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PRÉSIDENCE DE M. RAYMOND FORNI,
vice-préeidont

La séance est ouverte à dix heures trente.

M. le prôsldent. La séance est ouverte.

1

LOI DE FINANCES POUR 1sTa`+3
(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président, L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1993 (n ec 2931, 2945).

ÉQUIPEMENT, LOGEMENT ET TRANSPORTS
Mer

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits du
secrétariat d'Etat à la mer.

La parole est à M. Albert Denvers, rapporteur spécial de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Albert Denver., rapporteur spécial. Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre de l'équipement, du logement et
des transports, monsieur le secrétaire d'Etat à la mer, mes
chers collègues, comment faut-il apprécier le projet de budget
sur lequel nous allons délibérer ce matin ? Faut-il que nous
l'estimions bon, mauvais ? Le rapporteur de la commission
des finances que je suis vous demande de ne le trouver ni
très bon, ni pour autant très mauvais . Disons qu'il est tout
simplement acceptable et qu'il peut donc âtre accepté par
notre assemblée, car il comprend tous les moyens nécessaires
pour soutenir l'essentiel des politiques maritimes amorcées ou
engagées récemment.

Bien sflr, nous aurions souhaité pouvoir aller plus vite vers
tous les objectifs que vous vous êtes assignés, monsieur le
secrétaire d Eton, et que nous avions nous-mimes approuvés.

Bien sûr, nous aurions voulu davantage de moyens pour
continuer, en l'accélérant, le plan de modernisation et de
renouvellement de nos flottes, marine marchande et pêche.

Bien sûr, il nous faudrait davantage de moyens pour pour-
suivre l'équipement de nos ports maritimes et veiller à leur
bon entretien, surtout à celui de leurs accès, côté mer et côté
terre.

Bien sûr, nous aurions souhaité davantage d'organisation
européenne et mondiale afin d'éviter l'aggravation du chô-
mage dans le monde des malins- C'est aussi ce vers quoi il
faudrait pouvoir aller avec plus de détermination.

Pour nous en tenir aux crédits du budget de la mer, force
est de constater qu'ils sont, au total, en régression, accusant
une baisse apparente de IO p .100 pour les crédits de paie-
ment et une baisse Émile d'au moins 19 p . 100 pour les auto-
risations de programme.

La baisse des crédits de paiement s'explique avant tout par
une réduction importante, à hauteur de 520 millions de
francs, de la subvention de l'Etat à l'Etabiissement national
des invalides de la marine, la différence étant maintenant

prise en charge per le mécanisme dit de surcompensation
entre les régimes sociaux spéciaux, en application des dispo-
sitions de la loi du 30 décembre 1985 . En 1993, l'ENIM
devrait recevoir à ce titre une aide de 1 525 millions de
francs contre 840 millions en 1992 . Hors ENIM, la régression
budgétaire se ramène en francs courants à un peu plus de
5 p . 200.

La situation générale du budget de la mer doit-elle être
considérée pour autant comme sombre et périlleuse pour tous
nos avenirs ? Je ne le dirai pas, car l'effort de l 'Etat en
faveur du monde maritime et l'attention qu'il lui consacre
passe aussi par des actions autres que strictement budgé-
taires . Le partenariat entre les pouvoirs publics et le secteur
privé des gens de mer, cela existe et, même, cela se déve-
loppe sous les formes les plus variées.

C'est ainsi que l'Etat affectera l'an prochain au capital de
ta Compagnie générale maritime une dotation de 700 millions
de francs, tout en continuant de participer au coût des
charges sociales de l'établissement.

Quant à la participation de l'Etat au financement du plan
« dockers », elle ne figure pas au budget de la mer.

Certes, depuis plusieurs années déjà, le budget de la mer a
pris sa part de la rigueur financière nationale, contribuant,
chaque fois, aux efforts réclamés par le Gouvernement.

Cette année, la Place Fontenoy aura encore beaucoup
consenti, si bien que, ps.rrni tous les budgets civils, celui de
la mer sera le seul à accuser une baisse . Peut-être, monsieur
le secrétaire d'Etat, faudrait-il ne pas .aller jusqu'au déraison-
nable . Faute de quoi l'essentiel des objectifs que nous nous
sommes assignés pour le devenir de nos ambitions maritimes
ne sera ni atteint ni même approché . Faute de quoi la France
ne serait plus qu'une puissance maritime vite soumise à tous
les lobbies des flottes étrangères et à tous les excès des grands
trafics internationaux.

La rigueur budgétaire, en ce qui concerne les choses et les
gens de la mer, doit trouver ses limites et son plancher, au-
dessous desquels tout deviendrait plus difficile et plus com-
pliqué.

Je ne pense pas que le budget de la mer pour 1993, parce
qu'il est particulièrement modeste, doive être pour autant
l'occasion de minimiser systématiquement l'effort de l'Etat,
significatif en beaucoup de domaines, ou de nier l'impact de
ses interventions.

L'état de la flotte de commerce française est préoccupant.
Une récente adresse du Conseil supérieur de la marine mar-
chande tente de l'expliquer et en appelle à l'attention
expresse de l'Etat et de ses responsables.

Cette flotte ne se renouvelle que péniblement et lentement.
Elle continue de vieillir et connaît de plus en plus de trans-
ferts vers les pavillons économiques les plus divers, c'est-à-
dire, en fait, vers la libre immatriculation . C'est un mouve-
ment qui nous inquiète.

Monsieur le secrétaire d'Etat, comment entendez-vous
répondre à l'appel de l'armement français, et notamment à
cette pressante instance du Conseil supérieur de la marine
marchande, selon lequel il est indispensable, pour sauver l'ar-
mement français, de lui consentir des allégements fiscaux et
sociaux d'un niveau aussi élevé que possible ?

Que peut-on répondre à l'armement naval français, lorsque
ses représentants affirment que, faute d'appuis nouveaux, ce
sera vers les pays voisins que le marché unique orientera ses
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appels et non vers la France ? couvez-vous nous faire
connaître votre sentiment et éventuellement vos intentions à
ce sujet ?

Ces considérations générales une fois formulées, je me pro-
pose, mes chers collègues, de vous présenter, d'une manière
aussi succincte que possible, l'analyse des crédits affectés aux
principales actions que mènera le secrétariat d'Etat en 1993.

Au total, le budget de la mer s 'élève à près de 6 milliards
de francs.

S'agissant de l'administration générale, les crédits de paie-
ment progressent d'un peu plus de 2 p . 100 . La modernisa-
tion du service public se poursuit, et c'est heureux . Par
contre, on constate une nouvelle baisse des effectifs de l'ad-
ministration de la mer.

Quant aux crédits destinés aux polices et à la signalisation
maritimes, ils accusent une régression sensible - trop sensible
selon nous - de l'ordre de 18 p. 100.

Par ailleurs, pourquoi vouloir donner moins, en crédits de
fonctionnement et d'investissement, à la Société nationale de
sauvetage en mer ? La commission des finances me prie de
vous demander avec beaucoup d'insistance, monsieur le
secrétaire d'Etat, de reconsidérer le cas de cet organisme, où
se manifeste tant de dévouement pour sauver des vies
humaines en mer. La SNSM ne devrait-elle pas, au contraire,
faire l'objet, de la part de l'Etat, de la générosité la plus
large et la plus empressée ?

M . Jean Beaufils . Très bien !

M . Albert Denvers, rapporteur spécial. Jusqu'ici, l'Etat a
toujours voulu et su le faire. Il vous faut, par un moyen ou
par un autre, rectifier le tir. Pourquoi cette retenue, répétée
chaque année, envers la société de sauvetage ?

S'agissant de la sécurité en mer, reconnaissons que les
crédits qui lui sont accordés pour 1993 ont été consolidés,
voire renforcés par rapport à ceux de l'an passé . Les CROSS,
c'est-à-dire les centres régionaux opérationnels de surveil-
lance et de sauvetage, continueront de bénéficier des moyens
dont ils ont besoin et seront, par ailleurs, vivement incités à
participer à la mise en place du système mondial de détresse
et de sécurité en mer, souhaité par l'Organisation maritime
internationale.

Quant aux crédits affectés à l'action dite de protection et
d'aménagement du littoral, nous ne pouvons qu'en déplorer
l'insuffisance.

J'en viens, mes chers collègues, aux crédits dévolus aux
ports maritimes, dont la baisse en 1993 ne pourra - je le
crains - que ralentir le développement et les activités des
ports, contrairement aux ambitions que nous avions tous
récemment affichées . Réduire de 7 p. 100 les crédits de paie-
ment et de 18 p . 100 les autorisations de programme, ce n'est
assurément pas prendre le meilleur chemin de la réussite et
d'une plus grande efficacité des atouts côtiers de la France.

La baisse des crédits plus spécialement réservés à l'entre-
tien des établissements portuaires, nous inquiète d'autant plus
fortement qu'ils sont en régression sensible depuis plusieurs
années . Le bon état de nos ports maritimes résulte aussi et
peut-être surtout de la qualité de l'entretien, qui doit assurer
des accès satisfaisants et sûrs . Craignons, monsieur le secré-
taire d'Etat, que l'année 1993 ne permette pas, avec son trop
peu de crédits, de procéder à une maintenance normale de
tous nos équipements portuaires d'accueil et de travail.
Attention au pire ! Ce serait grave et inadmissible à la fois,
alors que nous voulons et pouvons être une grande puissance
maritime.

Vous trouverez, dans mon rapport écrit, une analyse de la
situation de nos ports, vis-à-vis du réseau portuaire européen
et aussi quelques-unes des observations de la commission à
propos de la réforme de la manutention portuaire.

Les plans sociaux prévus par la loi se sont mis patiemment
et tout doucement en place . Notre secrétaire d'Etat à la mer
s'y est employé avec beaucoup de sérénité, de conviction et
d'ouverture d'esprit. Certes, des difficultés demeurent, notam-
ment au port de Marseille, mais l'espoir est réel d'un pro-
chain retour au calme dans l'ensemble de nos porte.

Vous avez exprimé le souhait, monsieur le secrétaire d'Etat,
que les conditions d'application des mesures récemment

. votées par le Parlement, soient discutées dans chaque port . Je
vans demande de persévérer dans votre volonté. Le cas des
dockers dits intermittents est-il résolu dans tous les ports ? II
importe qu'il le soit, monsieur le secrétaire d'Etat .

Le devenir des parts et le développement de leurs activités
ne peuvent se conquérir qu'en équipe . Le désir d'agir et de
produire doit être dans la tête de tous les partenaires, où
qu'ils soient et quels que soient le niveau et la nature des
responsabilités de chacun . Un bon esprit pour une réussite et
un devenir meilleurs, c'est bien ce dont nous avons le plus
besoin aujourd'hui sur nos côtes.

Quant aux crédits de notre flotte de commerce, ils enregis-
trent une régression, passant de 344 à 326 millions de francs
pour les crédits de paiement et de 250 à 200 millions de
francs pour les autorisations de programme.

Je veux noter à ce sujet que le sérieux effort de l'Etat
déployé depuis plusieurs années au titre du plan « marine
marchande » n'a pas été vain et qu'il a amplement contribué
à enrayer le déclin de notre flotte marchande.

Pour 1993, les aides à l' investissement, à la modernisation
et à la consolidation demeureront de l'importance des années
précédentes . C'est bien, car toute tendance à la baisse ne
pourrait que mettre en difficulté l'application de ce plan
alors qu'il conviendrait plutôt d'en accélérer le rythme.

Vous trouverez dans mon rapport écrit une analyse
détaillée de la situation de nos flottes marchandes.

A cet égard, monsieur le secrétaire d Etat, comment
estimez-vous pouvoir soutenir l'emploi qui s'est considérable-
ment dégradé ces deux dernières années ?

Quant à l'initiative très intéressante que vous avez prise de
lancer un pavillon européen, comment croyez-vous qu'elle
puisse se développer et devenir prochainement une réalité
bénéfique ? Permettra-t-elle de sauvegarder des emplois ?

Les crédits de paiement des pêches maritimes et des
cultures marines enregistrent une baisse de 16 p . 100.

L'aide aux investissements inscrite au chapitre 64-36 est en
revanche en sensible augmentation.

Les crédits d'intervention du FIOM, quant à eux, sont
ramenés à la moitié de ce qu`ils étaient dans le budget
de 1992. Cette diminution est due à la fin des opérations
relevant du plan «pêche» qui avait entraîné un gonflement
ponctuel important de la dotation en 1992.

Il importe en outre de noter que, dorénavant, l'action da
FIOM sera davantage orientée vers l'expertise économique,
l'indemnisation de la filière pêche et l'aide à la commerciali-
sation des produits de la mer.

Quant à la situation de notre flotte de pêche, je me suis
efforcé de montrer dans mon, rapport écrit qu'elle dépendait
étroitement de la politique communautaire dont je présente
également une analyse.

Sachez, mes chers collègues, que dans les discussions com-
munautaires, toujours en cours, la France, par la voie notam-
ment de son secrétaire d'Etat à la mer, a résisté avec force et,
semble .t-il, avec un certain succès, aux objectifs irréalistes
des mesures proposées de la Commission de Bruxelles. Nous
vous en félicitons et vous en remercions, monsieur le secré-
taire d'Etat.

Mes chers collègues, vous pouvez également prendre acte
dans mon rapport de la réduction, à hauteur de 569 millions
de francs, de la subvention de l'Etat à l'ENIM, la différence
étant prise en charge par ia surcompensation entre régimes
spéciaux . La part de l'état sera en 1993 diminuée de plus oie
12 p . 100 par rapport à celle de l'an dernier.

S'agissant des crédits destinés à l'enseignelnent et à la for-
mation professionnelle maritimes, ils traduisent une tendance
au maintien du niveau du précédent budget . Ainsi, la mise en
oeuvre des réformes envisagées n'en sera pas trop contrariée.

Quelques mots maintenant à propos des crédits destinés à
la recherche pour souligner l'importance du contenu d'un
récent rapport élaboré par le Comité national d'évaluation de
la recherche sur l'IFREMER, l'Institut français de la
recherche pour l'exploitation de la mer. Les inconvénients
dus à la très grande dispersion géographique et thématique
de ce service scientifique et technique y sont notamment
relevés.

Ne conviendrait-il pas de reconsidérer son statut actuel
d'établissement public à caractère industriel et commercial,
pour le sortir de ses équivoques et lui donner une authenti-
cité scientifique et technique plus forte et plus appréciée ?

Votre rapporteur fait sienne l'idée selon laquelle la clarifi-
cation des missions de l'IFREMER passe par u ne redéfini-
tion des tutelles, lesquelles doivent sortir au plus vite de leur
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faiblesse . Peut-être ces dernières sont-elles la cause d'une
absence de projet des pouvoirs publics en matière océanogra-
phique et maritime ?

L'économie, notamment des régions littorales, aurait égale-
ment à gagner à ce que cet établissement soit dorénavant
placé sous tutelle unique.

Quelques mots pour finir sur un aspect important, même
s ' il n ' est pas le plus connu, de la politique de l'Etat en direc-
tion du monde maritime et qui doit beaucoup à Jean-Yves
Le Drian et Louis de Catuelan. Il s ' agit de la protection du
patrimoine maritime. Vous recueillez aujourd'hui l'héritage
avec beaucoup de soin monsieur le secrétaire d'Etat . C'est
bien et nous vous encourageons . Vous avez néanmoins pré-
cisé qu'il serait dangereux de réduire la culture maritime à de
simples reconstitutions folklorico-touristiques.

La Fondation pour le patrimoine culturel maritime, tout
récemment créée, sera soutenue en 1993 par le budget de la
mer à hauteur de 5 millions de francs.

En conclusion, mes chers collègues, ce budget préserve
l 'essentiel, et permettra, même si des insuffisances demeurent
- qu'il s'agisse de la Société nationale de sauvetage en mer,
de la signalisation maritime ou des crédits pour Ies ports -
de tenir les engagements pris et peut-être même, de se donner
des ambitions nouvelles.

Dans ces conditions, et au nom de la commission des
finances, je vous demande d'émettre un vote favorable à
l ' adoption des crédits pour 1993 . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . le président . Mes chers collègues, je serais très heu-
reux, et l'assemblée également sans doute, si chaque orateur
respectait son temps de parole.

La parole est à M . Gilbert Le Bris, rapporteur pour avis de
la commission de la production et des échanges.

M . Gilbert La Brie, rapporteur pour avis . Si c ' est la pre-
mière fois que vous présentez un budget de la mer, monsieur
le secrétaire d'Etat, c'est également la première fois que j'ex-
prime à son sujet l'avis de la commission de la production et
des échanges.

Je soulignerai pour commencer, partageant en cela le senti-
ment de mon prédécesseur, Jean Beaufils, que la présentation
budgétaire n'est pas très pertinente dans sa forme . En effet,
pour avoir une juste appréciation de l'effort maritime
national, il faut ajouter au fascicule « mer » des moyens ins-
crits ailleurs : ceux de la manutention portuaire, la compen-
sation au profit du régime de retraite des marins et la dota-
tion à la Compagnie générale maritime . L'effet d'optique
n'est guère favorable à votre budget, et l'on peut déplorer
cette dispersion budgétaire.

Mais je voudrais surtout, sans revenir sur les aspects finan-
ciers déjà traités par Albert Denvers, apporter quelques préci-
sions sur des secteurs du domaine maritime à mes yeux
essentiels et compléter ainsi mon rapport écrit.

Commençons par les ports, d'où tout part et où tout arrive.
Si une priorité est affichée pour l'achèvement des opérations
d'infrastructures lourdes dans les ports autonomes et d'intérêt
national - la deuxième phase du port rapide aval du Havre
et la première branche de la restructuration du terminal à
passagers de la Joliette à Marseille seront ainsi achevées - en
revanche, la nouvelle diminution des crédits d'entretien ne
manque pas d'être préoccupante.

Le niveau de ces dotations aurait dû être cohérent avec la
réforme de la manutention portuaire et les objectifs affichés
d'amélioration globale de la compétitivité des places por-
tuaires qui impliquent de meilleures infrastructures dans les
ports et à proximité, le désenclavement des façades maritimes
et la modernisation des règles de la domanialité publique.

Le recul de la participation de l'Etat, qui s'apparente à un
véritable désengagement, avec une réduction de 21 p. 100 des
autorisations de programme destinées à l'équipement des
ports maritimes de commerce et de pêche, parait peu compa-
tible avec la volonté de conforter nos ports, comme maillons
essentiels de notre économie nationale, Cela est d'autant plus
regrettable que l'effort a été et est réel pour les secteurs de la
flotte de commerce ou de la manutention, par exemple.

Pour la manutention, les négociations se sont poursuivies
après la promulgation de la loi du 9 juin 1992. Force est
aujourd`hui de constater la pertinence de votre stratégie de

négociation, port par port . et t'effort très significatif du Gou-
vernement pour accom pagner la réforme nécessaire des plans
sociaux.

S'agissant de la flotte de commerce, vous vous étes placé
dans la continuation du plan plur.-annuel de soutien à la
marine marchande mis en place pour la période 1990-1994.
La dotation prévue se répartit comme suit : 150 millions de
francs au titre de l'aide à la modernisation et à la consolida-
tion pour les entreprises opérant sous pavillon français et
50 millions de francs au titre de l'aide à l ' investissement des-
tiné à soutenir !e renouvellement de la flotte sous pavillon
français. Notons à i cet égard que le plan « marine mar-
chande » connaît des résultats encourageants, puisque le
nombre de navires sous pavillon français et de navigants du
commerce s'est stabilisé.

La Compagnie générale maritime bénéficie de la part de
l'Etat d'une importante dotation en capital de 700 millions
de francs imputée sur un compte d'affectation spéciale . Cette
recapitalisation ne pourra cependant pas éviter à la CGM de
procéder à une révision de son plan d ' entreprise pour
s'adapter aux conditions d'un marché en recul.

Permettez-moi à ce propos de souhaiter à nouveau que le
ministère du budget accepte enfin de défiscaliser les revenus
des navigants lorsque leurs conditions de travail au com-
merce ou à la pèche en font de véritables expatriés.

M. Jean Beaufils et M. Pierre Victoria . Très juste 1

M . Gilbert Le Bris, rapporteur pour avis . Je connais les
craintes du ministère quant à cette mesure, mais une bonne
définition des critères pour en bénéficier pennettrait à coup
sûr d'éviter toutes les demandes reconventionnelles non justi-
fiées.

Votre budget, monsieur le secrétaire d'Etat, reflète, comme
l'année dernière, la priorité accordée au domaine de la sécu-
rité, et cela est bien . L'effort en faveur de la recherche et du
sauietage en mer se maintient pour les crédits de paiement et
progresse pour les autorisations de programme . Cela per-
mettra de poursuivre le programme pluriannuel de mise en
conformité des équipements des centres régionaux opéra-
tionnels de surveillance et de sauvetage, les CROSS, aux
normes du système mondial de détresse et de sauvetage en
mer . A ce titre, la mise en place du réseau NAV'fEX doit
étre effective en 1993.

Je mettrai néanmoins un bémol aux compliments que je
vous adresse pour votre action en matière de sécurité en
constatant, comme je l'avais fait l'année dernière, la diminu-
tion de la subvention accordée à la SNSM, la Société natio-
nale de sauvetage en mer . Ceia n'est pas tolérable et il
devient indécent de devoir, année après année, faire appel à
la réserve parlementaire.

M. Philipe Senmerco . C'est en effet scandaleux 1

M. Gilbert Le Brie, rapporteur pour avis. Autre priorité
visible, celle .qui est accordée à la formation maritime dont
les crédits sont en progression de 23 p. 100. Un effort impor-
tant de qualification sera engagé en application des recom-
mandations du rapport Loquet . Voyons-y un signe de l'affir-
mation d'une confiance dans d'avenir de ce secteur de notre
économie.

Cela m'amène à parler d'un autre secteur où l'avenir parait
aussi contrasté qu'un ciel d'orage, même si le gris semble
l 'emporter pour l'instant sur le bleu, je veux parler de la
pêche.

M. Jean Beaufiis . Quelle image 1

M . Gilbert Le Bris, rapporteur pour avis. En effet,
contrainte de diminuer ses capacités pour limiter les captures,
la pêche française continue d'être confrontée aux problèmes
nés de la raréfaction de la ressource. De plus, la baisse des
débarquements n'a pas 'té compensée, comme les années
antérieures, par une augmentation des prix.

L'accentuation du déficit de la balance commerciale des
produits de la mer, qui a progressé de 9,5 p . 100, pour s'éta-
blir à plus de 9 milliards de francs en 1991, ne peut que nous
préoccuper. Bien sûr, ce déficit a un caractère structurel puis-
qu'il porte surtout sur une demande des consommateurs qui
ne peut être satisfaite par la production nationale : le
saumon, la crevette, le cabillaud, mais aussi - et je veux en
dire un mot - sur le thon.
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Monsieur le secrétaire d'Etat, ce secteur, maintenant com-
plètement internationalisé, est confronté non Bas à une crise
de la production mais à une crise du marché . Je ne vais pas
revenir sur l'origine de celle-ci, parfaitement connue, mais
sur les mesures de sauvegarde nécessaires, à savoir : un prix
minimum à l'importation communautaire, un plan social fai-
sant intervenir la solidarité nationale et un soutien constant
de l'Etat pour appuyer aux niveaux français, européen et
international cette activité de pèche.

A ce propos, permettez-moi une incidente : je regrette que
votre secrétariat d'Etat qui, par nature, a une vocation inter-
nationale, ne dispose actuellement que de 200 000 francs
pour le déplacement des fonctionnaires spécialises que leur
compétence, liée à la connaissance des dossiers complexes et
techniques, rend indispensables dans les réunions internatio-
naies en matière maritime.

M . René Couanau . On a vu le résultat avec le Canada !

M . Gilbert Le Bris, rapporteur pour avis. Les secrétaires
d ' ambassade sont sans doute compétents, mais le temps pour
eux de découvrir les dossiers dans toute leur complexité, les
conférences internationales sont terminées . Il faut absolument
que les fonctionnaires puissent aider nos professionnels, par-
tout où l'enjeu des pèches est important.

L'avenir passe de plus en plus, pour nos armements, voire
pour nos pêcheurs artisans, par l'exploitation de nouvelles
zones de pêche dans les pays tiers, liés ou non par un accord
avec ia CEE . Les volontaires ne manquent pas chez nos
marins, qui sont nomades par nature, prêts à se déplacer vers
des zones où la ressource est abondante, à passer des
contrats . Mais il leur faudra l'appui logistique et juridique
des pouvoirs publics français et européens.

Pour la pêche artisanale, très directement touchée par la
diminution de la ressource, une première série de mesures
portant sur des reports de prêts ont été prises . Il faut conti-
nuer en ce sens, je souhaite notamment que soit envisagé un
allongement réel de la durée des prêts bonifiés . De même, il
faut explorer toutes les possibilités d'aides européennes à ce
secteur sinistré que devient la pèche.

Pourquoi n'utilise-t-on pas chez nous, alors qu'il y a des
volontaires : « l ' association temporaire d 'entreprises »,
comme le prévoit le règlement CEE n° 3944 de 1990? Ne
doit-on pas favoriser, avec les possibilités offertes par l'Eu-
rope, !a société mixte ou l ' arrêt temporaire de pêche ?

Ce sont vraiment tous les types de pêche qui sont touchés,
et les derniers chiffres en ma possession ne sont guère
réjouissants puisqu ' ils marquent, sur les neuf premiers mois
de 1992, pour la Bretagne Sud - donc pour quasiment la
moitié de notre pèche francaise - et par comparaison avec
l'année précédente, une diminution de 8,6 p . 100 du volume
des captures, de 36 p . 100 du chiffre d'affaires et de
30 p. 100 du prix moyen . Inutile de préciser que c'est toute
la filière pêche, en amont comme en aval, qui est touchée par
cette crise.

Si nous pouvons comprendre que la CEE reste inactive
face à ces difficultés, nous n'acceptons pas les conclusions
hâtivement, aveuglément tirées par la Commission euro-
péenne et vos réactions, monsieur le secrétaire d'Etat, ont été
appréciées sur les ports.

M. Philippe Sanmarco . Tout à fait !

M. René Couanau . C 'est exact !

M. Gilbert Le Bris, rapporteur pour avis . Ce plan d ' orien-
tation pluriannuel n° 3 n'est pas acceptable en l'état.

M. Philippe Sanmarco. Très bien !

M. Gilbert Le Bris, rapporteur pour avis. Où sont les
études scientifiques préalables à de telles mesures ? Pourquoi
étendre la problématique de la mer du Nord à toutes les
autres mers européennes ? Pourquoi l'acharnement sur les
« arts traînants » au seul profit des tout aussi redoutables
« arts dormants » ? Pourquoi ne tenir aucun compte de la
polyvalence qui permet pourtant d 'alléger la pression sur les
stocks surexploités ?

On ne peut avancer dans un dossier aussi sensible que
celui-là en se fondant sur des approximations et des préjugés
sous peine d'ajouter inconsidérément à la mortalité du
poisson celle des entreprises !

Des remises en cause, oui l mais pas sans examiner les
conséquences sociales pour les marins et économiques pour
les régions des décisions prises et ras sans un accompagne-
ment volontariste des évolutions lorsque, après examen biolo-
gique exhaustif, objectif et sérieux, elles s'avèrent nécessaires.

Nous appuyons donc votre action, monsieur le secrétaire
d'Etat, pour que la politique eutopéenne des pêches reprenne
un sens ...

M . René Couanau . Nous aussi !

M . Gilbert Le Bris, rapporteur pour avis . . . et dans l'espoir
que nos pêcheurs, qui croient en l'Europe, bénéficient de
décisions plus réalistes et plus conformes à leurs attentes.

Le patrimoine maritime a le vent en poupe, ce n'est pas
une raison pour pousser notre flotte de pèche vers le musée
Sachant que vous luttez précisément contre un tel risque, je
suis d'autant plus à l'aise pour saluer votre politique dyna-
mique et pertinente en la matière.

Certes, cette volonté de préservation maritime ne date pas
d'hier . Rappelons que le musée de la pêche a été ouvert à
Concarneau en 1961 et que la marine nationale oeuvre depuis
longtemps pour son patrimoine . Il ne faut pas non plus
croire qu'elle limite son action à la Bretagne, car ce serait
oublier injustement des associations méditerranéennes, mon
cher Sanmarco, normandes, charentaises ou basques qui tra-
vaillent a ec dynamisme.

II faut mettre un peu de rationalité dans toutes ces initia-
tives, car on navigue vraiment un peu trop à vue dans le
dédale des réglementations, des volontés d ' identité, de
culture, de fête, de convivialité . Il est bien qu'une mission ait
été confiée à notre collègue M . Trémel . ..

M . Pierre-Yvon Tramai . Merci !

M. Gilbert Le Bris, rapporteur pour avis. . . . qui saura, n'en
doutons pas, car il est passionné et compétent, ajouter aux
enthousiasmes, l'organisation et l'adaptation qui condition-
nent les grandes réussites . (K Très bien ?» sur les bancs du
groupe socialiste.)

L'actualité va vite dans le domaine maritime : réforme de
la manutention portuaire, problème des pêches, question du
pavillon pour la flotte- pétrolière, etc . Cependant votre struc-
ture ministérielle sait répondre avec efficacité et rapidité aux
défis maritimes de notre temps . C'est donc avec confiance
que nous aborderons l'avenir en souhaitant que ce budget,
mis au service d 'une structure ministérielle volontariste, soit
l'un des éléments de la politique maritime dont notre pays a
besoin.

Compte tenu de ces éléments et considérant les efforts
accomplis dans certains domaines essentiels, j'invite l'Assem-
blée, au nom de la commission, à adopter ce projet de
budget . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président. La parole est à M. Jean Lacombe, rap-
porteur pour avis de la commission des affaires étrangères.

M. Jean Lacombe, rapporteur pour avis. Monsieur le
secrétaire d ' Etat, je ne vais pas répéter les propos tenus par
mes prédécesseurs à cette tribune . Ils ont en effet parfaite-
ment expliqué ce que les chiffres de ce budget recouvraient
et montré que la régression était différenciée selon les sec-
teurs.

Je bornerai mon exposé à la pêche, à la marine de com-
merce et au transport maritime.

S'agissant de la pêche, mon rapport indique que la poli-
tique commune doit être consolidée et développée et rappelle
que le débat référendaire sur la ratification du traité de
Maastricht a démontré que l'adhésion au projet européen
n'était pas aussi franche et massive que ses partisans pou-
vaient l'escompter. Cet « euro-scepticisme » est d'autant plus
alarmant qu'il paraît particulièrement répandu dans les caté-
gories professionnelles directement intéressées par les poli-
tiques communautaires.

Le monde de la pêche ne fait pas exception à la règle
l'Europe déçoit. La politique communautaire n'a pas atteint
son objectif principal : la pérennisation des ressources halieu-
tiques . Les mesures restrictives se succèdent, mettant à mal
les plus fragiles . Pourtant, les professionnels sont conscients
que l'Europe de la pêche est une nécessité dictée par la géo-
graphie . En effet, la grande majorité des captures françaises
se font dans les eaux de nos partenaires européens .
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La Communauté a eu le mérite d'amorcer une politique de
conservation de la ress'',rce rt de pacifier les relations entre
les Etats côtiers . La politique commune de la pêche e disposé
de quelque 503 raillions d'ECU - 3,5 milliards de francs -
affectés principalement au financement des accords de pêche
et de la politique structurelle.

Toutefois, on ne saurait se satisfaire d'un tel plaidoyer et
d'une explication purement eurocratique de cette déception.
Celle-ci ne s'explique pas seulement par le fait que des règle-
ments restrictifs sont fatalement mal acceptés . Les méca-
nismes communautaires sont encore imparfaits, une réflexion
approfondie doit être conduite pour les redéfinir.

Il faut d'abord consolider l'acquis communautaire.
La Commission européenne a présenté un rapport intermé-

diaire qui traite des principales interrogations relatives à la
politique commune de la pêche . Ce rapport pose de bonnes
questions, mais ses réponses sont encore insatisfaisantes . Je
vous renvoie, à ce sujet, à mon rapport écrit.

La Communauté, faute d'avoir pu mettre en place des ins-
truments de préservation de la ressource efficaces et équi-
librés a dù s'engager dans une programmation de réduction
des capacités de la flotte communautaire.

Chacun connaît l'action menée en 1991 par la France qui a
respecté ses obligations . Elle est donc aujourd'hui en position
de force, monsieur le secrétaire d'Etat, ce qui vous a sans
doute aidé à obtenir que la Commission renonce à l'une de
ses prérogatives ; encore faut-il le souligner . Le commissaire
européen, M. Manuel Marin, a d'ailleurs reconnu qu'il fallait
qu ' un consensus se manifeste . Ce rééquilibrage aux profits
des Etats est une réponse aux inquiétudes exprimées lors de
la campagne référendaire quant au poids excessif de la Com-
mission.

Par ailleurs, il faut le souligner, le prochain plan sera
géographisé » ce qui permettra d'en alléger les contraintes

pour des régions très spécifiques comme la Méditerranée.
Mon collègue, Gilbert Le Bris, a indiqué que l'on ne pcc . :ait
faire l'amalgame entre la mer du Nord et les autres façades
maritimes . 11 est en effet indéniable que la Méditerranée, par
sa spécificité, peut être un laboratoire de la future politique
commune puisqu'il n'y a pas encore de politique communau-
taire en Méditerranée.

Les professionnels travaillant en Méditerranée attendent de
l'Europe - ce qui est un paradoxe -, contrairement aux
autres producteurs français, qu 'elle les protége contre la
concurrence sauvage non seulement d 'autres Etats de la
Communauté, mais aussi contre des flottes de pêche indus-
trielle venant d'autres pays et qui sont trop importantes pour
la nature de la mer Méditerranée,

ii serait souhaitable, monsieur le secrétaire d'Etat, que soit
organisée une conférence internationale sur la Méditerranée
réunissant les pays riverains . En effet, le Conseil général des
pèches en Méditerranée n 'a réuni, jusqu'à ce jour, que des
scientifiques . Sur la base de leurs travaux, il serait grand
temps que vous preniez l'initiative de provoquer cette confé-
rence internationale des pays riverains de la Méditerranée.

M . Gilbert Le Brie, rapporteur pour avis. Très bien !

M . Jean Laeambe, rapporteur pour avis. Dans le domaine
du transport maritime, la politique du Gouvernement consiste
à maintenir une flotte de commerce battant pavillon français.
C 'est ce que l'on a appelé le refus de l ' « option zéro » . Nous
ne soulignerons jamais assez, comme nous l'avons fait lots de
la guerre du Golfe, la nécessité de maintenir une flotte sous
pavillon français . Chacun a, en effet, pu constater, dans cette
circonstance, combien était grande la chance que nous avions
de disposer de bateaux français . Puisque l'on a un peu trop
tendance à l 'oublier aujourd'hti, nous ne cesserons de le
répéter. La répétition étant l'art de la pédagogie, à l'égard
tant de l'opinion publique que de vous-même et de vas sers
Vices, monsieur le secrétaire d'Etat, je tenais à le rappeler.

Le plan « marine marchande » prévoyait une montée en
puissance des Interventions de l'Etat entre 1990 et 1995 ;
force est de constater, à mi-parcours, que les crédits de paie-
ment sont en fait stabilisés avec une dotation globale de
195 millions de francs,

M. René Couanau . Eh oui !

M. Jean Lacombrs, rapporteur pour avis . L'effort de l'Etat
reste, significatif ; le renouvellement et la modernisation de la
flotte ont repris, mais, globalement, il s'agit bien d'un effrite-

ment, lequel est d'autant plus préoccupant que cette décéléra-
tion touche aussi d'autres interventions en faveur de l'arme-
ment naval . En six ans, ces aides ont été divisées par deux.

La flotte française est stabilisée depuis 1990, du fait du
plan marine marchande . Cependant, l'année 1991 et les pers-
pectives pour 1993 compromettent ce fragile acquis.

La compétitivité du pavillon français est devenue insuffi-
sante . il est vrai que son rétablissement passe, pour beau-
coup, par un allégement du coût du travail.

Indépendamment du fait qu'une amélioration de la
conjoncture mondiale est incertaine, la flotte de commerce
de:;ra faire face, au i « janvier 1993, à une ouverture accrue
du marché . Le cabotage sec sera ainsi soumis à une pression
concurrentielle plus forte dés 1993 et la mise en Œuvre du
Marché unique imposera la disparition du régime d'autorisa-
tions auquel sont soumis les opérateurs pétroliers.

Le projet de loi portant réforme du régime pétrolier
apporte une première réponse en élargissant aux navires
pétroliers le champ d'application du registre Kerguelen . Cette
réforme prépare une évolution plus importante : la création
d'un « pavillon » européen.

Précisons-le d'emblée, afin de ménager ceux qui restent - à
juste titre - sensibles aux symboles : il ne s'agit ni d'obliger
ni d'inciter les bâtiments français à amener le pavillon
français et à lui substituer les couleurs de t'Union euro-
péenne . La création d'un pavillon est un privilège d'Etat et la
Communauté n'est pas un Etat . 11 s'agit, au contraire, de
défendre le pavillon et les équipages français.

Cette création a été proposée pour la première fois par
M. Van Mien, commissaire européen aux transports en 1989.
Le registre « Euros » - tel est le nom qu ' il avait utilisé à
l'époque - vise à réduire les distorsions de concurrence et à
améliorer ta compétitivité des armements européens et non à
créer une concurrence intra-européenne.

L'amélioration du régime du pavillon Kerguelen va égale-
ment dans le bon sens . Elle consiste à mettre en place les
normes Euros dans le cadre du pavillon français.

Malgré ces importantes réserves, monsieur le secrétaire
d'Etat, et bien que le budget de la mer soit quelque peu
décevant, la commission des affaires étrangères a donné un
avis favorable à l'adoption de ses crédits pour 1993 . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M . André Duroméa.

M . André Curoméa . Monsieur le secrétaire d'Etat, j'aurais
aimé pouvoir vous dire aujourd'hui que ce budget est un bon
budget et qu'il se situe à la hauteur des ambitions d'une
nation comme la nôtre . Tel n'est malheureusement pas le cas.
Il est, au contraire, la marque d'un accompagnement du
déclin de notre pays dans ce domaine.

Quelle que soit la manière d ' interpréter les chiffres, votre
budget est en régression de IO p . 100.

Pour l'ENIM, qui représente toujours les deux tiers de ce
budget, vous nous parlez de différence dans les mécanismes
de calcul . Nous comprenons surtout que l'Etat se désengage
toujours plus de la nécessaire solidarité qu'il doit au monde
maritime en demandant toujours davantage aux autres
salariés par l'intermédiaire de leurs caisses sociales particu-
lières, comme le confirme le journal Le Monde du
3 novembre dernier.

L ' analyse du budget, hors ENIM, est révélatrice des évolu-
tions réelles de vote politique.

Tous les secteurs de votre secrétariat d ' Etat sont en dimi-
nution, à l 'exception des moyens de paiement pour l'adminis-
tration générale et les gens de mer. On constate ainsi une
baisse de 5,2 p . 100 des moyens de paiement et de
7,93 p . 100 des moyens d'engagement !tors ENIM.

Vous parlez d'efforts hors budget . Il faut les resituer et
rappeler qu ' ils ne servent qu'à licencier et à casser, notam-
ment une entreprise nationale . Vous vous inscrivez ainsi dans
la logique de la droite, telle qu'elle est traduite dans le pro-
gramme du RPR pour le monde maritime.

Hors ENIM, l'investissement est programmé en chute libre..
Les crédits de paiement diminuent de 12 p . 100 et les autori-
sations de programme, en « légère régression » selon vous,
baissent en fait de 20 p . 100 l Les autres articles confirment
cette tendance.
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La SNSM voit régresser sa subvention de fonctionnement
de 26 p . 100 et celle d ' investissement de 15 p . 10C. Je rap-
pelle que, depuis cinq ans, du fait d ' une subvention d'Etat
reconduite -su même niveau, la SNSM a perdu 17 p . 100 de
ses ressources budgétaires . L'efficacité du sauvetage exige
donc de manière impérative que la subvention prévue soit
presque doublée . On ne doit pas jouer avec la sécurité et il
faut que la SNSM dispose de moyens suffisants pour assurer
son fonctionnement.

Les crédits alloués à l ' action de protection et d ' aménage-
ment du littoral régressent de plus de 40 p. 100. Ainsi, les
crédits pour les schémas de mise en valeur de la mer sont en
forte régression.

Pour la police et la signalisation maritimes, les crédits sont
également en forte baisse alors qu'un effort est toujours
nécessaire, notamment pour le rernuvellement de la flotte
des baliseurs, qui en a bien besoin.

Par ailleurs, le président de l'AFCAN, et je le soutiens,
demande qu'une dotation plus importante soit affectée à la
création du corps d'inspecteurs des affaires maritimes . Cela
permettrait le contrôle renforcé et l 'élimination de navires
sous-normes.

Les personnels des affaires maritimes souhaitent. que les
regroupements des moyens des différents services de l'Eta:
intervenant dans le domaine maritime, que vous envisagez,
soient opérés en concertation avec eux et que leurs compé-
tences en matière de prévention et de sécurité soient pleine-
ment reconnues.

Pour la flotte de commerce, après la fuite en avant vers les
pavillons de complaisance et le pavillon bis des Kerguelen,
vous allez porter atteinte au secteur du transport pétrolier
Quatre cents emplois de navigants sont concernés . Vous
n'avez tenu aucun compte de nos propositions.

Vous préférez licencier sous couvert de compétitivité et
laisser partir notre flotte sous des pavillons souvent sous
normes dont la multiplication est dénoncée par le Conseil
supérieur de la marine marchande, les associations et les syn-
dicats qui demandent le renforcement des contrôles prévus
par le mémorandum de Paris.

Globalement, les aides à la flotte régressent de 8,45 p . 100
en crédits de paiement et de 20 p . 100 en autorisations de
programme.

Vous vous félicitez du plan « marine marchande », mais
vous passez étrangement sous silence les pertes d ' emplois
dues, entre autres, au recours aux pavillon Kerguelen ; 275
encore cette année pour ce secteur.

Quelle action allez-vous entreprendre auprès du gouverne-
ment des Etats-Unis contre la loi Torricelli ? Cette loi, qui
tend à contraindre l'ensemble de la communauté internatio-
nale à participer au blocus américain de Cuba en interdisant
l ' accès aux ports américains à tout navire commercial qui
aurait mouillé auparavant dans un port cubain, est une
atteinte à l'indépendance des nations et à la liberté du com-
merce.

Vous venez d'annoncer un plan pour la CGM. J'aurais été
tenté de dire « enfin » Si ce plan n'était la chronique d'une
mort annoncée.

La situation de la CGM, outre la concurrence sauvage qui
règne dans le transport maritime, est liée à l'intervention
insuffisante de son actionnaire principal, l'Etat . D'absence
d'apports de capitaux en ventes de navires, en passant par de
multiples licenciements, la CGM connaît aujourd'hui une
situation très difficile . Si la participation de l'Etat paraît
importante, elle reste très nettement insuffisante pour
résoudre le problème de l'endettement de cette compagnie
nationale dont les frais financiers pèsent 300 millions de
francs dans le résultat annuel de 1992.

Le temps me manque pour vous rappeler les propositions
que j'ai déjà formulées pour la CGM, mais vous devez dis-
poser de celles que j'avais exprimées l'an dernier et de nom-
breux courriers que j'avais adressés à vos prédécesseurs.

Aujourd'hui, non seulement les organisations syndicales
mais aussi certains milieux patronaux remettent en cause le
recours aux pavillons bis ou de complaisance, car cela porte
atteinte à la fiabilité et à la qualité des équipages.

La confédération des associations de la marine marchande
m'a d'autre part alerté sur le fait que la disparition de notre
flotte nationale serait synonyme pour la France de perte de

contrôle de ses approvisionnements, de ses exportations,
donc de son indépendance . La perte des savoir-faire en
matière de transports maritimes aurait des répercussions
graves . C'est ce que je démontre depuis de nombreuses
années.

La flotte est un maillon essentiel dans la filière portuaire.
Qu'arrivera-t-il au port du Havre en cas de dislocation de la
CGM ?

Dans le domaine portuaire, je tiens à revenir sur la
réforme de la manutention portuaire à propos de laquelle
notre analyse se confirme. Cette loi s 'est en effet traduite
dans les faits comme un simple plan de licenciement de plus
de 4 000 dockers et comme une remise en cause des garanties
sociales des intéressés.

A ce sujet, l'exemple marseillais est typique . Le patronat
local abuse de la position de force que lui a donnée votre
loi . Qu'entendez-vous faire pour qu'un accord intervienne
enfin ?

Les dockers ont servi de boucs émissaires aux maux de nos
ports sans que soient abordés de façon cohérente les pro-
blèmes réels de la filière et des activités annexes . Ainsi nous
sommes toujours en attente de la loi concernant la domania-
lité portuaire.

A ce sujet, je souhaite que les élus des villes concernées et
les conseils d'administration des ports ne soient pas seule-
ment consultés, mais qu'ils donnent un avis à partir du texte
à soumettre.

M . René Couanau . Absolument !

M . André Duroméa . La participation de l'Etat aux
dépenses d 'entretien des , ports autonomes régresse de
7 p . 100, soit de 40 millions de francs, somme supérieure aux
« gigantesques efforts » prévus par le plan de M . Le Drian
qui bénéficiaient de 27 millions de francs.

Quant aux investissements, les participations aux dépenses
régressent de 21 p. 100 en autorisations de programme et de
12 p . 100 en crédits de paiement . Les dotations prévues per-
mettent, certes, de continuer l'aménagement du port rapide
aval du Havre, mais elles sont nettement insuffisantes pour
l'ensemble de nos ports.

Enfin, je veux parler des pêches maritimes qui sont grave-
ment traumatisées par les orientations gouvernementales . Une
nouvelle baisse de 17 p. 100 de la flottille est programmée.
Est-ce admissible ?

Certes, je ne conteste pas la tendance à la raréfaction de la
ressource, encore que cela ne soit pas partout prouvé. Néan-
moins, les orientations prévues me semblent fondées sur une
adaptation à une situation dont les vrais remèdes ne sont pas
appliqués même s'ils sont connus.

La Commission de Bruxelles prend des mesures d'adapta-
tion à partir de la situation de la Mer du Nord, favorisant
ainsi le développement des trusts de l'agro-alimentaire . Cela
se fait aux dépens de la pêche artisanale, moyen de subsis-
tance de nombreux marins-pêcheurs, et activité essentielle de
certaines villes côtières.

Si une prise de conscience sur les méfaits de la pêche
minotière a bien eu lieu, et je m'en réjouis, aucune mesure
n'est réellement prise pour entraver la destruction de la res-
source.

Une autre cause de la pêche excessive n'est-elle pas le
surendettement de nombre de pêcheurs ? Vous venez d
prendre des mesures pour le rééchelonnement des dettes ;
c'est un premier pas, mais il faut aller plus loin, baisser les
taux d'intérêt et aider la construction.

Il est urgent d'intervenir car le plan Mellick a eu des
répercussions graves sur l'activité de bon nombre de chan-
tiers . Les crédits disponibles doivent être utilisés rapidement.

Une gestion véritable des pêches nécessite la recherche de
nouvelles zones de pêches, la négociation d'accords avec les
pays concernés pour ouvrir de nouvelles possibilités d'accès
aux ressources du globe . Dans ce sens, votre prochain voyage
au Viét-Nam n'est pas sans espoir.

Il faut faire preuve de la plus grande fermeté vis-à-vis du
Canada pour nos pêches à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Malheureusement, l'action « pêche » voit ses crédits dimi-
nuer d'environ 16 p. 100 en crédits de paiement et
62,5 p. 100 en autorisations de programme. Il reste des
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efforts à faire pour améliorer les conditions de commerciali-
sation et de valorisation des produits de la pèche et cette
baisse ne se justifie pas.

En conclusion, ces orientations budgétaires sont sans pré-
cèdent, puisque pratiquement toutes les actions sont en dimi-
nution . C'est d'une autre volonté politique dont a besoin
notre filière maritime.

Pour assurer l'indépendance et la grandeur de la France
une flotte et une compagnie nationales à la hauteur des défis
modernes qui se posent à nous sont nécessaires.

Il faut que nos ports aient les moyens de se développer et
de se moderniser. Enfin, il est nécessaire d'impulser forte-
ment une politique de préserv don de l 'environnement néces-
saire à la ressource, ce qui 'ermettrait aussi le développe-
ment de la filière «pêche ».

Votre budget ne permet rien de tout cela . C'est pourquoi le
groupe communiste, votera contre . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste.)

M. le président . La parole est à M . Gérard Grignon.

M. Gérard Grignon. Monsieur le ministre, votre budget
est un budget de misère car si vous retranchez de vos crédits
la subvention à I'ENIM et les 23 millions qui, jusqu'ici,
étaient pris en compte par le ministère du travail au titre de
la formation professionnelle maritime, vos possibilités d'ac-
tion
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rapport au budget
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réduites

	

de
6,4 p. 100 en

	

francs courants ou de 9 p . 100 si l'on tient
compte de l'inflation.

Je

	

n'ai pas

	

trouvé, vous proposez,dans le budget que
beaucoup d'éléments positifs . Tous Ies indicateurs globaux
sont orientés à la baisse : baisse des dépenses ordinaires de
3,7 p . 100 ; baisse des dépenses en capital de 11,9 p. 100 ;
baisse des autorisations de programme de 20 p. 100.

Même les priorités affichées par le Gouvernement ne
paraissent pas toujours respectées quand la mer est
concernée . Au titre de la formation, je note une baisse de
8. p. 100 de la subvention au fonctionnement des écoles
nationales de la marine marchande et de 2,6 p. 100 de celle
destinée à l'équipement des établissements scolaires mari-
times . Au titre de la recherche, la baisse des autorisations de
programme est de 13 p . 100. Au titre de la sécurité, les lignes
de crédits baissent de 18 p. 100 et vous amputez de plus d'un
million de francs chacune la participation de l'Etat aux
dépenses de la SNSM et la subvention d'équipement corres-
pondante.

Depuis le début de l'année 1989, cinquante navires de
commerce ont quitté le pavillon français métropolitain et plus
de 10 p. 100 des postes de marins ont été perdus. Le projet
de loi modifiant la loi de 1928 relative nctamment au trans-
port du pétrole brut risque d'entraîner le départ de
400 marins français. L'ouverture au 1 « janvier 1993 du cabo-
tage sec aux navires européens ne peut manquer d'atteindre
également notre flotte de commerce. Trente navires sont
concernés.

Les causes de cette évolution négative sont bien connues.
Chacun sait, en effet, que notre pavillon national supporte
des charges telles qu'il se trouve défavorisé par rapport à la
concurrence, mémo européenne . Qu'attend le Gouvernement
peur apporter une réponse aux syndicats et aux armateurs
qui le pressent d'alléger ces charges ?

Rien dans le projet de loi de finances initiale soumis à
l'Assemblée ne laisse espérer une initiative de ce genre . Les
autorisations de programme dévolues à la flotte de commerce
passeront ainsi de 300 millions de francs en 1991 à 250 mil-
lions en 1992 et à 200 millions en 1993, les dépenses ordi-
naires et les crédits de paiement de 344 millions de francs à
32i millions de francs.

Ainsi, la situation de la flotte de commerce française s'ag-
grave et l'existence mème du pavillon français est menacé.

Quant aux ports maritimes, il est regrettable que les crédits
qui leur sont affectés accusent une baisse de plus de 6 p . 100
pour les dépenses ordinaires, de 10 p . 100 pour les crédits de
paiements, et de 19 p . 10Û pour les autorisations de pro-
!riamme . La baisse de 2 millions de francs, soit plus de

p 100, des dépenses d'entretien des ports non autonomes
métropolitains inquiète de même que la diminution de plus
de 7 p. 100 de la participation aux dépenses des ports auto-
nomes .

En matière d'investissements, les autorisations de pro-
gramme chutent de 19 p . 100. Comment peut-on espérer
gagner en compétitivité face aux ports du Nord de l'Europe
ou de la Méditerranée et rattraper notre retard considérable
si le renouveau des infrastructures de base de nos ports mari-
times est négligé ?

Votre budget, monsieur le ministre, donne aussi l ' impres-
sion d'abandonner les pêches maritimes et les cultures
mannes.

Je voudrais, pour terminer, évoquer, cela ne vous sur-
prendra pas, le problème de la grande pèche autour de Seint-
Pierre-et-Miquelon et de Terre-Neuve.

L'année 1992 est celle de deus échecs graves de notre pays
face au Canada.

Le premier échec est celui de la sentence arbitrale rendue
le 10 juin dernier au sujet de la délimitation des frontières
maritimes autour de Saint-Pietre-et-Miquelon . La France
n'obtient pas le cinquième de la zone économique exclusive
qu'elle revendiquait et celle qui lui est concédée ne contient
aucune ressource halieutique exploitable mis à part la
coquille Saint-Jacques. Nous ne disposons même pas de cou-
loir d'accès direct aux eaux interntatiorales . Pour avoir suivi
les plaidoiries, je peux dire que cet échec n'est pas dû à la
qualité des hommes chargés de défendre le dossier mais à
l'indigence des moyens mis à leur disposition par rapport
aux moyens énormes déployés par le Canada . A côté d'un
Canada qui a « mis le paquet », monsieur le secrétaire d ' Etat,
la France faisait pauvre . Face à la volonté canadienne d 'éli-
miner à terme la présence française dans cette région du
monde, le Gouvernement affichait son déficit de détermina-
tion et de volonté politique. Le résultat est là : un échec irré-
versible !

Le second échec concerne les négociations sur les quotas
de pèche . En n'offrant à la France guère plus de 6 000 tonnes
de morue, alors que notre demande de 21 000 tonnes n'atteint
pas 5 p . IOt) du prélèvement canadien, le Canada nargue la
délégation française, renie sa parole, de même que sa signa-
ture apposée à l'accord franco-canadien de mars 1992.

De plus, le Canada a assujetti l'octroi de ces misérables
quotas aux conditions suivantes :

Que la France interdise l ' accès des ports de Saint-Pierre-et-
Miquelon aux flottes étrangères, y compris celles de la Com-
munauté, en particulier celles des Espagnols et des Por-
tugais ;

Que notre pays laisse le Canada pécher la totalité de la
coquii .e Saint-Jacques dans notre zone en établissant lui-
méme le TAC ;

Que nous cessions de pêcher le saumon.
Le Canada non seulement nargue ainsi la France mais

l'humilie. Là aussi le résultat est là : nos usines sont fermées,
les marins et les salariés de ces usines sont au chômage . La
situation économique à Saint-Pierre-et-Miquelon est catastro-
phique.

Ce dramatique constat m ' amène à vous poser les questions
suivantes monsieur le secrétaire d'Etat :

Comment la France entend-t-elle faire :espectcr l'accord
franco-canadien de 1972 ?

Compte-t-elle mettre en place des moyens de rétorsion à
l'encontre du Canada ?

Va-t-elle user de son droit de pêche contre la volonté cana-
dienne ?

Sinon, quelles sont les intentions du Gouvernement après
te 30 novembre ou le 31 décembre prochains, date de la fin
du plan social mis en oeuvre après l'arrêt des activités de
pêche ?

La France envisage-t-elle de revoir sa politique de contrôle
et de surveillance de la zone autour de "saint-Pierre-et-
Miquelon et avec quels moyens ?

Au sein de l'OPANO, la France entend-t-elle sensibiliser
ses partenaires de la Communauté afin de ne pas laisser le
Canada imposer sa politique d'élimination des flottes étran-
gères, dans le cadre des pêches en zone internationale au
nord-ouest de Terre-Neuve ? De même compte-t-elle faire
échouer la prétention canadienne d'empêcher la fréquentation
des ports de Saint-Pierre-et-Miquelon aux bâteaux étrangers,
y compris ceux de la CEE ?

Pour imposer notre présence, le Gouvernement envisage-t-il
de faire des ports de Saint-Pierre-et-Miquelon des bases
avancées de la France et de la Communauté européenne à la
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porte de l'Amérique du Nord en développant leurs infrastruc-
tures et en leur permettant des activités de transit de mar
chandises en franchise de droit ?

Ne pensez-vous pas que le moratoire sur la pêche dans les
eaux internationales, prévu pour deux ou trois ans, doit être
mis à profit pour investir dans les installations portuaires
afin de prépare le retour des flottes étrangères dans cette
zone ?

Quelle est la position du Gouvernement sur le projet des
élus de mettre en place dans l'archipel un registre interna-
tional d'immatriculation pour les navires de commerce ?

Les dockers de l'archipel vous avaient demandé de bénéfi-
cier de la mise en application du plan social prévu dans la
loi modifiant le statut de leurs collègues métropolitains.
Quelle est la position du Gouvernement sur ce point ?

Je vous avais moi-même interrogé, en vous demandant
d'envoyer sur place un technicien pour étudier le problème,
en étroite collaboration et concertation avec les représentants
de la profession . Je n'ai pas obtenu de réponse à ce jour.

Je serai donc très attentif à votre intervention dans ce
débat, monsieur le secrétaire d'Etat . (Applaudissements sur les
bancs des groupes de l'Union du centre, du Rassemblement
pour la République, Union pour la démocratie française et sur
quelques bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à Mme Nicole Ameline.

Mme Nicole Amollna . Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, à l'heure où je m'ex-
prime ce matin, ont lieu à Trouville les obsèques de
deux marins-pêcheurs victimes du naufrage de leur chalutier.

Je tenais à en informer l ' Assemblée au moment où nous
examinons le budget de la mer pour rappeler combien le
métier de la pèche reste exposé, dangereux et appelle à ce
titre notre considération et notre solidarité.

L'analyse de votre projet de budget, monsieur le secrétaire
d'Etat, pourrait laisser croire que la France n'aime plus ni
ses bateaux, ni ses marins, ni ses ports . C'est un budget en
chute libre . Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des régres-
sions qui ont déjà été signalées . Je dirai simplement que les
crédits de paiement baissent de 10 p, 100 par rapport à 1992
et, plus grave encore, que les autorisations de programme
sont en chute de près de 20 p . 100.

Certes, une partie de la baisse des crédits de paiement
s'explique par le désengagement de l'Etat du budget de
l'ENIM. Mais si l'on retire de votre budget cette participa-
tion qui en représente quasiment les deux tiers, c'est encore
plus décevant : hors ENIM, le budget de la mer accuse une
régression de 5 p . 100 en francs courants, soit 8 p . 100 en
francs constants . Votre budget n'augmente, donc même pas
comme le budget général de l'Etat, ce qui avait été le cas
en 1992, il régresse, il se contracte.

En fait, en dehors de deux points dont je soulignerai le
caractère positif - le financement du plan « dockers » et la
dotation en capital de la CGM -• tout le reste est en chute
libre.

J'ai extrait du rapport écrit de M . Denvers quelques
chiffres qui, hélas ! sont significatifs :

Les crédits de paiement concernant la police et la signali-
sation maritimes baissent de 18 p. 100 et plus particulière-
ment la subvention à la Société nationale de sauvetage en
mer qui diminue de 26 p. 100 . Comme en 1992, monsieur le
secrétaire d'Etat, vous vous acharnez sur la SNSM.

On connaît pourtant la qualité de ses interventions, le
nombre de vies humaines que ses membres bénévoles sauvent
chaque année. Pourquoi un tel acharnement ? Je ne doute
pas que de nombreux collègues se joindront à moi pour vous
demander de rétablir sa subvention.

Les crédits de paiement pour les ports maritimes baissent
de 7,7 p . 100. M. Denvers a dénoncé le caractère « préoccu-
pant» de cette diminution. Cette nouvelle baisse fait suite à
celles de 1990, 1991 et 1992 . De 1989 à 1992, les crédits d'en-
tretien, consacrés à 60 p . 100 aux dragages, ont baissé de
plus de 6 p . 100 en francs courants . A ma connaissance, il
n'y a pas pour autant moins de vase dans les chenaux
d'accès aux ports . A quoi bon réformer le statut des dockers,
élément important des gains de productivité, si les bateaux ne
peuvent plus accéder aux ports ?

Indépendamment de l'entretien courant, et même si on
nous explique que la baisse des autorisations de programme
correspond à l'achèvement des travaux en cours, cette baisse
de presque 20 p . 100 est grave quand on considère les efforts
de nos concurrents . Pendant ce temps, le seul port de Rot-
terdam programme dans les sept prochaines années un inves-
tissement de 6 milliards de francs I

Je reviens à la pêche, car je considère que, dans le
contexte que vivent aujourd'hui nos pécheurs, annoncer dans
le budget une baisse de 16 p. 100 des crédits consacrés aux
pêches et cultures marines, c'est réellement ne faire aucun
cas de leurs difficultés et de leurs efforts.

Autant dire que votre budget est un budget sans moyens,
un budget à bout de souffle, ou plutôt un budget sans
souffle !

Où est cette grande politique de la mer que nous appelons
de nos voeux, pour la pêche, pour l'aménagement des espaces
marins, pour le dynamisme de nos grands ports de com-
merce ?

Nos pécheurs, après les amputations du plan Mellick, sont
aujourd'hui menacés par le POP 3 - inacceptable -, c'est-à-
dire par une nouvelle réduction de 27 p . 100 ou de 17 p . 100
- on ne le sait pas encore - de leur capacité de pêche.

J'espère, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous saurez
faire preuve d'une fermeté impitoyable - vous pouvez
compter sur notre soutien - sur le plan européen pour la
protection des intérêts de la France dans ce domaine.

Pouvez-vous nous dire également quelles initiatives vous
comptez prendre pour soutenir la pêche artisanale et, comme
nous l'avons souvent demandé, la valorisation des produits
de la mer ? 11 est, en effet, important aujourd'hui de réfléchir
à l'organisation des marchés. Je pense, en particulier, à nos
petits ports côtiers qui auraient tout à gagner d'une meilleure
organisation des réseaux de distribution.

Il faut noter la même absence de politique pour l'aménage-
ment des espaces maritimes et des estuaires . J'avais attiré
l'attention de votre prédécesseur sur la nécessité de voir
l'Etat jouer son rôle d'aménageur dans des estuaires, espaces
très concurrentiels dans le contexte européen.

Enfin, il est un problème, monsieur le secrétaire d'Etat,
dont la solution, pourtant indispensable au maintien de la
compétitivité des ports français, ne réclame pas de crédits,
pour une fois, mais de la volonté et de ta rapidité . Il s'agit
de la possibilité pour les ports de disposer de facilités nou-
velles, administratives et juridiques, dans la gestion du
domaine public qu'ils utilisent . Je fais référence au rapport
Marchand, établi dans le cadre de la commission Dupuy-
dauby, sur la réforme de la domaniabilité publique . Cette
possibilité devrait permettre enfin aux ports d'accéder à des
procédures simplifiées, de manière à assurer leur développe-
ment face à leurs concurrents.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je crois avoir examiné ce
budget avec objectivité et sans le moindre souci polémique.
Je vous ai donné acte de la courageuse réforme du statut des
dockers, condition d'une amélioration de la compétitivité des
ports français.

Mais pour le reste, monsieur le secrétaire d'Etat, que de
déceptions ! Au moment où toutes les grandes puissances ne
le sont que parce qu'elles sont maritimes, vous négligez l'un
des plus grands atouts de notre développement et de notre
rayonnement international. Vous n'avez pas d'argent, c'est
vrai, mais vous n'avez pas non plus de projets.

Ce projet n'apporte pas de réponse aux pêcheurs, il n'as-
sure pas le développement de nos ports et de notre flotte, il
ne prépare pas l'avenir. Vous comprendrez donc que le
groupe UDF vote contre . (Applaudissements sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française, du Rassemblement
pour la République et de l'Union du centre.)

M. la prbsldent. La parole est à M. Antoine Rufenacht.

M. Antoine Pufenacht. Monsieur le président, monsieur
le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le projet de loi de
finances pour 1993 traduit avec éclat l'échec de la politique
financière et économique du Gouvernement. Un déficit multi-
plié par deux, un service de la dette en considérable augmen-
tation, le patrimoine de l'Etat vendu pour faire face aux
dépenses courantes, des allégements fiscaux inexistants : tous
les signes s'accumulent d'une dégradation profonde et inquié-
tante pour l'avenir du crédit de l'Etat .
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Votre projet de budget, monsieur le secrétaire d'Etat, s'ins-
crit hélas dans cette logique . Jamais sans doute, depuis la
création du ministère de la mer, le ministre qui en a la res-
ponsabilité n'aura eu à défendre un dossier aussi difficile . Il
s'agit d'un projet de budget qui, tout simplement, montre
l ' incapacité du Gouvernement, dans la tourmente qu'il tra-
verse, proposer et à conduire une politique maritime digne de
!a France.

C'est vrai, il y a le dossier des dockers . La réforme de la
manutention dans nos ports était nécessaire . Vous avez eu

maison de conduire à son terme le projet de votre prédéces-
seur. Nous vous en donnons volontiers acte et j'en profite
aussi pour t endre hommage au courage et à la détermination
de M. Le Drian, comme à votre propre courage et à votre
propre détermination.

A l'Assemblée nationale, puis au Sénat, l 'opposition parle-
mentaire RPR et UDF vous a soutenu pour faire l'esses la
réforme, contre beaucoup de vos amis politiques . Ensuite,
l'affaire a été conduite plus ou moins bien dans les diffé-
rentes places portuaires . Son cousit financier pour lei ports et
pour les entreprises concernées va peser lourdement . Mais
tout cela, c 'est presque du passé.

L ' avenir, immédiat, c'est votre projet de budget . Excusez-
moi de vous le dire, monsieur le secrétaire d'Etat : il est exé-
crable.

Dans les arbitrages du Premier ministre, la mer a été mani-
festement sacrifiée . Sans tenir compte de ! 'ENIM qui, dans la
pfésentation, aggrave encore le recul des crédits, le budget de
la mer pour 1993 diminue de plus de 5 p . 100 par rapport
à 1992 . Quant aux autorisations de programme, elles sont en
chute libre : moins 20 p. 100 en 1993.

C'est une évolution inacceptable . Elle traduit évidemment -
je le disais à l'instant - les difficultés de tous ordres aux-
quelles doit faire face le Gouvernement pour boucler le
budget de l'Etat . Mais elle va bien au-delà puisque la régres-
sion de 5,3 p. 100 du budget de la mer doit être comparée -
comme l'a fait le rapporteur spécial - à la progression de
3,7 p. 100 de l'ensemble des budgets civils.

La Mer retrouvée, c'était le beau titre du livre programme
publié par l'un de vos prédécesseurs à l'aube du premier sep-
tennat socialiste . C 'est une mer abandonnée que vous
léguerez dans quelques mois à vos successeurs . La mer est
cruelle, monsieur le secrétaire d'Etat, comme volts le savez.
Elle le pardonnera difficilement au parti socialiste.

Le jugement le plus accablant sur votre budget est celui
que porte un de vos proches amis politiques, le rapporteur
spécial de la commission des finances, dans une note qu 'il a
bien voulu transmettre aux parlementaires . Certes
M. Denvers annonce qu'il vous demandera d'approuver le
projet de budget . De sa part, c'est un acte de foi méritoire,
peut être même un acte de contrition . J'observe d'ailleurs
qu'il l'affirme d'entrée de jeu, comme si, après la triste litanie
qui va suivre, il risquait de ne plus avoir le courage de dire
oui au Gouvernement.

M. Jean IBeauflis . Allons, allons !

M. Antoine Rufenaeht . Je reprends l'énumération de son
rapport : polices maritimes et signalisation maritime : les
crédits de paiement baissent de 18 p . 100, les autorisations de
programme de 1,7 p. 100 ; protection et aménagement du lit-
toral : les crédits de paiement régressent de 40 p. 100, les
autorisations de programme die 49 p. 100 ; ports maritimes :
les crédits de paiement baissent de près de 8 p. 100, les auto-
risations de programme de 18 p. 100 ; flotte de commerce :
les crédits de paiement diminuent de 5 p. 100, les autorisa-
tions de programme de 20 p . 100 ; pêches maritimes et
culture marine les crédits de paiement baissent de 16 p . 100,
les autorisations de programme de 70 p. 100.

Devant ce triste constat qui sonne le glas de la politique de
la mer, je voudrais appeler votre attention, comme je l'ai déjà
fait par courrier et comme M . Couveinhes m'a tout spéciale-
ment . recommandé de le faire, sur la baisse à proprement
parler scandaleuse des crédits alloués à la Société nationale
de sauvetage en mer.

Tous les élus maritimes connaissent et apprécient l'extrême
dévouement de ces équipes de bénévoles . Tous les élus
locaux - . municipaux, départementaux ou régionaux - s'effor-
cent d'apporter leurs concours financiers aux investissements
nécessaires pour la SNSM . Le désengagement de l'Etat dans

cette affaire est d'autant plus insupportable que, n'étant pas
supportable, il ne sera pas supporté et que vous serez amené,
monsieur le secrétaire d'Etat, à annoncer comme une aumône
accordée au Parlement et à la SNSM, la rallonge indispen-
sable des crédits quitte à les prendre sur la réserve parlemen-
taire. Cette procédure n ' est digne ni du Parlement ni de nos
sauveteurs en mer. (Applaudissements sur les bancs des groupes
du Rassemblement pour la République. Union pour ia démo-
cratie française et de l'Union du centre.)

M. Jeart Lacombe, rapporteur pour avis. Ça s'est toujours
passé ainsi !

M . Antoine Rufenacht . Comment ne pas évoquer aussi la
profonde inquiétude de l'armement français et des personnels
navigants, et notamment des officiers de marine marchande,
qui voient se réduire les effectifs es qui demandent avec
insistance - et je crois avec raison - que des mesures conser-
vatoires soient prises afin de préserver nos positions en atten-
dant la mise en place du pavillon Euros.

La défiscalisation des salaires et la budgétisation des
charges sociales représenteraient évidemment un coût élevé
pour le budget de l'Etat. N'est-ce pas cependant, à titre pro-
visoire, une nécessité pour préserver l'avenir ? N ' allons-nous
pas perdre le savoir-faire des navigants qui est une véritable
richesse nationale ? Dans cc domaine, le Gouvernement
français ne peut-il affirmer une volonté politique, comme le
font les Gouvernements danois et allemand ?

Pour terminer mon propos, monsieur le secrétaire d'Etat,
c'est avant tout le député du Havre et le président du conseil
régional de Haute-Normandie qui s'exprimera mais pas pour
se plaindre . La politique lancée par M . Jacques Chirac et par
M. Ambroise Guellec a été poursuivie par votre gouverne-
ment et je me réjouis que le grand port de l ' estuaire de la
Seine puisse poursuivre son développement à la mesure
d'ambitions qui sont d'intérêt national . Je reconnais aussi que
le port de Rouen se modernise et que l 'avant-port de Dieppe
est enfin en service, grâce à l'aide massive des collectivités
territoriales.

Mais tout cela, monsieur le secrétaire d'Etat, s'effectue pré-
cisément grâce à un soutien financier sans précédent des col-
lectivités locales . A une époque encore récente, on sollicitait
le département ou la région pour du superflu, ou presque.
Aujourd'hui, ce sont les collectivités territoriales qui assurent
l'essentiel.

Dans les trois grands ports normands autonomes ou d'in-
térêt national - Le Havre, Rouen, Dieppe - l'effort financier
de la région, du département et quelquefois de certaines
villes atteint ou dépasse celui de l'Etat.

Cela ne peut pas durer, ou plutôt cela ne peut pas durer
sans que l'on change les règles du jeu : celui qui paie doit
décider ou, tout au moins, arrêter les grandes orientations.
C'est une règle naturelle et conforme au bon fonctionnement
de notre démocratie . C'est la raison pour laquelle il faut aller
jusqu'au bout de la logique de la décentralisation et donner
aux régions le pouvoir d 'orienter les choix de nos grands éta-
blissements portuaires.

Ne me dites pas, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'il appar-
tient à l'Etat d'exercer des arbitrages . Dans le domaine por-
tuaire, il s'est révélé incapable de le faire, le saupoudrage des
crédits ayant servi le plus souvent de politique.

Une réforme s'impose donc. Et il est vrai qu'elle ne pourra
se mettre en place que dans le cadre d'une véritable politique
maritime de la France. Or, visiblement, cette politique n'est
pas aujourd'hui à l'ordre du jour. Le groupe du Rassemble-
ment pour la République ne votera donc pas les crédits de la
mer . (Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassem-
blement pour la République, de l ' Union pour la démocratie
française et de l'Union du centre.)

M . le président . La parole est à M. Jean Beaufils.

M. Jean Bseuftlle . Monsieur le secrétaire d 'Etat, le groupe
socialiste votera le budget que vous nous soumettez et, au-
delà, il vous soutiendra dans les actions volontaires et coura-
geuses que vous menez pour la défense du secteur maritime.

Bien sûr s le budget de la mer n'est pas totalement à la
hauteur de nos attentes dans un secteur en pleine mutation
où les restructurations, les innovations pour compenser les
chutes d'activité et les solidarités indispensables exigeraient
davantage de moyens .
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Je ne prendrai qu 'un exemple, celui du port de Dieppe : le
1 plan Mellick a fait sortir de flotte vingt-sept navires . Si de

nouvelles coupes claires devaient être effectuées, les licencie-
ments ne pourraient pas s'accompagner de possibilités de
reclassement, fa gestion du port deviendrait catastrophique et
les futurs investissements rendus nécessaires pour la mise en
conformité du port et de la halle à marée seraient remis en
cause.

Le plan d'orientation pluriannuel n° 3 - le POP 3 -, pour
être efficace et accepté, doit d'abord tenir compte des
résultats du POP 2 pour lequel, d'ailleurs, tous les Etats
membres n'ont pas rempli leurs obligations avec la même
célérité que la France. Il doit également tenir compte, comme
on le fait en agriculture où l'on distingue les terroirs, de la
différence entre les zones de pêche car les mers ne recèlent
pas toutes les mêmes poissons . Enfin, il né doit pas sup-
primer la polyvalence à laquelle nos pécheurs sont très
attachés et surtout ne pas généraliser le principe des licences.

S'agissant de l'effort de pêche, nous acceptons la nouvelle
mesure alliant réduction des captures et temps de pêche, de
même que la segmentation par zones et par engins utilisés:
En revanche, nous vous demandons, monsieur le secrétaire
d"Etat d'être très attentif à la réduction de l'effort de pèche,
lequel ne peut excéder comme vous l'avez déclaré, plus de 12
à 14 p . 100 du volume global , et à l'obligation de prévoir un
plan social d'accompagnement à la hauteur.

Le dernier point que je voudrais aborder est celui de la
réforme portuaire.

Je me félicite, monsieur le secrétaire d'Etat, que le texte,
que vous nous avez présenté et que nous avons soutenu, dans
cet hémicycle, soit aujourd'hui mis en application dans la
majorité des ports : les organisations professionnelles, syndi.
cales et patronales ont, dans leur majorité, fait en la circons-
tance preuve de sérieux et de responsabilité.

Il y a eu dans le traitement de ce dossier un bon fonction-
nement du partenariat, ce dont nous nous félicitons même si
nous aurions souhaité un effort encore plus important pour
une remise à flot définitive de la CGMF . La compagnie fait
des efforts de restructuration et, de son côté, l 'Etat lui
apporte une aide appréciable : un peu plus de un milliard de
francs, toutes mesures confondues.

Ce que les socialistes acceptent plus difficilement, mon-
sieur le secrétaire d ' Etat, c 'est l'abandon de la loi de 1928
pour le transport pétrolier . La réforme, bien sûr, s ' inscrit
dans la même logique, en recourant au pavillon Kerguelen.
comme un moindre mal entre l'existant et la complaisance
sollicitée par les pétroliers . Avec cette réforme, les compa-
gnies économiseront sur les charges salariales et sociales ;
l 'Etat, lui, gardera une flotte nationale réquisitionnable en
cas de nécessité . Mais de nombreux marins travaillant sur leu
navires pétroliers seront renvoyés dans leurs foyers . Il est
donc absolument impératif qu'un plan social performant soit
mis en place.

Dans sa partie relative à la pèche, le budget est fortement
influencé par la politique de limitation des captures décidée
au niveau européen, ce qui a conduit à limiter les dotations
pour les aides à l'investissement en bateaux de pêche . Le
soutien à la modernisation est, quant à lui, totalement main-
tenu.

On a beaucoup parlé et craint les premières pr .,posstions
de la Commission de Bruxelles. On a aussi beaucoup
apprécié la fermeté de la France dans ce dossier et le fait,
monsieur le secrétaire d'Etat, que vous ayez fait prévaloir le
point de vue des politiques sur celui des fonctionnaires.

Tout le monde accepte l'idée de maîtriser, de limiter les
prises . C'est l'intérêt bien compris de chacun, de celui de nos
pécheurs, et en particulier, des plus jeunes patrons pécheurs
pour leur avenir.

Mais cette réduction ne peut être aussi brutale : en effet,
les propositions de réduire la puissance de notre flotte de
27 p . 100 se traduirait, dans certains secteurs, par des réduc-
tions supérieures à 30 p . 100 . Cela est irréaliste et inaccep-
table, surtout après l'effort accompli par la France en appli-
cation du plan Mellick : cela conduirait à sortir de flotte des
navires récents, aidés pour la plupart par les instances natio-
nales et communautaires . Cette réduction aurait des répercus-
sions catastrophiques sur l'emploi et entraînerait des drames
dans la gestion des ports où l'équilibre tient le plus couvent à
quelques unités.

Néanmoins, bien que n'étant pas considéré comme une des
priorités nationales, le budget qui nous est soumis illustre la
volonté gouvernementale de favoriser, dans les meilleures
conditions possibles, la modernisation économique et sociale
des filières maritimes.

Il vous donne, monsieur le secrétaire d'Etat, des moyens
pour mettre en oeuvre la réforme du statut des ouvriers
dockers, pour sauver la CGM, pour poursuivre dans d'excel-
lentes conditions les actions renforçant la sécurité en nier
- même si, à ce sujet, je rejoins les rapporteurs pour sou-
haiter que notre assemblée fasse un effort particulier en
faveur de la Société nationale de sauvetage en mer . II permet
aussi de réaffirmer la priorité donnée à la formation et assure
les solidarités indispensables pour les personnels.

Je limiterai mon propos à trois points : la flotte, la réforme
portuaire et la pêche.

En ce qui concerne notre flotte de commerce, les dures lois
du marché international risquen :, .; des mesures ne sont pas
prises, de nous mener à l'option zéro, c'est-à-dire à une flotte
sans aucun navire battant pavillon national . Nous ne
pouvons, bien entendu, l' imaginer, et nous savons que vous
ne l'acceptez pas non plus.

Déjà, dans un passé récent, nous avons réagi devant cette
menace . Les socialistes ont soutenu les grandes lignes du
courageux rapport de Jean-Yves Le Drian sur la flotte, rap-
port repris dans le plan « marine marchande » mis en place à
partir de 1990 par le Gouvernement. Ce plan, qui à l'époque
en laissait plus d'un sceptique mais que le Gouvernement et
la majorité socialiste ont poursuivi année après année, a
porté ses fruits.

C'est ainsi que, au cours de ces trois dernières années,
nous avons mobilisé plus de 2 milliards de francs . Et dans le
présent budget, les crédits permettront encore de faire face
aux besoins de modernisation et de consolidation . Il est donc
injuste de parler, comme certains l'ont fait sans vérifier leurs
dossiers, de désengagement de l'Etat.

Néanmoins, et quels que soient les efforts budgétaires,
notre flotte perd des emplois, même si, de son côté, le
nombre des navires s'est stabilisé. C'est pourquoi le problème
du pavillon s'est posé . Le pavillon Kerguelen - que persienne
sur ces bancs n ' a accepté de gaité de coeur - a permis, il faut
le reconnaître, d'endiguer une chute vertigineuse . Ce pavillon
a d 'ailleurs été amélioré une première fois en renforçant la
proportion de navigants français ; il peut et doit l 'être encore
dans l'attente d ' une solution européenne, seule capable de
nous mettre à égalité de concurrence avec les autres Etats de
la CEE.

Il faut une réponse européenne, c'est le pavillon Euros.
Mais cette réponse se fait attendre . II nous appartient de
prendre les devants. Kerguelen existe . Nous souhaitons
Euros . Alors, appuyons-nous sur l'existant pour aller vers le
souhaitable : c'est ce que vous avez proposé, monsieur le
secrétaire d'Etat, avec « Kergueuros » ou « Eurotaaf », ce
nouveau pavillon qui pourrait renforcer la présence de per-
sonnels nationaux sur les navires sans pour autant pénaliser
nos armateurs.

Mais ce nouveau pavillon n'a vraiment d'intérêt et de
chance d'être compétitif que si nous considérons, comme
nous sommes ici un certain nombre à le demander depuis
des années, le marin comme un « expatrié », ce qui permet-
trait de l'exonérer de charges sociales et d'appliquer la défis-
calisation des salaires.

M. Gilbert Le Bris, rapporteur pour avis. Très bien !

M. Jean Beaufits . En ce qui concerne notre armement
national, chacun connaît les difficultés de la CGM : une
conjoncture particulièrement difficile ; un endettement de
4 milliards de francs qui génère chaque année 200 millions
de francs de frais financiers ; enfin, la nécessité pour t i sane-
ment national de maintenir le pavillon français, ce qui lui
occasionne un surcoût par rapport à la concurrence.

Ce budget recapitalise la CGM à< hauteur de 700 millions.
L'Etat accordera une remise de dettes de .30 millions de
flancs mais, en compensation, l'armement devra filialiser cer-
taines de ses activités, vendre une partie de ses actifs, en par-
ticulier ses sociétés qui n'ont pas un lien direct avec le mari-
t Une, et, enfin, renégocier les accords d'entreprise avec les
personnels.
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La réforme du statut des ouvriers dockers est « sur les
rails » : nous attendons, dans les mois à venir ses effets sur
les trafics . Encore faut-il que les places portuaires répercutent
totalement les économies réalisées sur les trafics . L'observa-
toire prévu par la loi: devra étre vigilant et devra informer la
représentation nationale sur la façon dont la loi est appli-
quée.

Mais la réforme du statut des ouvriers dockers n'était que
l'un des éléments du plan de la filière portuaire . Si le désen-
clavement routier et ferré des ports se poursuit de façon
satisfaisante à travers les contrats de plan Etat-régions, deux
éléments me semblent aujourd'hui insuffisants.

Premièrement, les crédits destinés aux ports ne sont pas à
la hauteur de l 'enjeu. Ils baissent dangereusement par rap-
port à l'an passé. Une rallonge budgétaire est donc néces-
saire, au moins sur le plan des travaux d'entretien et de dra-
gage.

Deuxièmement, la réforme du statut des dockers doit este
complétée par une réforme du domaine public maritime. Ce
dossier doit lui aussi venir impérativement devant notre
assemblée.

Le plan de modernisation des ports est un tout : il ne sera
un succès et ne nous redonnera toute notre compétitivité que
s'il est intégralement mis en oeuvre . Vous avez, monsieur le
secrétaire d'Etat, redonné espoir aux places portuaires ; il
faut maintenant dégager tous les moyens nécessaires.

Le groupe socialiste votera le budget de la mer. Certes, les
seules dotations ouvertes dans le « bleu » budgétaire sont
trop justes, mais elles sont abondées par des crédits inscrits
dans d'autres 'budgets : crédits en faveur du plan social
dockers ; compensation de 684 millions de francs au profit
du régime de retraite des marins ; dotations de 780 millions
de francs pour le renflouement de la CGM. Aussi, monsieur
le secrétaire d'Etat, vous disposerez des moyens vous permet-
tant de mener la politique que vous souhaitez. Par ailleurs, le
courage et l'abnégation que vous mettez à défendre nos dos-
siers maritimes sont des raisons supplémentaires pour que le
groupe socialiste vois apporte son soutien . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

M . la président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat à
la mer.

M. Charles Josselin, secrétaire d'Etat d la mer. Monsieur
le président, mesdames, messieurs les députés, j'ai pris
connaissance avec beaucoup d'intérét des travaux des com-
missions et écouté avec attention les rapporteurs ainsi que les
intervenant= des différents groupes . La qualité des commen-
taires - malgré la violence un peu déplacée de certains
propos - et le clarté des observations me facilitent grande-
ment la tâche.

Vous l'avez noté, il est difficile de porter une appréciation
sur le budget de la mer. Pour l'envisager dans; sa globalité, il
conviendrait de prendre en compte d'autres apports budgé-
taires de l'Etas à la mer mais ces derniers n'apparaissent pas
dans le fascicule qui est examiné ce matin.

M . Gérard Grignon. Ce n'est pas nouveau !

M . la secrétaire d'Etat à la mer. Sans cet effort, je parta-
gerais votre point de vue et je considérerais, moi aussi, que
ce budget n'est pas satisfaisant . Mais il y a tout ce que l'Etat
fait en plus - c'est d'ailleurs un argument Iargement utilisé
par mon collègue du budget.

M. René Couinas,. Et aussi par vos prédécesseurs !

M . le secrétaire d'Etat i le mer. Reste à savoir si les
moyens inscrits dans ce budget permettent néanmoins de
poursuivre, voire d'entreprendre un certain nombre de poli-
tiques que je considère comme indispensables, si l'on veut
que le pays conserve, oserais-je dire retrouve, une vocation
maritime qu'on a eu tendance à oublier depuis très long-
temps.

M. Qérard Grignon. S'il n'y avait que la vocation !

M . le secrétaire d'Etat à la mer . Laisser accroire, comme
certains l'ont fait, que c'est seulement maintenant que la
France marquerait sa vocation maritime est faire preuve
d'une mémoire extraordinairement courte . J'ai la prétention

contraire d'avoir, dans le droit-fil de ce qu'avaient fait
avant moi quelques-uns de mes prédécesseurs, essayé de faire

en sorte que la France se souvienne qu'elle a une façade
maritime, qui est partie intégrante de son identité et qui peut
être une chance pour son développement économique.

« Pas d'argent, pas de projets », avez-vous dit madame
Ameline . Peu d'argent, je veux bien ! Pas de projets, non ! Je
vais essayer de le démontrer.

Comme vous, je regrette que, chaque année, le dossier de
la Société nationale de sauvetage en mer fasse l'objet de
commentaires passionnés. 13eureurement que les collectivités
territoriales, monsieur Rufenacht, viennent, et depuis long-
temps, compenser les insuffisances observées ici ou là. Cela
dit, je répondrai plus longuement sur ce dossier dans
quelques instants puisque M. Couveinhes doit me poser une
question à ce sujet.

Dans l ' immédiat, je voudrais vous proposer seulement une
appréciation globale de l'effort financier de l'Etat dans le
domaine de la mer.

En 1993, nous aurons environ 2 milliards de francs inscrits
hors ENIM au budget de la mer et 1 milliard supplémentaire
au titre des diverses actions engagées en faveur de la CGM
et du plan social pour les dockers.

Monsieur Duroméa, la recapitalisation de la CGM ne
signifie pas que nous voulons « casser une entreprise natio-
nale », selon vos propres termes.

M. André Duroniéa . Mais si !

M. le secrétaire d'Etat à la river. S'agissant de l'ENIM,
je voudrais aussi vous rassurer : l'Etat ne se désengage pas,
bien au contraire.

La compensation entre régimes attribue en 1993 à cet éta-
blissement une somme supérieure de 684 millions de francs à
celle de 1992. Il aurait été logique de diminuer d'autant la
subvention d'équilibre de l'Etat. Or celle-ci ne diminue que
de 562 millions de francs . Le gain pour l'ENIM est de
122 millions de francs, qui contribueront au développement
de la protection sociale des marins.

En revanche, certains chapitres sont effectivement en
baisse . J'aurais préféré qu'il en soit autrement, mais il en est
ainsi . Compte tenu de l'engagement pluriannuel demandé à
l'Etat, d'un niveau de 1,2 milliard, pour le plan « dockers »,
et de la conjoncture que vous savez, je ne pouvais faire
autrement que d'accepter quelques compromis - certains
intervenants l'ont reconnu -, d'autant que ceux-ci respectent
l'essentiel de la capacité d'intervention de l'Etat. De plus, et
cela mérite d'être souligné, cet effort sert bien une action
projetée dans l'avenir. Je m'efforce en effet de faire en sorte
que la défense d'un secteur économique, dont je ne nie pas
qu'il connaisse de grandes difficultés, soit l'occasion de
réformes de structures permettant d'espérer un avenir plus
dynamique avec des conditions sociales préservées, et je vais
m'attacher à le démontrer.

MM. les rapporteurs ont bien voulu reconnaître le carac-
tère courageux des réformes entreprises, et je les en remercie.

Les réformes entreprises sont, ai-je dit, courageuses . C'est à
l'évidence le ma pour ce qui concerne les ports . Je ne revien-
drai pas sur leur situation car les rapports contiennent des
éléments tout à fait pertinents sur le sujet.

Il fallait réagir. Nous l'avons fait, et justement dans des
conditions qui ouvrent l'avenir à notre façade maritime.

Avec la loi du 9 juin 1992, qui a d'ailleurs été massivement
soutenue par les deux assemblées, notamment par l'Assem-
blée nationale, nous nous sommes engagés dans une réforme
de grande ampleur.

On aurait pu, comme en 1987, se contenter d'une diminu-
tion des effectifs, mais l'évolution inquiétante de l'activité
portuaire a montré, depuis lors, qu'une telle stratégie avait
ses limites . Le choix s'est donc cté sur une démarche plus
complexe, plus difficile aussi, alliant le social à l'économique
et décentralisant les négociations dans chaque port.

Il est vrai, monsieur Rufenacht, que les choses se sont
passées diversement sur le terrain, mais quoi de plus
normal ? J'aurai cependant, tout à l'heure, l'occasion d'ex-
poser les raisons pour lesquelles je pense que noua avons eu
raison de choisir cette démarche.

J'ai exigé, et je continue d'exiger, que les gains de produc-
tivité obtenus par la diminution des effectifs de dockers
soient lavement utilisés pour diminuer les tarifs et améliorer
la compétitivité. Il s ises là d'une préoccupation des représen-
tants syndicaux des dockers, et c'est aussi la mienne. A ce
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jour, nous avons franchi plusieurs étapes. Je suis désormais
en mesure de dresser un premier bilan de la réforme . J'y
reviendrai plus complètement en répondant à des questions
portant justement sur ce sujet.

Nous abordons désormais une nouvelle étape, celle de la
mise en place de la nouvelle organisation économique et
sociale voulue par la loi du 9 juin 1992.

Et Marseille, me direz-vous ?
Je formulerai une première réflexion : dans le passé déjà,

Marseille a tenu une place à part et, en 1988, un accord a été
conclu avec plusieurs mois de retard par rapport aux autres
ports.

Nous savons que les négociations sociales sont à Marseille
toujours difficiles . C'est un fait, que je suis prit à admettre
en tant que tel.

A deux reprises, au mois de juillet et ces derniers jours,
Marseille s'est placée hors du champ de la négociation pro-
posée par l'Etat. J'en ai pris acte. Désormais, Marseille devra
se situer dans un autre cadre pour régler ses problèmes . Cette
situation ne doit toutefois pas cacher l'essentiel : là où la loi
s'est appliquée dès le début, tes trafics commencent à revenir,
les ports se ressaisissent . Même s'il convient de rester pru-
dent car il faudra de nombreux mois pour rattraper le temps
perdu, nous avons aujourd'hui quelques raisons d'espérer. Il
reste à parfaire certains accords - je pense au port qui vous
intéresse particulièrement, monsieur Denvers . Nous nous y
employons.

Si l'essentiel de mon action a porté sur la manutention
portuaire, je ne crois pas avoir négligé les autres interven-
tions de l'Etat dans ies ports.

Jr n'ai pas caché, il y a quelques instants, que les crédits
de fonctiànnemcnt et d'investissement marquaient un inflé-
chissement. Je ferai cependant observer que, si les crédits de
fonctionnement inscrits au chapitre 44-34 diminuent de
30 millions de francs, l'Etat, en abaissant de 3 à 1 p . 100 le
taux des charges financières pesant sur les dotations en
capital accordées aux ports, procure à ceux-ci un gain qui
peut être estimé à 27 millions de francs et qui se renouvellera
les années suivantes . En outre, les gains de productivité sont
estimés à environ 3 p . 100 par an.

S'agissant des dépenses d'investissement, la baisse est
effectivement de 25 millions de francs . Je le regrette comme
vous, mais l'essentiel des opérations d'infrastructures pourra
être néanmoins mené à bien.

Il reste maintenant à compléter la loi sur la réforme de la
manutention par les autres volets du plan de modernisation
afin de conforter les ports dans leur renouveau . J'y avais
insisté à cette tribune il y a quelques mois et vous pouvez
être assurés que je continue à nr'y employer totalement.

Le plan de modernisation de la filière portuaire est un
ensemble qui comprend non seulement la réforme de la
manutention, mais aussi d'autres dispositions visant à ren-
forcer la compétitivité des ports.

Plusieurs de ces mesures concernent la domanialité
publique. Je tiens à rassurer en particulier M . Beaufils, qui y
a fait, comme d'autres, allusion : ces objectifs ne sont nulle-
ment abandonnés.

Le ministre du budget, compétent pour les questions de
domanialité publique, met actuellement au point, en vue
d'une présentation prochaine au Parlement, un projet de loi
qui reprendra les propositions de M. Max Querrien.

J'ai déjà, pour ma part, annoncé la modernisation des pro-
cédures douanières et de gestion du domaine public.

Pour ce qui concerne les douanes, le principe d'une exten-
sion des horaires d'ouverture des bureaux installés dans les
principaux ports français' vient d'être arrêté ` en concertation
avec les organisations syndicales . Gràce aux gains de temps
qu'elle va procurer aux usagers, cette décision contribuera;
j'en suis convaincu, à une meilleure compétitivité de nos
ports.

S'agissant de la gestion du domaine public, je voudrais
mentionner l'élaboration d'un nouveau cahier des charges des
concessions d'outillage public portuaire . Ce document a déjà
été testé sur plusieurs ports d'intérêt national : Cherbourg,
Concarneau, Sète - je le précise à l'intention de
M, Lacombe -, et La Rochelle. Il met notamment l'accent sur
la notion globale de service public, alors qu'on se limitait
précédemment à l'idée- plus restrictive d'une simple réalisa-
tion d'équipements. Il introduit d'une manière générale, entre

l'autorité concédante et le concessionnaire, une relation plus
proche du partenariat que de la conception traditionnelle de
la tutelle . Voilà encore un élément susceptible de contribuer
au dynamisme de nos por ts !

M. Jean Lacornbes rapporteur pour avis. Très bien i

M. le secrétaire d'Etat à la mer. Enfin, le projet de
décret permettant de faciliter les cessions d'un montant infé-
rieur à 3,5 millions de francs vient d'être examiné par le
Conseil d'Etat, qui a donné un avis favorable . Ce décret, qui
tend à assouplir les procédures domaniales, va donc pouvoir
être très prochainement publié.

M. Jean Lacombe, rapporteur pour avis. Voilà qui est inté-
ressant !

M. ls secrétaire d'Etat à la mer . Quant à la desserte rou-
tière des ports, je suis heureux d'évoquer, en présence du
ministre Jean-Louis Blanco, la décision prise par le Gouver-
nement dans le cadre de la réforme portuaire consistant à
donner priorité aux infrastructures qui desservent les façades
maritimes, en particulier à celles qui visent à rendre plus
accessibles aux ports autonomes les grandes plates-formes
industrielles et logistiques européennes. Je ne m'y attarderai
pas car j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises.

Vous avez, mesdames, messieurs, notamment ceux d'entre
vous qui sont des élus du Nord, la possibilité de constater
sur l' terrain que ces priorités se traduisent dans les faits,
avec la réalisation d'un certain nombre de rocades ou l'amé-
nagement de grandes dessertes.

L'examen de l'ensemble de la politique gouvernementale
en faveur des ports offre une démonstration nette de notre
volontarisme en la matière.

J'ai la conviction qu'il faut adopter la même attitude en ce
qui concerne notre flotte de commerce. La concurrence n'est
plus ici européenne, elle est mondiale. Mais le choix est tou-
jours de nous adapter ou de disparaître . Si l'on a fait large-
ment état de 1'« option zéro », notamment dans différents
articles de presse, c'est bien parce que le risque de voir, si
nous ne réagissons pas, disparaître notre flotte est réel.

Depuis 1989, un pas essentiel dans la stabilisation a été
fait, reconnaissons-le . Depuis trois ans, nous maintenons
environ 220 navires en activité. Si l'on fait masse de l'en-
semble des aides de l'Etat,• on constate que, durant cette
période, ce sont 2 milliards de francs qui ont été investis . Je
veux croire qu'il y a une relation directe de causalité entre
cette stabilisation de la flotte et l'effort massif que l'Etat a
consenti. C'est pourquoi nous avons décidé de poursuivre
en 1993 cet effort su bénéfice de la flotte marchande . Parler
de désengagement n'est donc pas conforme à la réalité des
faits !

En revanche, il est vrai que l'effort réalisé n'a pas permis
de -stabiliser l'emploi, même si les pertes annuelles ont été
divisées par trois . C'est un point qui retient bien sûr toute
mon' attention, mais il n'est pas simple de stabiliser l'emploi
dans une conjoncture maritime qu'accentue le ralentissement
économique mondial.

Cela dit, je voudrais réaffirmer que je reste attaché aux
mécanismes d'intervention mis en place dans le cadre du
plan « marine marchande » . C'est pourquoi l'aide à l'investis-
sement sera poursuivie en 1993 et dotée de 150 millions de
francs en autorisations , de programme et l'aide à la consoli-
dation et à la modernisation des entreprises reconduite à
hauteur de 50 millions de francs. Cette reconduction n'était
pas avérée il y a encore quelques semaines, ainsi que le
savent ceux qui suivent de près ces questions.

Au-delà de cet effort, il faut maintenant penser à l'avenir
de notre flotte et i sa compétitivité.

J'entends dire . qu'il suffirait soit que l'Etat paie pour
conserver les emplois, soit que l'on revienne sur tous les
acquis sociaux. Na l'une ni l'autre de ces hypothèses ne nous
parait bonne.

	

-
L'histoire nous enseigne que l'étatisme absolu et le libéra-

lisme forcené ont échoué . II nous faut donc inventer d'autres
solutions,

M René Costumas . Le centrisme . ..

M. ie eaner taira d'Etat it la 'mer . Je connais la très forte
opposition des marins à l'immatriculation aux Kerguelen, qui
heurte auesi-mes convictions. Mais, dans la situation actuelle,



ASSEMBLÉE NATIONALE - 1 m SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 1992

	

5347

je n'ai pas d'autre voie qui permette d'allier la compétitivité
de l'armement au maintien d'un standard de vie européen
pour les marins . Je ne me résoudrai pas à laisser tes navires
partir atm Bahamas pour préserver les principes, comme me
le recommandent certains syndicats de marins . Chaque
emploi sauvé est un succès, chaque emploi perdu est un
échec.

En conséquence, j'ai demandé, et obtenu, une accélération
de l'examen au niveau européen du projet de registre Euros,
qui pourrait constituer une solution acceptable au problème
que je viens d'évoquer. Je partage à cet égard le sentiment de
M. Beaufils : l'Europe peut constituer un cadre tout à fait
opportun.

Pour l'heure, et dans l'attente de cette harmonisation à la
fois économique et sociale au niveau européen, j ' ai proposé
au Gouvernen.e,it de faire évoluer le régime des Kerguelen
pour le rapprocher des conditions dans lesquelles l'immatri-
culation Euros pourrait être appliquée.

J'ai en effet remarqué que, tel qu'il était conçu actuelle-
ment, le registre des TAAF ne comporte pas suffisamment
d'incitations à l'emploi de marins français . J'ai donc souhaité

ć
ue la proportion de Français ouvrant droit à la réduction
es charges sociales soit comprise entre un plancher - les

35 p. 100 actuels - et un plafond qui corresponde globale-
ment aux normes Euros, ouvrant ainsi un champ important à
la négociation au sein des entreprises.

Ce point est actuellement en discussion au sein du Gouver-
nement . J'ai bon espoir d'aboutir rapidement afin d'offrir à
la flotte pétrolière, notamment, un champ concret d'applica-
tion de ce nouveau dispositif dont les effets sur l'emploi
pourraient être importants.

Le Sénat vient d'examiner en première lecture un projet de
loi tendant à modifier les conditions dans lesquelles est
assurée la sécurité de nos approvisionnements pétroliers.
Vous serez amenés, mesdames, messieurs les députés, à exa-
miner ce texte à votre tour. Cela n'a pas été simple, mais j'ai
obtenu d'y faire figurer une obligation de pavillon. Je n'ai
pas besoin de vous dire que les armateurs pétroliers auraient
préféré une autre disposition.

L'obligation de pavillon sera compensée, sur le plan de la
compétitivité, par la possibilité d'immatriculer la flotte pétro-
lière aux Kerguelen. Cependant, je n'accepterai cette éventua-
lité d'une immatriculation aux TAAF que pour les seuls
armements qui auront conclu un accord social avec les syn-
dicats de marins . J'espère pouvoir rapidement convaincre les
entreprises de préserver le plus grand nombre d'emplois dans
ces conditions.

Ce souci de l'emploi s'est également immédiatement mani-
festé lorsque j'ai pris connaissance de la situation de la
CGM . Je ne pouvais bien évidemment pas accepter le risque
que cette compagnie disparaisse, d'autant plus que les per-
sonnels avaient consenti des efforts très importants dans les
années qui viennent de s'écouler.

A ma demande, le président de la CGM a pris des mesures
immédiates, telles que le retrait du secteur de l'Amérique du
Nord. Au-delà, les perspectives présentées par M . Giuily ont
conduit le Gouvernement à accorder une dotation en capital
de 700 Millions de francs et d'apurer les paiements dus par
l'Etat à hauteur de 80 millions de francs.

Cet apport dois. être mis à profit pour définir une nouvelle
stratégie pour l'entreprise, daim des conditions négociées avec
le personnel . Est-il suffisant ? Je le crois, et le président de le
COM ost de mon avis . Nous jugerons aux résultats.

J'exprimais il y a quelques instants ma volonté de marquer,
pour chaque dossier, des perspectives d ' avenir. Je crois
l'avoir fait avec la flotte de commerce et je souhaite que
nous puissions en mesurer lm effets très rapidement.

Lu même souci me guide dans mon approche des pro-
blème' de la pêche.

La raréfaction de la ressource et l'état de certains marchés,
sur le plan mondisl, font que, malheureusement, la pression
budgétaire est moindre. J'ai cependant tenu à faire passer les
crédits de paiement de 70 à 80 millions de francs afin d'accé-
lérer le remboursement des aides à l'investissement déjà
accordées.

Parmi les dossiers les plus difficiles, j'é'oquerai les pro-
blèmés de la flotte thonière et ceux qui sont liés à la prépara-
tion du plan d'orientation pluriannuel. Je terminerai par
Sain-Pierre-et-Miquelon . Mais peinettez-moi de rappeler, au
préalable, quelques considérations budgétaires .

Nous avons augmenté les crédits de paiement en matière
de pêche . €i les autorisations de programme ne suivent pas la
même évolution, c'est que les projets industriels justifiant de
nouvelles autorisations de programme ne sont malheureuse-
ment pas au rendes-vous . Imaginer que l'on augmente davan-
tage les autorisations de programme alors qu'il n'y a pas de
projet, serait, d'un point de vue budgétaire, totalement inc s-
hérent, et je souhaiterais que vous en preniez conscience.

Pour ce qui concerne le thon tropical, je devrais peut-être
parlé au passé puisque les marins ont signé samedi dernier
une nouvelle convention collective avec les armateurs . J'ai
d'ailleurs eu l'occasion de saluer les efforts consentis de part
et d'autre pour parvenir à cet accord . A cet égard, je ne
saurais trop soulignes le rôle très positif joué par M . Bernard
Brunhes, désigné pour examiner la situation et contribuer à
rapprocher les points de vue.

J'espère que ce secteur, sui représente trente-quatre navires
modernes, cinq-cents marins et un chiffre d'affaires de
500 millions de francs en 1991, retrouvera la voie du déve-
loppement. Mais tout n'est pas encore réglé.

J'ai bien l 'intention de faire en sorte que le niveau du prix
à la production communautaire ne soit pas diminué. Nom
nous battons actuellement avec nos cola tes au sein du
Conseil des ministres européens pour atteindre cet objectif.

Je vais également demander que le règlement de la CEE
qui soumet les importations de thon au respect d'un prix de
référence soit non seulement prolongé en 1993, mais étendu
aux longes de thon . Les specislistes apprécieront.

Ce secteur a besoin de stabilité . Il faut lui donner les
moyens de l'acquérir . Le problème est différent pour les
autres secteurs de la pêche où il s'a

gi
t de faire face à une

raréfaction de la ressource, ce qui n est pas le cime pour le
thon, comme l'a rappelé M. Le Bris. Mais c'est une des
causes des difficultés financières que connaissent les entre-
prises de pêche, ainsi que M . Duroméa l'a précisé.

La raréfaction de la ressource est également à l'origine
du POP 3 préserté par la Commission des Communautés
européennes au début de l'été dernier. Celui-ci prévoyait lai-
iialement une réduction de 27 p. 100 de la capacité de la
flotte de pêche française, applicable au 31 décembre ;996.
Déjà, le POP 2 avait conduit à une réduction de 7,5 p . 100 la
capacité de la flotte de pèche française, réduction qui pu être
gérée grêce à la mise en oeuvre d'un plan de sortie de flotte
dont le financement a été assuré par un effort conjoint de la
Communauté économique européenne, de l'Etat et des collec-
tivités territoriales.

Cela n'a pas suffi. La réduction dos apports en est la
preuve . Un nouveau plan est nécessaire, nous en sommes
d'accord.

J'ai déjà eu l'occasion d'affirmer que, s'il faut maeeriser les
captures, encore faut-il donner des objectifs et des moyens
d'actions réalistes, justes, respectueux de l 'indispensable flexi-
bilité du secteur, et qui permettent à la solidarité européenne
et nationale de jouer en faveur des entreprises ou des régions
qui seront tes plus touchées.

C'est pourquoi je n'ai pas accepté l'orientation pries dans
la préparation du troisième POP. J'en ai fait part à mes col-
lègues ministres des pêches, qui ont bien voulu nous suivre
assez largement dans nos conclusions . Le débat intervenu wu
conseil des ministres du l y octobre dernier en a fait la
preuve . Les discussions techniques se poursuivent. Elles vont
intervenir tout au long des prochaines semaines entre les
experts des Etans membres pour réviser tris sensiblement lai
objectifs affichés par la Commission en tenant compte à la
fois de l'impératif de réalisme, essentiel pour entraîner
l'adhésion des professionnels, et des contraintes liées à l 'état
de la ressource. Monsieur Le Bris, l'ai demandé que l'effort,
même s'il s'exerce d'une autre minière, soit demandé de
manière concomitante aux arts dormants qui contribuent, eux
aussi, à la aurpêche qui pose problème actuellement.

Le résultat des travaux sera soumis à l'approbation du
conseil des ministres des pêches à la fia de a mois . J'insiste
sur cette approbation du conseil des ministres, alors même
que le POP était, 'et demeure, une compétence exclusive de la
Commission.

Est-il besoin de vous dire que nous avons saisi aussi les
arguments que l'actualité politique nous offrait . (et Eh «dl»
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la Répu-
blique, Union pour la démocratie française et de l'Union du
centre.)
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M. Léonce Deprez . Le référendum sur Maastricht !

M. le secrétalre d°État à la mer . Nous nous âommes, au
lendemain de Maastricht, attachés à plaider pour que les
politiques reprennent leurs responsabilités vis-à-vis de la
Commission, ce qui était dans le droit-fil du Conseil euro-
péen de Birmingham.

M . René Couensu. Très bien 1 Il était grand temps

M. le secrétaire d'Etat à le mer. L'Euroccratie c'est sou-
vent aussi la résultante d'une certaine démission des poli-
tiques.

M. Gérard Grignon et Maso Michèle A111ot-Merle . Ça,
c'est vrai 1

M. le secrétaire d'État à la mer. Je suis convaincu
qu'une bonne solution de compromis pourra être trouvée,
garantissent ta pérennité d'une pèche française viable . Je suis
sûr que nous aurons l'occasion de reparler de ce problème au
sein de cette assemblée, au lendemain de ce conseil
« pêches » qui va se tenir le 23 novembre prochain.

M. Grignon a évoqué le problème de Saint-Pierre-et-
Miquelon. La situation telle qu'elle résulte de l'arbitrage
international rendu le 10 juin 1992 n'est évidemment pas
satisfaisante . Cet arbitrage a été défavorable à la France . J'ai
eu l'occasion de m'exprimer à cet égard . Nous avons d'autant
plus de raisonu de nous estimer insatisfaits que la position de
la France était justifiée par les antériorités historiques dans le
3 PS et dans le golfe du Saint-Laurent. Mais nous nous
sommes heurtés à une attitude canadienne d'autant plus
intransigeante qu'au mime moment, les Canadiens prenaient
des positions extraordinairement radicales en instaurant une
interdiction de pêche totale pour la côte est, en particulier,
de Terre-Neuve.

La partie canadienne considère que l'accord de 1972 ne
l'oblige pas à des négociations, mais seulement à des consul-
tations au terme desquelles il lui est loisible de fixer, sans
l'accord de la France, les quotas dont celle-ci dispose dans
les eaux canadiennes.

Le Canada a formulé au cours de cette négociation des
propositions, tant en ce qui concerne le cabillaud que les
autres espèces, qui n'ont jamais paru acceptables aux auto-
rités françaises . Malgré cela, lorsque les autorités canadiennes
ont signifié, à l'issue de la troisième séance de discussions,
leur décision de fixer unilatéralement les quotas français, les
autorités françaises ont indiqué leur volonté de poursuivre les
contacts dans le cadre de l'accord de 1972, en vue de par-
venir à une solution équitable et mutuellement acceptable.
Hélas I rien aujourd'hui n'autorise l'optimisme à cet égard,
monsieur Grignon..

Depuis l'échec de la négociation, un dispositif de contrôle
strict de la zone économique française a été établi avec le
concours de la marine nationale . Il est vrai qu'il faudra bien

ćue la solidarité nationale joue totalement son râle vis-à-vis
e la popùlation de Saint-Pierre-et-Miquelon pour remédier

aux conséquences sociales de l'échec de la négociation dû à
l'intransigeance des autorités canadiennes . Nous aurons très
certainement l'occasion, monsieur le député, d'en reparler
dans d'autres enceintes, en liaison avec mon collègue,
ministre des départements et territoires d'outre-mer, M . Louis
Le Pensec.

Quant à l'éventuel développement des infrastructures por-
tuaires de Saint-Pierre-et-Miquelon, celui-ci me parait devoir
se placer dans la perspective des prochaines échéances de
préparation du futur contrat de plan entre l'Etat et le terri-
toire. Je sais que vous y travaillez.

j'observe néanmoins, à ce stade, que l'infrastructure por-
tuaire actuelle de l'archipel apparstt globalement satisfaisante
au regard des besoins connus . En outre, le développement de
l'infrastructure n'est pas une fin en soi et ne saurait raisonna-
blement se concevoir qu'en fonction de nouveaux besoins
bien mis en évidence et économiquement justifiés.

Vous me permettrez d'ajouter, monsieur Grignon, que le
secrétariat d'Etat à la mer a fait jusqu'à présent son devoir,
voire plus que son devoir, dans les ports de l'archipel : il
finance à hauteur de 6 millions de filmes, dans le cadre de
l'actuel contrat de plan, le nouveau quai de pèche de Saint-
Pierre . il a Nnpporté en totalité le coût de réparation de l'ap-
pontement pétrolier de Miquelon, endommagé par les tem-

es et le heurt d'un navire, soit pour l ' Etat un coût de
22 millions de francs, pour un trafic certes stratégique, mais
dont vous conviendrez qu'il est limité en tonnage.

Vous avez évoqué également le problème des dockers.
Vous n'ignorez pas que la loi du 9 juin 1992 modifiant le
régime du travail dans les ports maritimes n'est pas plus
applicable aux départements ou territoires d'outre-mer que la
loi du 6 septembre 1947.

M. Gérard Grignon . Ce n'est pas une raison !

M. le secrétaire d'Etat à la mer . Le plan social prévu
par le Gouvernement pour accompagner la réforme entreprise
dans les ports métropolitains ne saurait, en conséquence,
davantage s'y appliquer. S'il s'avère nécessaire de réduire les
effectifs de dockers au port de Saint-Pierre cela ne signifie
pas pour autant qu'aucun plan social ne pourra être mis en
oeuvre. En raison de la crise qui frappe la pêche industrielle
locale, les inquiétudes des ouvriers dockers sont bien compré-
hensibles ; leur situation fera l'objet, le moment venu, d'un
examen attentif et favorable . L'Etat veillera à ce qu'ils béné-
ficient des mesures qui pourront être prises en faveur de
l'économie et des habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon.

J'ai évoqué successivement les ports, le flotte de commerce,
la pêche, secteurs traditionnels de l'activité maritime qui
préoccupent les élus que vous êtes . Je ne saurais pour autant
oublier l'action purement régalienne de l'Etat . D'autant que
je suis persuadé qu'il y a là un champ d'intervention encore
insuffisamment exploré, surtout depuis que s'exprime une
demande, nouvelle mais forte, liée à la navigation de plai-
sance, à ta sécurité de la navigation et à la préservation du
littoral.

Pour prendre en compte ces réalités, j'ai souhaité que le
budget leur fasse une large place . J'ai privilégié tout d'abord
la modernisation du service publie, une des pricrités du Gou-
vernement, à laquelle je crois profondément . I'en ai obtenu
les moyens . Les crédits de fonctionnement, en augmentation
de 6 p. 100, vont me permettre d'allonger la formation des
agents, de renforcer le parc automobile et d'acquérir de nou-
velles vedettes de surveillance . De leur côté, les crédits d'in-
formatique seront accrus de 5,5 p. 100 . Des améliorations sta-
tutaires et indemnitaires seront également accordées aux
agents et leur assureront, monsieur Duromea, un déroulement
de carrière tout à fait comparable à celui des autres fonction-
naires.

M . le président . Monsieur le secrétaire d'Etat, pensez-
vous vous acheminer vers votre conclusion ?

M. le secrétaire d'État à ta mer. C'est mon intention,
monsieur le président !

M. le président. Le Gouvernement avait déclaré qu'il par-
lerait vingt-cinq minutes et je me suis fié à ses indications
pour organiser la séance !

M. le secrétaire d'Etat à la mer. Aurais-je déjà dépassé
ce temps de parole ? (Sourires.)

M. le président . Assez largement, monsieur le secrétaire
d'Etat !

M. Gilbert Le Bris, rapporteur pour avis. Sa passion l'en-
!

M. Jean Beauflts . Quand on aime on ne compte pas l

M. le président. Mais je vous en prie, poursuivéz I La
parole du Gouvernement est libre I

M. le secrétaire d'Etat à la mer . Je vais essayer de vous
aider à atteindre votre objectif, monsieur le président, qui est
de faire en sorte que l'examen du budget de la mer soit ter-
miné ce matin.

La nécessité d'une organisation plus rati.nnelle des mis-
sions, d'un emploi plue efficace des moyens et l'obligation de
mieux rassurer le respect dee réglementations communautaires
et nationales vont conduire à la mise en place, en 1993,
d'unités de surveillance littorales dotées de moyens nautiques
et terrestres, aptes à exercer leur mission dans la zone
côtière, à terre ou en mer. C'est une évolution essentielle,
menée avec le soutien des personnels.

Un certain nombre d'évolutions m'ont conduit à une
réflexion sur l'avenir des structures de l'administration de la
mer . La loi du 6 février 1992, relative à l'administration terri-
toriale de la République, invite chaque administration A se
rapprocher d'un cadre territorial d'administration proche de
celui de droit commun . Dans cette perspective, un rapport
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d ' analyse et de propositions sur l ' organisation de la mer m'a
été remis. Il conditionne désormais la mise en application
d'une réforme qui vise tous les niveaux de mon administra-
tion.

Nous nous attacherons d'abord à assurer le nécessaire
maintien d 'une administration de contact avec l'usager sous
inc

	

s forme plus efficace.
Par ailleurs, nous nous efforcerons également de créer un

niveau régional dans l'administration de la mer qui sera un
interlocuteur direct pour les élus et les autorités de la région.
La mise en place de ce nouveau schéma sera réalisée sans
mutation autoritaire d'agents, en concertation, une fois
encore, avec les personnels, les élus et les professionnels.

Ces projets sont le symbole d'une meilleure organisation
de t'administration et également de notre volonté de mieux
prendre en charge la sécurité de la navigation et la protection
du littoral qui constituent des dossiers importants de mon
département ministériel.

Je voudrais rappeler que la France a proposé, en 1991, à la
Communauté européenne de prendre des mesures destinées à
réduire les risques de pollution par les hydrocarbures en
refusant l'accès des ports de la Communauté aux pétroliers
ayant fait l'objet d'observations graves au plan de la sécurité
et en sanctionnant les propriétaires des cargaisons trans-
portées sur des pétroliers présentant des défectuosités impor•
tantes. La Commission des Communautés européennes doit
se prononcer prochainement à ce sujet.

Indépendamment de ces initiatives, et au travers de son
budget, le secrétariat d'Etat à la mer affecte une part notable
de ses moyens et de ses effectifs à la sécurité des navires.
Prés de 30 000 visites sont effectuées chaque année par plus
de cent cinquante agents.

Un autre aspect de la politique de la sécurité concerne le
sauvetage en mer . MM. les rapporteurs ont noté une diminu-
tion de la subvention accordée à la Société nationale de sau-
vetage en mer et s'en sont émus . J'aurai l'occasion de m'ex-
primer plus complètement sur ce sujet dans un instant.

Je conclurai mon propos en indiquant que, dans le
domaine de l 'action de l ' Etat, le dernier dossier qui m'a paru
requérir une grande attention est celui de la formation mari-
time.

En effet, l'évolution de l'industrie maritime impose aux
pays occidentaux un effort de qualification sans précédent.
C'est pourquoi nous avons engagé la modernisation du sys-
tème d ' enseignement maritime avec l 'application des recom-
mandations du rapport Loquet . Les crédits qui y seront
consacrés passeront, en 1993, de 54 à 67 millions de francs.

Par ailleurs, en accord avec Martine Aubry, le secrétariat
d'Etat à la mer va également reprendre en charge la forma-
tion professionnelle continue pour mieux l'adapter à l'évolu-
tion de notre secteur et accélérer les circuits administratifs
qui ont montré leurs défauts.

Telles sont les quelques réflexions qu'appelaient de ma
part les exposés des rapporteurs et des différents interve-
nants . J'ai été un peu long, monsieur le président, mais les
orateurs se sont montrés exigeants.

Mesdames et messieurs les députés, vous avez soutenu très
largement le projet de loi réformant la manutention por-
tuaire . Je regrette que ce soient essentiellement des considéra-
tions d'opportunité politique qui conduisent un certain
nombre d'entre vous à refuser de voter un budget de réforme,
de courage et d'avenir . (Applaudissements sur les bancs du
g =pupe socialiste.)

M. le président. Nous en arrivons aux questions.
Je vous rappelle que les questions ne doivent pas être l'oc-

casion d'un exposé de politique générale et qu'elles doivent
recevoir des réponses brèves . Si chacun respecte l'exigence de
concision, nous pourrons en terminer avec l'examen de ce
budget ce matin.

Pour le groupe de l'Union du centre, la parole est à
M. René Couanau.

M. Plané Couanau . Monsieur le secrétaire d'Etat, je vou-
drais revenir sur la question de la grande pêche au large du
Canada évoquée par M . Grignon.

C'est peu de dire que nous avons assisté là à un immense
gâchis, tant pour Saint-Pierre-et-Miquelon que pour Saint-
Malo. Ce naufrage dramatique n'est naturellement imputable
ni aux commandants de navires, ni aux armateurs, ni aux

équipages dont le savoir-faire est ruiné mais à une succession
d 'erreurs et à un manque évident de fermeté de la part du
gouvernement français dans ses negociations avec le Canada.

Quelle erreur de n'avoir pas su imposer au Canada le res-
pect de sa signature au bas du traité de 1972 ! Quelle erreur,
cédant aux pressions diverses, d 'avoir exclu les chalutiers
français de ces zones, en donnant ainsi des arguments à la
partie adverse quant aux antériorités ! La France a ainsi
baissé sa garde, alors même que commençait un combat diffi-
cile.

Enfin, quelle erreur d'avoir laissé largement l'initiative sur
ce dossier au ministre des départements et territoires d 'outre-
mer alors qu'il s'agissait certes de préserver les intérêts de
Saint-Pierre et Miquelon - ce qui était juste -, mais aussi de
préserver tout un pan de notre industrie de la mer et de faire
assurer le respect des droits historiques de la France

Monsieur le secrétaire d ' Etat, quelle marge de manoeuvre
vous reste-t-il maintenant pour éviter lc : ultimes dégâts qui
aboutiraient à la disparition de la flotte de grande pêche,
laquelle ne redoute plus maintenant que le coup de grâce ?
De plus, pouvez-vous rassurer l'armement et les équipages
malouins que vous côtoyez pratiquement tous les jours ?

S'agissant de votre politique portuaire, il faut revenir sur le
projet de modification des régies de la domanialité publique.
C 'était un volet essentiel de la politique portuaire, en même
temps que la réforme de la manutention . Or, nous avons sur
ce point connaissance du dossier qui est actuellement au
ministère du budget . Le Gouvernement a-t-il renoncé à pré-
senter un projet de loi dans ce domaine ou compte-t-il le
faire prochainement ? La législature s ' achève et je ne vois pas
très bien comment un tel projet pourrait être déposé avant la
fin décembre. Pouvez-vous nous rassurer sur ce point ?
Toutes les villes portuaires attendent cette décision.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à le mer. Monsieur le député,
vous dénoncez les erreurs, mais sans préciser comment elles
auraient pu être évitées . Dans cette affaire, le problème des
moyens a été déterminant . Fallait-il employer la politique de
la canonnière ? Vous conviendrez que ce n'était pas si évi-
dent . . . Fallait-il laisser au ministère des DOM-TOM le soin
de régler ce dossier? Sans doute pas, puisque ce sont les
affaires étrangères qui l'ont pris en charge.

Vous savez l 'attention que j'ai apportée aux armements
métropolitains . il est même arrivé que les Saint-Pierrais m 'en
fassent le reproche !

Il est vrai que si le différend franco-canadien affecte
d ' abord les Saint-Pierrais pour l ' ensemble de leur économie,
il affecte également les intérêts métropolitains.

Je pense en particulier à Comapêche, armement qui avait,
lui aussi, une longue tradition de pêche sur les bancs de
Saint-Pierre, et dont les efforts de redéploiement ont eu
d ' heureux effets . Voua le savez, le secrétaire d'Etat à la mer
accompagne les efforts qui sont ainsi conduits aussi bien en
cas de redéploiement qu 'en cas de diversification . En l'occur-
rence, il a accompagné les investissements de Comapêche qui
valorise notamment le surimi grâce à son usine de transfor-
mation de Saint-Malo, et qui a, en 1991, modernisé le Joseph-
Roty. C'est ainsi que cette entreprise s'est vu attribuer,
en 1991, pour un peu plus de 6 millions de francs de subven-
tions, ainsi que des aides à l'arrêt temporaire, d'un montant
de 9,6 millions afin de tenir compte des pertes d'exploitation
liées aux quotas . Nous continuerons, bien sûr, à accompagner
les efforts conduits par cette société.

Le ministère du budget a en charge la question de la
domanialité publique . Mon ministère s'efforce d ' obtenir la
présentation d'un projet de loi sur ce sujet en conseil des
ministres avant la fin de l'année. Il est convaincu que cela
serait de nature à faire avancer sensiblement le dossier et
répondrait à l'attente que vous avez exprimée et qui est celle
de tous les ports de France.

M . le présldent . Nous passons au groupe Union pour la
démocratie française.

La parole est à M . Léonce Deprez.

M. Léonce Deprez . Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
ai entendu dire dans un exposé dont j'ai apprécié l'esprit : Ni
étatisme absolu, ni libéralisme forcené . Un certain nombre de
députés ont la volonté de promouvoir une démocratie
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sociale-libérale, c'est-à-dire aussi une économie sociale de
liberté et de solidarité . C'est en leur nom et au mien que je
vous interroge.

Les mesures du plan Mellick ont eu des conséquences do . -
loureuses pour les artisans pécheurs . Leur application a
abouti à stopper, ou en tout cas, reduire considérablement
la construction de bateaux.

La pêche artisanale doit donc envisager aujourd 'hui la
rénovation des bateaux anciens, car il faut s'adapter ou dis-
paraître . Il convient de permettre aux jeunes de moderniser
leurs bateaux, donc d ' emprunter pour investir. Or ils reculent
devant les taux d'intérêt trop élevés.

Le Gouvernement est-ii prêt à accorder des prêts bonifiés
pour permettre cette rénovation des bâtiments de pêche et,
par voie de conséquence pour relancer le travail des chantiers
navals, dont l'activité, comme à Etaples, dans le Pas-de-
Calais, est en chute libre ?

Est-il prêt à accorder des enveloppes de prêts bonifiés par
port de pêche en fonction des bateaux qui le font vivre et à
laisser la responsabilité de la répartition de ces prêts aux
groupements qui coordonnent la pêche artisanale ?

Par ailleurs, puis-je avoir la raison du retard du versement
des subventions officialisées depuis deux ou trois ans ? Je
vois là une incohérence . En effet, les artisans marins ont
contracté un prêt-relais et font face à des charges financières
qu 'ils ne devraient pas assumer. Puis-je avoir une réponse
précise, monsieur le secrétaire d'Etat, sur le règlement de ces
subventions ?

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat à
la mer.

M . le secrétaire d'Etat à la mer . Je l'ai dit à l ' instant :
bien que le montant des autorisations de programme soit en
réduction, la preuve est faite qu'elles suffiront à satisfaire les
demandes qui vont être présentées, et je le regrette pour les
chantiers navals . Dans le contexte actuel, on note chez les
professionnels une espèce d ' anticipation sur la baisse de l'ac-
tivité . Par conséquent, il est grand temps que les chiffres
concernant le POP soient publiés. C'est imminent . Rassé-
nérés, les professionnels reprendront leurs projets de moder-
nisation, sinon de création.

Les commissions régionales de modernisation se sont
réunies dès le début de l'année 1992 . Elles ont primé onze
projets de construction, douze projets de modernisation . Les
45 millions d'autorisations de programme - 15 millions ins-
crits dans la loi de finances pour 1993 et 30 millions prove-
nant de crédits de report de l'exercice 1992 - seront de
nature à répondre aux demandes de la pêche artisanale.

Vous m'interrogez sur le règlement des subventions affé-
rentes aux années antérieures . Au cours des années passées,
une situation économique favorable du secteur de pêche a
entraîné une forte poussée de la construction de bâtiments.
Des retards sont intervenus dans le versement des crédits de
paiement. L'accent a donc été mis dès le début de
l'année 1992 sur la liquidation des subventions à la pêche
artisanale pour un montant de 40 millions de francs . Cette
somme, j ' en conviens volontiers, n'a pas réglé l'ensemble des
dossiers . Le budget pour 1993 traduit un effort particulier
puisque ces crédits de paiement augmenteront de 70 à
80 millions de francs.

J'en viens aux prêts bonifiés . En liaison avec la Fédération
nationale du crédit maritime, des discussions ont lieu actuel-
lement à Bruxelles, qui est partie prenante dans ce système et
qui a son mot à dire.

Ces discussions ont pour objet d'améliorer les dispositifs
existants.

M. le président . La parole est à M . Léonce Deprez, pour
une seconde question.

M. Léonce Deprez. Je la pose pour le compte de mon
collègue Roland Blum.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous venez de prendre
connaissance du vote négatif des dockers de Marseille, qui
ont rejeté le protocole d'accord qui les faisait bénéficier du
plan social proposé par le Gouvernement. lis se placent ainsi
en marge, les autres ports ayant tous signé ce protocole.

Le mouvement de grève à répétition enregistré depuis un
an hypothèque très lourdement l'avenir de la filière portuaire
marseillaise ; il condamne à coup sûr l'économie de la ville
et, surtout, l'emploi .

Quelles sont les dispositions qu'envisage de prendre le
Gouvernement pour redonner sans tarder vie à cette activité
séculaire et primordiale pour la survie de la ville ? Vous avez
très certainement déjà répondu mais je souhaite tout de
même que vous apportiez une garantie à nos collègues élus
de Marseille !

M . le président . Si M. le secrétaire d'Etat a déjà répondu,
il sera bref. . . (Sourires.)

La parcle est à M . le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à le mer. Monsieur Deprez, j'ai
en effet eu l'occasion tout à l'heure de répondre que je ne
puis me désintéresser de la situation du premier port français
et que, je veux le croire, l'on trouvera le moyen d'organiser
convenablement l'application de la réforme, car il faut que
celle-ci s'applique aussi à la cite phocéenne.

M. le président . Nous passons aux questions du groupe
du Rassemblement pour la République.

La parole est à Mine Michèle Alliot-Marie.

Mme Michèle Alliot-Marie. Par sa variété, la pêche arti-
sanale représente pour nombre de régions littorales à peu

I près la seule ressource économique permanente, â côté du
tourisme qui, lui, n'offre que trois mois d'activités par an.

Aujourd'hui, la pêche artisanale connaît trois crises : finan-
cière, structurelle et commerciale.

Ma question est donc de savoir comment vous pensez faire
face à ces trois crises avec votre budget ou, plus exactement,
avec le budget qu'on vous a accordé.

L s crise financière . Le volume des captures diminue . L'en-
dettement consécutif à la modernisation rendue nécessaire
par la Communauté européenne est important.

Les pêcheurs français ont montré leur détermination et leur
courage en acceptant en 1991 que leur flotte soit réduite de
IO p. 100. Ces efforts paraissent mal récompensés . Je vou-
drais savoir si vous avez les moyens de vous substituer à la
Commission européenne qui refuse des concours financiers
au titre de l'amélioration et de l ' adaptation de la structure de
la pêche, au prétexte que ses crédits seraient épuisés.

La crise de structure . Les pêcheurs français attendent que
vous les défendiez énergiquement face à la Commission.
Vous avez commencé à le faire à propos des quotas pour
l ' anchois et je vous en remercie . J 'espère que cette action se
poursuivra !

La responsabilité de la gestion de la ressource, une fois
fixé le cadre général, doit être confiée à l'Etat, aux régions et
aux organisations professionnelles.

Sur un point très précis, pensez-vous trouver les moyens
financiers pour envoyer dans les rencontres internationales
des fonctionnaires compétents du ministère et non pas des
agents d'ambassade, comme ce fut le cas lors de la session
de l' ICCAT qui s 'est déroulée du 9 au 13 novembre 1992 à
Madrid et pour laquelle les professionnels ont cté accom-
pagnés par un seul membre de l ' ambassade ?

Enfin, la crise de commercialisation . La mondialisation des
marchés, les facilités d'importation tirent les prix vers le bas.
Le Fonds d'intervention et d ' organisation des marchés des
produits de la pêche maritime et des cultures marines, créé
sous le gouvernement de Jacques Chirac en 1975, avait préci-
sément pour but de les soutenir.

Au moment où le déficit commercial des produits de la
pêche atteint des sommets, ne conviendrait-il pas de ren-
forcer les moyens du FIOM, à l'inverse de ce qui se fait ? En
effet, son budget est réduit à sa plus simple expiession. Il a
diminué de plus de 50 p . 100 en cinq ans . Comment, dans
ces conditions, à quelques mois de l'ouverture du Marché
unique, comptez-vous valoriser les produits français, faire
face à la nécessaire mise aux normes du mareyage et de nos
structures portuaires et assurer une véritable politique d'ex-
portation pour empêcher que la pêche française ne devienne
une simple activité touristique ou de conser vation du patri-
moine ?

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . le secrétaire d'Etat è le mer . Une question ? Vous en
avez posées plusieurs, je crois 1 . ..

S'agissant des discussions sur les quotas de l'anchois, je
vous remercie d'avoir rendu hommage à nos efforts qui, je
crois, produisent leurs effets.
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S'agissant du POP, j'ai rappelé notre intention de satisfaire
dans la mesure ou possible des revendications qui soient réa-
listes . Nous allons y réussir, je suis quasiment en mesure d'en
prendre l 'engagement . Les marins-pêcheurs professionnels
reconnaissent notre action et je suie convaincu qu ' ils vont
adhérer spontanément à ce projet de maîtrise de l 'effort de
pêche.

A propos de la représentation de nos services dans les ren-
conta•es internationales, il est exact que nous n'avons pas tou-
jours la capacité de nous faire directement représenter par les
fonctionnaires du ministère. Il nous faut faire appel parfois à
des personnels appartenant à d'autres ministères ou à des
ambassades . Nous nous efforçons de hiérarchiser, en quelque
sorte, ces différentes rencontres internationales de façon à
être présents là où cela nous parait essentiel . C'est vrai, il y
a, Ià encore, un problème budgétaire et il arrive à mon
département ministériel de regretter de ne pas pouvoir
assurer aussi bien qu ' il le faudrait cette représentation.

Vous avez parlé d'aide à la commercialisation, je rappelle
que la réduction de crédits mis à la disposition du FIOM
tient compte de l 'évolution des dotations antérieures . Elle est
aussi le fruit des modifications apportées aux vocations du
fonds.

La promotion intérieure et internationale des produits de
la mer et des cultures marines est évidemment l'une des pre-
mière missions qui lui ont été confiées . Nous avons constaté
que ses actions visant à promouvoir la consommation des
produits de la mer avaient parfois besoin d'être mieux
« ciblées » s'agissant de produits sensibles . C'est ce à quoi
nous nous attachons désormais . Déjà, pour la seiche, par
exemple, la promotion entreprise en 1991 a permis d ' aug-
menter la consommation française de 70 p . 100 en quelques
mois . Actuellement, le FIOM suit le problème de la coquille
Saint-Jacques plusieurs régions françaises sont concernées.
Nous avons investi plus de deux millions et demi de francs,
car la relative abondance de la ressource risquait d'entraîner
une évolution des prix défavorable . Nous faisons de même
au niveau international, sur les marchés italien et espagnol,
en particulier: Dieu sait si l'Espagne absorbe, et c'est tant
mieux, un tonnage considérable d'anchois !

Nous visons également à moderniser les ports de pêche et
ies entreprises de mareyage. Ce travail est en cours : sept mil-
lions de francs auront été accordés en 1992 à ce secteur. Et
le FIOM intervient également pour les infrastructures des
ports de pêche.

Ce dernier a par ailleurs une fonction d'innovation tech-
nique et de valorisation de l'ensemble de la filière ; il permet,
en outre, de développer une politique de la qualité par le
biais de labels de certification . Le FIOM constitue donc un
outil essentiel d'intervention et je veux, à cette occasion,
rendre hommage au travail considérable accompli par cet
organisme qui assure une liaison entre les différents acteurs
de la filière. Je peux porter témoignage que les professionnels
lui sont très reconnaissants des actions qu'il entreprend.

Je vous donne l'assurance que le secrétariat d'Etat à la mer
continuera d'accorder à ces questions, et notamment à celle
de la valorisation des produits de la mer, toute l'attention
qu'elles méritent, car le revenr des marins-pêcheurs en
dépend très largement.

M. le président . La parole est à m . René Couveinhes.

M. Pané Couveinhes . Monsieur le secrétaire d'Etat, vous
connaissez bien la Société nationale de sauvetage en mer. La
reconduction pure et simple en francs courants depuis
cinq ans des subventions qui lui sont accordées par l'Etat
s'est traduite par une perte de pouvoir d'achat de l'ordre de
17 p . 100 . La situation, encore affectée par les annulations de
crédits régulièrement décidées en cours d'exercice, devient de
plus en plus difficile pour la Société nationale de sauvetage
en mer.

Dans un premier temps, ce désengagement de l ' Etat a pu
être compensé par une participation accrue des partenaires
privés.

Dans les circonstances économiques présentes, un début de
tarissement de cette source de financement est très nettement
perceptible. De leur côté, certaines collectivités territoriales
ont tendance à calquer leur attitude sur celle de l'Etat, res-
ponsable de la sécurité en mer, qui réduit son concours.

Or le maintien de l'efficacité du sauvetage impose impéra-
tivement de remplacer d'urgence une dizaine de canots dont
l'âge, l'état, les caractéristiques ne répondent plus aux normes

opérationnelles et de sécurité minimales. Il impose aussi de
renforcer en un certain nombre de points du littoral le dispo-
sitif d'intervention pour l'adapter aux activités nouvelles - la
plaisance, les sports nautiques - afin de ;aire face à l'aug-
mentation lente mais continue du nombre des sorties.

Or votre projet de budget ne répond pas à cette attente.
Pire, pour 1993, les ressources seront inférieures de 19 p . 100
à celles qui ont été votées pour cette année . Les consé-
quences néfastes d'une réduction drastique du soutien finan-
cier de l 'Etat sont évidentes. C ' est pourquoi, monsieur le
secrétaire d'Etat, je vous demande instamment de maintenir,
au moins, les subventions de l'Etat à la Société nationale de
sauvetage en mer au niveau de celles de l'année dernière et il
vous appartient, en puisant dans la réserve parlementaire, de
faire un geste en leur faveur.

M . la président. Nous avons déjà entendu cette question,
me semble-t-il . ..

La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. lei eecrdtaire d'Etat à la mer . Plusieurs orateurs ont
en effet abordé la question du sauvetage en mer.

Il faut d'abord resituer l'action de la SNSM dans le cadre
plus général de l'intervention de l'Etat en matière de sauve-
tage en mer.

La sauvegarde de la vie humaine en mer, la recherche, le
sauvetage, sont, vous le savez, organisés dans le cadre de
conventions internationales . C'est en application de ces textes
que mon département ministériel définit sa politique . Ce sont
les CROSS qui assurent la permanence opérationnelle des
coordinations de sauvetage et qui prennent, sous la responsa-
bilité des préfets maritimes, la direction des opérations.

Quels sont les moyens mis en place ? Les navires, les
moyens navals aériens relèvent du ministère de la défense, du
ministère de l ' intérieur, du ministère du budget . Plutôt qu ' un
système de coast guards unifié, nous avons choisi une coordi-
nation des différentes actions conduites par plusieurs admi-
nistrations. S 'ajoutent les mayens d ' intervention des orga-
nismes agréés, au premier rang desquels figure la SNSM . Ses
dépenses de fonctionnement et les investissements de celle-ci
sont assurés par une subvention de l 'Etat, par les participa-
tions des collectivités locales - le président de conseil général
que je suis en sait quelque chose - et également par les dons
des entreprises et des particuliers.

Pour 1993, la dotation s'élèvera à 9,5 millions . L'an der-
nier, c'était 11 millions ? Sans doute, mais y compris les
2,4 millions issus de la réserve parlementaire. Cela dit, j'ap-
précierai grandement que les parlementaires aient cette année
la même heureuse initiative que celle qu'ils ont eue l'année
dernière et qu' ils puissent contribuer à relever le montant de
ces crédits. Certes, il eut été plus simple que l'Etat fasse une
meilleure proposition dès le départ, ...

M. Jean B.eufils. Absolument !

M. Gilbert Le Bris, rapporteur pour avis. On l'aurait sou-
haité !

M. le secrétaire d'Etat i! la mer . . . . mais les choses étant
ce qu'elles sont, il vous reste à démontrer que vous accordez
à la SNSM toute l'attention qu'elle mérite ! Un effort sera
certainement apprécié par les dirigeants et les membres de
cette société et également par le secrétaire d'Etat à la mer.
(Sourires .)

M. Antoine Rufenacht . L'Etat fait la manche.

M . le secrétaire d'Etat la mer . Telles sont les
remarques que je souhaitais faire à ce sujet . Je remercie, en
tout cas, M. Couveinhes de m'avoir posé la question. J'ai
ainsi pu développer un peu plus longuement un thème tou-
jours actuel - Mme Ameline le rappelait tout à l'heure - car
la vie en mer continue d'être difficile, notamment pour ceux
qui y travaillent.

M. I. président . Nous passons aux questions du groupe
socialiste.

La parole est à M . Pierre Victoria.

M. Pierre Victoria . Monsieur le secrétaire d'Etat, vous
avez déjà répondu à la plupart des questions que je comptais
vous poser. Puisque ce sont mes collègues de l'opposition qui
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se sont exprimés avant moi, cela montre que nous avons les
mêmes préoccupations . Je ne doute pas que cette unanimité
se manifeste aussi lors du vote des crédits . (Sourires.)

Au-delà du débat important sur le maintien de la flotte -
en ce qui concerne le POP ns 3, nous sommes tous à vos
côtés, vous le savez ! - 11 ne faudrait pas oublier la nécessité
de moderniser la flotte, en particulier en ce qui concerne le
maintien de la qualité du poisson à bord, ce qui pose le pro-
blèmes de la conteneurisation . Il ne faudrait pas non plus
négliger l'évolution qualitative des conditions de travail des
marins.

Il est également nécessaire que l : versement des primes
consenties par l'Etat pour ces travaux de rénovation et de
modernisation soit accéléré . Dans de nombreux secteurs de
pêche, en effet, et notamment dans l'arrondissement de
Lorient, les pêcheurs sont obligés de contracter des prêts
relais dont les intérêts consomment près de 50 p . 100 du
montant des subventions.

Enfin, monsieur le secrétaire d'Etat, je voudrais que vous
nous rassuriez sur l'aide que les pêcheurs peuvent attendre
du FIOM . Toute la profession a reconnu l'efficacité de cet
organisme, en particuiier lors des campagnes de pêche de la
seiche et de la coquille Saint-Jacques. Restent cependant
quelques interrogations quant aux moyens qui lui sont
consentis.

M . le président . Merci, monsieur Victoria, d'avoir posé
une question qui l'avait déjà été, ce qui permettra au Gouver-
nement d'y répondre brièvement . (Sourires.)

La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . le secrétaire d'Etat à la mer . Monsieur Victoria, j'ai
dit combien la situation des entreprises de pêche était
affectée par la crise de la ressource . Face à cette situation, le
Gouvernement maintient son soutien aux entreprises, en le
réorientant sur leurs nouvelles priorités . C ' est ainsi que l'aide
à l'investissement se tourne désormais plus nettement vers la
modernisation que vers la construction.

Plusieurs projets financés en 1992 concernent ainsi la mise
en conteneur du poisson ou l'installat i on d'apparaux de
pêche, qui contribuent à la diversification des armements
industriels.

Les dotations budgétaires d'aide à l'investissement permet-
tront, en 1993, de répondre aux besoins, dés lors que les dif-
ficr:'tés du secteur amènent les armements à revoir à la baisse
leurs investissements.

En ce qui concerne la filière, je rappelle que la modernisa-
tion des lieux de vente et des ports de pêche a bénéficié,
en 1992, de la part de l 'Etat, de la CEE et des collectivités
locales, d'une aide globale de 85 millions de francs, pour un
montant d'investissement de 188 millions.

Le FIOM disposera en 1993 d'un montant de crédits bud-
gétaires de l'ordre de 33 millions de francs qui, ajouté aux
recettes provenant des taxes parafiscales affectées à la pro-
motion des produits de la mer, lui permettra de continuer à
soutenir la filière, à travers des priorités mieux ciblées,
notamment au ni"eau des campagnes de pêche expérimen-
tales, et réorientées, par exemple, sur la recherche des
espèces des grands fonds, ou sur la promotion de certaines
espèces sensibles.

Vous attachez une grande importance à la coquille Saint-
Jacques . Moi aussi, et croyez bien que l'élu des Côtes-
d'Armor que je suis veille à ce que le FIOM fasse le
maximum pour que cette espèce exceptionnelle nourrisse
convenablement ceux qui la pêchent.

M . René Couanau . Et ceux qui la mangent ! (Sourires .)

M . le secrétaire d'Etat à la mer. L'aide du fonds au
mareyage sera évidemment poursuivie . La modernisation de
cette activité doit s'accompagner, d'ici à fin 1995, de la mise
en conformité avec les normes sanitaires européennes . Ce
secteur a bénéficié d'une aide de 5,3 millions de francs de
l'Etat et de 9,4 millions de francs de la Communauté en 1991
et, au premier semestre 1992, d'une subvention de 3 millions
de francs de l'Etat et d'un montant équivalent de la Commu-
nauté.

L'appui du FIOM devra aussi se traduire par des actions
d'expertise et d'appui aux expériences de modernisation qui
sont conduites en vue d'améliorer la transparence des
marchés : informatisation et interconnexion des criées .

Tout cela contribue, j'en suis convaincu, à la bonne santé
de nos pêcheries . Le prochain Comité interministériel d'amé-
nagement du territoire consacré au littoral sera d'ailleurs l'oc-
casion de mettre à nouveau l'accent sur les questions impor-
tantes que vous avez soulevées.

M . le président . l a parole est à M . Michel Bérégovoy.

M . Michel Bérûgovoy. Monsieur le secrétaire d'Etat, le
Gouvernement a courageusement engagé une réforme de la
filière portuaire.

Au printemps dernier, vous avez présenté et fait adopter
par le Parlement le loi modifiant le régime de travail dans les
ports maritimes . Nous avons toujours affirmé que le pro-
blème posé par les évasions de trafic maritime - plus de
25 millions de tonnes en dix ans - devait être traité dans sa
globalité. Je pense au statut du domaine public portuaire,
aux dessertes terrestres, au désenclavement de certains sites
portuaires et à la nécessité de moderniser nos équipements.

Or, sur ce dernier point, votre budget prévoit une diminu-
tion significative des crédits d ' investissement, qu'il s'agisse
des autorisations de programme ou des crédits de paiement.
Même si l'on peut comprendre les difficultés budgétaires,
même si l'on doit tenir compte de la dotation en capital de
700 millions qui sera versée à la CGM et des 350 millions
apportés par l'Etat au titre du plan d'accompagnement social
de la réforme de la manutention portuaire, on ne peut se
résoudre à prendre du retard dans la modernisation de i .os
équipements.

Ma question portera donc, d'une part, sur les accords
passés dans les ports avec les dockers, et je vous demande
d'en dresser le bilan devant la représentation nationale ;
d'autre part, sur les investissements dans les ports autonomes.
Pouvez-vous, à cet égard, nous donner l 'assurance que l 'es-
sentiel est préservé ?

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d"État.

M . le secrétaire d'Etat à la mer. Vous comprendrez,
monsieur Bérégovoy, que je sois assez bref en dépit de l'im-
portance de votre question, car j'ai déjà eu i'occasion de
m'exprimer à ce sujet.

Considérée comme condition essentielle de la survie des
ports et encore plus de leur développement, la réforme de la
manutention a été considérée comme une des priorités du
Gouvernement. Elle permettra, j'en suis convaincu, de ren-
forcer la fiabilité et la compétitivité de nos places portuaires.
L'Etat participe, bien sûr, aux plans sociaux dans les places
porturaires où un accord est. intervenu . Vous savez quel poids
budgétaire représente cette participation.

Pour ce qui concerne les investissements en matière de
ports maritimes et de protection du littoral, le niveau des
crédits prévus pour 1993 - 217,5 millions en autorisations de
programme et 245,5 millions en crédits de paiement - traduit,
compte tenu du contexte, la priorité accordée à l'achèvement
des grosses opérations d'infrastructure engagées dans les
ports autonomes et les ports d'intérêt national, au respect des
contrats de Plan Etat-régions en métropole et outre-mer, et
au maintien du patrimoine.

Deux opérations majeures, dont l'une vous intéresse direc-
tement, vont pouvoir ainsi être lancées : l'achèvement de l'ex-
tension - la fameuse deuxième phase - du port rapide aval
du Havre et l'engagement de la première tranche de la res-
tructuration du terminal passagers de la Joliette, à Marseille.

En outre, le port de Rouen bénéficiera de l'amélioration
des accès nautiques pour les exportations de céréales et de
marchandises diverses . Bordeaux, Lorient et la Guadeloupe
seront également concernés.

En matière d'entretien, le montant des crédits du cha-
pitre 44-34, soit 416,9 millions pour les ports autonomes, et
du chapitre 35-34, soit 42 millions pour les ports non auto-
nomes, s'établit à un niveau compatible, pensons-nous, avec
le respect par l'Etat de ses obligations en matière d'entretien
et d'exploitation . Dans les ports autonomes, le niveau de la
dotation pour 1993, proche de celle effectivement consommée
en 1992, lui permettra en effet d'intervenir dans des condi-
tions comparables à celles de 1992.

Dans ces conditions, on ne peut évidemment pas parler de
désengagement de l'Etat. Au contraire, l'apport financier au
plan « dockers » est bien la preuve de l'attachement que
l'Etat accorde à ce secteur . Vous comprendrez, je le sais, que
tout ne puisse pas être fait en même temps .



ASSEMBLÉE NATIONAL - l m SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 1992

	

5353

Puisque, tout à l'heure, j'ai volontairement écourté mon
propos concernant la réforme de la manutention, vous me
permettrez de rappeler maintenant quelques chiffres
5 911 dockers sur 8 151 sont concernés par les accords inter-
venus ; 38 p. 100 des dockers vont être mensualisés
48 p . I00 partiront, dont 22 p . 100 dans le cadre de mesures
d'âge et 26 p. 100 en reconversion ; 13 p . 100 resteront inter-
mittents. Autrement dit, dans ces ports, les dockers restant en
activité se répartiront grosso modo en trois quarts de mensua-
lisés et un quart d'intermittents, ce qui est conforme aux
objectifs généraux que nous nous étions fixés lorsque nous
avons entrepris cette réforme.

M. le présidant . La parole est à m. Pierre-Yvon Trémel,
pour poser la dernière question.

M. Pierre-Yvon Trémel. Monsieur le secrétaire d'Eau, la
pêche aux crustacés est l'une des spécialités de la Bretagne-
Nord.

Si, sur ie plan de la ressource, les perspectives restent
bonnes, les dernières campagnes ont été marquées par une
inquiétante chute des cours, provenant de diverses causes
qualité des produits, taille minimum, dumping anglais . . . Les
désordres monétaires récents •- la chute de la livre en particu-
lier - risquent de provoquer un nouvel et grave effondrement
des cours.

Pouvez-vous favoriser une meilleure organisation du
marché des crustacés en pesant, par exemple, sur les points
suivants : obligation du passage en criée ou respect de règles
fixées par les organisations de producteurs ; rationalisation
des systèmes de mise en marché ?

Le FIOM peut-il participer à une meilleure médiatisation
de ces produits dont certains, comme l'araignée, restent peu
connus ?

Par ailleurs, le maintien d ' une pêche artisanale peut passer
par la recherche de nouveaux marchés, comme la pêche et la
valorisation des bivalves et des coquillages.

Vos moyens budgétaires vous permettent-ils d'apporter un
appui à la mise en place de nouveaux outils, comme une
usine de décorticage de coquillages, et à la commercialisation
des produits transformés ?

M . la présidant. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . le secrétaire d'Etet à la mer . Monsieur Trémel, je
sais, pour les mêmes raisons que vous, que les pêcheurs de
Nord-Bretagne sont régulièrement confrontés à des difficultés
de commercialisation de leurs crustacés, liées pour l'essentiel
à la concurrence des produits britanniques et aussi à l'insuffi-
sante organisation des professionnels, qui en sont d'ailleurs
conscients.

J'ai demandé à mes services ainsi qu'au FIOM d'apporter
leur concours technique pour qu'on expertise les conditions
d'une amélioration des perspectives de commercialisation,
notamment grâce à la promotion et à la recherche de nou-
veaux marchés . Une étude en ce sens doit être réalisée d'ici à
la fin de l'année.

Deuxièmement, je suis intervenu auprès du ministère de
l'agriculture et de la forêt afin que les contrôles vétérinaires
portant sur la qualité des produits importés soit renforcée, de
manière à garantir la loyauté des conditions de concurrence,
ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui.

Troisièmement, au début de cette semaine, j'ai proposé à
men collègue David Curry, ministre des pêches du Royaume-
Uni, que nous encouragions les contacts entre les organisa-
tions de producteurs de nos deux pays, contacts nécessaires
pour une meilleure entente sur les lieux de pèche, pour l ' or-
ganisation des captures et pour l'adaptation à l'offre.

Quatrièmement, s'agissant de la pêche de l'araignée, un
dispositif prévoyant la détermination d'un poids et d'une
taille minimaux ainsi que la fixation d'un nombre limité de
points de débarquement autorisés est actuellement préparé en
liaison avec la profession et sera prochainement arrêté. A
défaut, aucune organisation de ce marché ne serait possible.

Enfin, la réforme intervenue récemment dans l'organisation
commune des marchés des produits de la pêche, votée par la
France lors du conseil des ministres des pèches du
19 octobre, prévoit l'extension des disciplines fixées par les
organisations de producteurs aux non-adhérents . C'était une
revendication forte des organisations de producteurs et cette
mesure va leur permettre de mieux faire régner la nécessaire
discipline dans ce secteur .

Au total, je partage votre point de vue, monsieur Trémel :
le maintien d'une pêche artisanale passe par la recherche de
nouveaux marchés comme la pèche et la valorisation des
bival ves . Le FIOM a effectivement les moyens de participer à
la mise en place d'unités de décorticage . C'est le cas, vous le
savez, dans la baie de Saint-Brieuc. Il s'agit là, certainement,
d'une des bonnes manières de valoriser l'effort de pêche de
nos marins.

M. te président. Nous avons terminé les questions.

ÉQUIPEMENT, LOGEMENT ET TRANSPORTS

M. le président . J'appelle les crédits inscrits à la ligne :
« Equipement, logement et transports ».

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles)

« Titre III : 344 078 169 francs ;
« Titre IV : moins 2 137 747 170 francs.

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services civils
(mesures nouvelles)

TITRE V. - INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ÉTAT

« Autorisations de programme : 10 217 634 000 francs ;
Crédits de paiement : 4 607 933 000 francs . »

TITRE Vi . - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAR L'ÉTAT

« Autorisations de programme : 15 897 238 000 francs ;
« Crédits de paiement : 6 381 276 000 francs . »

M. la président. La parole est à M. le ministre de l'équi-
pement, du logement et des transports.

M. Jean-Louis Blanco, ministre de l'équipement, du loge-
ment et des transports. Monsieur le président, en application
de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution, je demande la
réserve du vote sur les crédits du ministère de l'équipement,
du logement et des transports, inscrits à l'état B, titres III
et IV, et é l ' état C, titres V et VI.

M . le présidant. La réserve est de droit.

Après l'article 40

M . le président . En accord avec la commission des
finances, j 'appelle maintenant l ' amendement n° 126 de
M . Arthur Paecht tendant à insérer un article additionnel
après l 'article 40.

Cet amendement est ainsi rédigé :
« Après l'article 40, insérer l'article suivant :

« Le Gouvernement adressera au Parlement un rapport
avant le 31 décembre 1993 sur les concours financiers
nécessaires à la modernisation de la Société nationale de
secours en mer. »

La parole est à M . Jean Brocard, pour soutenir cet amen-
dement.

M. Jean Brocard. M . Paecht m'a prié de défendre en son
nom cet amendement auquel je m'associe.

Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit à propos des
difficultés de la Société nationale de secours en mer. Je sou-
haite simplement que mes collègues socialistes puissent
trouver dans la réserve parlementaire les 2 millions de francs
supplémentaires qu'ils souhaitent lui attribuer. Cela fera un
grand plaisir à cette société.

Dans le même esprit, je soutiens la proposition de
M. Paecht, qui tend à ce qu'un rapport soit présenté au Par-
lement avant le 31 décembre 1993 sur les concours financiers
nécessaires à la modernisation de la SNSM.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Albert Denver,, rapporteur spécial. Avis favorable de
la commission des finances, avec une remarque cependant :
ce dont nous avons le plus besoin, ce n'est pas de rapports,
mais d 'argent.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le secrétaire d'État à le mer. Dès lors que cet amen-
dement est susceptible d'améliorer l'information du Parle-
ment sur le rôle de la SNSM et sur les améliorations qu'il
convient d'apporter à son financement et à son fonctionne-
ment, je ne peux qu'y être favorable.

M. le président . Je mats aux voix .'amendement ne 126.
(L'amendement est adopté .)

M. le prisaient . La suite de la discussion budgétaire est
renvoyée à la prochaine séance.

2

ORDRE DU JOUR

M. le président . Cet après-midi, à quinze heures trente,
deuxième séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1993, n 2931 (rapport n 2945 de
M. Main Richard, rapporteur général, au nom de la commis-
sion des finances de l'économie générale et du Plan).

Anciens combattants .

Annexe ne 8 (Anciens combattants et victimes de
guerre) . - M. Jean-Louis Dumont, rapporteur spécial ; avis
ne 2946, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, tome VII (Anciens combattants et vic-
times de guerre), de M. Jean Proveux.

Educatioa nationale et culture : communication, lignes 46
et 47 de l'état E et article 53.

Annexe n a 15 (Education nationale et
culture : culture : communication). - M . Robert-André
Vivien, rapporteur spécial ; avis n e 2946, au nom de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales,
tome XIII (Education nationale et culture : culture : commu-
nication), de M. Bernard Schreiner (Yvelines) ; avis ne 2947,
au nom de la commission des affaires étrangères ; tome IX
(Education nationale et culture : culture : commi;nicatiion), de
M. Jean Laborde.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à treize heures vingt-cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale.

)MAN PINCHOT

Paris. -'mprimerla doit Journaux officiels, 28, rua Desaix.
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