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AVANT-‐PROPOS
La réforme des Ports de France
Face à la dégradation des parts de marchés des ports autonomes français du fait de la concurrence 
internationale et d’un manque de compétitivité, notamment en matière de trafic de conteneurs, l’Etat a 
mené une réflexion visant la modernisation en profondeur des Ports français. 

Ces travaux ont permis de redéfinir : 

• les missions et le statut des ports autonomes

• la gouvernance des établissements

• l’exploitation des terminaux portuaires, 

• les relations entre les Ports et l’Etat 

• la fiscalité et les prélèvements.

La loi du 4 juillet 2008 qui transforme les ports autonomes ou concédés de Métropole en Grands 
Ports Maritimes (GPM) vise à moderniser et améliorer la compétitivité de ces établissements publics 
industriels et commerciaux (EPIC). 

A compter du 1er janvier 2013, la France crée quatre nouveaux Grands Ports Maritimes en Outre-mer : 
Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion 
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LE	  MOT	  DU	  PRESIDENT	  DU	  GRAND	  PORT	  MARITIME	  DE	  LA	  GUYANE

“Avec	  l’Europe,	  au	  carrefour	  des	  Amériques“

C’est un immense honneur pour le Grand Port Maritime de la Guyane d’accueillir cette première réunion de la Commission des ports d’Outre-mer. 

Cette rencontre intervient quelques mois après la création de ces nouveaux établissements publics industriels et commerciaux, dans les quatre 
Départements français de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, et intègre les ports des Collectivités territoriales de Saint-
Martin, Nouvelle Calédonie et Papeete. 

Face aux  nouveaux défis que doivent relever ces différentes plateformes, au regard des spécificités socio-économiques de leurs territoires, la 
concurrence des ports étrangers et la mise aux normes de leurs infrastructures, la Commission des Ports d’Outre-mer, sous l’égide de l’Union des 
Ports de France, veut être un véritable espace d’échanges et de décisions qui favorise le rayonnement des ports d’Outre-mer dans le domaine du 
transport et du commerce maritime dans leur région. 

Le Grand Port Maritime de la Guyane, au carrefour des Amériques, poursuit son programme d’investissement et de modernisation de ses 
installations à Dégrad des cannes (Rémire-Montjoly), en vue d’améliorer l’accueil des navires et l’exploitation de la plateforme portuaire. 

La stratégie du GPM Guyane doit lui permettre de s’ouvrir à de nouvelles activités industrielles et logistiques (projet pétrolier Shell,…) et ainsi 
mieux soutenir le développement économique et la création d’emplois pérennes.  

Je souhaite la bienvenue à tous les membres de la Commission et des travaux fructueux.

             Philippe LEMOINE  
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Nom : Union des Ports de France

Sigle : UPF

Statut : Association 

Création : 1921

Gouvernance : Jean-Claude Terrier (Président), 
Geoffroy Caude (Délégué général)

Adresse : 8, rue du Général Catroux - 75017 Paris

Effectif : 5

Adhérents : 44 membres actifs (Grands ports 
maritimes, port de Paris & Strasbourg, CCI,SEM et 
sociétés d’exploitation portuaire) et 34 membres 
associés (Autorités décentralisées, professionnels 
portuaires et amis des ports)	  

Contact : Christina Péron - Chargée de communication 
et d’information - Tel : 01 42 27 78 40 - Fax : 01 47 
64 13 35 - Email : christina.peron@port.fr

L’UNION	  DES	  PORTS	  DE	  FRANCE	  (UPF)
L'Union des Ports de France (UPF) est la fédération professionnelle des ports français de 
commerce et de pêche. 
 
Elle regroupe les établissements publics ou sociétés gestionnaires de ports et représente ainsi la 
totalité des ports de commerce et la grande majorité des ports de pêche français en Métropole 
et en Outre-mer. 

L'Union se donne pour mission :

• De représenter les établissements portuaires français dans les négociations sociales de 
branche en liaison avec l’Union Nationale des Industries de la Manutention (UNIM) et les 
organisations syndicales, notamment pour la gestion de la convention collective nationale unifiée 
Ports et Manutention

• Défendre les intérêts des ports français vis-à-vis des pouvoirs publics français, des instances 
européenne et des médias, notamment au sein de l’Organisation des ports maritimes européens 
ESPO (European Sea Ports Organisation). 

• Animer des réseaux de partage de bonnes pratiques et d’échange d’expériences sur les divers 
métiers portuaires.  

mailto:christina.peron@port.fr
mailto:christina.peron@port.fr
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LA	  CREATION	  DES	  GRANDS	  PORTS	  MARITIMES	  
D’OUTRE-‐MER
Depuis le 1er janvier 2013, les trois ports d’intérêts nationaux qui étaient concédés aux Chambres de 
Commerce et d’Industrie, Dégrad-des-Cannes en Guyane, Fort-de-France en Martinique et Port-Réunion 
à la Réunion, et le port autonome de Guadeloupe sont transformés en Grands Ports Maritimes. 

Cette création fait suite à la publication des décret d’application de la loi du 22 février 2012 portant 
réforme portuaire en Outre-mer qui modifie les statuts, l’organisation et les missions de ces 
établissements publics industriels et commerciaux. 

La réforme tient compte largement des spécificités locales de ces territoires avec une représentation 
accrue des collectivités territoriales et des mesures adaptées pour répondre aux exigences de 
performance et de compétitivité de ces plateformes.

Décret n°2012-1102 du 1er octobre 2012 relatif  à l’organisation et au fonctionnement des grands 
ports maritimes de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. 

Décret n°2012-1103 du 1er octobre 2012 instituant le grand port maritime de la Guadeloupe

Décret n°2012-1104 du 1er octobre 2012 instituant le grand port maritime de la Martinique

Décret n°2012-1105 du 1er octobre 2012 instituant le grand port maritime de la Guyane

Décret n°2012-1106 du 1er octobre 2012 instituant le grand port maritime de la Réunion

La	  commission	  des	  Ports	  d’Outre	  mer
La commission des Ports d’Outre-mer traite des questions qui intéressent 
directement les établissements des Départements Français d’Amérique (DFA) et 
des Collectivités territoriales ultramarines. Ces ports sont basés dans un 
environnement économique et régional spécifique (Caraïbe, Amérique du sud, 
pacifique, océan indien). Les membres adopteront en Guyane la Charte de la 
Commission relative à son fonctionnement et ses missions. 

	   	   Objectifs	  de	  la	  réforme
• Mieux répondre aux  exigences de performance et de compétitivité imposés par 
l’évolution du commerce international et la concurrence des ports étrangers.

• Se recentrer sur des missions d’aménageur et de pôle commercial

• Contribuer au développement de l’économie locale

• Participer à la gestion durable du littoral et de ses ressources
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LE	  GRAND	  PORT	  MARITIME	  DE	  LA	  GUYANE
Le GPM Guyane a en charge la gestion administrative, financière des ports de : 

• Dégrad des cannes, situé à Rémire-Montjoly au bord du fleuve Mahury et à proximité du Parc d’activités du 
même nom. Ici transitent plus de 95% des produits importés pour la consommation locale.

• Pariacabo à Kourou dont la gestion est déléguée au Cnes (autorisation d’outillage public) et dédiée aux 
opérations de lancement des satellites du CSG des fusées européennes Ariane, Vega et russe Soyouz. 

Les installations portuaires font l’objet d’un programme de réhabilitation pour répondre aux  normes internationales de 
sécurité, de protection de l’environnement et de modernisation des pratiques. 

Le  budget du GPMG s’élève à 15,5 millions d’euros.

Nom : Grand Port Maritime de la Guyane

Sigle : GPM GUYANE

Gouvernance : Brigitte Petersen (Présidente du Conseil de 
Surveillance), Philippe Lemoine (Président du Directoire),  
Conseil de Développement (20 membres)Conseil de 
coordination interportuaire 

Adresse : Zone de Dégrad des cannes - 97354 Rémire-
Montjoly

Périmètre d’intervention : Port de commerce  de 
Dégrad des cannes  (Rémire-Montjoly) - Port de Pariacabo 
(Kourou)

Effectif salarié : 49 agents

Trafic de marchandises : 662 772 tonnes en 2012

Nombre d’escales  : 270 en 2012

Contact : Dominique Thégat, responsable Pôle 
communication - Relations institutionnellles et commerciales  
Tél : 0594 29 96 62 - Email : d.thegat@portdeguyane.fr

 L’établissement	  public
 Directoire
•Un directeur général, chargé de la direction 
administrative, financière et des ressources 
humaines.

•Un directeur des infrastructures et de 
l’exploitation 

•Un directeur de la prospective et du 
développement 

             6 pôles de compétence

•Capitainerie

•C o m m u n i c a t i o n - R e l a t i o n s 
institutionnelles et commerciales

•Affaires domaniales et développement 
économique

•Exploitation

•Finances

•Ressources Humaines 

•Technique 

“Avec	  l’Europe,	  
au	  carrefour	  des	  Amériques“

mailto:d.thegat@portdeguyane.fr
mailto:d.thegat@portdeguyane.fr
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Port de Dégrad des cannes 

Un chenal d’accès de 15 km et 120 m de 
large (dragué à la côte – 4,20 m – Navire 
de 6,50 m de tirant d’eau)

Une zone d’évitage et un bassin d’évitage

3 quai à conteneurs dont un équipé d’un 
poste roulier

Un poste pétrolier 

 Un poste minéralier 

Une cale de cabotage

Une installation de plaisance (50 places 
environ – 2 hectares de terre-pleins)

Terre-pleins à conteneurs

	   	   	   3	  zones	  d’activités	  
- une zone spécifique dédiée à la manutention des conteneurs et du 

trafic conventionnel (véhicules,..),

- une zone dédiée à la manutention des vracs solides et liquides,

- une zone de plaisance (marina) et d’activités liées à la pêche. 

Port de Pariacabo

Un appontement RORO

2 appontements de 
servitude

2 cales inclinées

Un chenal d’accès dragué à 
la côte 

Les	  infrastructures	  portuaires
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!

Nom : Grand Port Maritime de la Réunion

Sigle : GPMDLR

Gouvernance : Alain Gaudin (Président du Conseil de 
Surveillance), Stéphane Raison (Président du 
Directoire), Henri Marodon (Président du Conseil de 
Développement) Conseil de coordination interportuaire 

Adresse : 2 rue Evariste de Parny - BP 18 - 97821 le 
Port cedex

Périmètre d’intervention : Port Est (commerce 
croisière) - Port Ouest (commerce - pêche - plaisance 
- réparation navale)

Effectif salarié : 259 agents au 30 septembre 2013

Trafic de marchandises : 4 098 914 tonnes en 
2012

Nombre d’escales  : 610 en 2012

Contact : Henri Dupuis, chef  de pôle commercial et 
communication  - 0262 42 90 13 - Email : 
henri.dupuis@reunion.port.fr

Nom : Grand Port Maritime de la Martinique

Sigle : GPMLM

Gouvernance : Jean-Marc Ampigny (Président du 
Conseil de Surveillance), Jean-Rémy Villageois 
(Président du Directoire), Conseil de Développement 
(20 membres), Conseil de coordination interportuaire

Adresse : Quai de l’Hydrobase - BP 782 Fort-de-
France

Périmètre d’intervention : Fort-de-France

Gouvernance : 

Effectif salarié : 109

Trafic de marchandises : 3 108 307 tonnes en 
2012

Nombre d’escales  : 1 422 en 2012

Contact : Geneviève Pilon, chef  du service 
commercial et communication - 0596 59 00 42 - 
Email : g.pilo@martinique.port.fr

Nom : Grand Port Maritime de la Guadeloupe

Sigle : Guadeloupe Port Caraïbes

Gouvernance : Jocelyn Mirre (Président du Conseil 
de Surveillance), Laurent Martens (Président du 
Directoire), Conseil de Développement

Adresse : Quai Ferdinand de Lesseps - BP 485 - 
97165 Pointe-à-Pitre Cedex

Périmètre d’intervention : Jarry, Baie-Mahault - 
Pointe-à-Pitre - Basse-Terre - Folle Anse/Marie-
Galante - la Marina du bas-du-Fort

Effectif salarié : 150 agents environ

Trafic de marchandises : 3,8 tonnes (chiffres 
site internet)

Trafic de passagers : 900 197 passagers dont 
158 288 pour la croisière (chiffres site internet).

Contact : Tél : 0590 590 68 61 70 - Fax : 0590 
590 68 61 71

LES	  MEMBRES	  DE	  LA	  COMMISSION
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Nom : Etablissement Portuaire de Saint-Martin

Gouvernance : Jean-David Richardson (Président), 
Albéric Ellis (directeur général)

Adresse : Port de Galisbay Bienvenue, Baie de la 
Potence - BP 3218 Galisbay - 97067 Saint-Martin cedex

Périmètre d’intervention : Port de transbordement 
inter-îles - Port de commerce de Galisbay (polyvalent)

Effectif salarié : 25 agent

Trafic de marchandises : 250 à 300 tonnes par an 

Trafic de passagers (par an) : St-Martin/Anguille : 
120 000, St-Martin/St Barthélémy : 20 000, Croisière : 
20 000

Nombre d’escales : 1 500 par an environ

Contact : Tel : 0590 87 59 06 - Fax : 0590 87 87 77 - 
Gare Maritime : 0590 2967 83 - Email : 
marigotport@wanadoo.fr

Nom : Port Autonome de la Nouvelle-Calédonie

Sigle : PANC

Gouvernance : Gilbert Tyueinon (Président du 
Conseil d’Administration et du Conseil Portuaire), 
Philippe Lafleur (Directeur)

Adresse : 34 avenue james Cook - BP 14 - 98845 
Nouméa cedex

Périmètre d’intervention : Port de Nouméa - Port 
de Wè-Lifou 

Effectif salarié : 44 agents

Trafic de marchandises : 5 390 670 tonnes (dont 
3 262 140 tonnes de minerai nickel); conteneur : 95 
854 EVP (369 escales)

Trafic de passagers : Nouméa : 234 124 pour 136 
escales - Hors-Nouméa : 100 275 pour 54 escales

Nombre d’escales : 586 escales

Contact : Tél : (687) 25 50 00 - fax : (687) 27 54 
90 - Email : panc@noumeaport.nc	  

Nom : Port Autonome de Papeete

Sigle : Port de Papeete

Création : 13 janvier 1962

Gouvernance : Conseil d’Administration, Mario 
Banner-Martin (Directeur général)

Adresse :BP 9164 Motu Uta - 98715 Papeete - 
Tahiti - Polynésie Française.

Domaines d’intervention : Croisière - Commerce 
- Plaisance - Pêche - Réparation navale   

Effectif salarié : 150 environ 

Trafic de marchandises : 1, 27 Millions de tonnes 
en 2012 (chiffre rapport d’activités 2012)

Trafic de passagers : 73 516 passagers pour 90 
escales environ (rapport d’activités 2012)

Contact : Tel : 47 48 00 - Fax : 42 19 50 - 
direction@portppt.pf

mailto:panc@noumeaport.nc
mailto:panc@noumeaport.nc
mailto:Direction@portppt.pf
mailto:Direction@portppt.pf
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PROGRAMME	  DES	  TRAVAUX	  DE	  LA	  COMMISSION
	   Mercredi	  16	  octobre
11h00-15h00 : Arrivée des participants (Antilles- Paris)

18h00-19h00 : Visite protocolaire au Préfet de région 

	   Jeudi	  17	  octobre

08h00-10h00 : Visite protocolaire au Président de Région, Président de la CCIRG

10h00-12h00 : Visite des installations portuaires de Dégrad des cannes

14h30-17h30 : Ouverture des travaux de la commission (Central hôtel)

• Adoption de la charte de la Commission (présidence et fonctionnement), 
Extension du carrefour des Présidents et vice-Présidents du Conseil de 
surveillance aux GPM d’Outre-mer

• Tour de table sur l’actualité des Ports 

	   Vendredi	  18	  octobre

8h15-11h45 : Visite du port de Pariacabo et de la base spatiale du CNES-   
     CSG (intervention sur l’industrie spatiale)

14h30-17h30 : Poursuite des travaux de la Commission (Hôtel des Roches)

• Tour de table sur la mise en place des GPM d’Outre-mer, information sur 
les orientations stratégiques des ports

• Déclinaison Outre-mer de la stratégie nationale portuaire (UPF-GPM)

• Information sur la politique portuaire européenne (UPF)

• Droits de port et prélèvements douaniers (UPF)

	   Samedi	  19	  octobre

09h30-12h30 : Réunion de clôture des travaux de la commission (Central hôtel)

• Programme d’exploration de Shell en Guyane

•Evolution des systèmes d’information : échanges et retours d’expérience 

• Mise en place de clusters maritimes en Outre-mer : échanges et retours 
d’expériences

• Valeur ajoutée de la croisière : présentation des résultats de l’enquête  
et échanges

	   	   	   Point	  presse

Jeudi	  17	  octobre	  2013	  à	  16	  heures	  au	  Central	  Hôtel	  
(angle	  des	  rues	  Molé	  et	  Becker	  à	  Cayenne)

Contact	   :	  Dominique	  Thégat,	   responsable	  Pôle	   communication	   -‐	  
Relations	  institutionnelles	  et	  commerciales  - Tél	  :	  0594	  29	  96	  62	  	  
Email	  :	  d.thegat@portdeguyane.fr

Contact	   presse	   CPOM	   :	   René-‐Claude	   Minidoque	   (Komedi@)	  
0694	  40	  80	  16	  -‐	  rc_minidoque@yahoo.fr

mailto:d.thegat@portdeguyane.fr
mailto:d.thegat@portdeguyane.fr
mailto:rc_minidoque@yahoo.dfr
mailto:rc_minidoque@yahoo.dfr

