
devront être désignées pour une prochaine mise en œuvre.

Validation des
calendriers de
réalisation, validation du
choix des premières
plates-formes.

Les plates-formes existantes sélectionnées et ayant manifesté leur
volonté de participer au projet entreront alors dans le processus de
labellisation.
Premiers contacts avec les futurs preneurs des plates-formes
Parallèlement à la rédaction du contrat et la mise au point du
calendrier, des premiers contacts seront pris par la direction du
développement et le bureau de promotion avec d'éventuels preneurs
de contrat de gestion des plates-formes.
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Lancement des premiers appels d'offre, dépouillement et choix des
prestataires
Les premiers appels d'offre internationaux seront lancés. Le bureau de
promotion sera chargé particulièrement de la diffusion de l'appel
d'offre tandis que la direction du développement sera en charge du
suivi technique et juridique.
Les propositions des candidats devront particulièrement mettre en
valeur :
•

Leur capacité à entreprendre et réaliser des travaux de grande
envergure,

•

Une stratégie de commercialisation des surfaces en location et
vente,

•

Leur capacité de gestion sur la longue durée d'un site
logistique en coopération avec les utilisateurs et les autorités
locales,

•

Leur viabilité financière comme consortium ou organisme,

•

Un calendrier de réalisation, un montage financier, la
simulation des comptes d'exploitation du gestionnaire
promoteur sur les 5 premières années,

•

Leur engagement vis-à-vis des options du cahier des charges
du label en référence à des projets existants.

Participation dans la
première série d'appel
d'offre

Le choix du prestataire impliquera la FEMIP, mais la décision finale
concernant les attributions des contrats appartient au comité de
sélection, dans lequel il y aura, au moins, des représentants de
l’Autorité Nationale, de la Direction du développement et de la FEMIP.
L'attribution de la gestion d'une plate-forme déclenche la négociation
de prêts de la FEMIP.
Attribution des prêts aux autorités nationales et démarrage des
premiers travaux
Les Autorités Nationales appartenant à la première série de projet se
verront attribuer, sur demande, des prêts BEI pour la réalisation des
travaux d'infrastructure (raccordement et autres) tels qu'ils ont été
prévus dans l'étude de faisabilité.

Validation des prêts aux
autorités nationales

Les autres parties prenantes de la plate-forme
Parallèlement au démarrage des travaux d'infrastructures et à
l'attribution de la gestion des plates-formes, il convient de s'assurer
que les autres parties prenantes sont également engagées :
•

La préfiguration des nouvelles agences ou antennes des
services d'Etat doit être programmée par les administrations
concernées,

•

Les serveurs d'échanges informatisés seront également soit en
cours de labellisation soit en cours de définition avec les
acteurs concernés,

La direction du développement et les autorités nationales seront
chargées du suivi de ces avancées.

L'identification d'une première série de plates-formes prend seulement en compte la possibilité d'un
probable décalage de calendrier. Le programme s'applique donc pour toutes les plates-formes.
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ANNEXE I LES AUTRES LIVRABLES DE L’ÉTUDE
Délivrables

Contenu

Phase 1
1 Revue de la littérature
Les éléments intéressants l'étude ont été synthétisés à partir des études EuroMed Tansport, Main
Contract et Infrastructure, des études Meda, RegMed et Destin. Une synthèse sur les stratégies des
opérateurs en Méditerranée Sud a également été ajoutée
2 Diagnostic sur les besoins en PFLEM
Les enquêtes sectorielles dans les pays sont synthétisées sous forme d'une analyse AFOM
3 Evaluation des effets réseaux d'une plate-forme logistique
Le rapport se présente comme une revue synthétique des avantages liés à la mise en réseau de
plates-formes. Deux échelles sont considérées : nationale et euro-méditerranéenne
4 Typologie
La typologie expose les principales caractéristiques des plates-formes projetées, depuis les
équipements en infrastructures jusqu'aux alternatives des modes d'exploitation. Deux notes
complètent cette typologie : une note portant sur les montages juridiques et une note sur les normes
d'aménagement spatial concernant les plates-formes logistiques.
5 Formation
Le rapport expose les principes d'une formation organisée en réseau et présente un référentiel Métier
adapté aux besoins d'une plate-forme logistique.
6 Procédures dématérialisées et échanges de données informatisées
Le rapport détaille les besoins des opérateurs logistiques, les différentes fonctions assurées par un
serveur d'échange de données informatisées, l'architecture fonctionnelle et les différentes
alternatives techniques pour le serveur.
7 Premiers choix des sites
Les différentes alternatives de sites sont présentées, 2 ou 3, pour chaque pays

Phase 2
1 Etude de cas :
L'étude de cas porte sur l'évaluation financière et économique de la plate-forme d'Hessia en Syrie.
2

Cahier des charges type pour des études de faisabilité socio-économiques et financières
sur les PFLEM.
Le cahier des charges comporte des prescriptions spécifiques à la problématique de plate-forme en
réseau ainsi qu'à celle d'une intervention FEMIP

Final
Rapport de synthèse : le réseau LOGISMED
Le rapport de synthèse développe plus particulièrement les composants du réseau
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Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat

La présente étude, consacrée à l’établissement d’un réseau
initial de plateformes logistiques standardisées, met en évidence les conclusions des missions d’investigation menées à
cet égard dans chacun des pays relevant de la FEMIP. Elle précise également quelles pourraient être les caractéristiques
communes d’un premier réseau de plateformes logistiques
euro-méditerranéennes et formule des recommandations
afin que le processus soit engagé à partir d’un socle de critères communs.
Cette étude a été financée à travers le Fonds fiduciaire de
la FEMIP.
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Les secteurs modernes de la production et de la distribution,
à la recherche de fiabilité, de productivité et de réduction
des coûts de transport, sont demandeurs de services logistiques et des infrastructures connexes.
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