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Le Conseil supérieur de la marine marchande (CSMM)

Créé en 1896, refondu par la loi du 28 février 1948, le CSMM, sur saisine
ministérielle ou sur celle de ses membres, peut examiner l'ensemble des pro
blèmes concernant la flotte de commerce. Sa loi constitutive lui donne mission
permanente d'harmoniser le développement commercial des armements fran
çais. En outre, la loi d'orientation du transport intérieur lui donne compétence
pour suivre l'application de ce texte aux transports maritimes.

Le CSMM est un organe restreint (30 titulaires, 30 suppléants et un prési
dent). Il rassemble sept représentants des ministères concernés, dont deux ont
fonction de vice-présidents, (Transports, Économie, Affaires étrangères, Dé
fense et DOM-TOM) ; cinq personnalités qualifiées représentant les secteurs éco
nomiques intéressés par le transport maritime (construction navale, usagers,
transit, manutention, etc.) ; neuf représentants de l'armement et neuf représen
tants des personnels navigants et sédentaires. TI se réunit en sessions plénières,
ordinaires (deux fois par an au moins) ou extraordinaires. Outre sa commission
permanente réunie en cas d'urgence, il dispose de deux commissions d'études
qui se réunissent entre les sessions plénières:

1) environnement économique ;

2) environnement international, institutionnel et social;

Des groupes de travail temporaires peuvent aussi être constitués pour
examiner des problèmes conjoncturels. À ses sessions plénières, le Conseil in
vite les autorités administratives intéressées et ses commissions font appel à
nombre d'experts, professionnels et administratifs.

Le Conseil est géré par un président, actuellement M. Yves MARCHAND,
député-maire de Sète; deux vice-présidents, M. Pierre BAUCHET, professeur
émérite d'économie, membre de l'Institut, et M. Jacques ROUDIER, directeur de
la flotte de commerce; et un secrétaire général, l'administrateur en chef des af
faires maritimes Georges TOURRET 1. Deux agents lui sont rattachés. La
majeure partie de ses frais de fonctionnement est financée par un fonds de
concours.

* PUBLICATIONS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MARINE MARCHANDE
- Rapport annuel d'activité comprenant une annexe statistique
- Actes de ses Journées d'étude ( aux éditions IFREMER)

1 situation au 1er Juillet 1994
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Le Conseil national des communautés portuaires (CNCP)

Le Conseil national des communautés portuaires a été créé par le décret
n° 87-761 du 16 septembre 1987, publié au J.O. du 17 septembre 1987.

Aux termes de ce décret: il « donne son avis sur toutes les questions intéressant
directement ou indirectement les ports maritimes, les activités portuaires, les
transpol1s terrestres et maritimes à destination ou en provenance des ports, qui
lui sont soumises par le ministre chargé des ports maritimes ou par le ministre
chargé des transports. Il peut étudier et proposer toutes mesures de nature à fa
voriser l'activité des ports français et améliorer leur compétitivité ».

Son président est nommé par décret du Premier ministre, pour une période de
trois ans renouvelable, sur proposition conjointe du ministre chargé des ports
maritimes et du ministre chargé des transports. Depuis son origine, le CNCP est
présidé par M. Jacques DUPUYDAUBY.

Outre le président, le CNCP est composé de 51 membres:

a) 5 au titre de l'État représentant les ministres chargés des ports mari
times, des transports terrestres, de la marine marchande, des douanes et
droits indirects, du commerce extérieur.

b) 6 au titre des collectivités locales désignés en nombre égal par l'associa
tion des maires de France, l'assemblée des présidents de conseils régionaux
et l'assemblée des présidents de conseils généraux.

c) 8 représentants des établissements publics portuaires: 1 représentant de
chacun des ports maritimes autonomes et 2 représentants des chambres de
commerce et d'industrie concessionnaires d'outillage public dans les ports
autonomes.

d) 10 représentants des organisations syndicales les plus représentatives
des personnels portuaires, dont 2 représentants des dockers et des person
nels des transports.

e) 22 personnalités représentatives des intérêts des usagers des ports et des
professions intervenant dans les ports, la navigation maritime, les trans
ports, le commerce international.
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Le Conseil comprend sept vice-présidents qui constituent, avec le président, le
bureau du Conseil. Il peut se réunir en session plénière ou convoquer sa com
mission permanente.

*
* *

Le CNCP a constitué à l'origine des commissions composées non seulement de
membres du Conseil, mais aussi d'experts extérieurs "transports terrestres",
"manutention", "échanges de données - procédures douanières et interfaces por
tuaires", "rôle et place des ports non autonomes", "ports de commerce et né
goce", "emploi portuaire et qualifications de demain",

Il a adopté définitivement en novembre 1988 un rapport consacré au thème
"ports et négoce", au début 1990 un rapport relatif au thème "échanges de don
nées - procédures douanières et interfaces portuaires", et en juillet 1992 un rap
port de sa commission "aspects domaniaux et procédures foncières", rapports
rendus publics.

Son programme de travail comporte les thèmes suivants:

1) procédures douanières et administratives,
2) aspects domaniaux et procédures foncières,
3) modernisation de la filière portuaire hors manutention,
4) ports et marché unique européen,
5) emplois portuaires et activités industrielles associées aux ports.

Il a décidé de créer, à l'issue du processus législatif modifiant le régime du tra
vail dans les ports maritimes (loi n° 92-496 du 9 juin 1992), une "commission de
suivi des questions de manutention".

Par ailleurs, à l'initiative de son président et en liaison avec le bureau du
Conseil, a été décidée, en février 1993, la mise en place d'une "commission de
réflexion sur le rôle de l'État dans la politique portuaire".

Enfin, le Conseil national des communautés portuaires participe au débat natio
nal pour l'aménagement du territoire à l'horizon 2015.
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les assises natio ales de la marine
archa de et des ports maritimes
Les assises nationales de la marine marchande et des ports maritimes résultent d'une

initiative de M. Yves MARCHAND, député-maire de Sète et président du CSMM, développée
avec l'appui de M. Jacques DUPUYDAUBY, président du CNCP et avec le plein accord de
M. Bernard BOSSON, ministre de l'équipement, des transports et du tourisme; elles ont ras
semblé, les 16 & 17 mai 1987, à bord du transbordeur BRETAGNE, appartenant à la compagnie
de navigation BAI-Brittany Ferries de très nombreux représentants du monde maritime et
portuaire français qui y ont à la suite d'un certain nombre d'exposés introductifs repris ci
après, abordé un grand nombre de questions d'actualité et exprimé un certain nombre de
constats de propositions en vue d'améliorer la situation de la marine et des ports marchands
français. Ces propositions ont fait l'objet de rapprochements et d'une synthèse générale éga
lement incorporée aux présents actes.

LISTE DES PARTICIPANTS

ABANCOURT (d') François
ABEILLE Marc
ACREMONT (d')
ALLONSruS Auguste-Yves
ANDRIEU Roland

ANNE Bernard
APTER Jeff
ARNAL Robert
ARTO Paul

BALLON Vincent
BARBANT Jean-Christophe

BERREST Patrick

BERLET Edouard
BERTHOMMlER Jean-Gilles
BILLY (c.v.r) Bruno de

BLANCHARD Jean Michel

BLAVEC André

BLIVET Pierre

BLOT Jean Maurice
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délégué CFTC Transports
consultant maritime international
président des Chantiers de l'Atlantique
EI.F
administrateur du port autonome de Nantes
Saint-Nazaire, représentant la Mairie de
Nantes
vice-président-directeur-général de la SNCM
Lloyd's ship manager
président du cercle du conteneur
secrétaire général de la chambre syndicale
des transports pétroliers
organisation CSMM
conseiller technique au cabinet du ministre
de l'équipement et des transports
président de Marseille-Europort et de
l'union maritime de Marseille-Fos
délégué général du CCAF
député d'Ille-et-Vilaine
commissaire-adjoint aux transports mari
times
président-directeur-géneral de la SOFRlNO
SOGENA
directeur de l'école nationale de la marine
marchande de Marseille
secrétaire du syndicat des personnels sé
dentaires des compagines de navigation du
Havre
AFf-IFTIM



BLUMENTHAL Hervé

BONIS Marie-Agnès

BONNET Didier
BOROWSKI Alain

BOTALLA-GAMBETTA (A.C2.A.M.) Michel

BOUTRY Marie Pascal
BOYER François

BOZZONI Fernand
BROCART (Pf) Madeleine
BUSVELLE (colonel) Michel

CARON (Cdt) Michel

CATUELAN (de) Louis
CAUBER TAntaine
CERRIGHELLI (A .C2.A.M.)

CHABEAU Stéphane
CHAIN Philippe
CHAMBON Guy

CHAMBON Nicolas

CHAPON Jean

CHAucms Yvan
CHEVALLIER Marc
CHEVEREAU Luc
CLEBSATTEL (de) Edouard

CLOUZEAU Vincent
COLLET Raymond
COMBEAU André

CONFAVREUX Régis
CORNIER Jean-Claude
COSQUERIC Raymond
COSTADOAT Gérard

COUANAU René
COURLAND Roger

COURTEL Joseph-Erwan
DAMÈNE (P.C.E.M.) Michel

DEBEAUVAIS Rémi
DENIGOT Gilles
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courtier d'assurance groupe Faugères &
Jutheau
étudiante au DESS "transport internatio nal"
de l'université Paris l
président du directoire de la SNAT
directeur des gens de mer et de l' adminis
tration générale de la mer
directeur du centre de sécurité des navires
du Finistère
administrateur au Sénat
chef du bureau des études économiques à la
direction de la flotte de commerce
président de SOCATRA
université du Havre
chef du bureau des transports maritimes et
aériens à l'EMA
président de l'association française des
capitaines de navire
sénateur des Yvelines
cabinet Besse (assurances)
directeur départemental des affaires mari
times d'llle-et-Vilaine
organisation CSMM.
Chargé de mission à la DATAR
co-président du directoire de la compagnie
CHAMBON
chargé de mission PFA assurances mari
times
président de l'AUTF (association des utili
sateurs de transport de fret)
union maritime CDFDT
président de NTV Leduc
directeur des affaires exterieures MDV
président de la fédération nationale des
agents consignataires
CECOMSEA
CCI de Saint Malo
directeur général du port autonome de
Bordeaux
chargé des affaires internationales au CCAF
Rouen maritime
Ouest-France
secrétaire national de la fédération des em
ployés et cadres CGT-ID
député maire de Saint-Malo
président de l'ANAC (association des navi
gants de la Communauté)
président de l'UPACIM
directeur de l'école nationale de la marine
marchande du Havre
consultant maritime international
secrétaire général du syndicat des dockers
de Saint-Nazaire et vice-président du port
autonome de Nantes-Saint-Nazaire



DENIN Jean-Paul

DENOYELLE Huguette
DESAUTEL-JAMOIS Monique
Dl NlTTO Paul René
DIETRICH (de) Philippe
DIETZ Nicole

DIORÉ Gérard

DREZlGUE (de) contre-amiral
DUBOURG Michel
DUPONT-NNET (VA)

DUPUYDAUBY Jacques

DURAND Eric
DUSFOUR Jean-Luc

EpSTEIN Anne Marie
EsCAFFRE (A.C2 .A.M.)

FAURY François
FENAYROU Fernand

FERNAGUT Yves

FÈVE Michel
FISHER Jacques

FOS-COLETTE (de) Guillemette

FRITCH (cdt) Lucien

FROBERVILLE (de) Gérard
GALLlSSON Marie-Madeleine

GARACHE Serge

GARIN Christian

GASC André
GASSART (de) Jean-Claude

GAUTIER Yves

GIRARD Alain

GIRARD Dominique

GOLDSCHMIDT Anne
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secrétaire national du Syndicat (CFDT) des
personnels sédentaires des compagnies de
navigation
chargé de mission CNT
consultant maritime international
France 3 sud Montpellier
directeur au CCAF
assistante parlementaire de M. Yves Mar
chand, député de l'Hérault
directeur de l'école nationale de la marine
marchande de Nantes
Cols bleus
directeur-général adjoint de SOCATRA
chef de la division "opérations-logistique"
à l'état-major de la Marine
président du conseil national des commu
nautés portuaires
port autonome du Havre
syndicat des marins du commerce CGT de
Nantes
rédacteur en chef de la revue "Transports"
chef du bureau du trafic maritime à la di
rection des ports et de la navigation mari
time
directeur des constructions ACHlSNCG
sous-directeur de l'établissement national
des invalides de la marine
chambre de commerce et d'industrie de
Rochefort
délégué général de la SNCF
adjoint au directeur des ports et de la navi
gation maritime
rédacteur en chef du bullettin des transports
et de la logistique
directeur de l'armement Care Offshore
Prod.
conseiller maritime à la mairie de Marseille
chef de la mission information et commu
nication à l'administration générale de la
mer
sous-directeur à la direction de la flotte de
commerce
vice président du "shipping department" du
Crédit agricole
FR3 Sud Montpellier
directeur du transport maritime à la fédéra
tion des organisateurs et commissionaires
de transport
direction du port autonome de Nantes
Saint-Nazaire
rédacteur en chef du Journal de la Marine
marchande
directeur des moyens et opérations navals à
l'IFREMER
inspecteur à la direction générale des
douanes et droits indirects



GOURVENNEC Alexis
GRANGE Nathalie
GRILL Alain

GROLEAU (A.CI.A.M.) Jean-François
GUERNY (du) Stanislas
GUILLEMOT Yannick

GUILLON-VERNE (A.G2.A.M.) Jean-Marc

GUINARD Loïc

HÉNAFF Jean-Louis

HÉNAFF(A.G I.A.M.) Pierre

HILLION Daniel
HIRGOROM Gérard

HOUMARD Patrick
JAFFEUX (pr) Corynne

JOLIVET Alain
JOSEPH MATHURIN Michel

JOSSELIN Charles
JOURDE (A.q.A.M.) Jean-Louis

JOURDE Antoine
JOUSSE Frédéric
KELLER Yvan

KERM'FLEC' H Yann
KINDERMANS Michel

LAMBILLY (de) Robert

LANDON Jean-Pierre

LANOS Jean-Claude

LAURENT Jean-Frédéric
LE BEAU Henri-Jean
LE BAS (P.G] .E.M.) Henry

LE GAFFRlC Jean-Marie
LE MASSON Didier

LE PORT Jean-Pierre
LEFEBVRE Daniel

LE GOUAS Jean-Yves

LEGRAND Gilbert
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président de BAI-Britanny Ferries
L'antenne
président de la chambre syndicale de la
construction navale
sous-directeur des gens de mer
agence Ouest Eco
président du port autonome de Saint-Na
zaire
chef du service des affaires civiles de la
mer à la préfecture maritime de Brest
chef du bureau des affaires financières à la
direction de la flotte de commerce
président de l'Hydro (association des
anciens élèves de écoles nationales de la
marine marchande)
inspecteur général des services des affaires
maritimes
Le marin
président directeur général de PariMar
FranCharte
agence CAP Média - Port Alliance Le Havre
directeur du DESS 203 - "transports inter
nationaux" - université Paris 1
ingénieur en chef de l'armement
président communauté portuaire de Marti
nique
député des Côtes-d'Armor
directeur du centre administratif des af
faires maritimes de Saint-Malo
directeur-général de DELOM SA
cabinet Bessé (assurances)
étudiant au DESS "transport international"
de l'université Paris 1
administrateur de GENAVIR-IFREMER
directeur général de la société de remor
quage "les abeilles"
président-directeur-général de la compa
gnie de navigation d'Orbigny-STIM
administrateur de la compagniede naviga
tion "service & transport"
association de gestion de l'apprentissage
maritime
économiste au CCAF
conseiller régional de Bretagne
inspecteur général de l'enseignement
maritime
union maritime CFDT
président du bureau international des
conteneurs
secrétaire général de l'union maritime CFDT
secrétaire général de la fédération nationale
des officiers (CGT) de la marine marchande
secrétaire général adjoint de l'union mari
time CFDT
secrétaire national CGT-R)



LESAVRE Georges

LlABASTRE Marcel
LIGOT Philippe
LIVOIS (de) Pierre
LLOP Alain

LOBADOWSKI Alexis

LORRlOT Alain

LOTA Pascal
LOUVET (Cdt) Michel

MAGUEUR Catherine
MAIRE André

MALÉCOT Dominique
MARAlS Georges
MARCHAND Yves

MARILL Xavier

MATTEI Pierre
MECHET (V.A.E. cr) Charles-Henri

MÉLÉNEC Eric-Louis

MENDEZ Constantino
MENOU (de) Jacques
MERLET Emmanuel

MESNIL (du) Hubert

MEYNET Michel

MICHIELINI Christian
MONJOT Constance

MONTJARRET Nolwen

MOREAU Philippe
MORIN Yves
MOuZALydia
NARELLI Charles

NATY-DAUFlN Michel
ODIER Françoise
ORTOLAN Pierre

PAGÈS Jean-Paul
PAGÈS Martine

PALFRAY Thierry
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directeur commercial des Chantiers de
l'Atlantique
maire de Honfleur
"Shipping Department " au Crédit agricole
Bureau Veritas
élève chef de quart à l'école nationale de la
marine marchande de Saint Malo
courtier interprète et conducteur de navires
au Havre
chef du service maritime de l'équipement
Boulogne-Calais
président de Corsica lines
président de l'association des anciens
élèves des Rimains
le Télégramme de Brest
directeur général adjoint de la S.A. Louis
Dreyfus-armateurs
Transport actuali té
directeur général à la CGM
président du Conseil supérieur de la marine
marchande
aspirant-administrateur des affaires mari
times
directeur général Corsica lines
président de la Mission interministérielle de
la mer
secrétaire général GIE des armateurs fran
çais au cabotage
consultant formateur AFf -IFfIM
sénateur
étudiant au DESS - "transports internatio
naux" université Paris l
directeur des ports et de la navigation ma
ritime
sous-directeur à la direction de la flotte de
commerce
directeur général de Britanny Ferries
organisation assises nationales de la marine
marchande et des ports maritimes
directeur de la communication à Brittany
Ferries
les Échos
Sea Liner manager ELF ATOCHEM
conseil supérieur de la marine marchande
secrétaire général du syndicat des officiers
CGT de la marine marchande de Marseille
président de la CCI de Rochefort
directeur juridique du CCAf
président de la fédération française des pi
fotes maritimes
CGM
chef du bureau de la documentation à
l'administration générale de la mer
officier-élève à l'école nationale de la
marine marchande de Nantes



PAPINUTTI Marc

PATTIER Pierre

PÉRÉON Roger

PHILOUZE Henri

PœOUBÈS Raoul
PIERRET Georges

PIETRI Jean-Marcel

PINON (C.V.) Gilles
PISOT François
PLOUCHARD (A.CIAM.) Jacques
POURCHER Philippe
POYLO Jean-Marc

QUERRET Robert
QUIMBERT (Me) Michel

RABOT (A.G2.A.M.) Jean

RAOULT (Cdt) Julien

RAOUST Jean-Bernard

REBOULLEAU Jean-Jacques

RENAULT Paul
RIvOALEN Paul-Marie
ROCQUIGNY (de) Bruno

RoPTIN Jean
ROUDIER Jacques
SABINE Didier

SAUVÉE J.E

SELLIER André
SIMONEAU
SIRE Bernard
SULPICE Guy
SYLVESTRE Gérard

TARIN Claude
TEILLARD Thibaud
TESSIER Alain
THÉOBALD Fabrice

THIEL Michel
THOMAS (cdt) Jean-René
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institut national de la recherche et des
études scientifiques des transports
service des relations publiques et de la
communication de la SNCF
président de la fédération française des pi
lotes maritimes
directeur des transports maritimes de dé
fense
directeur des publications à l' IFREMER
secrétaire général du conférence des région
périphériques maritimes de l'Union euro
péenne.
secrétaire général de l'union des ports au
tonomes et des chambres de commerce et
d'industrie maritime
adjoint au préfet maritime de Cherbourg
chargé d'études informatiques AGEMA
haut-fonctionaire de défense (mer)
vice-président du port autonome de Rouen
président-directeur-général de la compa
gnie de navigation "services & transports"
Navires ports et chantiers
administrateur du port autonome de Nantes
Saint-Nazaire
directeur régional des affaires maritimes de
Bretagne
délégué général de l'association des
anciens élèves de l'école maritime des
Rimains
vice-président de la chambre syndicale des
courtiers d' affrétement
directeur général adjoint de Barry
Rogliano-Salles
président des pilotes de Saint-Malo
directeur des transports de Vallourec S.A.
secrétaire général du conseil national des
communautés portuaires
Eurocontainer Consultant
directeur de la flotte de commerce
chef du bureau des affaires internationales à
la direction de la flotte de commerce
directeur de la compagnie de navigation
"Iles du Ponant"
président de la station de pilotage de Sète
FR3 Bretagne-Pays de Loire
directeur de SCAC shipping SFA
directeur des afffaires sociales au CCAF
directeur de l'établissement national des
invalides de la marine
rédacteur en chef du marin
journal de la marine marchande
directeur général de CCI de Rochefort
délégué général de la chambre syndicale de
la construction navale
le Courrier du parlement
directeur de la flotte de Britanny Ferries



THOMAS Daniel

TlFFREAu (Me) Pascal

TIzON Jean-Pierre
TOURRET (A,CIAM.) Georges

TRIQUENAUX CH-cl) Pierre

TROCHERIS (cdt) André

TROUSSELARD Jean-Marie

TRUAU Jacques
VAN DEN ESCH Jean
VARIN (cdt) Olivier

VAUCLARE Claude
VAUX Alain

VERCRUYSSEN Valérie
VERGOBBI Bruno

VERRIEUX (cdt) Raymond

VillEAU Philippe

VillEMENT Jacques
VIOU Robert
VOELCKEL Michel
VUE Stéphane

WESSELS Georges

ZUNQUIN Bruno

13

chargé de mission au port autonome de
Rouen
avocat au conseil d'État et à la Cour de
cassation
sénateur de la Manche
commissaire aux transports maritimes et
secrétaire général du CSMM
chef du bureau des transports à la direction
centrale du commissariat de l'armée de
terre
association française des capitaines de na
vires
secrétaire général fédération française des
pilotes maritimes
syndicat des pilotes de Marseille
avocat associé chez Fidal France
capitaine d'armement de la compagnie
méridionale de navigation
chercheur-associé à la société ITHAQUE
chef du service des affaires maritimes de la
société de courtage d'assurances Faugère &
Jutheau
conunissariat aux transports maritimes
directeur général du port autonome de
Dunkerque
secrétaire général du syndicat national des
cadres navigants (CGC)
président directeur général de la Cie des
Ues du Ponant
vice-président de la CCI de Saint-Malo
CGM.
contrôleur général des armées
officier-élève à l'école nationale de la
marine marchande du Havre
chargé de mission auprès du président de la
compagnie nationale de navigation
délégué général de l'association des
capitaines et officiers de la marine
marchande
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• débat animé par Pascal T!FFREAU, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

• sécurité de la navigation et environnement littoral ,
vice-amiral DUPONT-NIVET, chef de la division opérations logistiques à l'Etat-Major
de la Marine

• la qualification des personnels à terre
Claude VAUCLARE, consultant maritime à la société ITHAQUE

• le niveau des brevets internationaux cdt. Lucien FRITSCH, expert maritime

• qualifications et assurances
Nicolas CHAMBON, chargé de mission au groupe d'assurances PFA

• débat animé par Monique DESAUTEL-JAMOIS, MANAUS Shipping

SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS

• synthèse
Alain GIRARD, rédacteur en chefdu JOURNAL de la MARINE MARCHANDE

• allocutions de clôture
MM. Yves MARCHAND & Jacques DUPUYDAUBY,

• conclusion générale
M. Bernard BOSSON, ministre de l'Équipement, des Transports et du Tourisme
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Allocution d'ouverture

par Yves MARCHAND
présidem du. Conseil su.périeur de la marine marchatuie et député maire de Sèr.e

Les nombreux participants, qu'il faut remercier de leur venue aux présentes assises, doivent

conserver en mémoire les conditions dans lesquelles les présidents du Conseil supérieur de la

marine marchande et du Conseil national des communautés portuaires ont décidé de lancer

cette ambitieuse manifestation. il s'agissait de prendre une initiative sans précédent en affir

mant la communauté d'intérêt des transports et des ports maritimes français. La présence de

tous ceux qui sont rassemblés ici est un encouragement pour défendre aujourd'hui une cause

gagnable, c'est-à-dire celle de la mer.

La mer est plutôt mal représentée dans notre pays et y est économiquement incomprise. Il a

donc été imaginé, à la veille d'un grand débat sur l'aménagement du territoire et au moment

du vote au parlement d'une loi importante sur la domanialité portuaire, de faire le point et de

savoir ce qui pourrait être présenté au ministre comme décisions à prendre, pour les cinq ans à

venir, pour défendre les industries maritimes françaises.

Ces deux aspects, à première vue très différents, celui de la flotte et celui des ports, sont en

réalité intimement liés. Le Conseil national des communautés portuaires et le Conseil supé

rieur de la marine marchande se sont donc aperçu qu'il existait entre eux une liaison étroite et

que l'on ne pouvait sérieusement régler les problèmes des ports maritimes sans envisager les

problèmes qui se posent à la flotte de commerce et inversement.

En se référant aux concepts classiques d'unité de temps, de lieu et d'action, on peut espérer

que dans le cadre de cette seule journée, tous ceux qui sont rassemblés en cet endroit singulier

trouveront les raisons d'une démarche commune pour promouvoir à la fois notre flotte et nos

ports marchands.
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Allocution d'ouverture

Jacques DUPUYDAUBY
président du Conseilnorionol des communautés porluaires

Je me réjouis de l'initiative que le président du Conseil supérieur de la marine marchande a

prise de tenir ces assises avec le Conseil national des communautés portuaires

La position de la France sur le plan géographique justifierait que la mer soit au centre des

préoccupations de ceux qui nous gouvernent. il faut malheureusement constater que le pays

ne porte que peu d'intérêt aux problèmes maritimes, que ce désintérêt ne date pas d'aujourd'

hui, et que depuis des décennies les problèmes maritimes ne sont pas une préoccupation ma

jeure des gouvernements qui se sont succédés.

Il faut donc aujourd'hui mieux sensibiliser l'opinion publique et celle des dirigeants, sur

l'importante capitale de la mer, sur ses possibilités et sur ses atouts. Il faut rappeler que la ma

rine marchande a frôlé "l'option zéro" et que la réforme de la manutention portuaire a été et

reste difficile. Les problèmes ne sont pas résolus aujourd'hui parce que des décisions ont été

prises dans un secteur et qu'une loi a été votée. Lors de leurs visites dans les principaux ports

français, les présidents du CSl\1M et du CNCP ont constaté que subsistait le problème structurel

de la place de la marine marchande et des ports maritimes dans le système politico-adminis

tratif français.

Je souhaite que ces assises puissent voir l'ouverture d'un dialogue plus large sur les perspec

tives qui doivent être tracées. Il a été, dans le passé, envisagé une France sans marine mar

chande... Nous n'en sommes plus là mais il y a encore beaucoup à faire dans la mesure où, si

les ambitions ont été affichées, les moyens n'ont pas été vraiment engagés pour y parvenir.

Ces deux jours seront marqués par leur symbolique, par la qualité de ceux qui sont ici pré

sents et par le message qu'ils permettront de faire passer: un message d'espoir. En effet,

quelles que soient les options, quelles que soient les analyses parfois divergentes, il n'y a

qu'un seul but: donner à notre pays la politique maritime dont il a besoin.
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QUELLE PLACE POUR LE TRANSPORT MARITIME
DANS L'ÉCONOMIE FRANÇAISE?

Corynne jAFFEUX
professeur agrégé de gestion

RÉSUMÉ
Ces réflexions sont issues des travaux de la Commission d'études N°l "environnement

économique" présidée par le professeur BAUCHET, et qui réunit des armateurs, chargeurs,
représentants des activités portuaires, de la construction navale, de l'administration et des
représentants syndicaux. L'objectif retenu est de sensibiliser aux réalités du transport mari
time à la fois le grand public et les décideurs de notre pays. Les faits sont les suivants:

sur 100 tonnes de marchandises transportées de ou vers l'étranger, 50 le sont par
voie de mer,
sur 100 tonnes de marchandises transportées de ou vers l'étranger, 13 le sont par
l'armementfrançais, dont 7 par le seul pavillon français, et donc 87 par des ar
mements et sous pavillons étrangers.

Ces constatations ne suffisent pas, ne suffisent plus. Bien avant ces Assises, de nom
breuses voix se sont élevées pour sensibiliser les Pouvoirs publics, et l'ensemble de l'opinion
aux risques encourus par le transport maritime. Jusqu'ici, évoquer le transport maritime,
c'était avant tout parler de son déclin au sein de l'industriefrançaise. L'objet de cette com
munication va au-delà d'un descriptif peu rassurant, et trop connu. Elle vise à montrer dans
quelle mesure le transport maritime a non seulement un passé, mais aussi un avenir. Dé
fendre les intérêts du milieu maritime, c'est aussi défendre les intérêts de la Nation. La
France doit avoir sa juste place dans le rang des grandes puissances industrielles tout en
s'insérant au sein de la dynamique européenne. L'existence d'un monde maritime prospère et
efficace fait partie des atouts indispensables au maintien de sa présence en Europe et dans le
monde.

ABSTRACT
The f01l0wing thoughts are issued of the labour of studies commission number one

"economical environment" presided over by professor Bauchet, and which gathers distingui
shed members of maritime world, shipowners, shippers, representatives of harbour activities,
of shipbuilders, of public service and trade unions representatives.

The goal holded on is to make sensitive to martime transport realities, both great public
and decisions makers of our country. Facts are the following ones :

on 100 tons of freight carried on to or from foreign countries, 50 are carried on by
sea way.
on 100 tons of freight carried on to or from foreign countries, 13 are carried on by
french shipowers, of which 7 by the french flag only, and so 87 by foreign shi
powners and under foreign flags.

These notings, that we will develop after, are not enough, are not enough any more.
Therefore, weil before these assizes, many voices have rised in order to sensitive public

power and the whole opinion to the risks incured by maritime transport. Until now, evoke
maritime transport was before a1l speaking of its decline within french industry. The aim of
the f01l0wing communication goes away from a descriptive, iittle reassuring, and too weil
known. Tt is directed to show in which measure maritime transport has got, not only a past,
but also a future. Defend the maritime environment interests is also defend the Nation inter
ests. France must have her right place in the row of great industrial forces, by inserting herself
in the breast of european dynamic. The existence of a maritime world flourishing and efficient
makes part of essential trumps to the bearing of her presence in Europe and in the whole
world.
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L'IMPORTANCE DU TRANSPORT MARITIME POUR LES DÉCIDEURS
POUTIQUES

TI s'agit ici de montrer combien le transport maritime, dans son acception la plus large,
joue un rôle de catalyseur d'activités pour tout le pays. Ce secteur est lié à tout l'ensemble du
tissu industriel national en tant que vecteur du commerce extérieur, source de devises et, plus
concrètement, au travers de l'activité des entreprises et des hommes qui les composent. On le
sait, les décideurs politiques sont, et c'est tout à fait normal, particulièrement sensibles à l'é
volution du commerce extérieur. On peut se demander quels types de liens unissent nos
échanges avec l'étranger et l'existence d'une flotte de commerce sous pavillon national, ou
tout au moins de compagnies maritimes françaises. Ces liens sont-ils politiques, économiques,
humains ou financiers?

Politique?
Les dernières décennies ont été le théâtre de l'éloignement progressif des décideurs

politiques du milieu maritime. Comparée à certaines politiques étrangères, et même certains
partenaires européens, l'ambition française n'est pas en adéquation avec l'étroitesse de la
ligne budgétaire consacrée au transport maritime. La France adhère au libre-échange et
appartient à une zone de libre-échange dira-t-on? C'est exact, mais alors, comment expliquer
que, par exemple, dans le secteur de l'automobile, des mesures prises à Bruxelles permettent,
tant bien que mal, d'endiguer un certain péril jaune? En réalité, le transport maritime a
jusqu'ici été trop souvent le parent pauvre, oublié des décideurs politiques.

Économique?
Force est de constater que, si la corrélation entre la croissance de notre commerce

extérieur et l'activité maritime n'est plus évidente, tout au plus pourrait-on croire que le déclin
du transport maritime français se fait au bénéfice de nos partenaires européens ?
Malheureusement ce n'est pas toujours le cas, comme l'indique le graphique suivant, qui
souligne la décroissance de la part de la flotte européenne au sein de la flotte mondiale.
(fig. 1)

figure 1

POSITION DE LA FLOnE DES 12 PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LA FLonE MONDIALE
(en millions de tonnes de port en lourd)
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Ainsi, non seulement la France ne bénéficie pas de ce qui, contre toute attente, devrait
lui revenir, mais en outre ses partenaires n'en profitent pas non plus. L'Europe se
développerait-elle en faveur du transport maritime de ses concurrents? Bien sûr, et
heureusement d'ailleurs, les concurrents existent et sont présents sur les marchés européens,
reste à savoir quelle logique leur a permis d'exclure à ce point les Européens de
l'acheminement de leur propre commerce extérieur.

À qui en incombe la responsabilité?
• Aux compagnies maritimes françaises?

Apparemment pas,. nombre d'entre-elles obtiennent des résultats remarquables
sur des marchés tiers.

• Aux industriels?
À prix égal, les relations commerciales sont plus simples avec un opérateur

français. Mais il est vrai que beaucoup continuent à chercher systématiquement les
frets les plus bas. C'est en leur procurant des navires de qualité qu'ils développeront
leurs réflexes nationaux.
Aux politiques?

Si jusqu'ici les décideurs avaient une vision continentale du pays, celle-ci semble
à l 'heure actuelle davantage prendre en considération l'importance du maintien sur
notre territoire d'un secteur maritime actif.

Que représente actuellement le transport maritime en France?
• Plus de 300 millions de tonnes de marchandises ont transité dans les ports français en

1992, dont 75% concernent notre commerce extérieur; le reste étant du cabotage, du
transbordement et des trafics captés.

• La même année, l'armement français a transporté près de 40 millions de tonnes sur
les ports français, dont 65 % concernent notre commerce extérieur.

• Les transports passant par nos ports ont été réalisés à plus de 85% par des navires
sous pavillon étranger.

• De même, sur l'ensemble de son activité, l'armement français effectue plus de 50%
de ses transports avec des navires contrôlés sous pavillon tiers.

• Il faut savoir enfin, et c'est essentiel, notamment en terme d'emploi, que, sur 100
francs de chiffre d'affaires réalisé par l'armement français, 23 proviennent du
transport de passagers, 61 de lignes régulières, 9 du vrac sec et 7 du pétrole gaz et
produits pétroliers.(fig. 2)

ligure 2
RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'ARMEMENT FRANÇAIS

Lignes régulières

61%

Source; enquête professionnelle CCAF 1993
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Conseil supérieur de la marine marchande - Conseil national des communautés portuaires

Quels sont les flux de devises engendrés par le transport maritime?
Le transport maritime est source de devises grâce aux prestations de services effectuées

auprès des clients étrangers. Rappelons que près de 70% du tonnage transporté par l'arme
ment français l'est entre deux pays étrangers dont une forte proportion pour des clients étran
gers, tout comme nos trafics réalisés pour l'import-export, mais aussi dans le transport de pas
sagers. En 1992, sur 100 tonnes embarquées ou débarquées dans un port français, plus de 75
l'ont été sur des navires étrangers. Il est évident qu'actuellement, on n'exploite pas le poten
tiel de l'armement français et des ports en tant que collecteurs de devises. Le renforcement de
la place de l'armement français sur la desserte de notre commerce extérieur ainsi que l'accès à
nos plates-formes portuaires sont des sources potentielles de devises à ne pas négliger.

Quels sont les emplois concernés?
Rappelons que nos compagnies maritimes emploient près de 15 000 personnes, dont

60% sont navigants et 40% sédentaires, et que le nombre de postes de travail navigant dans
l'Union Européenne est de plus de 120 000. Par comparaison, ces chiffres étaient en 1983 de
21000 navigants en France et plus de 210 000 en Europe, soit une diminution de moitié en
dix ans, tant pour la France que pour le reste de l'Europe. Pour les ports, si l'on prend en
compte son administration portuaire, la manutention, le lamanage, le pilotage, le nombre
d'emplois se limite à quelques dizaines de milliers de personnes. En revanche, si l'on consi
dère l'ensemble de l' activi té engendrée par les marchandises qui transitent par les ports, ce
sont des centaines de milliers d'emplois qui sont concernés: agents, transitaires, stockage, in
dustries de montage et de première transformation, transit touristique... Les efforts de produc
tivité déployés par les ports français n'ont servi jusqu'ici qu'à maintenir leur niveau de trafic,
alors que, dans le même temps, notre commerce extérieur croissait régulièrement. On a cal
culé récemment que, pour 1% de croissance du commerce maritime mondial, le trafic mari
time français ne progresse que de 0,5 % (source BIPE). Jusqu'ici, les réductions d'effectifs ont
été la plupart du temps accompagnées de mesures de préretraite (47% des réductions de
poste), de reclassement ou de mutation. Ces solutions ne pourront pas toujours être appliquées
dans un proche avenir car la classe d'âge susceptible de partir à la retraite est tarie (fig. 3)

figure 3
CLASSE D'ÂGE POUR L'ENSEMBLE DU SECTEUR MARINE MARCHANDE

source: le marin
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Que peut-on faire?

Des parallèles peuvent être tentés avec des secteurs d'activité aujourd'hui quasiment
disparus, qui pourtant ont, par le passé, connu leurs jours de gloire: le textile, le charbonnage,
la sidérurgie et, plus proche des préoccupations du transport maritime, les chantiers navals.
L'expérience malheureuse de ces secteurs a montré que les mesures sociales prises par l'État
ne pouvaient enrayer l'évolution inéluctable: le monde de demain se déshumanise sous les
effets conjugués des évolutions technologiques, d'une productivité accrue et des récessions
économiques.

Ici encore, il ne s'agit pas d'adopter une attitude fataliste, mais plutôt, en fonction des
faits évoqués, de recourir à des mesures propres à faciliter les transformations.

En terme d'aménagement du territoire, il apparaît manifestement que les zones d'acti
vité portuaires drainent une forte population, et sont créatrices d'infrastructures, qui attirent
les clients français et étrangers, il ne faut pas l'oublier. La priorité donnée en Extrême-Orient
au développement des communautés portuaires est symbolique de l'importance cruciale de la
façade maritime pour la croissance. Les emplois générés par ces pôles sont étroitement liés au
volume et à la valeur des trafics qui y transitent. Leur développement doit être prioritaire.

La mise en place fréquente de registres ou pavillons bis, la déliquescence des flottes
sous pavillon des pays de l'OCDE traduit le besoin de plus en plus crucial d'obtenir une main
d'oeuvre bon marché.

Parallèlement, le besoin de sécurité se fait de plus en plus sentir. C'est ainsi que le re
cours croissant à des équipages multinationaux, à la formation incertaine, efface les points de
repère traditionnels qui unissaient le navire à son pavillon. L'exigence de qualité est un
moyen de redéfinir des points de repère pour l'ensemble de la communauté maritime interna
tionale.

Les États semblent commencer à p,rendre conscience de cette réalité; l'Europe mari
time, au travers du contrôle du port par l'Etat mis en place il y a plus de dix ans par le Mémo
randum de Paris, et maintenant l'Europe communautaire s'engagent fermement dans la ba
taille de la sécurité.

En conclusion de cette partie, on peut s'interroger sur les choix qui s'offrent aux
décideurs politiques. Depuis de nombreuses années déjà, ils ont timidement, et surtout sans
passion, soutenu les activités liées au transport maritime, avec le peu de succès que nous sa
vons. Aujourd'hui, cette aide semble dérisoire au regard de l'enjeu. Ce n'est pas tant de sou
tiens ponctuels dont a besoin le transport maritime - lesquels ne font, s'ils ne sont pas accom
pagnés d'autres mesures plus énergiques que retarder l'inéluctable - mais de décisions et d'un
discours politiques qui reconsidèrent le monde maritime.

Quels sont ces choix ?
soit pratiquer une politique de soutien cloisonnée par activité sans vision globale
du secteur,
soit agir sur l'ensemble du secteur en coordonnant les actions à chaque niveau
d'intervention.

Les deux voies ne sont pas exclusives l'une de l'autre, les moyens d'action sont d'ores
et déjà diversifiés, mais il convient de se doter de quelques outils manquant à notre palette
d'intervention et de les utiliser sans tarder. Ces nouveaux moyens d'action seront abordés
dans les autres communications de cette manifestation. Ce sont, par exemple, des incitations
fiscales permettant de mettre en œuvre: le système des quirats, le "lease back" des navires, la
"titrisation", la "defeasance", la qualification des personnels, la domanialité portuaire, etc ...
Le monde du transport maritime a pris conscience des efforts qu'il devra fournir. Aux
décideurs politiques d'accompagner la reconquête de notre position dans ce secteur.
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L'armateur de demain

Toutes les raisons mises jusqu'ici en avant concluent au maintien d'une flotte; mais y
a-t-il encore des armateurs?

L'armateur hier, endossait à la fois les responsabilités d'investisseur et de propriétaire, il
recrutait l'équipage et, enfin et surtout, assurait le transport de marchandises. Aujourd'hui,
cette conception est dépassée; il a la possibilité de sous-traiter la quasi-totalité des fonctions
qui étaient les siennes jusqu'ici, et de n'être en fait qu'un centre de compétences ou une
marque commerciale. Ces possibilités de sous-traitance, qui vont de la propriété ("leasing"
ou affrètement de long terme) du navire en passant par l'équipage et la gestion technique et
commerciale du navire ("shipmanagement") et l'opération de transport elle-même
(affrètement d'espaces), rendent de plus en plus floue la définition de l'armateur, sa nationa
lité, l'étendue de ses responsabilités. En outre, cette tendance facilite le processus de délocali
sation de certains segments d'activité qu'il sera difficile, voire utopique, de rapatrier. Il faut
cependant se donner les moyens de conserver ce qui peut l'être car des exemples proches de
nous sont là pour prouver que de puissants groupes maritimes prospèrent en Europe. C'est
ainsi qu'il faut se garder de démembrer trop rapidement toutes les fonctions de l'armateur.
Réunir en un centre de décision unique les compétences est un gage de sécurité du commerce
international.

Dans l'exemple français, il est curieux de constater qu'aussi peu d'entreprises maritimes
soient cotées sur une bourse. Pourtant, la cotation présente l'avantage de faire un appel public
à l'épargne, en renforçant le haut de bilan, par des émissions d'actions ou d'obligations. Cette
situation est paradoxale étant donné la valeur des immobilisations en jeu: les navires.

Pour rassurer les plus méfiants il faut rappeler qu'aller en Bourse ne signifie pas néces
sairement devenir une proie facile pour les "raiders". Ces dernières années, les autorités
boursières ont renforcé les mesures pour limiter des pratiques qui tiennent parfois du gang
stérisme: constitution sous forme de société en commandite en actions, émissions d'actions à
droit de vote double, nominatives, de titres participatifs, etc .. L'ingénierie financière fait
preuve à cet égard d'une imagination fertile.

De même, si peu d'entreprises sont cotées en Bourse, il apparaît que les établissements
financiers sont également peu enclins à prendre des parts dans le capital des entreprises. Ce
phénomène ne concerne pas seulement le monde maritime, mais c'est hélas, une caractéris
tique qui se retrouve dans bien d'autres secteurs. L'effort d'ouverture du capital des entre
prises serait certainement récompensé par une meilleure rémunération du capital du fait de
l'opportunité de nouvelles sources de financement. La modernisation de l'appareil productif
existant, le renforcement de la démarche commerciale auprès des clients par exemple, et l'i
mage offerte au public d'entreprises saines, dynamiques et modernes en seraient les consé
quences directes. La meilleure des garanties de réussite, c'est l'investissement dans les na
vires, qui pourra se poursuivre à raison de l'autofinancement, de l'endettement et de l'ouver
ture de ce marché à des investisseurs particuliers. On retrouve bien entendu ici le témoignage
du consensus qui se crée entre "intérêt de la Nation" et intérêt du transport maritime.

Il est assez révélateur à cet égard de constater que les compagnies maritimes françaises
ne se classent pas parmi les leaders, que ce soit dans un classement national ou dans un clas
sement mondial. Parmi les 20 premiers armateurs mondiaux, classés en tonnage de navire, on
en trouve 4 européens (1 danois, 1 norvégien, 1 britannique et 1 grec). Dans le classement des
50 premiers armateurs il n'y a pas d'armateur français.

La normalisation des rapports entre le transport maritime et les marchés financiers sera
un levier dans le soutien de cette activité.

La question du financement est étr9itement liée à l'intérêt macro-économique, évoqué
dans la première partie, que peut porter l'Etat à l'existence d'une flotte contrôlée ou gérée par
des intérêts nationaux. Dans ces conditions, quelles sont les perspectives qui s'offrent à nos
compagnies maritimes?
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• Peuvent-elles continuer d'exploiter des navires sous pavillon national?
Pour ce qui est de cette preuùère question, l'évolution de la flotte, même si elle

connaît parfois des soubresauts, est de manière tendancielle à la baisse. Elle est le reflet
de l'inadaptation de l'ensemble de notre réglementation nationale aux impératifs de la
concurrence.

• Quels domaines d'activité doivent-elles privilégier?
Quant à cette seconde question, les représentants des armements réunis ici savent

que les choix ne portent pas moins sur le type de navigation vrac, passager ou ligne
régulière - car il existe des niches - que sur la qualité de leur gestion, de leur capital
technique. Il convient, au moins, d'offrir aux arIl}ateurs la possibilité de se positionner
sur l'ensemble des marchés, car le laxisme de l'Etat auquel ils se heurtent parfois leur
rend la vie difficile. C'est pour cela que les mesures prises interna tionalement pour
améliorer la sécurité, la formation des personnels ne pourront que favoriser nos
entreprises.

On le sait, les charges ne peuvent durablement être comprimées. Il existe un niveau in
compressible au dessous duquel on ne peut, sans risquer de remettre en cause l'entreprise, et
aller à l'encontre de conflits sociaux qui, nous pouvons le dire, ternissent lorsqu'ils sont répé
titifs, l'image d'une entreprise, et conduisent à une perte d'identité. En revanche, accroître les
recettes suppose l'adoption d'une véritable démarche mercatique, qui passe par une meilleure
qualité des services proposés.

Penchons-nous un instant sur cette question. Pourquoi les entreprises françaises exporta
trices utilisent-elles à 85% des services maritimes étrangers et font-elles passer leurs mar
chandises par des ports voisins? S'il est vrai que les grèves ont entaché l'image des ports, en
France mais aussi à l'étranger, ce problème est en voie d'être réglé. Ceux-ci voient actuelle
ment revenir des trafics perdus, mais à un rythme insuffisant. Si la marchandise ne vient pas
dans nos ports, c'est peut-être le coût de passage plus élevé, la fiabilité moindre, le nombre de
lignes régulières insuffisantes. En revanche, les accès nautiques proprement dits sont de meil
leure qualité à Marseille-Fos, à Nantes-Saint-Nazaire, au Havre ou à Dunkerque qu'à Anvers,
Amsterdam, Rotterdam ou Hambourg. L'intégration de la chaîne logistique inclut dorénavant
non seulement les dessertes maritimes mais aussi l'interface portuaire, les liens ferroviaires,
routiers, fluviaux et même aériens. D'où l'intérêt d'avoir, non seulement des dessertes mari
times, mais aussi ferroviaires, routières, et aériennes afin de faciliter les acheuùnements. Nos
compagnies maritimes pratiquent-elles des prix dissuasifs? Là encore l'argument ne tient pas,
car l'internationalisation de la concurrence se charge de limiter les différences de prix entre
concurrents sur chaque marché. Si la marchandise ne vient pas jusqu'aux opérateurs français
c'est simplement en raison du sous dimensionnement de ce secteur en France au regard des
trafics engendrés par notre commerce extérieur. En conséquence, on doit considérer la simple
présence d'une offre nationale comme une priorité.

Doit-on considérer la perception des médias, des politiques et des indus
triels à l'égard du transport maritime comme la cause majeure du désintérêt
des entreprises exportatrices?

La réponse est assez largement positive.

Le transport maritime a une image vieillissante, pour en pas dire vieillotte,
ternie par les catastrophes humaines et écologiques,

et pourtant, les éléments d'une reconquête du secteur existent:
des installations portuaires efficaces qui rivalisent avec celles de nos voisins,
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des armateurs qui savent très bien réussir sur des marchés étrangers et profiter des
meilleures opportunités pour financer leurs navires;
un contexte géographique favorable unique en Europe, avec deux façades mari
times.

Quels choix s'offrent alors aux compagnies maritimes ?
S'en tenir à une optique de concurrence sectorielle, en s'intégrant dans la compéti
tion internationale et en dissociant à terme leur activité de toute attache
territoriale ?
Avoir une vision industrielle de la concurrence en tissant des liens avec l'indus trie
de manière à intégrer le maillon maritime dans le système de production et de
commercialisation de nos produits?

Les deux visions ne sont pas exclusives, mais la marge de manoeuvre des compagnies
maritimes est conditionnée par J'environnement réglementaire et social européen.

On peut ajouter qu'à l'égard des entreprises exportatrices la sécurité des approvi
sionnements de leurs clients est en jeu. L'information commerciale est une donnée stratégique
pour les entreprises. L'absence de contrôle même partiel des flux par des transporteurs
nationaux peut entraîner des distorsions de concurrence surtout dans le contexte hautement
compétitif dans lequel nous vivons. Il est crucial de savoir qui transporte quoi, comment et
vers quelle destination.

Le contrôle, par exemple, des lignes régulières touchant la France par une majorité
d'intérêts étrangers et surtout non communautaires est un paradoxe pour un pays qui se classe
parmi les premiers exportateurs mondiaux.

L'ensemble du tonna,$e contrôlé par les intérêts français n'est que le 18e au monde, loin
derrière le Japon (1 er) les Etats-Unis (3 e) et le Danemark (11 e). Ces chiffres sont paradoxaux
au regard de la place de la France dans le commerce mondial.

Pour conclure, rappelons le contexte favorable des années futures, tel qu'il est estimé
par J'OEST.

Les prévisions à J'horizon 2010, d'après le scénario médian de la croissance du
PIB sont de 2,7 % et 2,4 % annuellement pour la production industrielle.
Les exportations augmenteraient de 4,6 % et les importations 4,8 % par an.

Le monde maritime doit saisir cette croissance et la faire sienne. Pour cela, il a besoin
d'une assise macro-économique, d'un pouvoir politique français convaincu de la nécessité de
développer le transport maritime en cohérence avec son ambition européenne. Des infrastruc
tures de qualité, des compagnies maritimes françaises plus fortes et plus présentes attireront
naturellement les marchandises et les passagers vers elles.
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-2-
lLES INCITATIONS À INVESTIR DANS LE SECTEUR

MARITIME

MeJean VAN DEN ESCH
avocat-associé à Fidal France

RÉSUMÉ
Les blocages actuels en matière de financement de navires viennent de ce que l'on veut

financer, avec appel à l'épargne publique des projets dont le cadre juridique repose sur
l' intuitu personre : la société quirataire. On est alors obligé de forcer le dispositif et de le
brider compte tenu des dispositions fiscales en vigueur. Pour compenser cet inconvénient, la
profession demande une incitation fiscale inhabituelle, ce qui gêne le ministère du Budget.

Dans ces conditions, il vaudrait mieux n'utiliser le quirat que pour les dossiers indus
triels et pour les petits navires. Les industriels devraient dans ce cadre bénéficier de crédits
d'impôts. Les particuliers, en ce qui concerne les petits navires disposent déjà des garanties
nécessaires.

Si on veut faire venir le public dans les grands investissements maritimes, il faut créer
un outil adapté: la SOFlMAR, c'est à dire une société de capitaux (SA ou Commandite par ac
tions) dont les souscripteurs recevraient une économie d'impôt lors de l'achat de leurs ac
tions. Ils ne pourraient revendre leurs titres en bourse qu'après cinq ans.

ABSTRACT
Actual blocks relating to ship financing come from that we want to finance, with a cali

to public savings, some projects whom juridical frame lies in the intuitu personae : quirat
companies. There we have to force the device and to bridle it in consideration of fiscal arran
gements in force. In order to compensate this drawback, the profession ask for an unusual fis
cal incentive, which discomforts Finance Ministry.

In these conditions, it rnight be better to use quirat only for industrial files and for !ittle
ships. Industrials in this case might benefit of taxes credits. Particulars, concerning little ships,
aIready have the necessary guarantees.

If we want the public to come to great maritime investments, an adapted tool has to be
created : the SOFIMAR, which means a !irnited company ("SA" or "commandite par actions")
from which subscribers would receive a tax saving at the time of purchase of their shares.
They could resell their titles in stock exchange market only after five years.
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Remarques liminaires

Par incitations, on entend ici les incitations d'ordre financier. On ne parlera pas des pressions qui
sont parfois exercées par l'État sur les agents économiques pour les obliger à acheter tel matériel,
à signer tel contrat. on ne parlera pas non plus des barrières non tarifaires, des normes...

Subventions ou aides directes d'une part, incitations à caractère fiscal d'autre part, sont les deux
outils d'une politique incitative.

Les subventions sont traditionnelles. C'est la méthode d'intervention de l'État tel qu'il est né en
France au XVII e siècle. Elles sont le reflet d'une politique de contrôle de "économie na tionale et
sont justifiées officiellement par la nécessité de compenser un handicap de compétitivité ou un
retard par rapport aux pays voisins.

Elles ne sont gérables que par des fonctionnaires qui connaissent bien le secteur dont ils ont la
tutelle ainsi que les secteurs en amont et en aval. Elles vont donc de pair avec des politiques
industrielles interventionnistes, voire protectionnistes.

Elles ont existé en France, sous leur forme moderne depuis 1860.

L'ouverture de l'économie française à l'Europe communautaire, la transformation profonde de la
structure de nos échanges ex1érieurs, les modifications intervenues au sein des entreprises qui
exercent à l'échelle mondiale le métier d'armateur, tout concourt en Europe à une disparition
progressive des aides financières directes, d'ailleurs condamnées par les tex1es internationaux, et
à une redéfinition des moyens dont dispose rÉtat pour affirmer une politique sectorielle dont la
nécessité n'est pas contestée.

Ceci passe par des incitations d'ordre fiscal en matière d'impôt sur le revenu.

Celles-ci existent depuis longtemps dans les pays anglo-saxons et se développent en France
parce que nos entreprises ne bénéficient plus des mêmes protections, et d'ailleurs des mêmes
contraintes qu'auparavant.

C'est une matière complexe qu'il est dangereux de vouloir présenter en quelques lignes.. À trop
vouloir en simplifier l'exposé, on risque d'écarter des pans entiers de notre droit fiscal, de
confondre l'exception et le principe, de tout juger à "aune du secteur maritime.

C'est pourquoi, il paraît nécessaire, avant de développer quelques idées sur la manière dont il est
réaliste de concevoir des incitations fiscales à investir dans le secteur maritime, de faire un rapide
survol des mécanismes existants, sans prétendre à "exhaustivité mais en tentant de sauver
l'essentiel. On s'apercevra alors que le financement des navires n'échappe jamais à la
préoccupation d'optimisation fiscale et ceci depuis fort longtemps.
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le Les différents types d'incitations fiscales et
celles qui sont actuellement utilisées pour
le financement des navires

A. Les types d'incitations existants

Deux modalités existent qui aboutissent à une réduction d'impôt:
la réduction d'impôt proprement dite,

la réduction du revenu imposable.

1- Les réductions d'impôt

TI s'agit de mécanismes d'imputation directe de l'avantage fiscal sur le montant de l'impôt
payé par la personne ou l'entreprise.

a- Incitations intéressant les personnes privées

Critères géographiques
Il existe des incitations pour s'installer dans certaines régions. Par exemple: l'article
1971 contient une disposition selon laquelle le montant de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques est diminué de 30% pour les personnes résidant en Guadeloupe,
Martinique, ou à la Réunion, et de 40% en Guyane; ceci évidemment assorti d'un
plafond (Article 197 i). Pour rester dans le domaine des départements d'outre-mer,
l'article 199 un decies institue une réduction d'impôt égale à 25% des investissements
réalisés par les personnes physiques dans l'immobilier ou dans le capital des sociétés
éligibles au régime de la loi Pons, cette réduction de 25% est étalée sur cinq ans.

Le secteur de /'immobüier
Secteur aidé, s'il en est, soit à travers toutes les aides qui sont accordées aux
propriétaires de logements pour acheter leur résidence principale, en ravaler la façade,
faire de grosses réparations ... Ce sont les mesures dont on parle tous les ans réguliè
rement dans la presse (articles 199 sexies à 199 sexies C).
Toujours dans le secteur de l'immobilier, les aides à l'investissement immobilier locatif,
articles 199 nonies à 199 decies C, bien connu sous l'appellation de "loi Méhaignerie".

Mesures diverses
Mesures diverses, enfin, qui concernent aussi bien les dons aux œuvres, les réductions
d'impôts pour souscription à une police d'assurance vie, et pour frais de garde ou de
scolarité des enfants ...

1 Tous les nO d'articles renvoient au Code général des impôts
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!Je Réductions d'impôt pour les entreprises

Deux mécanismes existent:

l'exonération de tout ou partie de l'impôt sur les bénéfices,

le crédit d'impôt: réduction d'impôt calculée selon les critères propres à l'activité
aidée.

Exonération d'impôt. Ce sont:

le RÉGIME D'AIDE À LA CRÉATION D'ENTREPRISES (article 44 sexies). Les
entreprises nouvelles industrielles, commerciales ou artisanales peuvent bénéficier
d'une exonération totale, puis dégressive d'impôt sur les bénéfices: 100% au titre
du premier exercice, 75%, 50%, 25% au titre des exercices suivants;

l'APPLICATION D'UN TAUX D' IMPOSmON RÉDUIT À CERTAINS REVENUS: plus
values à long terme, produits de la propriété industrielle... ;

l'EXONÉRATION DES PLUS -VALUES DES ENTREPRISES dont le chiffre d'affaires ne
dépasse pas le double des limites du forfait (article 157 septies) ;

les EXONÉRATIONS TEMPORAIRES D'IMPÔT sur les sociétés pour les entreprises
qui s'implantent en Corse (article 208 sexies), dans les zones d'entreprises de
Dunkerque, La Ciotat, et La Seyne (article 208 quinquies).

Crédit d'impôt

AIDES À L'INVESTISSEMENT - Crédit d'impôt recherche (article 244 quater B, 199
ter B et 220 B).

POLITIQUE SOCIALE
- Crédit d'impôt formation et apprentissage (article 244 quater C, 199 ter C et

220 C).
- Crédit d'impôt pour réorganisation du travail (article 244 quater E, 199 ter D et

220 D).

POLITIQUE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Zones d'investissement privilégié
(article 220 septies).; par exemple les entreprises qui investissent dans les zones
du bassin minier et de Sambre-Avesnois bénéficient d'un crédit d'impôt égal à
22 % de l'inves tissement réalisé.

FONDS PROPRES DES ENTREPRISES (A. 220 SEXIES) - En 1992 et 1993, les
augmentations de capital en numéraire donnaient droit en faveur de l'entreprise
elle-même à un crédit d'impôt égal à 25 % des apports de numéraire.

2- Les réductions du revenu imposable

ae Pour les personnes physiques

OI) trouve là des mesures tout à fait ciblées, et les effets plus ou moins contrôlés par
l'Etat du mécanisme général de détermination de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques.

Mesures spécifiques

INVESTISSEMENT EN PARTS DE NAVIRES DONNÉS EN LOCATION COQUE-NUE
POUR CINQ ANS (article 163 vicies).

SOUSCRIPTIONS EN FAVEUR DU CINÉMA (article 163 septdecies).

PERTES EN CAPITAL CONSÉCUTIVES À LA CRÉATION D'UNE SOCIÉTÉ NOUVELLE
(article 163 octodecies).
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• Le mécanisme général de l'article 156

L'impôt sur le revenu, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est un impôt calculé sur
un revenu net global du foyer fiscal. En principe, tous les déficits sectoriels devraient
s'imputer sur les bénéfices. Ce serait là une véritable incitation à investir pour un
contribuable qui dispose de hauts revenus puisque les déficits subis dans une activité
nouvelle seraient pris en charge par la collectivité à hauteur de l'économie d'impôt
réalisée.

Au fil du temps, ce principe a subi de telles exceptions (assorties d'ailleurs d'exceptions
aux exceptions) que c'est l'imputation qui est aujourd'hui considérée comme
dérogatoire. Cette impu tation concerne les bénéfices industriels et commerciaux et les
revenus fonciers tirés de certains investissements immobiliers.

C'est le mécanisme qui est utilisé dans les opérations dites de défiscalisation:
financement d'hôtels, de parts de navires, d'aéronefs, loi Malraux, etc.

h" Pour les entreprises

II existe de nombreux mécanismes à caractère fiscal à la disposition des entreprises.

AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES que permettent de déduire du bénéfice un
montant très supérieur à la dépréciation réelle de l'actif de l'entreprise,
amortissement dégressif; on pense évidemment au pourcentage de 31,25
applicable à la dépréciation des navires.

CHOIX LAISSÉ À L'ENTREPRISE ENTRE L'INSCRIPTION D'UNE DÉPENSE EN
CHARGE OU EN IMMOBILISATION (article 236 en matière de recherche spécifique).

IMPUTATION EXTRACOMPTABLE SUR LE BÉNÉFICE IMPOSABLE D'UNE SOMME
DÉTERMINÉE (loi Pons de l'article 238 bis HA à HC du Çode Général des Impôts,
article 238 bis O-A relatif aux œuvres d'art données à l'Etat) ...

B· Comment les incitations existantes sont-elles utilisées
pour financer des navires ?

On a vu qu'il existe peu de mesures spécifiques d'incitation fiscale à investir dans les
navires. La seule réelle (l'article 163 vicies) n'a eu aucun impact. Les autres qui n'ont
pas été conçues pour les financements de navire sont utilisées de manière marginale ou
sont détournées de leur objet initial.

1- Article 163 vicies

œ" Le dispositif
Depuis le 1er janvier 1991, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France
ont la possibilité de déduire de leur revenu imposable les sommes consacrées à
l'acquisition de parts de copropriété de navires, les quirats, de commerce ou de pêche
neufs donnés en location coque nue pour cinq ans.

La déduction est égale à 25% de l'investissement et est plafonnée annuellement à 25
000 francs pour les personnes seules et 50 000 francs pour les couples mariés.

Un foyer fiscal dont le revenu est imposé au taux marginal de 56,8% reçoit donc une
économie d'impôt de 28400 francs pour un investissement de 200 000 francs.

Le navire étant nécessairement loué coque-nue aucun déficit ultérieur n'est imputable
sur le revenu de l'investisseur (article 39 C du Code Général des Impôts).
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!Je Commentaire
Le dispositif n'a eu aucun effet puisqu'aucune opération de financement de navire n'a
été réalisée. Deux explications peuvent en être données.
On a reproché l'insuffisance de l'avantage fiscal accordé. Il est vrai que le prix de
revient d'une part de navire d'une valeur vénale de 200 000 francs n'est ramené qu'à
171 600 francs. cette bonification n'est pas suffisante pour améliorer significativement
l'économie d'une opération, d'autant que les frais de placements de tels produits
alourdissent de manière importante le coût de l'investissement.
Mais surtout, le mécanisme traditionnel du financement quirataire est ici bridé par
l'obligation de l'affrètement coque-nue et les avantages offerts ne compensent plus les
inconvénients de la fonnule que sont:

• la lourdeur de gestion d'une copropriété de navire,
• les risques d'appel en comblement de passif qui sont très supérieurs, ici, à ceux

encourus par les actionnaires d'une société anonyme.

Enfin, sans intervention législative nouvelle, il existe pour les personnes physiques une
possibilité tout à fait réelle de bénéficier, dans le cadre du régime de droit commun des
bénéfices industriels et commerciaux, d'avantages fiscaux supérieurs aux incitations de
l'article 163 vicies.
On se trouve donc ici devant le paradoxe d'un régime prétendument incitatif qui est
moins favorable que le droit commun des entreprises quirataires (combinaison des
articles 8 quater, 35.7°, 39 E, 61 A et 1561).

le L'article 238 bis HA à He du code général des impôts

Il s'agit du dispositif d'aide fiscale à l'investissement dans les DOM-TOM, plus conLU
sous le nom de loi Pons, et dont les secteurs éligibles sont l'industrie, la pêche,
l'hôtellerie, le tourisme, l'énergie nouvelle, l'agriculture, le bâtiment et les travaux
publics, le transport, l'artisanat, la production cinématographique, les services publics,
les locaux...

a· Le dispositif

Les entreprises qui réalisent un investissement dans un secteur d'activité éligible
déduisent de leurs revenus une somme égale à 100 % de leur investissement sans perdre
le bénéfice du régime de droit commun des BIC.

Le copropriétaire d'un navire, associé à une entreprise de trans port, commerciale par
définition de la loi, peut déduire de son revenu:
• un amortissement fiscal exceptionnel de 100 % au titre de l'année de l'investissement,
• une annuité normale d'amortissement selon la doctrine applicable aux navires,

(mode dégressif sur 8 ans),
• la totalité des frais généraux parmi lesquels figurent les frais financiers.

Ce prix de revient réel de l'investissement est ainsi financé par les économies d'impôt.

b· Commentaire
En matière maritime, et plus spécialement dans les montages quirataires, plusieurs
milliards de francs ont été investis entre 1986 et 1991 dans le cadre de la loi Pons. Il
s'agit de bateaux de petite taille destinés en théorie à la location avec équipage mais
dont l'utilité économique reste à démontrer.

Le dispositif a été également utilisé pour un tout autre objet que son but initial
promotion de coureurs transocéaniques professionnels, aides aux chantiers navals ...
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Quelques opérations portant sur des navires de taille significative ont eu lieu: ÎLES DU
PONANT le premier, CLUB MED il ensuite, TAHITl NUl actuellement. L'investissement
total pour ces trois navires est de l'ordre de 2 milliards de francs.

Il faut signaler enfin, que plusieurs centaines de millions de francs ont été investis dans
des bateaux de pêche.

• Premières conclusions
Les seuls investissements maritimes significatifs qui ont eu lieu dans le cadre d'un
dispositif d'incitation fiscale l'ont été dans les DOM-TOM, et selon des modalités qui
n'avaient certes pas été voulues par le législateur.

Pour le reste, c'est l'utilisation de règles du droit commun qui se sont appliquées et très
peu pour de grands navires.

Il Ya donc une sorte de blocage.

II- Quelles mesures nouvelles de nature à
inciter à investir dans le secteur des trans
ports maritimes ?

• Observations préliminaires
Les mesures spécifiques sont jusqu'ici restées sans effet.
Les dispositifs totalement dérogatoires non spécifiquement maritimes, tels que la loi
Pons, produisent des effets pervers lorsqu'ils sont utilisés pour financer des navires.

Les mécanismes de droit commun qui existent depuis des siècles semblent bloqués pour
les navires de taille significative, c'est-à-dire passant nécessairement par l'appel à
l'épargne publique.

• Une tentative de mise en ordre du débat

• Première constatation
On a toujours financé des navires en utilisant la fiscalités des BIC et on le fait
aujourd'hui mais cela ne vient pas sur la place publique parce qu'il s'agit
d'investissements de faible montant unitaire ou qui associent une poignée
d'entreprises industrielles.
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• Deuxième constatation
Les tentatives pour financer des navires importants selon cette fiscalité classique
se heurtent à la méfiance de la Commission des opérations de bourse qui
s'inquiète à juste titre de la validité des solutions fiscales utilisées. Or, aucune
instance n'est officiellement habilitée à donner un aval en matière fiscale. Le
service de la législation fiscale laisse passer des dossiers au coup par coup selon
une doctrine qui n'est pas clairement formulée. Pour le reste, il résiste.

En vue de clarifier le débat sur des mesures nouvelles d'incitation, il faut opérer une
distinction entre:

• les incitations au financement des navires sans appel à l'épargne publique.
• les incitations àfinancer les navires dans le cadre de l'appel public à l'épargne.

A- Les opérations d'investissement sans appel public à
l'épargne

Des investisseurs de deux catégories différentes sont concernés par les opérations.

• les groupes industriels qui financent de grands navires,
• les personnes physiques qui financent de petits navires sans avoir été démarchés,

c'est-à-dire sans que la COB ne soit intervenue.

1- Comment améliorer l'incitation à investir dans le secteur maritime pour les groupes
industriels ?

Différentes techniques existent notamment:

• la réduction du bénéfice imposable.

• le crédit d'impôt.

Leur impact va dépendre de l'avantage fiscal réel que l'industriel investisseur recevra:

• lui proposer un dispositif d'exonération d'impôt sur les bénéfices alors qu'il
n'espère pas de bénéfices, au moins à court terme, de l'exploitation de son navire
est totalement inadapté;

• lui proposer par contre une diminution, soit de son propre résultat imposable, soit
de son impôt sur les sociétés, est beaucoup plus attractif si son entreprise gagne de
l'argent.

C'est donc sur le résultat imposable de l'investisseur qu'il faut agir et non sur le résultat
de la structure qui va acquérir le navire.

a- Réduction du bénéfice imposable

On pense bien sûr ici à un régime similaire à celui de la loi Pons qui pourrait être
extrêmement attractif.

Les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés diminueraient leur bénéfice imposable
du montant de l'investissement réalisé:

• soit directement dans l'achat du bateau,
• soit indirectement à travers la souscription au capital d'une société propriétaire de

ce bateau.
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lJf' Économie d'impôt

Cette formule connaît un certain succès dans le secteur de la recherche scientifique. Le
crédit d'impôt est calculé par référence à l'augmentation des dépenses de recherche
d'une année par rapport à la moyenne des dépenses des deux années précédentes. Son
montant est égal à 50% de cette variation.

Le crédit d'impôt s'impute sur l'impôt dû par l'entreprise. Il paraît possible d'adapter ce
mécanisme à une incitation à l'investissement maritime.

Les sociétés qui investiraient dans le secteur maritime pourraient, selon un mécanisme à
mettre en place, constater une économie d'impôt.

Deux avantages sont à mettre au crédit de ce dispositif par rapport au précédent.

• Il ne nécessite pas de contrôle a priori. L'administration fiscale, ainsi qu'elle le
fait actuellement en matière de recherche, contrôle après coup la conformité de
l'investissement au dispositif légal et procède à un examen approfondi, sans
pratiquer la dissuasion qui constitue souvent la procédure d'agrément.

• Le mode de calcul du crédit d'impôt est beaucoup plus souple que celui de
l'incitation selon le modèle de la loi Pons qui passe purement et simplement par
une imputation du montant de J'investissement sur le résultat fiscal de
l'in vestisseur.

Là, il est possible d'introduire des critères tenant à l'activité du navire, à son âge, à sa
qualité...

2 - Comment inciter les particuliers à investir dans des opérations de financement de
navires qui ne nécessitent pas le visa de la Commission des opérations de bourse?

Notre avis est qu'il n'est nullement besoin d'incitations fiscales en ce domaine.

Le financement de navires dans un cadre quirataire, réunissant un petit nombre
d'investisseurs qui se connaissent, est le mode traditionnel de réunion de capitaux. La
pêche, le cabotage, le "chartering", le remorquage qui utilisent cette source de
financement qui fonctionne sans incitation fiscale.

La combinaison de mécanismes fiscaux de droit commun permet en effet d'améliorer
remarquablement la rentabilité d'un investissement. Ces dispositifs sont:

• l'article 8 quater relatif au quirats,

• J'article 35-7° qui classe les revenus dans la catégorie des BIC,

les articles 39 E et 61 A qui précisent les modalités déduction des amortissements
et des charges,

• J'article 156 relatif à J'imputation des déficits de nature industrielle ou
conunerciale sur le revenu global,

• l'article 151 septies sur l'exonération des plus-values en cas de revente.

La seule chose dont les investisseurs ont besoin, c'est de visibilité à long terme du
régime fiscal applicable et de clarté de la doctrine administrative.

• Le régime d'imputation des déficits de nature industrielle ou commerciale sur le
revenu global doit être confirmé, afin que ne courre pas chaque année en septembre
la rumeur de sa suppression, soit globale, soit pour tel ou tel secteur.
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• La doctrine de J'administration fiscale en matière d'interprétation du régime
d'imposition des plus-values en cas de revente de parts de navires devrait être
clarifiée.

On pense ici bien évidemment à la réponse Le Pensee du 8 décembre 1986 (an 30 mars
1987, nO 14338), dont l'une des interprétations possibles n'apporte rien et dont l'autre
est contredite par une réponse Gantier datée du 8 janvier 1990 (an page 132, nO 13167)

Notre avis est que la résistance actuelle de l'administration fiscale à préciser sa doctrine
est liée à sa crainte de voir ce dispositif utilisé dans des opérations de financement avec
appel public à l'épargne.

Si un mécanisme clair existait pour ces opérations réunissant un grand nombre
d'investisseurs, la pression se relâcherait et le Service de législation fiscale regarderait
vraisemblablement les mécanismes classiques d'un œil différent.

B- L'investissement maritime avec appel public à l'épargne

De ce qui précède, il apparaît que, pour faire participer le public à des opérations portant
sur plusieurs centaines de millions de francs, condition nécessaire au financement de
plusieurs grands navires par an, il faut des modalités d'investissement:

• compatibles avec les règles instaurées par la Commission des opérations de
bourse,

• sûres en matière de partage de responsabilités,

• ncitatives en matière fiscale,
• aisés à mettre en œuvre et à gérer.

1· La copropriété de navire nous paraît pas répondre à ces critères

a. Les dossiers de financement de navires rencontrent les plus grandes diffICultés au
sein de la Commission des opérations en bourse qui ne les traite pas au même titre que
les "produits classiques", que ce soit dans le cadre de la loi Pons ou selon le droit
commun.

he L'expérience du dispositif de l'article 163 vicies montre que l'adaptation du principe
quirataire aboutit à brider le mécanisme en même temps qu'il le complique, et celui
ci devient obscur pour le commun des investisseurs potentiels. Pour redonner de l'attrait
à cette mesure, il faudrait la doper à l'aide d'avantages fiscaux très supérieurs à ceux qui
existent pour d'autres secteurs industriels.

ce La société quirataire n'est pas le cadre approprié à la réunion de milliers d'associés.
Sa gestion est coûteuse. Il s'agit d'une forme sociale conçue au même titre que la SNe
ou la SEP, sur l' intuitu personae, elle est donc mal adaptée au grand nombre.

d· Enfin, la responsabilité des quirataires n'est réellement limitée que s'ils prennent la
précaution d'interposer une structure financière entre leurs quirats et eux. Que
vaudrait en effet en cas de sinistre majeur devant un juge étranger une inscription sur un
registre de douane français? La location coque-nue eUe-même n'est pas une protection
absolue.
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2- Un dispositifplus simple est envisageable

œ' Il existe deux formes juridiques adaptées à l'appel public à l'épargne:

la société anonyme,

• la société en commandite par actions.

!J<o L'une ou l'autre pourrait être utilisée. Les particuliers qui souscriraient au capital de
sociétés financières à objet maritime bénéficieraient:

soit d'une réduction de leur revenu imposable, c'est le mécanisme ulilisé dans le
secleur du cinéma avec les Sofica,

soit d'une réduction d'impôt sur le revenu, c'est le mécanisme utilisé dans le
secteur immobilier.

Ces actions devraient être nominatives afin de permettre un contrôle. Elles seraient
détenues par exemple pendant cinq ans.

L'activité de cette "SOFIMAR" serait précisée dans la loi: navires neufs ou pas, types,
métiers ...

Le choix entre le mécanisme de la réduction de revenu et celui de la réduction d'impôt
est lié au choix de la population d'investisseurs que l'on recherche à atteindre.

• La réduction de revenu n'a un effet maximum que pour les contribuables disposant
de revenus imposés au taux marginal d'imposition.

• La réduction d'impôt bénéficie indifféremment à tous les contribuables
effectivement imposés.

Pour réussir une incitation de cette nature, deux conditions, à notre avis, devraient être
remplies.

• En premier lieu, et c'est là la responsabilité de l'État, l'incitation fiscale devrait
être significative.: 25% du montant de la souscription déductible du revenu sans
limitation semble un minimum. C'est le chiffre des "Sofica" et l'on sait qu'en
pratique on est là au plancher en dessous duquel l' incitation n'a plus d'effet.

• En second lieu, et c'est là la responsabilité des industriels et des banquiers, un
marché des actions de ces "Sofimar" devrait être créé afin d'assurer une liquidité
après cinq ans de détention.
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Conclusion
Deux remarques s'imposent.

• ON A TROP TENDANCE À RAMENER LA QUESTION DU FINANCEMENT DES NAVIRES À
CELLE DU RÉGIME DES QUIRATS. On s'interdit ainsi de penser à des soLutions pLus
aisées à mettre en œuvre parce que mieux adaptées à L'appeL public à L'épargne. La
société quirataire est L'outiL de La relation intuitu personae, pas ceLui de la collecte de
capitaux.

• De même que chez nos voisins européens, LES PERSONNES EXTÉRIEURES AU
SECTEUR MARITIME N'y INVESTIRONT QUE SI DES PROFESSIONNELS LES Y
INVITENT. Aucune mesure Législative ou administrative ne rempLacera durabLement
L'initiative de L'entreprise, L'organisation du marché des actions de sociétés de
financement, une gestion indépendante des intérêts des investisseurs dans Leurs
relations avec Les professionneLs. ...
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-3-

LA RECONQUÊTE DES TRAFICS PORTUAIRES

Bruno VERGOBBI

directeur général du port autonome de Dunkerque

La réforme de la manutention portuaire:
un préalable indispensable à la reconquête des trafics, mais
pas une condition suffisante

La réforme de la manutention a incontestablement pernùs aux ports français de revenir sur la
voie de la compétitivité. Si sa mise en œuvre pose encore problème dans certains d'entre eux
- et non des moindres' - elle a d'ores et déjà permis de reconquérir des trafics transitant
par des ports étrangers.

Ce constat ne doit toutefois pas faire perdre de vue:

que cette compétitivité n'est, au mieux, qu'une remise à niveau des coûts de ma
nutention par rapport aux pons concurrents et notamment Anvers, qui présente la
redoutable caractéristique d'être à la fois le port européen le plus proche de notre pays
et celui dont les coûts de manutention sont les plus bas;

que le long dysfonctionnement de la manutention a favorisé la consolidation des
trafics détournés dans les pons étrangers et qu'il sera particulièrement difficile
d'obtenir la modification de stratégies armatoriales ou de filières logistiques solidement
établies.

L'exemple de Dunkerque est, à ce titre, particulièrement probant: grâce à une fiabilité
retrouvée - pas un seul arrêt de travail sur le port depuis juillet 1992 - et à une baisse
sensible des coûts de manutention de - 10 à 30% suivant les trafics -, le trafic de
marchandises diverses hors transmanche, qui constitue la part de l'activité portuaire la plus
dépendante des performances de la manutention et qui génère la plus forte valeur ajoutée, a
cru de 24% entre 91 et 93 - J'année 1992, marquée par de longues grèves, n'étant pas
significative -, retrouvant le plus fort niveau d'activité depuis 1988. Cette croissance se
poursuit en 1994, à un taux moyen de 20% sur les quatre premiers mois de l'année.

Une analyse plus fine des paramètres de cette croissance en montre toutefois rapidement les
limites:

elle est jusqu'à présent essentiellement le fait des trafics de "tramping", pour
lesquels le chargeur peut peser fortement sur le choix du port de transit;

elle concerne en premier lieu les trafics traditionnels du port et notamment les
exportations de grands chargeurs français (produits sidérurgiques, sucre ... ) vis-à-vis
desquels la démonstration des performances nouvelles du port a été relativement facile à
faire.
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Si le développement en marchandises diverses ou la consolidation en vracs secs des trafics au
tramping constituent, dans un contexte de récession économique, une performance tout à fait
honorable, qui justifie à posteriori la mise en œuvre d'une réforme d'une telle ampleur, il n'en
reste pas moins que seul un développement significatif des trafics de lignes régulières
permettra d'attester de sa pleine réussite: c'est du moins le point de vue de la communauté
portuaire dunkerquoise et la tâche à laquelle elle s'est attelée.

Les atouts des ports français ne sont pourtant pas
négligeables

Les principaux atouts dont disposent les ports français dans la compétition européenne
paraissent être les suivants.

Les grands ports français bénéfICient, en règle générale, d'excellentes infrastructures
qui garantissent une bonne accessibilité nautique, et de vastes réserves foncières. Cette
situation offre la possibilité de créer de nouveaux terminaux à un coût raisonnable. Il convient
néanmoins de veiller à ce que des procédures de classement de terrains portuaires en zones
protégées au plan de l'environnement ne retirent pas aux ports français l'avantage qu'ils
pourraient tirer, à l'avenir, de leurs vastes disponibilités foncières.

Le statut des ports autonomes confère à ces établissements une grande capacité
d'autonomie et la possibilité de répondre rapidement aux opportunités de trafics nouveaux
ou d'implantations industrielles qui peuvent se présenter. Cet avantage prend une acuité
particulière quand on compare les processus de décision, tels qu'ils relèvent du code des ports
maritimes, à ceux qui se déroulent actuellement pour l'approfondissement du chenal d'accès à
Anvers, qui dépend du bon vouloir des Pays-Bas, ou l'attribution à un opérateur du second
terminal sur l'Escaut. Il convient néanmoins de veiller à ce que cette capacité c.!e réaction ne
soit pas compromise par une réduction significative de la contribution de l'Etat au finan
cement des infrastructures.

Malgré la période de crise que nous venons de traverser, les établissements portuaires
ont, en règle générale, conservé une situation financière saine, grâce à des, efforts de
gestion interne. Là encore, il convient de veiller à ce qu'un désengagement de l'Etat dans la
prise en charge des dépenses d'entretien des infrastructures ne vienne compromettre cet
acquis.

Les voies de la reconquête des trafics

La politique de reconquête des trafics détournés par les ports d'Europe de Nord met en
évidence, du moins pour le port de Dunkerque, la nécessité d'une action particulière dans les
domaines suivants, outre la réforme de la domanialité pour laquelle un projet de loi a été
déposé.

La mise en place de véritables opérateurs de terminaux, à l'image de
ceux d'Europe du Nord

Le port de Dunkerque a accompagné la réforme de la manutention portuaire d'une partition de
l'espace portuaire en terminaux amodiés à des entreprises de manu tention. Chaque terminal,
constitué d'un linéaire de quai et des terre-pleins adjacents, fait l'objet d'un contrat de
location à long terme dit "contrat d'exploitation" passé entre le Port Autonome et l'opérateur,
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lequel devient, au plan opérationnel et commercial, l'interlocuteur unique des clients du port,
armateurs ou chargeurs.

Les engagements demandés à l'opérateur portent sur des investissements de capacité à réaliser
ou un niveau minimal de trafic à opérer chaque année. Celui-ci peut mettre en place ses
propres outillages ou faire appel, le cas échéant, à ceux du port autonome qui intervient alors
dans le cadre d'une véritable sous-traitance dont les modalités sont définies dans le contrat
d'exploitation. En contrepartie, il dispose d'une quasi-exclusivité d'utilisation du linéaire de
quai concerné et organise librement les opérations de manutention.

La formule adoptée à Dunkerque permet une intégration des fonctions sur le terminal qui est
la condition d'une pleine efficacité opérationnelle. Il peut être toutefois opportun, en
particulier, dans le cas où des investissements importants s'avérent nécessaires, d'aller plus
loin dans la voie de l'intégration par le regroupement, sous une entité juridique unique, des
activités de l'entreprise de manutention et de l'établissement portuaire

Une évolution du cadre réglementaire permettant aux établissements portuaires de participer
plus facilement, à travers des filiales conjointes avec le secteur privé, aux opérations de
manutention me paraît nécessaire. La lourdeur actuelle des procédures s'avère dans la
pratique un frein très important à ce type d'initiative.

L'amélioration de la desserte terrestre des ports

Cette amélioration doit être entendue au sens large: il s'agit non seulement de la construction
des infrastructures (route, fer, voie fluviale, oléoducs) reliant le port à son arrière-pays, mais
également de mettre en place les dispositions tarifaires ou opérationnelles qui permettent
d'assurer la compétitivité des transports de pré et post-acheminement.

L'amélioration de la desserte fluviale des ports : dans le cas de Dunkerque, par mise
au gabarit des ponts franchissant le canal Dunkerque-Valenciennes et réalisation de la
nouvelle liaison Seine-Nord.

Une politique plus volontariste de la SNCF en faveur des ports français permettrait de
baisser les coûts de transport ferroviaire au-delà d'une politique de massification des flux par
trains complets. Une implication plus forte de la SNCF et de ses filiales dans le développement
des terminaux portuaires et de leur gestion est souhaitable. On peut citer à titre d'exemple la
participation de la SNCB au capital de certains opérateurs belges ou même l'intervention de la
SNCF au coté de la SNCB dans une structure nouvelle montée par la société belge RAILTRANS .
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DÉBATS DE LA PREMIÈRE SESSION
animés par

M. Marc ABEILLE
directeur général de Copétrans

M. BERLET fait trois séries d'observations préalables.
Il propose d'abord d'apporter quelques rectificatifs à l'intervention du professeur
JAFFEUX. Il est vrai que si l'on regarde les chiffres sur 20 ou 30 ans, les courbes sont
descendantes. Cela dit, il existe quand même quelques signes d'espoirs. Si l'on regarde les
statistiques sur 1993, on constate qu'il y a une stabilisation de la flotte française en
tonnage et en nombre de navires. De plus, un certain nombre d'investissements ont été
enregistrés par exemple dans le secteur du vrac, du pétrole par des armateurs
indépendants ... , mais c'est malheureusement inexact dans le secteur de la ligne régulière.
Puisque l'on parle de la ligne régulière, il faut indiquer que les deux grandes entreprises
françaises concernées se sont engagées dans un processus de redressement, qui commence
à produire certains effets en particulier à la CGM. On ne peut pas dresser un tableau de ]a
Marine marchande française, sans malgré tout mettre en avant ces quelques éléments
positifs. Ceci était la première observation.

Une deuxième observation concerne la demande du président MARCHAND sur l'engage
ment d'une réflexion à moyen terme au sujet du secteur maritime. M. BERLET rappelle
qu'il y a plusieurs mois, a été engagée au CCAF une réflexion à moyen terme sur le secteur
maritime, en considérant qu'il fallait lui donner un horizon assez lointain de réflexion et
d'action, au sein de la profession et vis-à-vis des pouvoirs publics à Paris et à Bruxelles.
M. BERLET donne les têtes de chapitre du document issu de cette réflexion:

améliorer la prise de conscience du caractère stratégique du transport
maritime auprès des pouvoirs publics,

développer la compétitivité d'une flotte française qu 'ilfaut renouveler,
drainer l'épargne vers l'investissement maritime,
rééquilibrer la politique communautaire,

renforcer les filières maritimes,

améliorer la sécurité

et enfin développer les relations avec les organisations professionnelles de
chargeurs.

La troisième observation concerne les problèmes fiscaux. Il y a actuellement en cours un
cycle de discussions très soutenues avec le Service de législation fiscale, en vue
d'améliorer les dispositions de l'article 163 du code général des impôts, qui confère des
exonérations fiscales à l'investissement en quirats de navire. Il note l'idée d'étendre le
régime des SOFICA au secteur maritime. Cependant, il avait compris, jusqu'à maintenant,
que les finances étaient hostiles à cette idée, il serait cependant utile que l'on se
rapproche de façon à savoir, sous quelles conditions on pourrait étendre ce régime.
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M. CHAPON avoue avoir quelques difficultés à poser des questions, car les trois exposés
entendus ont été marqués au sceau du bon sens. Il souhaite rappeler un certain nombre de
points. Pour qu'il y ait des armateurs, il faut qu'il y ait des marchandises à transporter, il
faut donc qu'il y ait des relations transporteur-chargeur qui soient bonnes. Il reprend le
point que M. BERLET a souligné en ce qui les discussions et estime que c'est dans ce
sens-là qu'il faut travailler. Il retient en particulier, que nous devons améliorer les
quirats, qui sont effectivement un moyen d'apporter des ressources financières et de
nouer des relations durables entre chargeur et transporteur. Il faut réfléchir à des
solutions contractuelles, permettant de limiter les risques. Le CNUT, à l'époque, avait
essayé en liaison avec les conférences maritimes de régler le problème des surcharges de
combustible. TI propose d'en faire autant pour beaucoup d'autres choses, en répartissant
les risques entre chargeur et transporteur. En réponse à une question posée en ce qui
concerne la reconquête des trafics à la demande ("tramping"), il rappelle que s'il est très
difficile de faire revenir un armateur de ligne dans un port qu'il a quitté, ce n'est pas le
cas dans le secteur du tramping. Les chargeurs ont trouvé, là où la réforme marche bien,
un avantage immédiat, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut aussi insister davantage,
puisqu'on n'en parle pas suffisamment, sur les problèmes douaniers. La direction
générale des douanes semble réceptive à ce sujet. A cet égard, il ne sait pas si l'on peut
dire que les gouvernements ne se sont pas intéressés aux ports et à la flotte. En ce qui
concerne les ports, il pense qu'il ne faut pas exagérer ces problèmes d'investissements.
Les établissements sont correctement équipés et l'effort qui doit être fait est beaucoup
plus un effort d'exploitation qu'un effort d'équipement.

M. de GASSART note avec beaucoup de regrets que le terme de commissionnaire de
transports n'a pas été, jusqu'ici, évoqué une seule fois. Il rappelle que le dialogue engagé
avec le CCAF et les chargeurs, est permanent. En ce qui concerne le problème de la cota
tion des frets, il est, depuis quelques mois déjà, évoqué par un groupe de travail mis en
place à la Chambre de commerce internationale, avec comme objectif une harmonisation
entre les "liner-terms" et les "incoterms". Sur les problèmes de contrôle phytosanitaire,
la Fédération française des organisateurs et commissionnaires de transport s'y est beau
coup intéressé, malheureusement il n'y a pas aux assises de représentant du ministère
compétent pour en traiter et il ne sait pas s'il y aura des possibilités de changer quelque
chose dans ce domaine.

M. GRILL se demande comment ne pas souscrire, vu les efforts qui sont faits, à une re
lance de l'investissement maritime français? Il appelle l'attention sur le fait que les me
sures de relance ainsi programmées doivent prioritairement profiter à la construction na
vale nationale, comme c'est le cas dans la plupart des pays qui les ont mises en place.

M. RIVOALEN rappelle qu'en ce qui concerne les conditions tarifaires des lignes régu
lières, il faut faire accepter par les armateurs en cause, qu'elles soient compatibles avec
celles subies par leurs clients. Il se trouve que le transport maritime fait partie intégrante
de l'acte industriel et commercial. Il serait utile que les armateurs aient des discussions
bien plus franches et responsables et finissent par arrêter de dégager leur responsabilité
tarifaire en s'abritant derrière une supposée dégradation de leurs tarifs de base. Le fret
base n'intéresse pas les industriels. C'est un fret complet, manutention et charges termi
nales incluses, comparable à celui appliqué à ses concurrents qui intéresse le chargeur et
qui lui permet d'avoir la maltrise de ses transports.
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M. LEFEBVRE rappelle le but des assises: proposer un grand plan pour la Marine mar
chande. Les grandes politiques de la Marine marchande se sont faites l'une avant la
guerre, les autres en 1945 et en 1974. Depuis, on se demande comment on peut concilier
la compétitivité de la flotte et l'option zéro. II rappelle également que, grâce aux marins
venus du Havre et d'ailleurs et aux paysans du Finistère, aucun transbordeur battant pa
villon de complaisance n'est exploité depuis 1975 au départ de Saint-Malo.

M. DENIGOT, représentant du syndicat
des dockers de Saint-Nazaire intervient
plus précisément sur la réforme de la
manutention portuaire, qui bien votée en
juin 1992, n'est toujours pas partout res
pectée, à part dans des ports comme
Dunkerque et Saint-Nazaire, qui se sont
singularisé en ne participant pas aux ac
tions et en trouvant des formes originales
de mise en œuvre de la réforme, en as
sociant des dockers et des entreprises de
manutention. II estime que, dès le départ,
on a aidé le port de Dunkerque, qui a eu
des moments difficiles, à trouver sa
propre voie. Ce qui montre bien qu'il ne
suffit pas de voter une loi au Parlement
pour qu'elle soit applicable, mais qu'il
faut y ajouter une négociation véritable.

En réponse à M. DENlGOT, M. FISCHER
estime que la loi de 1992 est quand même
appliquée. Cela étant, les objectifs pour
suivis par cette loi ne sont peut-être pas
encore atteints. La réforme de la manuten
tion implique une modification fondamen
tale des attitudes des dockers comme des
entreprises de manutention. On ne change
pas de système en quelques mois.

M. DUPUYDAUBY affirme qu'il est d'accord sur le fonds du propos de M. DENlGOT.
Simplement, il estime que l'on oublie deux choses, c'est que la loi sur la manutention
n'avait pas pour objet de liquider les dockers. Elle n'était que l'un des volets d'une ré
forme globale, et n'a pas été menée à son terme, de même qu'elle n'a pas été votée dans
les termes exacts où elle avait été conçue, puisque les compromis qui ont été passés lors
de sa mise au point définitive sont négatifs. La situation qui en résulte n'est pas saine.

M. CHAPON estime que, lorsque l'on analyse très clairement le texte de la loi de 1992, on
s'aperçoit que l'intermittence reste le droit commun et que la mensualisation est l'excep
tion. Il faudra peut être reconnaître un jour que cette loi doit être amendée.
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LERÔLEDEBMTTANYFERRŒS
DANS LE DÉSENCLAVEMENT DE LA BRETAGNE

Alexis GOURVENNEC
président de BAl-Brittany-Ferries

Il faut se réjouir du fait que les présentes assises puissent se dérouler à bord du BRETAGNE et
on peut y voir la reconnaissance de l'importance pour la flotte française des compagnies de
navigation gérant des paquebots-transbordeurs, puisqu'elles en représentent aujourd'hui plus
de 50 % des effectifs navigants. Il faut se réjouir également que le rôle des ports et des des
sertes maritimes dans l'aménagement des territoires ait été inscrit au programme de ces as
sises. En effet, les activités de transports ne constituent pas une fin en soi mais constituent
bien au contraire un moyen d'échange et donc au total un moyen de développement. Que les
pouvoirs publics français reparlent enfin de l'aménagement du territoire, une notion qui avait
été malheureusement oubliée pendant 18 ans, est un point particulièrement positif.

La BAI est née dans une période antérieure à ce long sommeil, à une époque où l'aménage
ment du territoire était encore un authentique souci du pouvoir politique français. Il faut rap
peler quelques unes des réflexions qui, à cette époque, étaient menées dans le Nord-Finistère
comme dans toute la Bretagne. Il n'y avait pas dans le très agricole Nord-Finistère de ce mo
ment là de solutions exclusivement agricoles aux problèmes des paysans de ce département.

Ces réflexions étaient d'abord historiques. La Bretagne du XV- et XVIe siècle était une ré
gion prospère lorsqu'elle assurait son commerce par mer. C'était une Bretagne où la marine
marchande représentait une force de 2 000 navires, qui allaient généralement chercher du vin
à Bordeaux, complétaient leur chargement de sel à Guérande et allaient vendre ce chargement
en Grande-Bretagne. C'était un peuple de marchands et de transporteurs. Mais la Bretagne
s'est économiquement effondrée au cours du XIXe siècle, car elle avait tourné le dos à la mer
et regardait la capitale française.

D'autres réflexions de cette époque portaient sur les réalités géographiques. Il y a moins de
kilomètres entre Roscoff et Plymouth qu'entre Roscoff et Rennes, la capitale bretonne. Pour
aller à de Roscoff à Plymouth qui est situé à 150 kilomètres, la situation contraignait à passer
par Cherbourg ou par Le Havre, donc à faire plusieurs centaines de kilomètres par route puis
par mer. Certes n'y a que 600 kilomètres entre Brest et Paris, mais le drame c'est qu'il fallait
9 heures pour les faire. li existait pourtant une évidente complémentarité entre la Petite et la
Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne était un pays à prédominance industrielle, la Petite à
prédominance agricole. Par ailleurs, la Bretagne était la région touristique la plus proche de
l'Angleterre car, quand on parle tourisme, l'on regarde systématiquement vers le sud, or la
géographie a bien placé le pays armoricain au sud de la Manche.

Ces réflexions étaient enfin politiques et liées à l'inéluctable et prévisible intégration du
Royaume-Uni dans la Communauté européenne.

Tout ceci avait été pris en compte dans un schéma de structure du Nord-Finistère rédigé en
1965 et qui essayait de fixer l'économie de ce département à l'horizon de la fin du siècle, en
faisant le pari d'enrayer le phénomène migratoire grâce à un développement local. Il fallait
que cesse le déversement du trop-plein de la population agricole bretonne sur les villes nor
mandes ou les banlieues de la région parisienne. Le pari avait donc été fait d'accepter une
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diminution importante des emplois agricoles, tout en sauvegardant la totalité de la population
concernée, grâce essentiellement à un développement local non agricole.

Il s'agissait d'un travail en profondeur d'une série d'économistes, de sociologues, de géo
graphes, appuyé sur une forte contribution de la population, toutes catégories sociales confon
dues. C'était aussi un chef-d'œuvre trop beau pour être réalisé.

Dans le courant de l'année 1968, une commission créée à cet effet permit de ramener les 200
propositions de ce schéma de développement du Nord-Finistère à 4 propositions, tournant en
fin, de compte autour du seul mot de "désenclavement". Il a donc été demandé aux services
d'Etat chargés de l'équipement de bien vouloir répondre positivement à ces propositions,
c'est-à-dire de mettre en place un réseau routier décent, des lignes téléphoniques efficaces,
une plate-forme industrielle, et enfin la création d'un port en eau profonde à Roscoff en vue
de permettre une liaison maritime avec Plymouth. Ce dernier point fut accepté non sans réti
cences.

Pendant la construction du port, les responsables économiques locaux ont désespérément
cherché un opérateur maritime pour cette nouvelle liaison entre Roscoff et Plymouth. La to
talité de ceux qui ont été contactés, en France comme à l'étranger, ont décliné la proposition,
considérant qu'il n'y aurait jamais un développement suffisant du marché pour nourrir la
ligne. Seules les études de marché ont été prises en considération et non les facteurs
historiques, géographiques et politiques rappellés ci -dessus.

Cependant, le voyage inaugural d'un premier navire se déroula le 2 janvier 1973. Il s'appelait
le KERISNEL. Il appartenait à la toute nouvelle compagnie de navigation "Bretagne
Angleterre-Irlande" (BAI). En fait, cette compagnie appartenait elle même aux intérêts
agricoles locaux et résultait de la volonté des producteurs de légumes de la région.

Cette compagnie est restée maritime et bretonne, son siège est toujours à Roscoff. C'est un
armement tenu par des paysans et c'est une flotte pourvue maintenant de 9 grands navires.
C'est un effectif de 2 700 personnes dont 1 700 navigants. C'est, en termes de transport,
S lignes transmanche, dont 1 à partir de Roscoff, 2 à partir de Saint-Malo, 1 à partir de Cher
bourg, 1 à partir de Ouistreham, mais aussi 2 lignes hors Manche sur l'Irlande et sur l'Es
pagne.

La BAI contribue ainsi au développement de la région et est donc très attentive à la suite don
née par les pouvoirs publics à l'aménagement du territoire. La BAI veillera à ce que les déve
loppements et l'aménagement des territoires ne se fassent pas que dans une région seulement
et soient convenablement répartis, restant fidèle ainsi aux principes qui lui ont permis de s'é
tablir et au Nord -'Finistère de conserver ses emplois.
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PORTS MARITIMES & RÉSEAUX DE TRANSPORTS

Madeleine BROCARD
agrégée de géographie

professeur à l'université du Havre

RÉSUMÉ
Les ports, lieux de connexion de la circulation maritime et terrestre, ont longtemps pri

vilégié l'aspect maritime du transbordement de marchandises. Or, l'intégration des espaces
maritimes et terrestres liée à la conteneurisation "banalise" les opérations portuaires et
permet aux acteurs "terrestres" de gérer l'ensemble de l'espace éventuellement au bénéfice
de places continentales.

Les théories explicatives du fonctionnement des organismes portuaires, conçues en Eu
rope dans les années 60 doivent être transformées, tout comme les organisations ayant tradi
tionnellement la charge du domaine maritime.

ABSTRACT
Located at the crossroad of maritime and land routes, port have long favoured the

maritime aspect for the transhipment of goods. Yet the integration of maritime and land
spaces, Iinked to containerization tends to 'minimize" port operations, thus enabling "land"
operators to manage space as a whole, possibly to the advantage of continental places.

We are going to show, to what extent, the theorie about how port bodies are ron, which
were elaborated in the sixties in Europe, have to be changed, just as the orgaIÙsations which
were traclitionally in charge of the maritime field.
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monde. Il existait dans le monde maritime un modèle qui avait été élaboré par un géographe,
André VIGARIÉ, dans les années 60. Ce modèle dit du triptyque portuaire a été amélioré
depuis. Le port s'y trouvait donc entre un premier espace continental, son "arrière-pays", et un
autre espace continental, son "avant-pays", se trouvant au-delà de l'espace maritime. Une
explication simple servait de base à un certain nombre de calculs. On s'est aperçu que quelque
chose n'allait plus dans ce modèle mais nous ne savions pas quoi. Il était donc devenu
difficile de comprendre une partie de la réalité à travers ce modèle. Lorsqu'on sent qu'une
chose commence à échapper à l'entendement, c'est que sa transformation est en cours.

Arrière-pays terrestre

---------- '1

région d'origine
ou de destination

transport
continental

port

transporc.
mari time

espace océanique
de relation

avant-p~ys mnrin

Figure 1 - Le triptyque portuaire: shéma classique

..,
L

3

Source: J. CHARLlER, 1982

Les difficultés des ports français

De sérieuses difficultés ont été également constatées dans les ports français au travers de don
nées objectives les concernant. Il s'agit pour l'essentiel d'un recul de la part des ports français
dans la desserte continentale de l'Europe dans un trafic pourtant en augmentation.

L'hypothèse retenue est qu'en réalité ce déclin relatif résultait d'une mauvaise intégration
continentale des ports français qui avaient été incapables d'organiser la circulation intérieure
des marchandises, et qu'il leur était également difficile de coordonner sur le continent des ac
teurs aussi dissemblables que la SNCF et les transporteurs routiers ou fluviaux. La maîtrise de
l'espace continental devient donc l'objectif prioritaire des ports et, face à cette conti
nentalisation objective de leur économie, ils apparaissent mal armés.

* *
*
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La bataille des plates-formes logistiques

Une localisation à dominante continentale en France

La logistique peut être définie sans emphase comme une manière d'intégrer le transport à
J'ensemble des activités éconollÙques. ElJe concerne des acteurs qui sont aussi bien maritimes
que terrestres mais, dans notre pays, un ensemble de lieux qui sont tous continentaux.

Lorsque la DATAR a publié ses premières ébauches sur J'aménagement du territoire, lorsque
des universitaires ont établi, pour son compte, les cartes des plates-formes logistiques fran
çaises, on a tout de suite pris conscience qu'elles étaient toutes en position continentale. Ces
plates-formes logistiques sont avant tout Paris, Lyon et Lille, aucun port français. L'organisa
tion du transport des marchandises y apparaissait comme seulement dictée par des objectifs
continentaux. On n'y voyait pas la France comme un isthme européen tourné vers la me{,
mais comme une zone de transit entre le nord et le sud par le biais de J'espace continental. A
partir de ceci, on a cherché comment l'on pourrait modéliser ce fonctionnement, et comment
tenter de modifier cette perception de J'échange, comment rendre à l'espace maritime son rôle
dans l'organisation mondiale des échanges.

Les théories relatives aux réseaux

Les économistes, comme les hommes politiques, sont convaincus que les échanges maritimes
sont fondamentaux dans J'intégration mondiale de l'espace terrestre. Pour bâtir cette nouvelle
modélisation, il fallait partir des données existantes, soit une organisation fortement marquée
par la réalité des années 50, c'est à dire une bipolarisation Europe/Amérique du Nord, avec un
espace maritime prédominant, celui de l'Atlantique Nord.

Lorsque l'on regarde, notamment dans les archives armatoriales, on est surpris de voir com
bien, dans les années 60, les discours pouvaient être décalés par rapport à la réalité. Ces dis
cours ignoraient que le monde était passé à une situation tripolaire accompagnée de J'appari
tion de nouveaux opérateurs maritimes et terrestres. Aujourd'hui enfin, on est passé à une
mondialisation d'échanges, où il s'agit de comprendre que nous avons affaire non plus à des
relations bilatérales et linéaires propres aux espaces coloniaux mais à un espace sphérique où
les relations s'établissent en réseau et dans tous les sens.

Le problème posé aujourd'hui est de pouvoir disposer d'indicateurs homogènes, qui permet
tent d'utiliser la théorie mathématique des réseaux, et d'exploiter tout ce qu'elle apporte sur la
compréhension de leur fonctionnement. Mais ces réseaux ne sont pas des objets inanimés,
même s'ils comprennent une part d'infrastructures, ils sont en évolution permanente et portés
par des hommes, et des entreprises appartenant à des branches économiques différentes
(ferroviaire, routier, maritime, fluvial, portuaires, ... ), disposant chacune de ses propres indi
cateurs. Il nous faut maintenant trouver des indicateurs communs permettant de comparer les
accessibilités à l'ensemble des réseaux.
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Les ports, nœuds de réseaux de circulation: à quelles conditions?

Les ports ne peuvent donc devenir des nœuds de réseau de circulation intégrés qu'à condition
de sortir du maritime, ce n'est qu'à cette condition qu'ils pourront donner aux opérateurs
maritimes leur place entière dans les échanges internationaux.

Il est fondamental que l'on retrouve en France des places maritimes, c'est à dire autre chose
que la juxtaposition de villes et de ports, chacun gérant son propre territoire, mais un véritable
dialogue fondé sur l'intérêt géographique des acteurs du monde maritime et terrestre, qui soit
donc capable de redonner à notre pays un rôle dans l'organisation mondiale des échanges, et
de faire en sorte que la façade maritime française ne soit pas marginalisée par une organisa
tion des échanges qui lui échappe.

Il est quand même impressionnant de constater que les ports s'intéressent peu aux aéroports
qui ont pourtant un rôle essentiel aujourd'hui. Sous prétexte que les aéroports ne transportent
pas principalement de marchandises, les maritimistes ne s 'y intéressent pas. Or, le mode
aérien est le mode privilégié des hommes d'affaires.

* *
*

En conclusion, il faut souligner que la vision des ports doit être une vision ge pôles lo
gistiques, s'appuyant sur un enjeu qui est le maintien d'une France maritime. L'Etat a beau
coup investi dans les ports, mais il faut maintenant accompagner ceci d'un changement cultu
rel des hommes qui dans le secteur maritime animent les réseaux d'échange. Il leur faut ac
cepter une sortie du monde maritime, comprendre qu'ils sont des acteurs logistiques parmi
d'autres et que tout le monde a besoin d'eux comme ils ont besoin des autres.
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COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
&

DOMANIALITÉ PORTUAIRE
Marcel LIABA5TRE
maire de Honfleur

La plus importante des collectivités, la RÉGION, c'est un peu l'État en plus petit. L'im
portance des ports y devient donc plus grande, vu l'importance de leur impact économique.
Mais il s'agit là plus d'un problème de financement que de problèmes domaniaux.

Les DÉPARTEMENTS, depuis la décentralisation, sont chargés des "petits ports". Par
contre, leur rôle est extrêmement relatif lorsqu'il s'agit des "ports autonomes" ou de "ports
nationaux", même s'ils apportent un financement non négligeable à de nombreux investisse
ments.

C'est dans la relation "VILLES - PORTS", qu'est le problème. Interface ou face à face,
il y a opposition naturelle de pouvoir. On essaie de transformer cette dualité en communauté
d'intérêt, non seulement de fait, mais de droit, dans la proposition du Conseil national des
communautés portuaires, où j'avais l'honneur de rapporter, sous la double surveillance et tu
telle du Président Yves MARCHAND et du Président DUPUYDAUBY. Les cas types de ces in
terfaces sont les secteurs anciens des ports qui ne sont plus à la dimension des navires mo
dernes, et ou les surfaces de friches portuaires et industrielles se trouvent coincées entre deux
collectivités aux intérêts globaux convergents, mais aux approches différentes.

Voyons les quelques idées de base présentées pour tenter d'apporter des solutions à ces
problèmes insolubles sans aménagement de la loi.

Il faut que le port ait intérêt à céder les dits terrains et que Je montant des ventes ne
se dirige pas obligatoirement et directement vers le budget de l'Etat, même si l'on tient
compte de certaines facilités de réemploi dans les ports autonome.

Mais, étant donné qu'il n'est pas bon que ces héritages du passé comblent les déficits
d'exploitation, il faut quelques garanties pour qu'ils reconstituent l'outil de travail dans l'ave
nir.

Pour les villes, ces terrains portuaires, même un peu en friches, ont une valeur certaine,
mais il leur est impossible d'en régler l'achat dès l'abord, le coût rendant leur aménagement
irréalisable.

La commission a donc pensé qu'il serait bon de trouver des formules, genre
"groupement d'intérêt économique" (OIE), intéressant villes et ports dans des opérations de
restructuration étalées dans le temps; en décidant, dès l'apport, le pourcentage de foncier que
recevrait chacun des participants, l'Etat acceptant de voir l'argent au fur et à mesure des ren
trées se diriger vers des investissements portuaires ou vers des aménagements de zones por-
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tuaires, sans transiter de façon importante par ses caisses. Cela serait particulièrement sensible
pour les ports d'intérêt national, gérés par les chambres de commerce. Le prix de cession,
dans ce cas, pourrait être estimé d'une façon tout à fait différente de celle en vigueur actuel
lement.

Le GIE pourrait, en fonction de l'aménagement prévu et de SOn équilibre financier, créer
une répartition qui tienne compte de l'intérêt des deux parties et de la capacité des divers élé
ments du programme à supporter des charges financières plus ou moins importantes, en fonc
tion des buts poursuivis.

Le prix des terrains pourrait donc être estimé en fonction du prix de vente final, diminué
des frais d'aménagement. Il devrait également n'être perçu qu'au fur et à mesure des possibi
lités d'aménagement, afin d'éviter les intérêts intercalaires qui mettent souvent à mal la via
bilité de ces montages.

Une autre cause de friction entre les ports et les collectivités, ce sont les schémas direc
teurs et les plans d'occupation des sols (POS).

Dans leur splendide isolement, les ports ont souvent considéré que leur droit régalien
devait être dominant, les PTT, EDF et la SNCF n'en avaient-ils pas donné l'exemple pendant de
nombreuses années. Or, ne pas tenter d'estimer les besoins futurs d'un port, quand on réalise
l'évolution considérable qu'il a subie dans le passé, risque d'amener de graves inconvénients
dans l'avenir, puisque de plus en plus les POS figeront les situations et rendront difficiles
toute intégration, même appuyés par des plans d'intérêt général, les fameux PIG, que les pré
fets ne pourront diligenter qu'avec beaucoup de circonspection.

Il est donc nécessaire que les ports proposent, dès maintenant, des schémas directeurs
à très long terme, donc plus supportables, pour qu'ils soient intégrés dans les documents
d'urbanisme suffisamment tôt afin d'éviter les blocages ou les levées de bouclier.

Un autre point nous avait interpellés. C'est un certain contrôle de l'utilisation de ter
rains, même déclassés, en vue de cessions. Nous avions pensé qu'il serait peut-être possible
d'intégrer de véritables servitudes de droit privé se transmettant à travers les actes notariés et
tendant au maintien d'une activité compatible avec le caractère précédemment public du dit
terrain, et incluant une possibilité de rachat, pour raison économique, par la puissance pu
blique si besoin en était, mais cela est un sujet délicat.

Les collectivités territoriales sont intéressées, ne serait-ce que pour des raisons fiscales,
par les facultés d'offrir dans des zones bien définies, aux entreprises, particulièrement les
étrangères, des possibilités d'achat en toute propriété, avec seulement la nuance évoquée plus
haut de la possibilité de rachat par le vendeur sans déclenchement des complexes procédures
de l'expropriation.

Il faut, en effet, penser que l'aménagement des ports oblige à de lourds investissements,
que si, dans la partie proche des berges ou des quais, il est absolument nécessaire de conserver
les terrains dans l'orbite régalienne, pour les autres, même si l'opération ne peut se répéter à
l'infini, il est important de tirer parti des valeurs vénales pour permettre de nouveaux inves
tissements soit en nouveaux terrains, soit en nouveaux aménagements, qui permettent de
suivre l'évolution technique et commerciale et redonnent aussi de nouvelles aires vendables
dans le futur. On peut craindre que le projet de loi sur la constitution de droits réels sur le
domaine public ne soit qu'une échappatoire pour éviter d'aborder à fond les problèmes de
domanialité et que, même amendé, il n'apporte qu'une réponse minime aux questions posées.
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Le Conseil national des communautés portuaires avait pourtant, à la quasi-unanimité,
fait sur le sujet des propositions pratiques et beaucoup plus complètes. On peut regretter
qu'elles ne soient pas encore prises plus sérieusement en considération.

Autre point où la liaison Ville - Port, ou Communauté même départementale - Port, est
en jeu, c'est la VOlRlE. La puissance des ports autonomes peut leur permettre de gérer une
voirie, même à usage très public. Dans les autres ports, le problème se pose un peu diffé
remment, en particulier pour leur partie industrielle. Les uns touchent la taxe professionnelle,
les autres les locations, chacun ayant tendance à considérer que c'est à l'autre de payer.

Il serait peut-être nécessaire d'établir des règles du jeu plus précises pour éviter des in
compréhensions ou des heurts et, si le système de location risque de perdre de la valeur en cas
d'érosion monétaire, ne faudrait-il pas intégrer, dès le départ. un pourcentage de la charge de
l'entretien de la voirie entre les collectivités publiques, le port et les entreprises qui y sont
installées.

Tous ces problèmes amènent-ils pour autant à mélanger le reste des gestions? La ques
tion reste posée.

Les formes d'approche des collectivités locales ne sont pas les mêmes que celles des
collectivités économiques, genre chambres de commerce, et pas les mêmes que celles des
formes administratives des ports autonomes. Il faut certainement mettre des ponts entre ces
différentes autorités. Les fusions sont-elles possibles, sauf pour des secteurs très délimités?
Mon scepticisme de Normand ne me permet pas de conclure.

Dans tous les cas, il est nécessité qu'il Yait intéressement de tout~s les parties à la dis
ponibilité de terrains, même s'il faut en passant céder au budget de l'Etat une contribution
pour bénéficier de sa bénédiction.
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DÉBATS DE LA DEUXIÈME SESSION
animés par

Me Pascal TIFFREAU
avocat au conseil d'État et à la Cour des comptes

M. TIFFREAV rappelle en préalable les propos de M. GOVRVENNEC. relatif au désen
clavement de la Bretagne et estime qu'il a été confirmé par les développements du pro
fesseur BROCARD, qui ont montré l'interdépendance de l'espace portuaire, maritime et
continental et a contrario par ceux de M. LlABASTRE en ce qu'il a souligné les difficul
tés relationnelles entre les villes et les ports.

M. CHAPON rappelle que si, dans le passé, on a pu constater des oppositions entre
collectivités locales et portuaires, pour l'utilisation des réserves foncières, cette situation
devrait pouvoir prendre fin. Il faut cependant ne pas aller trop vite. La formule retenue
par M. LIAI3ASTRE en ce qui concerne le zonage portuaire peut parfaitement être une
bonne solution, à la fois pour les friches portuaires et pour les terrains de deuxième zone,
à condition que ces terrains soient assez éloignés des plans d'eau pour réserver la
possibilité d'une extension du trafic.

M. LE PORT insiste sur les problèmes posés
par la mise en place d'une nouvelle rampe
passerelle pour transbordeurs à implanter à
Brest. Les nouvelles orientations gouver
nementales dans le cadre de l'aménagement
du territoire ne doivent pas faire oublier les
problèmes qui peuvent naître aujourd'hui,
d'une la concurrence portuaire franco-fran
çaise entre Roscoff et Brest. Il estime qu'il
s'agit d'effets pervers de la concurrence.
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M. GOVRVENNEC, en complément des
propos de M. LE PORT, précise qu'il Y
a 25 ans le schéma d'équipement du
Nord-Finistère, avait fait le choix de
Roscoff. Le choix avait été ratifié par
les Brestois au regard des chances de
réussite limitées de leur port pourtant
initialement proposé. Les projets ac
tuels sont artificiels et ne résultent que
de l'existence de deux chambres de
commerce différentes voulant chacune
disposer d'un équipement majeur. La
position brestoise s'explique en outre
par le fait que les paquebots-transbor
deurs sont générateurs d'importantes
activités et recettes induites. Or la géo
graphie n'a pas changé depuis 25 ans.
Roscoff demeure le plus petit port à
transbordeurs de la Manche et on ne
peut lui opposer un nouveau projet qui
serait aussi mortel pour lui que suici
daire pour son concurrent. En ce qui
concerne les relations villes-ports, il
estime qu'il peut y avoir distorsion de
concurrence, dès lors que les ports
peuvent s'appuyer sur des collectivités
locales importantes capables de prendre
en charge de façon discriminatoire une
partie notable de l'investissement né
cessaire.
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M. PIERRET confirme les propos de M. GOURVENNEC et rappelle que
Georges LOMBARD, ancien maire de Brest, était d'accord avec le choix de Roscoff. Il
rapelle, pour avoir participé aux négociations de 1968, que M. GOURVENNEC fait partie
des quelques personnes qui ont fait basculer le sort de la Bretagne. Il souligne un propos
tenu aux ministres concernés par Georges POMPIDOU lors d'un comité interministériel
qui avait suivi la négociation du programme de 1968 avec une délégation bretonne:
« La Bre tagne est au bord de la révolution et je ne veux pas de révolution. J'ai décidé
ceci et vous exécuterez ce que j'ai tranché. »

M PIÉTRI revient sur l'exposé de
Mire BROCARD pour s'interroger sur la
continentalisation des ports. Il estime que
les ports sont conscients depuis longtemps
de leur "arrière-pays", mais que c'est seule
ment maintenant que l'aménagement du
territoire découvre qu'il est nécessaire de
relier les ports à leur "arrière-pays" ? Les
ports réclament une desserte satisfaisante
pour accéder à leur marché. Il n'est pas
exact, non plus, d'affirmer que les acteurs
portuaires se désintéressent des installations
aéroportuaires, car ce sont souvent les
mêmes opérateurs professionnels qui assu
rent la représentation des marchandises et
qui opèrent sur les deux types de plates
formes. Dans un nombre de cas, non négli
geables' les mêmes établissements qui as
surent la gestion portuaire et aéroportuaire.

M. MÉLÉNEC, secrétaire général du G.I.E.
des armateurs français au cabotage estime
qu'il faut insister pour que les ports petits et
moyens puissent jouer un rôle en faveur de
l'armement français au cabotage. Il se de
mande s'il existe une politique pour le ca
botage français qui traverse des jours diffi
ciles alors qu'il est un des outils d'aména
gement du territoire français en sa partie lit
torale. L'éventualité d'un registre d'imma
triculation des navires à Saint-Pierre &
Miquelon serait peut-être de nature à
résoudre un certain nombre de ses
problèmes. Il souhaite savoir où en est ce
registre.
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Mrre BROCARD, en réponse à
M. PIÉTRI, se demande pourquoi les
ports réclament en permanence un
certain nombre de choses en ce qui
concerne leur des serte terres tre et
pourquoi ils ne les obtie!1nent pas, alors
que, par ailleurs, l'Etat a investi
fortement dans leurs équipements. Elle
estime que ces questions sont
fondamentales mais que ce n'est pas en
s'enfermant dans une spécificité
maritime que les ports peuvent attendre
de la collectivité nationale qu'elle les
entende. Ils sont des demandeurs
d'aides publiques comme les autres et
il leur faut montrer l'utilité de leurs in
vestissements ...

En réponse à M. MÉLÉNEC,
M. ROUDIER s'interroge sur les
mécanismes à développer pour que le
cabotage retrouve sa part de marché.
L'absence de développement du
cabotage ne tient pas seulement à des
raisons intrinsèques. S'agissant du
registre saint-pierrais, il existe depuis la
loi du 4/1/93 (a. 55) portant diverses
dispositions relatives, entre autres,
à la collectivité territoriale de St-Pierre.
Quelle sont les prérogatives ainsi
transférées à cette collectivité
territoriale? Elle peut enregistrer les
navires immatriculés dans ses ports,
mais n'a pas de pouvoirs sur les
conditions applicables en matière de
droit du travail et de protection sociale.
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M. CLOUZEAU, dans le cadre de sa mission
de consultant sur le reg~stre saint-pierrais,
estime que le conseil d'Etat a omis par er
reur de proposer au législateur de transférer
au territoire les compétences nécessaires à
l'organisation du travail et à la protection
sociale. Il estime nécessaire de rectifier
cette position pour pouvoir doter la Marine
marchande française, indépendamment de
l'aménagement du territoire, d'un outil de
compétitivité à l'entreprise maritime fran
çaise, tout en conservant la possibilité de
travailler au standard communautaire, c'est
à-dire que le métier de navigants peut en
core s'exprimer au standard du XX- siècle.
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M. ANDRJEU estime que la position ex
posée par le directeur de la flotte de
commerce en ce qui concerne le re
gistre de Saint-Pierre & Miquelon est la
seule convenable, sauf à multiplier les
registres à souhait et y admettre des
conditions sociales de plus en plus dé
gradées.

M. ROUDIER souligne qu'à ce stade du
débat la question posée n'est pas celle
du registre saint-pierrais mais celle des
moyens les plus efficaces pour assurer
la compétitivité d'une flotte française
située dans un marché international très
concurrentiel. C'est là une question
globale qui est posée aux présentes as
sises et pour laquelle il n'existe pas de
recette miracle.



TROISIÈME SESSION

ENVIRONNEMENT et SÉCURITÉ

de la NAVIGATION
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SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION &
ENVIRONNEMENT LITTORAL

vice-amiral DUPONT-NIVET
chef de la division opérations-logistiques de l'état-major de la Marine

Les accidents liés au transport maritime: des effets néfastes
mais surtout spectaculaires sur notre littoral

La Manche et la Mer du Nord ont encore connu cet hiver des accidents de mer qui ont eu des
effets néfastes sur notre environnement littoral. Si l'on peut se consoler d'avoir échappé aux
marées noires, il faut bien avouer que l'invasion des détonateurs a constitué un pbénomène
inattendu, aux dimensions spectaculaires: deux mois après l'arrivée du premier détonateur sur
les côtes de Bretagne, on en retrouvait encore plus d'une centaine chaque jour. Au même
moment, plusieurs milliers de sachets de pesticides traversaient la Manche, le pas de Calais et
même la mer du Nord pour venir s'échouer sur les côtes d'Allemagne et du Danemark.

La sécurité des transports maritimes s'est donc retrouvée au coeur de l'actualité, avec, comme
enjeu principal, la préservation de l'environnement marin littoral, bien avant ce qui pourrait
apparaître comme prioritaire aux yeux des marins professionnels, à savoir la sauvegarde des
vies bumaines, des navires et des marcbandises transportées.

Devant ces événements très "médiatisés", une partie de l'opinion s'est retournée vers les
transporteurs maritimes et les pouvoirs publics, les désignant parfois comme responsables ou
complices des pollutions marines. Beaucoup de personnalités ont réagi, en tenant des propos
parfois hâtifs: prônant par exemple l'interdiction de naviguer par mauvais temps ...

Le transport maritime n'est pourtant responsable que d'une part marginale de la pollution que
l'on trouve dans les océans, - toutes les statistiques l'indiquent- - Mais, l'augmentation
constante de la variété et des quantités de matières transportées fait que les accidents mettant
en jeu des produits polluants ou dangereux prennent de temps en temps des dimensions désas 
treuses qui peuvent coûter cher à la collectivité, et indignent toujours l'opinion publique. Ceci
a suscité ces derniers temps un certain nombre d'initiatives politiques, comme la réunion du
conseil des ministres "Transport - Environnement" du 24 mars dernier, qui marque un
engagement assez fort de l'Europe pour une amélioration de la sécurité des transports
maritimes.

Le problème de la sécurité en mer comporte deux volets: d'une part, la sécurité du navire lui
même et de ses équipements, d'autre part, la sécurité de la navigation. La présente communi
cation n'aborde pas le chapitre de la sécurité du navire, domaine qui est de la seule compé
tence du ministère des Transports, plus précisément des services des Affaires maritimes. Elle
se limite donc au domaine dans lequel la Marine a des responsabilités particulières, à savoir la
sécurité de la circulation des navires. La Marine est en effet plus particulièrement chargée
d'exercer la police de la navigation en haute mer à l'aide de l'ensemble de ses moyens hautu
riers, notamment certains moyens spécialisés.

Voyons donc d'abord le contexte international dans lequel l'État est amené à exercer ses res
ponsabilités en matière de sécurité de la navigation.

67



Conseil supérieur de la marine marchande - Conseil national des commwlllutés portuaires

Les règlements relatifs à la sécurité de la navigation doivent
préserver la liberté de circulation en mer

L'État doit veiller à la sauvegarde des personnes et des biens, à la protection des ressources et
de l'environnement marins; il est donc de sa responsabilité de réglementer la circulation des
navires à cette fin, autrement dit d'exercer la police de la navigation.

Les modalités d'exercice de cette responsabilité sont différeI}tes selon la nature juridique des
eaux; mer territoriale où s'exerce la plénitude des loi§ de l'Etat sous réserve du passage inof
fensif des navires, zone économique dans laquelle l'Etat côtier peut défendre seulement cer
tains droits souverains et exercer des juridictions spécialisées, en matière de protection de
l'environnement notamment.

Ces ,espaces maritimes font l'objet d'un certain nombre de conventions internationales dont
les Etats doivent s'acquitter. Plusieurs conventions ont pour objet principal, ou ont des inci
dences directes sur la circulation des navires ; il s'agit bien sûr de COLREG. mais aussi de
SOLAS et MARPOL.

La réglementation maritime n'est efficace que si elle est admise par l'ensemble des pavillons,
ou au moins une large majorité. L'évolution des règlements relatifs à la sécurité maritime doit
donc se faire au travers des conventions détenues par l' OMI, en gardant à l'esprit ce qui doit
rester le principe essentiel de la conception française du droit de la mer: du fait de l'implan
tation mondiale de nos DOM-TOM, et de l'ouverture totale de notre économie aux échanges
maIitimes, il est dans notre intérêt fondamental de préserver la liberté des mers.

Ceci se traduit notamment par le fait qu'avant de prendre toute mesure pouvant restreindre la
liberté de navigation - restriction de circulation dans les détroits internationaux, signalement
obligatoire, contrôles en mer -, nous devons, ou devrions, peser les inconvénients que des
mesures analogues feraient peser sur nos navires ailleurs dans le monde. Je ne pense pas uni
quement aux navires de guerre pour qui la liberté de circulation est un enjeu capital, mais
aussi aux conséquences que cela peut avoir sur le trafic commercial si tel ou tel pays venait,
par exemple, à exiger des droits de péage pour franchir un détroit international.

Voici posé le contexte international, regardons à présent l'organisation mise en place en
France.

Le Préfet maritime coordonne l'action des administrations
intervenant dans la police de la navigation

L'organisation actuelle des actions de l'État en mer est centrée sur le Préfet maritime, institu
tion fort ancienne mais qui a été récemment revitalisée.

En effet, l'évolution du droit maritime international, tendant vers l'accroissement des espaces
maritimes placés sous juridiction française, l'expansion des activités économiques, l'explo
sion des loisirs nautiques et une plus grande sensibilité des contemporains aux questions
d'environnement ont donné lieu, dans le courant des années 70, à une prise de conscience de
l'importance à accorder aux actions que l'Etat peut être amené à conduire en mer, et à la
constatation du grand désordre qui régnait en la matière.

Mais, c'est un accident de mer catastrophique qui constituera l'électrochoc. En 1978, le nau
frage de l'AMOCO CADIZ et les 200 km de côtes bretonnes dévastées entraînent la parution des
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décrets d'organisation qui donnent clairement au Préfet maritime le rôle de délégué du gou
vernement, c'est à dire de représentant du Premier ministre et de chacun des ministres, chargé
de coordonner les actions des différentes administrations et leurs moyens. Les pouvoirs du
Préfet maritime ne sont donc pas aussi étendus que ceux d'un,Préfet de département: ce der
nier dirige effectivement l'action des services extérieurs de l'Etat alors que le Préfet maritime
a un rôle de coordination.

Le besoin de coordination est particulièrement évident en matière de police de la navigation,
plusieurs administrations ayant des moyens nautiques ou aériens pouvant y participer: Marine
nationale, Affaires maritimes, Gendarmerie, Douanes.

Cette mission de coordination est exercée par les Préfets maritimes qui veillent à harmoniser
l'action de tous ces moyens, la mission générale de surveillance étant assurée par les services
des Affaires maritimes par les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage
CROSS.

La sécurité de la navigation tient pour l'essentiel à des
mesures préventives

Le principe soutenu par la France et adopté par l' OMI - en particulier après le naufrage de
l'AMOCO CADIZ - est de prévenir les accidents en repoussant vers le large le trafic maritime,
en l'organisant et en le surveillant. Il est pour cela fait recours à des mesures juridiques, à des
moyens de surveillance et des moyens d'intervention.

Les mesures juridiques -Ce sont d'abord les résolutions de l' OMI traitant notamment de la cir
culation en haute mer, ou dans les détroits internationaux, par exemple la mise en place de
dispositifs de séparation de trafic. Ce peuvent être des arrêtés pris par les Préfets maritimes,
en application des dites conventions internationales, et du droit interne. Parmi les principaux
an'êtés, citons ceux qui interdisent aux navires-citernes transportant des hydrocarbures de na
viguer à moins de 7 milles des côtes, sauf dans certains chenaux menant à certains ports et
rades, les arrêtés qui obligent ces mêmes navires-citernes à signaler leur entrée dans les eaux
territoriales et à signaler toute avarie ou accident de mer qui leur arriverait à moins de 50
milles de nos côtes.
Parmi les outils juridiques dont dispose le Préfet maritime, il faut mentionner la possibilité qui
lui est offerte par la loi française de mettre en demeure l' arrnateur ,d'un navire présentant un
risque pour le littoral de mettre fin à ce danger, faute de quoi l'Etat se réserve le droit de
prendre les mesures nécessaires, aux frais, risques et périls de l'arrnateur.

Les moyens de surveillance -Ils ont mission de surveiller en mer l'application des arrêtés du
Préfet maritime et de la réglementation internationale édictée par l' OMI, en particulier celle
relative aux dispositifs de séparation de trafic (pas de Calais, Casquets, Ouessant, Bouches de
Bonifacio). C'est une mission confiée aux CROSS, qui reçoivent l'appui des sémaphores de la
Marine, et des moyens mobiles mis en oeuvre par les administrations (Marine, Douanes,
Affaires maritimes, Gendarmerie).

Les moyens d'intervention -Ce sont, en premier lieu, des moyens d'aide aux navires, par des
équipes de la Marine nationale spécialisées dans la réparation des avaries, la lutte contre l'in
céndie et les voies d'eau; ces équipes, constamment disponibles dans chacun de nos trois
grands ports (Cherbourg, Brest, Toulon) sont aptes à être déployées par des hélicoptères
lourds SUPER FRELON.
A côté de ces équipes, la Marine affrète quatre remorqueurs d'intervention: deux "Abeille"
de 160 t de traction respectivement à Cherbourg et à Brest, deux "Fish" de 100 t à Toulon.
Ces remorqueurs sont susceptibles d'être utilisés pour l'une assistance d'office par
remorquage, après une mise en demeure; l'expérience montre cependant que la plupart de
leurs interven tions ont lieu dans le cadre de contrats privés.
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L'avenir: améliorer les échanges entre la terre et les navires
D'importants progrès techniques sont intervenus ces quinze dernières années en matière de
navigation, qui contribuent pour une large part à la diminution des risques liés à la navigation
maritime: radars, navigation par satellites, télécommunications.

Il faut accorder aux pouvoirs publics le mérite d'avoir su tirer les leçons des grands désastres
écologiques qu'a connus la Bretagne: notre organisation et nos moyens nous sont générale
ment enviés à l'étranger. La meilleure illustration des progrès réalisés me paraît être le fait
que le dispositif de séparation de trafic d'Ouessant soit au fil des années véritablement entré
dans les moeurs.

L'augmentation constante de la variété et des quantités de marchandises dangereuses ou pol
luantes contribuent cependant à accroître les risques liés au transport maritime, et doit inciter
les pouvoirs publics à poursuivre les efforts en vue d'améliorer la sécurité de la navigation.

Il est apparu, lors des récents accidents, que les autorités ont du mal à connaître la nature des
marchandises perdues à la mer. Les efforts devraient à l'avenir porter vers une meilleure
connaissance du trafic passant au large de nos côtes, en développant les échanges entre la
terre et les navires, de façon à faciliter l'intervention en cas de perte de marchandises dange
reuses ou polluantes. La mise en place d'une obligation de signalement de la part des navires
approchant nos dispositifs de séparation de trafic est à terme inéluctable, selon des modalités
qu'il reste à définir notamment quant à la portée géographique et au contenu des messages de
signalement. L'opinion de la Marine à ce sujet est qu'il faut bien cibler les besoins de façon à
ne pas surcharger inutilement les navigants et les centres opérationnels à terre, et surtout bien
mesurer les moyens qui peuvent être rendus nécessaires pour la surveillance et l'intervention
en mer du fait de nouvelles réglementations. A cet égard, il semble qu'il faille examiner avec
prudence certains projets de systèmes de signalement de navires dont les ambitions peuvent
paraître démesurées.

Le signalement obligatoire suppose néanmoins la mise en place de moyens spécifiques dans
les CROSS, notamment un personnel supplémentaire; c'est, avec la mise en place du SMDSM,
une des raisons pour lesquelles le dernier Comité interministériel de la mer vient de décider
un renforcement des effectifs des CROSS.

S'agissant des remorqueurs d'intervention, le dispositif actuel nous semble satisfaisant, en
tout cas peu susceptible d'être facilement renforcé. Je pense en particulier que l'affrètement
d'un remorqueur dans le pas de Calais correspond à un besoin qui n'est pas aussi évident
qu'au large des Casquets ou qu'à Ouessant, et que son emploi dans un détroit international
pourrait poser quelques difficultés, notamment juridiques.
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La Marine est l'un des maillons dans un domaine complexe
qui repose en dernier ressort sur la compétence des
équipages

On peut maintenant conclure, en rappelant que la Marine s'est vu confier un rôle précis, à la
mesure de ses compétences spécifiques. Elle a pour mission de participer à la surveillance de
dispositifs dont l'objectif est d'éloigner de nos côtes le trafic dangereux afin de se laisser le
temps d'intervenir en cas d'incident. Ces dispositions ont fait la preuve de leur efficacité,
mais ne sont évidemment pas en mesure d'empêcher que des incidents se produisent à bord
des navires: aucun moyen de surveillance (radar à terre, bâtiment à la mer. .. ) n'aurait pu pré
venir la perte des conteneurs du SHERBRO.

Il est en effet un domaine clé qui fait appel à des moyens tout autres que ceux de la Marine. Il
s'agit de la sécurité à bord des navires eux-mêmes, c'est à dire les actions qui peuvent être
menées en vue d'améliorer les règles de construction des navires, les conditions d'arrimage
des cargaisons, ou afin de rendre plus efficace, voire d'élargir, le champ d'action des
contrôles de navires, ou même à améliorer la qualification des équipages et les conditions de
travail. Ce domaine fort complexe relève du ministère des Transports qui dispose pour cela de
structures très spécialisées, notamment les centres de sécurité des navires de l'administration
des Affaires maritimes.

Je limiterai mes commentaires sur ce sujet en observant que les orientations données à ce sujet
par le conseil des ministres européens Transport - Environnement du 24 mars, ainsi que les
décisions du dernier comité interministériel répondent en la matière à des besoins évidents, et
me semblent de nature plutôt dissuasive à l'égard des navires sous-normes.

Mais, dans ce domaine aussi, l'action des pouvoirs publics trouvera ses limites; l'ultime res
ponsabilité de la sécurité de la navigation sera toujours du ressort des équipages. C'est donc
sans doute, par la formation et le contrôle de la qualification des personnels, que se feront les
vrais progrès en matière de sécurité de la navigation. Ce thème fait l'objet des prochaines in
terventions.
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LA QUALIFICATION DES PERSONNELS À TERRE

Claude VAUCLARE
consultant associé du bureau d'études ITHAQUE

RÉSUMÉ
Plusieurs facteurs d'évolution ont touché les emplois du personnel sédentaire des entre

prises de transports maritime: l'internationalisation croissante des activités, le
développement des systèmes d'information et de communication en temps réel, la
modification des liaisons transversales entre opérateurs, au détriment des liaisons verticales
ou hiérarchiques, la restructuration des entreprises: fusions, absorptions, regroupements...

Les conséquences de ces évolutions sur les métiers maritimes ont été quantitatives
- réduction des effectifs -, mais aussi qualitatives: l'élévation du niveau de qualification
touche tous les emplois et va de pair avec l'élargissement du champ de responsabilité et de
l'autonomie. Sur un marché hyper-concurrentiel, tel que celui du transport maritime, la qua
lité de la gestion des entreprises et la qualité des services rendus à la clientèle sont les gages
essentiels de la compétitivité. Cette qualité repose tout autant sur la compétence du personnel
navigant, que sur celle du personnel sédentaire.

ABSTRACT
Many factors of evolution have touched employment of sedentary personnel in maritime

transport companies : crescent internalisation of activities, devlopment of information and
communication systems in real time, changing in cross liaisons between operators to the
detriment of vertical or hierarchical liaisons, restructuring of enterprises : merging, removals,
groupings ...
Consequences of these evolutions on shipping professions have been quantitatives (reduction
of effectives) but also qualitatives: the increase of qualification level concems every activi ties
and goes with the widening of the field of responsability and autonomy. On an hyper
concurential market, as the maritime transport one, quality in the management of enterprises
and the quality of services given to the customers are essential pawns of competitiveness. This
quality lies as much on abilities of shipping personnel, than on the sedentary personnel one.
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Les données de la présente contribution sont issues de l'étude 1 qu'Ithaque a réalisée
en 1991 et d'une actualisation de celles-ci après de nouveaux contacts avec les compagnies
de transport maritime.

Le constat de l'étude de 1991 faisait apparaître que, contrairement à ce qui s'était
passé pour les navigants, les sédentaires des compagnies avaient été relativement épargnés
par les réductions d'effectifs. Mais, depuis trois ans, les changements qui ont affecté la
structure du personnel - création de filiale dans les grandes compagnies, plans
sociaux.... - ont eu sur les emplois des effets essentiellement quantitatifs.

Il faut rappeler également que si les métiers du personnel sédentaire sont facilement
identifiables dans les entreprises, ils le sont plus difficilement par branche. L'étude a
cependant démontré qu'il existe bien des compétences et des qualifications communes à la
plupart des emplois sédentaires :

la connaissance des règles et des procédures spécifiques au transport maritime;
le fait que la plupart des emplois s'exercent en réseau il n'y a que très peu de
métiers isolés;
la capacité à s'adapter aux aléas inhérente aux emplois sédentaires.

A l'égal des navigants, les sédentaires sont les garants de la compétitivité des entre
prises de transport maritime dans un contexte concurrentiel qui s'accroît de jour en jour.
Ceci faisait dire à Pierre LÉONARD, alors président du Conseil supéIieur de la marine mar
chande: «Nous devons avoir un personnel fort pour pratiquer une politique
d'excellence »2 La présente contribution s'efforce d'illustrer ce propos, plus que jamais
d'actualité.

Un constat préalable: l'évolution des entreprises de
transport maritime

La branche du transport maritime est soumise à de très fortes évolutions: l'envi
ronnement international pèse d'un poids particulier sur les entreprises et les métiers; les
modes de gestion terrestre de l'activité se transforment rapidement; les évolutions techniques
se succèdent à un rythme rapide, ...

Les emplois de "sédentaires" sont particulièrement touchés par toutes ces évolutions. De
5800 emplois recensés en 1991, on est probablement tombé à moins de 4 700 aujourd'hui.

l "Les métiers des personnels sédentaires des compagnies de navigation". Étude réalisée sous l'égide du
Conseil supérieur de la marine marchande, avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration des
conditions de travail (ANACT), co-financement: comité central des armateurs de France et Ministère du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle.

2 in Etude prévisionnelle de branche: mode d'emploi. "Les personnels sédentaires du transport maritime".
Dossier in La lettre d'information de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, avril 1992.
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Les emplois des sédentaires des compagnies de
navigation

Les emplois de la branche peuvent être regroupés par pôle d'activités. À travers la
diversité des activités des compagnies -ligne, passager, vrac, navigation portuaire, ... -, trois
pôles ont été distingués : flotte, commercial et administratif. Ils définissent des familles de
métiers, liés par des compétences communes.

Les métiers du pôle flotte

Le pôle flotte se divise en deux fonctions principales:

la fonction "technique" : conception et gestion technique des navires,
la fonction "armement" : recrutement et gestion du personnel navigant.

Les principaux emplois-repères 1 de ce pôle sont: capitaine d'armement, responsable du
service administratif de l'armement, et ingénieur d'armement. Ces cadres ont des assistants,
ou adjoints, qui s'occupent de tâches plus spécifiques : "planning", relève, solde,
approvisionnement technique, ... Plus récemment, des emplois d'acheteur (responsable des
achats) et surtout des emplois liés à la sécurité (responsable de sécurité) ont été créés, et
peuvent être rattachés au pôle flotte.

Les emplois du pôle commercial

Il regroupe toutes les fonctions qui participent directement à la conclusion et à
l'exécution du contrat de transport. Dans ce pôle, ont été distinguées les fonctions suivantes:

la vente qui regroupe toutes les fonctions commerciales stricto sensu : du
marketing à la conclusion du contrat de transport: "booking", charte-partie ou
billet de transport selon les activités;
l'exploitation qui concerne l'exécution du contrat de transport : gestion
commerciale du navire, ou de la ligne, et organisation des opérations portuaires et
terrestres, y compris le transport de pré et post-acheminement;
le transit, la consignation et la commission de transport, c'est-à-dire toutes les
fonctions d'auxiliaires de transport qui peuvent être exercées par les entreprises
maritimes elles-mêmes;
la logistique, ou la gestion technique et commerciale des parcs de conteneurs;
l'intendance et l'hôtellerie qui comprend la gestion et l'organisation à terre des
services de restauration, hôtellerie, boutiques de ventes à bord, etc., dans le
transport de passagers.

La diversité des activités du pôle commercial est liée à la diversité du service rendu:
secteurs ligne, vrac (sec et liquide) et passager. Les principaux emplois-repères de ce pôle
sont :

pour le vrac ("tramping"), sec ou liquide: affréteur ("chartering-man"),
pour la ligne: directeur d'agence, chef de ligne, assistant commercial, assistant
service client, responsable d'exploitation-ligne, agent de consignation coque

1 La notion d'emploi-repère est communément utilisée dans l'analyse des branches professionnelles: elle
permet de décrire les emplois les plus spécifiques de celles-ci. Ces emplois se déclinent différemment dans les
entreprises selon la taille, ou les activités, mais les tâches et compétences qui y sont attachées demeurent
analogues même si elles se répartissent sur plusieurs postes. Les emplois-repères enumérés dans la présente
contribution ont fait l'objet de fiches détaillées dans l'étude.
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("waterclerk"), employé documentaire, planificateur de navires ("shipplaner"),
engageur de fret ("booker"), responsable technique conteneur, gestionnaire de
flotte conteneur, positionneur, assistant de contrôle de gestion;
pour les passages: chef d'escale, agent d'exploitation polyvalent.

Les emplois du pôle administratif

Ce pôle regroupe tous les emplois non-opérationnels, c'est-à-dire ceux qUI
n'appartiennent ni au pôle flotte, ni au pôle commercial.

Ils se rattachent aux fonctions suivantes: administration générale, gestion du personnel
sédentaire des compagnies, système d'information, comptabilité, gestion financière, juridique
et assurance 1, communication. Une grande partie de ces emplois sont des emplois du "siège"
des compagnies, alors que les emplois du pôle commercial sont eux davantage des emplois
"d'agence".

L'éventail des emplois de ce pôle est très large. Bien qu'ils offrent une grande diversité,
ils sont, dans leur structure comme dans leur évolution, analogue à ceux d'emplois
administratifs d'autres branches professionnelles, pour cette rai son ils ne font pas dans notre
étude l'objet de fiche d'emploi-repère, et ont été analysés fonction par fonction.

Les évolutions du secteur et leur impact sur les emplois

Certains facteurs d'évolution ont touché les emplois des trois pôles.

L'internationalisation croissante des activités

Cette internationalisation implique un élargissement des compétences des
sédentaires: les informations sont à prendre au niveau mondial, l'exercice de l'activité
implique une mobilité étendue. Ceci est particulièrement vrai pour les fonctions
commerciales, mais s'applique également aux emplois de l'armement et du technique, qui
traitent de plus en plus avec des sociétés de main-d'oeuvre ou des chantiers étrangers.

Le développement des systèmes d'information et de communication en
temps réel.

La quantité d'informations à prendre en compte s'accroît et les temps de réponse
exigés des opérateurs sont de plus en plus courts; les modes d'organisation s'en trouvent
modifiés du fait du développement des liaisons transversales au détriment des liaisons
verticales et hiérarchiques. Cette évolution, sans doute la plus lourde de conséquences sur les
métiers, est loin d'être achevée: l'ouverture des systèmes d'information sur l'extérieur
(partenaires, clients, sous-traitants) apparaît comme la prochaine étape. Le processus ne
pourra être que très progressif, mais l'impact sur les métiers sera fort: l'homogénéisation des
procédures de traitement et d'échange des données à travers l'ÉD! entraînera notamment la
diminution des tâches de saisie et le développement de celles du contrôle. Ce sont les métiers
de la documentation et du transit qui seront le plus touchés. Leurs effectifs sont appelés à
diminuer, et des requalifications seront nécessaires pour amener les employés, actuellement
formés sur le tas aux procédures complexes et spécifiques du transport maritime, à être
capable d'opérer sur les nouveaux systèmes d'information mis en place.

1 Les emplois liés à cette fonction sont ceux qui sont le plus spécifique du transport maritime, en raison de la
nature même du droit et des assurances maritimes.
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La restructuration des entreprises

Celle-ci prend plusieurs formes. Les nombreuses fusions, absorptions, re
groupements que connaît le secteur sont perçues comme une menace par les sédentaires. Elles
s'accompagnent souvent de réductions d'effectifs. Par contre, l'extension des activités des
entreprises, à travers les prises de participation et la mise en synergie d'activités
complémentaires, constitue un élargissement des champs d'intervention qui est vécu
positivement par eux, à condition que les qualifications complémentaires qui sont nécessaires
puissent être acquises. La question posée aux personnels sédentaires est alors d'être en
mesure d'étendre leur qualification en parallèle avec les évolutions de la branche: extension
vers l'in termodal, le transit ou le tourisme par exemple.

L'autonomisation de certaines activités traditionnelles de l'entreprise par
filialisation ou sous-traitance

Elle fait évoluer les entreprises-mères vers des fonctions de contrôle plus que
d'exécution directe. Le recours aux sociétés de main-d'œuvre ou de shipmanagement
supprime en effet des emplois d'exécution et concentre les emplois de contrôle sur des postes
de cadres.

Le développement des exigences de sécurité et de protection de l'en
vironnement

Ceci touche notamment les secteurs pétrolier et passager, induit des évolutions
dans les métiers techniques et ceux de l'exploitation, et fait apparaître de nouveaux métiers
liés à la sécurité. Les qualifications sont fondées sur un mélange de compétences dans les
domaines technique, juridique, communication, formation, ...

L'impact de ces évolutions peut être étudié à deux niveaux: sur le plan des effec tifs et
sur celui des qualifications.

L'évolution des effectifs

La dernière enquête sur les effectifs sédentaires reste donc celle de 1991. Depuis, les
grandes compagnies de ligne ont procédé à des plans sociaux qui ont pesé lourd dans les
effectifs globaux de la branche. Les petites compagnies ont certes uùeux résisté, mais leur
poids relatif n'a pas suffi à freiner la courbe de l'emploi. Le constat dressé en 1991 :
« comparé aux évolutions fortes et souvent brusques qu'a connues le secteur dans cette même
période, la courbe des effectifs apparaît en définitive relativement stable », est donc sur ce
plan obsolète.

Par contre, les questions posées alors sur les perspectives d'évolution des effectifs
demeurent toujours d'actualité. Parmi celles-ci: l'évolution de l'activité elle-même, et de la
configuration de la branche, va-t-elle se traduire par une consolidation ou au contraire une
fragilisation des entreprises de transport maritime?

Sauvegarder le maillon maritime de l'activité de transport ne pourra, en tout état de
cause, se faire sans le maintien de savoir-faire spécifiques qui sont précisément ceux des
sédentaires des compagnies de navigation. La moyenne d'âge du personnel est élevée, et
l'absence d'embauche depuis quatre ou cinq ans peuvent laisser penser qu'il y aura, à moyen
et long terme, des problèmes démographiques : la question d'un seuil critique en deçà
duquel les qualifications ne pourraient plus se reproduire nous semble devoir être posée
dans le transport maritime comme dans d'autres secteurs de notre économie.
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La qualification des personnels sédentaires

Au-delà des compétences spécifiques à chaque pôle et fonctions que nous avons
décrites, il apparaît qu'il existe des facteurs de qualification communs à la plupart des métiers
de sédentaires ; quels sont les connaissances, les savoir-faire, les comportements qui
traversent ces emplois et fondent une part importante de leur identité commune?

La connaissance des règles et procédures spécifiques au transport maritime. La
nécessité de maintenir un fort professionnalisme dans ce domaine est souligné par
tous.
Parallèlement à cette connaissance spécifique, l'ouverture sur les autres modes de
transport requiert un élargissement des compétences sur d'autres procédures et
une connaissance plus générale des autres maillons de la chaîne de transport.
Tous les métiers s'exercent en réseaux; il n'y a que très peu de métiers isolés.
La connaissance de ces réseaux complexes - internes et externes à l'entreprise 
constitue un élément indispensable de la qualification dans la plupart des emplois.
La "capacité de communication", qui figure parmi les qualités nécessaires dans la
plupart des fiches "emplois-repères", est la conséquence de ce mode de
fonctionnement commun à toutes les entreprises.
La capacité à s'adapter aux aléas inhérents au transport maritime est une
condition de base pour les métiers de l'exploitation, du technique, de la lo
gistique, de l'armement, ... La communication en temps réel renforce cette
exigence.

Mais c'est également dans leurs évolutions respectives que les métiers trouvent des
facteurs communs.

L'élévation générale du niveau de qualification touche toutes les fonctions: on
constate une diminution des postes d'employés, une stabilité du niveau maîtrise et
surtout une augmentation du niveau cadre. Ceci va de pair avec un
développement des champs de responsabilité et d'autonomie dans la plupart
des emplois. Plus le domaine d'intervention des cadres s'accroît, plus les postes
d'assistant(e)s, de techniciens ou de secrétaires montent eux aussi en puissance.
Ceci implique un effort d'adaptation important pour ces niveaux moyens de
qualification qui, sous leur forme traditionnelle, tendent à disparaître. Cette
évolution est inquiétante pour l'avenir car elle touche une population qui n'a pas
toujours le niveau de formation initiale suffisant pour la suivre.
Le développement de la notion de service et de la dimension commerciale des
métiers caractérise tous les secteurs d'activité. Ceci ne touche plus seulement les
emplois strictement commerciaux mais tous ceux de l'exploitation. Des postes à
forte dominante technique doivent aujourd' hui intégrer cette exigence de qualité
des services. Aux savoir-faire traditionnels viennent s'ajouter des compétences en
gestion ou en communication; beaucoup de sédentaires enquêtés expriment des
besoins de formation dans ces do maines.
La division du travail est moins poussée dans les petites et moyennes entreprises
que dans les grandes. Dans les premières, les emplois sont en général très
polyvalents, obligeant les sédentaires à posséder des compétences étendues leur
permettant de maîtriser l'intégralité d'un processus. Aujourd'hui, ce constat
est à nuancer, car la fJlialisation des grandes compagnies introduit une plus grande
autonomie en décentralisant beaucoup de fonctions de direction dans les filiales:
gestion du personnel, comptabilité-gestion, juridique...
Malgré les efforts de formation réalisés, les langues restent un problème pour le
secteur maritime. L'anglais de base est généralisé, mais le manque de maîtrise de
l'anglais courant constitue un handicap fréquent pour la pro gression des carrières.
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En définitive, c'est bien la capacité à s'adapter aux mutations, à suivre les changements
organisationnels et techniques qui constitue la condition de base requise pour maintenir une
qualification.

Une comparaison intermodale

Une étude de l'Observatoire économique et statistique des transports (OEST) s'appuyant
sur le recensement général de la population (INSEE) fait apparaître le transport maritime
comme atypique par rapport aux autres modes. Ainsi, le constat selon lequel "la forte
présence d'ouvriers qualifiés et le faible poids des cadres expliquent que les secteurs du
transports comptent relativement peu de diplômés de l'enseignement supérieur" ne vaut pas
pour le transport maritime. Comme le montre le graphe ci-dessous (fig 1), c'est le secteur
maritime qui compte le plus grand nombre de cadres et d'employés et professions
intermédiaires, navigants et sédentaires considérés ensemble.

Part des différents métiers dans le secteur des transports
en %des effectifs totaux
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La structure par diplôme des effectifs des transports en 1990, issue elle aussi de
l'INSEE, communiquée en pourcentage dans le tableau ci-dessous, renforce encore le constat
précédent.

Sans di· CEP BEPC CAP BEP BAC BAC +2 BACSUP
En% plôme

Maritime 14 96 77 20,8 7,5 17,9 7,8 147
Fer 14,5 15,8 14,3 29,3 8,5 Il,5 3,8 2,1
Route 26,1 21 7,1 28,8 7 7,1 2 0,8
Fluvial 36,5 18,7 3,6 19,7 4,3 Il,8 2,8 1,7
Aérien 10,2 6,6 8,3 13,5 5,3 30 14,6 11,6
Auxiliaires 18,3 14,2 9,6 18,5 8,8 16,5 9,6 4,5
Total 19,5 17,6 9,6 25,9 7,5 12 5 3,1
transDort
Mvyenne 19,3 14,4 8 20,6 7,5 13,7 8,3 8,]
tous sec-
teurs

La gestion des ressources humaines

Les quelques remarques qui suivent ne sont pas exhaustives. La diversité des tailles et
des modes d'organisation des entreprises rendent l'approche commune nécessairement
limitée. On peut également penser que, compte tenu du contexte économique actuel du
secteur, les stratégies de gestion des ressources humaines sont essentiellement des stratégies
de crise. Il est donc difficile de savoir comment elles évolueront dans les années à venir.

Les recrutements

Il convient de distinguer selon les niveaux.

• Employés - Ils se sont caractérisés traditionnellement par un faible niveau de
formation initiale et, pour les emplois opérationnels, un temps d'acquisition très
long des savoir-faire. Progressivement, les niveaux de recrutements se sont élevés
pour se situer aujourd'hui au niveau Bac, voire Bac + 2, ce qui place les employés
en meilleure position pour s'adapter aux mutations en cours (informatique,
langues). Le professionnalisme reste cependant conditionné par des temps
d'apprentissage toujours longs.

• Maîtrise - L'évolution générale est comparable à celle décrite pour les employés.
Le maintien d'Une maîtrise qualifiée, détentrice des savoir-faire spécifiques du
shipping, est indispensable dans une stratégie de renforcement de la qualité des
prestations de transport. L'expérience et la connaissance des règles complexes du
shipping sont en effet considérées comme irremplaçables pour garantir la bonne
exécution du contrat de transport. Ceci s'explique par les impératifs de qualité, de
fiabilité et de sécurité du service rendu. Se pose alors pour l'avenir le problème
des formations spécifiques qui apparaissent nécessaires pour acquérir les
connaissances de base indispensables.

• Cadres - Le recrutement a, pendant des années, privilégié les sources internes à la
branche. La sédentarisation des anciens navigants constitue le modèle type de
cette filière. Ces dernières années, il s'est ouvert aux jeunes diplômés: écoles de
commerce, DUT gestion, BTS transport ou logistique, ...Cette évolution - qui n'est
pas spécifique au maritime - pose deux types de problèmes : le temps et
l'expérience nécessaires pour maîtriser les règles et procédures du "shipping"
restent importants (pour le pôle commercial en particulier) mais la mobilité est
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plus forte que pour les niveaux "employés" ou "maîtrise". Le maritime forme
donc en quelques années des cadres pour les autres secteurs : transport et para
maritime en particulier. La qualification acquise dans le maritime est en
général bien valorisée sur le marché du travail général.

Le maritime, jugé formateur par les autres activités, semble avoir par contre des
difficultés à attirer des cadres déjà formés et expérimentés, et le solde des flux joue en sa
défaveur.

La mobilité

Au sein des entreprises de transport maritime, la mobilité entre les pôles et les fonctions
apparaît particulièrement ouverte. Le fonctionnement même de l'entreprise établit
nécessairement des liens étroits entre le technique et le commercial, entre le commercial et
l'administratif, le siège et l'agence, etc. 1 La mobilité interne est un facteur important de
l'acquisition des compétences.

Par contre, la mobilité de et vers l'étranger, indispensable en raison de la nature même
de l'activité, est moins systématique qu'auparavant. Il conviendrait de la développer, pas
seulement sous l'aspect traditionnel "agences/sièges" mais également en l'élargissant aux
grands opérateurs maritimes mondiaux.

De même, l'armement français devrait s'efforcer de renverser le flux négatif de cadres
qu'il subit par rapport aux autres opérateurs du transport et promouvoir son image de marque
auprès des cadres de ces secteurs.

Le rôle irremplaçable de l'expérience dans l'acquisition des compétences de ce secteur a
été souligné. Celle-ci doit aujourd'hui suivre les évolutions de la branche et s'ouvrir, sur les
pratiques des opérateurs tant internationaux qu'intermodaux.

La formation

Il existe peu de formations de sédentaires qui soient spécifiques au secteur maritime.
L'évolution de la branche et l'émergence de stratégies intermodales ne plaident sans doute pas
pour une approche trop spécifique. Par contre il conviendrait de réfléchir sur une meilleure
valorisation du maritime dans les formations "transport" de tous niveaux qui se développent
actuellement, et dans les formations commerciales plus générales. Les compagnies de
transport maritime jugent parfois encore trop généraliste la formation dispensée dans les
nouveaux IUT transport-logistique...

Restera néanmoins posé le problème de l'effort d'adaptation des personnels des niveaux
employé et maîtrise. Il faut d'ailleurs rappeler l'importance des efforts déjà consentis dans le
passé par les sédentaires dans le passé pour s'adapter aux mutations technologiques:
développement de l'informatique, de la conteneurisation, ...

Les étapes à venir (l'ÉDI en particulier) nécessiteront un renforcement des politiques de
formation pour ces niveaux de qualification. Les petites et moyennes entreprises, qui se
sentent souvent plus démunies face à ces mutations, attendent sur ce plan des initiatives de la
part de la branche.

1 Ceci est vrai y compris pour les navigants qui ne sont pas cantonnés dans le pôle "flotte", mais peuvent
construire leur carrière dans tous les pôles de l'entreprise.
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En conclusion on peut dire que, sur un marché hyper-concurrentiel
tel que celui du transport maritime, la qualité de la gestion et des services
rendus à la clientèle est le gage essentiel de la compétitivité. Cette qualité
repose tout autant sur la compétence du personnel navigant, que sur
celle du personnel sédentaire. Au niveau de qualification élevé de ce
personnel s'ajoute aussi l'esprit d'équipe, le sens de la parole donnée et,
ce qui était déjà apparu lors de l'enquête réalisée en 1991, un réel attrait
pour des métiers qui demandent beaucoup mais sont jugés par les
sédentaires eux-mêmes comme intéressants car ils s'exercent dans un
cadre international, exigent en général une qualification importante et
un sens réel de l'autonomie.
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LE NIVEAU DES BREVETS INTERNATIONAUX

Commandant Lucien FRITSCH
expert maritime international

RÉSUMÉ
Les incidents nautiques ont pour cause, à 80%, des erreurs humaines. De ce fait, la

valeur des brevets intemationalement délivrés mérite une attention particulière.
La détérioration des niveaux de formation des personnels navigants s'explique, pour les

armateurs, par la nécessité dans laquelle ils se sont trouvé, du fait de la concurrence qu'ils
subissent, de recruter leurs équipages dans les pays à faible coût de main-d'œuvre. Les
centres de formation ont été eux aussi délocalisés et la qualité de leur enseignement est
devenue incertaine.

Une réforme en la matière est indispensable en vue d'aligner les standards de forma
tion avec les nouveaux concepts de travail et la modemisation des matériels mis en œuvre,
notamment au regard des objectifs de sécurité de la navigation et de prévention des pollutions
et en tenant compte de l'âge moyen de la flotte mondiale.

C'est pourquoi il faut promouvoir le plus rapidement possible une définition uniforme et
contrôlée des profils de compétence et de formation à celle-ci. Ceci est indispensable dans les
travaux de remise à niveau de la convention intemationale STCW 1

Compte tenu de son expérience en matière de formation d'officiers polyvalents, la
France devrait jouer un rôle actif en la matière, que ce soit en France ou en Europe. Les gens
de mer français devraient tirer avantage d'un tel mouvement.

ABSTRACT
As 80 % of marine accidents results to human errors, the quality of certificates currently

issued throughout the world, must be questionned.
The reasons for the lowering in standards of seafearer's training can be explained by

shipowners, under pressure from international competition, had to recruit their crew in coun
tries where labour is cheap ; the training centres therefore changed location and the quality of
the training offered was no longer the same.

A reforrn is impérative in order to cope with modern work concepts, and new technical
considerations, in !ine with the demand for particulary in the field of safety and pollution pré
vention, and in considération of the current average of the merchant fleet.

Whe therefore recommanded that the earliest opportunity, international standards of
proficiency be defined, that a system for controlling the issue of these be set, that the quality
of the training offered be controlled and that improvements in this training be made. Such re
forms will necessarily require an updating of the STCW Convention.

Thanks to its experience in the training and employement of polyvalent officers, France
should play an active and important role in Europe and the world; the french seafearers should
greatly benefit from these reform.

l "Standard for Training Certification & Watchkeeping"
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Les conséquences de cette dévalorisation peuvent être appréciées à la figure 1
(graplùque ci-après).

{/{J. 1

Ratios de pertes moyennes par pavillon

Royaume Uni

Japon
Chine

Norvège

Arabie saoudite

Danemark

Canada

France

Allemagne

ex-URSS

Italie

Roumanie

Pologne

Singapour

Ubéria

Suède

Indonésie

États-Unis

Pays-Bas

Taiwan

Brésil

Hong-Kong

Malle

ex-Yougoslavie

Bahamas

Gibra~ar

Turquie

Grèce

Philippine

Panama

Espagne

Inde

Chypre

Corée du sud

Source: lnsitute Dl London Underwriters

0,002 0,004
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INTRODUCTION

Huit accidents maritimes sur dix sont dus à des erreurs humaines! Une telle statistique
est inacceptable! Elle exige donc que l'on s'interroge sur le niveau des brevets actuellement
délivrés dans le monde.

LES FACTEURS DE DÉVALORISATION

L4. CONCURENCE INTERNATIONALE

La compétition féroce que se livrent les acteurs de l'industrie maritime depuis les
années 80 a forcé les armateurs à réduire leurs coûts d'exploitation. Honnis les coûts
d'équipage, les dépenses d'entretien et d'assurances devraient être les mêmes pour tous. Dans
un élan de survie, les armateurs ont donc réduit le coût des équipages en pesant à la fois sur
les effectifs et sur l'origine des marins. Le transfert des centres de recrutement de pays
possédant une longue tradition maritime vers l'Europe de l'Est ou certains pays en voie de
développement, ainsi que la diminution corrélative du budget consacré à la formation,
aboutissent maintenant à une dévalorisation sensible des brevets.

LES NOUVEAUX ACTEURS

Les nouveaux acteurs de la formation maritime, souvent exotiques, n'ont pas pu, et ne
peuvent toujours pas, prendre le relais des anciens pays maritimes, que ce soit en termes de
quantité ou de qualité. Généralement, les moyens de formation locaux n'étaient pas préparés à
un accroissement aussi rapide de la demande. Mais ne voulant pas, ou ne pouvant pas, se
priver d'une entrée de devises fortes, ces pays inondent aujourd'hui le marché du travail avec
des hommes mal préparés. L'enquête effectuée sur le plan mondial par la BIMCO 1 et l'I5F 2

montre que nous devons nous préparer à un déficit quantitatif croissant. Mais, comme jamais
aucun navire n'est resté à quai par manque d'équipage, on comprend facilement qu'à la fin du
compte les conséquences de ce comportement soient qualitatives, c'est-à-dire dangereuses.

UNE FORMATION DISPARATE

L'expérience des armateurs, des autorités portuaires, ou des affréteurs permet d'affirmer
que les formations dispensées dans certains pays ou dans certaines écoles sont loin d'être
satisfaisantes. Les brevets ou certificats ne recouvrent pas des connaissances équivalentes et
ne fournissent donc pas de garanties identiques. De plus, certaines administrations délivrent
des brevets sans effectuer toutes les vérifications nécessaires; il existe aussi des "manning
managers" qui, moyennant quelques pesos glissés sous la table, n'hésitent pas à parer leurs
candidats de brevets délivrés par des écoles inexistantes.

l "Baltic International Maritime Conference", association internationale d'armateurs, de courtiers et
d'opérateurs maritimes chargée notamment de définir des standards documentaires (charte-parties notarnent), et
de procéder à des études juridiques et économiques.

2 "International Shipping Federation" : association internationale d'armateur compétente en matière sociale.
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SOURCES DE POLLUTION A LA MER

Source: proramme de recherche sur
l'environnement des Nations Unies

Accidenls dAtlIlIWllfIérations marilimes
pétroliers 14%

Opérations d~vires
pétroliers

7'1.

Production off shore
2%

Sources naturelleRaffineries ellenninaux
l()% 1%

Déchets industriels Fig.2
61%
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LES BESOINS D'ADAPTATION

L'EXIGENCE DE MODERNITÉ

Les applications techniques progressent aussi vite en mer qu'à terre. Force est de
constater qu'au niveau international les brevets ne sont pas adaptés à une industrie en
mutation rapide et permanente. Hormis la France, les brevets sont toujours basés sur une
conception archaïque de l'organisation du travail en mer. Dans la Convention STCW, il Ya
ceux du "pont" et il y a ceux de la "machine"! Rien d'autre! Pas même la polyvalence
autrement que par une vague expression de tolérance! La STCW ne répond plus aux besoins
d'aujourd'hui! Les brevets doivent être adaptés à l'évolution des techniques certes, mais aussi
aux conceptions modernes du travail. Il est souhaitable que la France, forte de sa formation
polyvalente, dise son mot lors de la réforme. Déjà les Scandinaves veulent lui ravir la vedette
avec le concept dit de l'''approche fonctionnelle"!

LA DEMANDE DE QUALITÉ

Les désastres retentissants de vraquiers, de pétroliers et de navires à passagers, les
détonateurs et les pesticides qui dérivent jusque sur les côtes constituent aujourd'hui des
risques gue la communauté humaine rejette avec vigueur. L' "Oil Pollution Act" promulgué
par les Etats-Unis en 1990, l' "International Safety Management Code" de l'Organisation
maritime internationale, la "certification de qualité" offerte par les sociétés de classification
selon les règles ISO 9000 1 sont des traductions, parmi d'autres, du besoin de qualité. li n'est
pas certain que le contenu de tous les brevets actuels et que la formation de tous les marins
répondent pleinement à ce défi moderne.

UNE DONNÉE CONJONCTURELLE

À cause de contraintes économiques sévères, l'âge moyen de la flotte de commerce
actuelle est exceptionnellement élevé. Cette situation impose à tous les partenaires de la
navigation commerciale des contraintes jusqu'ici inconnues.

Sévèrement critiquées, les sociétés de classification mettent en place des contrôles
nouveaux pour navires de plus de 15 ans.

Hypersensibles aux effets de la contre-publicité, les grands affréteurs tendent
aujourd'hui à posséder leurs propres services d'évaluation.

Cherchant eux-mêmes à survivre, les chantiers de réparation navale se livrent à
des interventions confinant souvent à de spectaculaires travaux de reconstruction.

Les services techniques des compagnies de navigation doivent de ce fait résoudre
sans références des problèmes inhabituels.

Dans ce contexte serré, qu'a-t-on fait pour préparer les marins à cette donne nouvelle et
sans doute durable? Les équipages sont-ils formés pour intervenir en mer avec les seuls
moyens du bord? L'accident du HAVEN à Gênes est une des trop nombreuses réponses à cette
question.

De leur côté, les armateurs se sont adaptés à ces exigences nouvelles par des me
sures onéreuses mais judicieuses, notamment en matière de sécurité et de prévention de la
pollution.

1 Normes relatives à la qualité de fonctionnement des entreprises établis par l' "International Standard
Organisation ".
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DES PROPOSITIONS DE RÉFORMES

DES STANDARDS INTERNATIONAUX DE COMPÉTENCE

Ni les États qui autorisent sous leur pavillon l'emploi de marins non-nationaux, ni les
armateurs employant des marins étrangers ne possèdent vraiment les moyens de vérifier si les
brevets sont conformes aux critères minimaux de la Convention STCW. L'on peut d'ailleurs
s'interroger sur les possibilités dont dispose l'administration française pour vérifier la valeur
des brevets à bord des navires immatriculés à Port-aux-Français ? Des experts désignés par
l'aMI, ainsi que d'autres groupes de l'industrie maritime proposent donc que soient définis
des standards de compétence internationaux. Il ne s'agirait pas d'imposer, sur le plan
mondial, des obligations de moyens, comme,par exemple des programmes d'enseignement,
lesquels seraient laissés à la discrétion des Etats, mais des obligations de résultat, soit des
niveaux de compétence.

UNE VÉRIFICATION INTERNATIONALE DES BREVETS

Des experts désignés par l'aMI recommandent que celle-ci, ou tout autre organisme
international, délivre les brevets aux gens de mer de toutes nationalités après passage d'un
examen défini, organisé et contrôlé selon des modalités qu'il reste à définir. Un tel système
supprimerait la plupart des disparités actuelles et fournirait les garanties requises. Mais cette
proposition doit encore être étudiée avant de trouver une application pratique; parmi les
diffiçultés à surmonter, on peut citer l'impossibilité de l'aMI à se substituer à la souveraineté
des Etats.

DES CONTRÔLES DE QUALITÉ DE LA FORMATION

De nombreuses compagnies maritimes, ainsi que des organismes comme les sociétés de
classification par exemple, recherchent aujourd'hui l'obtention d'une certification de qualité
conformément aux standards de la série internationale ISO 9000. Plusieurs propositions ont
été faites en vue d'imposer la certification qualité aux organismes de formation maritime par
une révision ad hoc de la Convention STCW. Le contrôle de qualité obéirait aux procédures
schématisées sur le graphique de la figure 5.

DES AMÉLIORATIONS DANS LA FORMATION

Les programmes d'enseignement mis en place par les armateurs eux-mêmes, soit
individuellement, soit collectivement par l'intermédiaire d'organismes comme l' ISMA ) ou
des associations nationales (ex.: Norvège), démontrent combien une amélioration de la
formation est nécessaire sur le plan mondial. Au début du cursus maritime, il nous faut des
méthodes de sélection modernes, similaires à celles utilisées dans certains corps militaires ou
dans l'aviation civile. Par la suite, nous devons tirer parti de l'enseignement assisté par
ordinateur et des divers types de simulateurs. Intégrons rapidement l'utilisation
d'équipements nouveaux, comme le OPS 2 ou le SATCOM 3 et acceptons de bon gré les
procédures méthodiques anglo-saxonnes en matière de sécurité ou de prévention de la
pollution (ex.: "Check-lists Contingency Plans" ou "Vessel Response Plans").

"International ShipManagers Association"

2 "Global positionning system"

3 Communications par satellites
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Figure 5

ORGANISATION DES AUDITS aUALlTÉ DE LA FORMATION MARITIME
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LA RÉVISION DE LA CONVENTION STCW

On a déjà signalé que la convention STCW a été rédigée pour une organisation classique,
voire archaïque, au regard de la polyvalence française. Elle doit donc être révisée, non
seulement pour introduire toutes les notions que nous venons de développer, mais aussi pour
offrir plus de flexibilité. Des organisations du travail adaptées aux spécificités du navire, du
trafic, des effectifs doivent être possibles. A la polyvalence horizontale l'on doit pouvoir
ajouter une certaine polyvalence verticale moderne. Dans certains milieux maritimes, l'on
parle aujourd'hui de l"'approche fonctionnelle" du travail, ce qui semble être un astucieux
substitut scandinave de la polyvalence française. Cette organisation est schématisée par le
tableau ci-après.
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N 1 V E A U X
SPÉCIALITÉS Direction Opérations Exécution

(organisation de contrôle) (chef de quart et surveillance) (Maintenance et travaux de base)

Contrôle du mouvement du
navire
(navigation manœuvre,
surveillance de la propulsion)

Opérations techniques et
services
(Pertormances, maintenances,
conduite et sécurité)

Organisation du navire et de
l'équipage
(Organisation des situations
de routine et des urgences,
respect des règlements,
communications)

Service cargaison
(Chargement, déchargement,
suivi de la cargaison durant le
voyage)

CONCLUSION

Ma conclusion se voudrait hexagonale, tricolore, patriotique, voire chauvine,
additionnée d'une bonne dose d'internationalisme! Nous avons la formation polyvalente
depuis 1967 et nous en comptons si peu d'applications pratiques, si peu de représentants à
l'étranger! Assurons la promotion européenne, sinon mondiale, de cet efficace filon français
que d'autres nations essaient, 25 ans après, de nous ravir par des ersatz. Dans ce but et dans le
cadre des dispositions de la libre circulation de la main- d'oeuvre au sein de la CEE, pourquoi
ne pas utiliser le BCMüM l, qui lui date de 1968, qui est un ou til de placement de gens de mer
dûment brevetés et certifiés, et qui, moyennant quelques souplesses sociales aujourd' hui
présentables, peut se substituer avantageusement aux marchands d'hommes. Beaucoup
d'entreprises maritimes françaises se sont internationalisées! Pourquoi nos concepts de
formation polyvalente - qui ont fait leurs preuves! - pourquoi les interventions de notre
organisme de placement - qui a fait ses preuves! - ne franchiraient-ils pas les limites de
nos frontières? De telles initiatives ne diffuseraient pas seulement des brevets confirmés, ne
créeraient pas que des emplois, mais maintiendraient aussi notre savoir-faire maritime. tout en
permettant à la France, à ses marins et à ses armateurs de repousser ensemble le spectre de ce
qu'on appelle déjà l"'option zéro", et de défendre plus honorablement l'héritage maritime
qu'une histoire prestigieuse nous a collectivement confié.

1 Bureau central de la main d'œuvre maritime
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-9-
QUALIFICATIONS ET ASSURANCES MARITIMES

Nicolas CHAMBON
chargé de mission à la direction générale de PFA assurances maritimes

RÉSUMÉ
Il existe actuellement dans la communauté maritime internationale et, plus particuliè

rement chez les assureurs, des interrogations croissantes en ce qui concerne la qualité des
équipages. Ceci concerne à lafois les assureurs corps (coque) etfacultés (marchandises), et
résulte de constatations faites sur leur propre marché. Après des années de résultats mé
diocres dus à une prise en compte insuffisante des qualités techniques des navires assurés,
résultant elle-même d'un laxisme réel des sociétés de classification, les assureurs, qui depuis
trois ans ont entrepris un réel travail de sélection des risques, sont maintenant confrontés à
l'importance des facteurs humains dans la survenue des sinistres maritimes.

Ces facteurs humains représentent environ 70 à 75 % des dossiers d'indemnisation et
posent deux séries de questions.

celles relatives au marin en tant que travailleur qualifié: absence de formation,
formation réduite, incompétence, absence de formation continue, difficultés lin
guistiques, etc..
celles relatives au marin en tant qu'il est embarqué: monotonie des tâches, soli
tude, fatigue, absence de motivations, inconfort, etc..

Tout ceci conduit les assureurs à encourager les armateurs à prêter une attention re
nouvelée aux questions de qualification et de formation du personnel, à améliorer les unes
comme les autres et à avoir une vraie politique de ressources humaines.

La communauté maritime internationale a donc besoin de redéfinir des normes de
qualification et de formation sûres et reconnues de tous. Il s'agit là, pour les assureurs
comme pour les sociétés de classification, de travaux plus difficiles que ceux concernant les
coques et les équipements, mais ils ne sont pas impossibles à réaliser et c'est, sans aucun
doute, d'un défi à relever pour les uns comme les autres.

AB8TRACT
There is at the present time in the shipping community and especially within the marine

insurers a growing concern about crewing quality. In fact, this concem from both hull and
cargo insurers is the result of the last evolutions in the marine insurance area : after years of
very poor results due to non technical ratings and underwritings and to the consequences of
the laxism within the classification societies, Marine Insurers, who are back for about three
years to the real job of risk selection, are still facing the human factor in marine casualties.

Its share reaches about 70 / 75 % in marine claims and raises two main questions:
problems concerning crews as skilled workers : under-qualification, non
qualification, incompetence, languages difficulties, insufficient continued
training ...
problems conceming crews as men on board: boredom, loneliness, tired
ness, lack ofmotivation, discomfort ...

Raising the quality of the crews leads to tackle those two main questions and marine in
surers, in that way, encourage shipowners to strengthen their human ressources policy.

Lastly, the shipping community needs, as for technical specifications, do clraw up, in a
more constraining way, international crewing standards concerning training and qualifications
of the crews.

It is far more difficult for a surveyor, for a classification society and moreover for an in
surance underwriter to estimate the quality of a crew rather that the quality of a ship but it is
undoubtedly our present challenge.
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La prise en compte du facteur de qualification des équipages est au coeur des préoccu
pations de l'instant pour tous les intervenants du transport maritime et, en particulier, des as
sureurs. On peut citer à cet égard un extrait d'un article du Lloyd's Shïp Manager, de mars
1994 qui résume bien la situation:

« Crewing quality will undoubtedly become a major problem in the shipping industry
this year ».

Pourquoi aujourd'hui? Certains répondraient qu'il existe un cycle de l'opinion publique
maritime évoluant selon le rythme des événements de mer et ramenant périodiquement à la
surface le thème de la qualification des équipages: cet argument est faux. La réalité est plus
complexe et si les assureurs maritimes c'est-à-dire à la fois corps et cargaison, s'intéressent
aujourd'hui aux questions de qualification, c'est à l'issue des évolutions intervenues au cours
des dernières années dans la profession.

À l'issue d'une période de fortes turbulences, caractérisées par des pertes considérables
pour les assureurs transport, une remise en ordre est intervenue sous la forme d'un "retour
au métier d'assureur" , qui privilégie l'analyse et la sélection des risques;

Ce contrôle de la souscription, allant de pair avec une remise en ordre de la classifica
tion et une préoccupation croissante de qualité chez les affréteurs, a porté ses fruits. Les
chiffres en témoignent. Les progrès sont cependant insuffisants car les assureurs bu tent sur
deux éléments principaux.

• Le facteur humain : au moins 62 % des sinistres maritimes ont une origine humaine.
Le constat est inquiétant et paradoxalement prometteur car le gisement est tout à fait
considérable. Cette importance du facteur humain pose deux questions intimement
liées:

• celle des contraintes qui pèsent sur le marin en tant que personnel : le problème
de la sous-qualification, non-qualification, incompétence, barrière
th la langue;

• celle des contraintes qui pèsent sur le marin en tant que tel problème de
l'ennui, de la motivation, de la solitude, de la fatigue et de
l'inconfort;

• Le facteur coût : il existe, bien entendu, pour l'armateur une limite à la hausse des
taux d'assurance. Cette limite est d'autant plus proche avec des taux de fret déprimés.
D'ores et déjà, au cours des cinq dernières années, le poids de l'assurance a été
multiplié par 1,6 pour atteindre en 1994 près de 23% des "running costs" d'un
"panamax". Il existe donc le risque que ce renchérissement du coût de l'assurance
puisse entraîner certains armateurs à diminuer les autres frais fixes, dont les coûts
d'armement. Il peut donc se manifester là un effet pervers, fortement atténué, certes,
par le mécanisme des franchises, une spirale "hausse des coûts de l'assurance /
diminution de la qualité de l'équipage" stérile et qui engendrerait des phénomènes de
non-assurance.

Les assureurs en sont conscients. Il est important de rappeler que les assureurs mari
times, bien qu'extrêmement échaudés, pour ne pas dire traumatisés, par le manque de fiabilité
des informations fournies dans le passé par les sociétés de classification sont néanmoins
confiants du fait de la reprise en main effectuée dans ce secteur depuis deux ou trois ans.
Certes, le vieillissement de la flotte est inquiétant (ce n'est pas le sujet qui nous préoccupe di
rectement), mais il est peu contestable que le "technique" au regard de "l'humain" soit plus
facilement évaluable et quantifiable. Francis VALLAT résumait parfaitement ce paradoxe au
congrès de l' IUMI à Stockholm:

« Better a good crew on a bad ship than a bail crew on a good ship ».
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Le défi à relever c'est la nécessaire appréhension du critère de qualité des équipages.
Paradoxalement, à un moment où la navigation commerciale n'a jamais été exploitée en
structures aussi complexes (éclatement de la cellule armateur / marin / navire), le défi pour
les assureurs est de revenir aux principes fondamentaux qui ont présidé à Ùl création de
l'assurance maritime : soit, en caricaturant, l'assurance de l'époque des "Messieurs de
Saint-Malo" pratiquée au fond d'officines par des gens se connaissant et parlant le même
langage. Pour bien exercer son métier, l'assureur mari~ime, doit, pour reprendre les
conclusions d'un des premiers arrêts célèbres du Conseil d'Etat, pouvoir apprécier l'homme
- c'est à dire dans le cas d'espèce, le marin - dans ses faiblesses, ses passions et ses
insuffisances.

Face au défi des assureurs, le défi des armateurs est de revenir à une logique
d'armement, c'est-à-dire le choix des hommes, de sélection des compétences et de
fidélisation des personnels. Les évolutions récentes des critères de sélection des risques
conduisent naturellement l'assureur à prendre en compte la qualité des équipages. Cependant,
la difficulté d'appréhender le critère de qualité d'un équipage milite en faveur de l'adoption
d'outil de mesure.

Le retour au métier d'assureur

Les évolutions récentes des critères de sélection des risques

L'assurance maritime, du moins "le marché français", a connu à ce jour trois grandes
périodes:

• une période très longue de stabilité correspondant à la stabilité des
strucrures d'armement: identité marin 1armateur 1pavillon du navire;

• une période de "dérégulation" qui a débuté il y a une quinzaine d'années sous
forme d'un oubli progressif de la souscription technique, du double fait du laxisme
des sociétés de classification et d'une logique de parts de marchés des assureurs
transport ;

• une période de "retour au métier", entamée dès 1990 1 1991, qui commence à
produire des résultats mais reste tout à fait insuffisante au regard des pertes
passées.

Le ''facteur technique"

Cette remise en ordre tient d'une part au "facteur technique". li est inutile de revenir sur
les dérives de la classification. On peut partir du principe que les sociétés de classification
sont, fort heureusement, revenues pour l'essentiel à leur fonction originelle de conseiller
technique. Elles restent cependant des sociétés commerciales payées par les armateurs, au
service des assureurs. On voit là les limites d'un montage que tout souscripteur ne doit pas
oublier.

A court terme, les sociétés de classification, dans le cadre de l'lACS 1 doivent confirmer
leur "retour à la technique": il y va de leur survie. Tout le monde y a intérêt et, au premier
rang, les assurés qui constatent une multi plication et un éparpillement des expertises
techniques particulièrement coûteux.

D'une façon générale, les sociétés de classification doivent mieux gérer, tout au moins
mieux expliquer, l'homogénéité du réseau mondial de leurs représentants, les mécanismes de
transfert de flottes entre sociétés membres de l'IACS et enfin les techniques de classification
continue mises en oeuvre par les personnels des armements. Elles doivent clarifier, dans une
logique de responsabilisation, leur jurisprudence interne de retrait et suspension de cote. Il

International Association of Classification Societies
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convient de ne pas passionner le débat du vieux couple assureurs maritimes / sociétés de
classification. Certes, les coups de canif dans le contrat ont été profonds, mais on peut penser
qu'aujourd'hui, des relations de confiance peuvent se renouer.

Donnons deux exemples qui vont en ce sens:

• le marché français a introduit, en 1993, une "classification clause" dans ses contrats
corps conditionnant la garantie à la tenue d'une cote : il s'agit là d'une
reconnaissance implicite du rôle de premier plan dévolu aux sociétés de
classification ;

le marché français soutient la démarche de certification qualité; de ce fait, à
l'échelle d'un armement, la société de classification va être amenée à auditer le
"facteur humain" en sa globalité: (personnel embarqué et personnel à terre).

Cette démarche, qui doit être soutenue, constitue la première intervention des sociétés
de classification en matière d'appréciation de la qualité des personnels.

Le facteur humain

Les imbrications du "facteur humain" sur le facteur technique sont en effet multiples:
si, d'une façon générale, plus des 2/3 des sinistres sont directement imputables à une erreur
humaine, on peut raisonnablement penser qu'un certain nombre de déficiences mécaniques
sont dues à des opérations de maintenance et de surveillance insuffisantes. Il est donc
raisonnable de soutenir que près de 70 à 80 % des sinistres sont dus à une erreur humaine plus
ou moins directe.

On constate que ce poids du facteur humain intervient davantage sur les navires âgés de
10 à 14 ans. Cette situation révèle probablement une pression plus importante sur les
équipages embarqués à bord des navires de cette tranche d'âge intermédiaire, prévue à
l'origine pour naviguer avec des effectifs plus importants. Le caractère vieillissant des
équipements mécaniques à la veille de la troisième reclassification explique également cette
situation.

Pour attirer l'attention sur le poids du facteur humain dans la sinistralité, il faut rappeler
la statistique relative aux abordages:

56 % des collisions se produisent par bonne visibilité;

75 % des collisions se produisent en situation de mer calme;

40 % des collisions se produisent au cours du quart du matin (4 h. à 8 h.) et 10%
entre 5 et 6 h. du matin.

Cette statistique montre effectivement la difficulté de notre exercice et met en valeur le
facteur humain dans sa plus simple expression: manque apparent de bon sens, défaut de
réflexion, impact de la fatigue, effet du quart de nuit seul à la passerelle...

L'assureur maritime est donc naturellement amené à prendre en compte
le critère de qualification des équipages

Cette démarche est tout à fait logique: elle n'est pas récente mais elle se systématise.

Par définition, le travail de sélection des risques consiste à œuvrer à partir d'un
faisceau d'indices dont notamment le critère du personnel. Pour un assureur
maritime, le premier indice est le degré de contrôle de son équipage par
l'armateur. Autrefois, l'identité équipage / armateur était totale, elle s'est distendue
à partir du début des années 1970 avec l'apparition des sociétés de
"shipmanagement" .

Le second indice, c'est la qualification des équipages et notamment des officiers.
Les infonnations disponibles sont dans ce domaine encore trop insuffisantes. En
revanche, les renseignements disponibles sur la composition et la nationalité des
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équipages sont plutôt satisfaisants. Les assureurs ont à cet égard mis en place des
questionnaires détaillés à remplir à l'occasion de chaque souscription.
Le troisième indice, c'est la certification qualité de l'armateur, c'est-à-dire une
approche du facteur humain dans sa globalité.

D'une façon générale, les informations qui sont fournies par les courtiers d'assurance
sont encore insuffisantes alors qu'il existe une réelle demande des assureurs. Le marché
français de l'assurance s'est développé au cours des vingt dernières années en privilégiant ce
que l'on appelle le contact direct, c'est-à-dire que l'assureur français, certes en présence du
courtier, discute et négocie directement avec l'assuré. Ces contacts directs qui permettent
notamment d'évoquer les questions de "management" sont toujours enrichissants. Il faut
insister sur la nécessité de ce rapport direct armateur / assureur, qui loin d'écarter le courtier
qui effectue une véritable prestation, permet à l'assureur de mieux connaître son client.

Il faut aussi rappeler que le marché français, via le CESAM l, s'est doté d'un réseau
mondial de commissaires d'avaries et d'un collège d'experts techniques dont l'activité de
"survey", préalable à la souscription, tend désormais à dépasser les critères purement
techniques pour s'attacher aux aspects de gestion nautique. Comme on le voit, l'assureur
maritime prend en compte le facteur humain. La question qui se pose est de savoir s'il en tient
compte dans ses critères de sélection et de cotisation. La réponse est, sans ambiguïté, oui dans
les deux cas.

On doit signaler le travail de sélection mené par les assureurs français depuis quelques
années: d'une manière générale, le marché français a refusé, en 1993, 85% des affaires
nouvelles étrangères qui lui étaient présentées selon des critères d'âge ou de type d'un navire,
mais également de gestion et de composition des équipages. La sélection des risques pour un
assureur c'est avant tout le pouvoir de dire: "non".

Cette sélection se manifeste également par une discrimination des taux corps (près d'un
doublement en quatre ans) mais surtout par le relèvement sensible des franchises ces
dernières années: multiplication par trois au cours des quatre dernières années pour atteindre
en moyenne 100 000 $.

La sélection se manifeste enfin par l'introduction éventuelle de franchises additionnelles
pour avaries mécaniques et, éventuellement, la mise en place de polices prévoyant des
réductions de garantie pures et simples sur des installations mécaniques âgées. Comme nous
l'avons vu, la sélection des risques par l'analyse du facteur humain est réelle. Elle doit
cependant s'organiser et se systématiser pour devenir un critère déterminant d'analyse de
risques.

Dans ce cadre, la communauté maritime internationale doit se doter de nou velles
normes en matière de formation et de qualification des équipages et les assureurs d'outils
d'appréciation.

Normes de formation et de qualification et contrôle de
leur respect

L'élaboration de nouvelles normes de formation et qualification des
équipages

Les événements de mer de la fin de l'année 1993 ont entraîné une série d'initiatives en
matière de sécurité maritime, dont certaines sur la formation et la qualification des gens de
mer. Les assureurs soutiennent ces initiatives et privilégient une approche globale de la
question. Je prendrai deux exemples principaux.

1 Centre d'expertise des sociétés d'assurances maritimes
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L'analyse du facteur quantité du travail - La réduction des effectifs à bord, de pair
avec une automatisation des équipements, trouve cependant ses limites dans certaines
situations de gestion nautique du navire et dans la sauvegarde des biens en cas d'incidents.
On connaît peu de métiers où l'on peut être autant sollicité qu'un second ou un commandant à
bord d'un navire en "tournée du Nord", avec les mouvements d'entrées et sorties des ports,
les attentes au pilote, les remontées de rivière, les opérations commerciales, les calculs de
stabilité... Certes, certaines compagnies prévoient des renforts ponctuels mais ils ne sont pas
systématiques. Il faut, là encore, risquer la comparaison avec l'aérien et mettre à plat les
rythmes de travail respectifs des personnels navigants. La diminution des effectifs, aggravée
par des difficultés de communication entre les personnels - on a présenté récemment à un
assureur français une affaire nouvelle où, à bord de certains navires de cette flotte, il y avait
onze nationalités différentes - ne permet pas de faire face à des situations de crise du type
incendie, voie d'eau ou avarie de machine. Ceci, pour les assureurs, constitue un facteur
aggravant: la proportion "d'événement classique" se transformant en événement majeur est
importante.

L'analyse dufacteur qualité du travail- Elle suscite trois réflexions princi pales.

• LA FORMATION MARITIME DISPENSÉE DANS LE MONDE DOIT ËTRE APPRÉCIÉE ET
NORMALISÉE. Il doit exister des programmes minima de formation maritime. Il
revient à L' OMI de fournir une "liste noire" des établissements de formation ne
respectant pas les critères internationaux. C'est une tâche d'autant plus indispensable
aujourd'hui qu'au cours des prochaines années, se juxtaposera sans aucun doute à la
sous-formation réelle des équipages d'origine du tiers monde, avec les conséquences
que l'on connaît, un phénomène identique pour les officiers. On mesure l'ampleur du
désastre d'un tel scénario au regard de la pénurie actuelle d'officiers sur le marché.

• LES ÉTATS DOIVENT CONTRÔLER PLUS ÉTROITEMENT LES CRITÈRES DE
QUALIFICATION DES ÉQUIPAGES notamment dans le cadre de la convention STCW
1978 modifiée. L'adoption de critères simples facilement contrôlables comme, par
exemple, l'existence d'une langue commune parlée par l'équipage doit être
poursuivie. L'élargissement du contrôle par l'Etat du port aux critères de
qualification des équipages avec les mêmes sanctions que pour le non-respect des
dispositions internationales sur la sécurité du navire, doit être également poursuivi.
Dans ce cadre, le projet de directive sur le contrôle des navires faisant escale dans les
ports des pays de l'Union européenne prévoit notamment « une vérification de
l'aptitude de l'équipage au regard des critères deformation ».

• LES ARMATEURS dignes de ce nom DOIVENT RETROUVER LA MAîTRlSE DE LEUR
ARMEMENT, c'est-à-dire mener une véritable politique de gestion des ressources
humaines.

• Fidélisation des personnels étrangers et abandon des recrutements
"spot" ;

Développement des filières de promotion interne;

• Perspectives de carrières longues: avouer que le concept de carrière
courte sans cesse rabâché ne fait pas systématiquement rêver!

• Motivation des personnels aux questions de qualité et de sécurité
par un mécanisme d'intéressement direct du personnel aux résultats annuels du
contrat d'assurance corps;

• Enfin et surtout, embarquement de personnels qualifiés tant en
formation initiale que continue. Si les assureurs maritimes ont repris une
véritable politique de sélection des risques, les armateurs, pour leur part,
doivent retrouver la voie de la sélection des hommes. Autrefois c'était le
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capitaine qui faisai 1 son équipage en sélectionnant les meilleurs éléments. Il y
a là un enseignement à retenir du passé.

Les assureurs maritimes doivent se doter des outils nécessaires à une
meilleure appréhension du facteur humain

Cela passe par trois axes de développement.

Un renforcement du contact armateur / assureur. Il faut ici souligner le bien-fondé de
l'initiative de Francis VALLAT sur le dialogue direct armateur / assureur mis en place au
début de l'année. Cet exercice informel de discussion entre les "risks managers" des
armements et, les directeurs de souscription est particulièrement productif. Il est également
souhaitable de renforcer le contact direct à l'occasion des renouvellements: il appartiendra à
l'armateur, via son courtier, de nous faire part de sa politique en matière de management de
son personnel.

Un renforcement du contact État / assureur. Les assureurs sont demandeurs des
informations disponibles dans le cadre des "Ports State Contrais". Il Ya là matière à obtenir
à la source des renseignements de nature à assainir le marché.

La poursuite de l'amélioration de nos relations avec les sociétés de cÙlSsijù:ation.
Elles vont être amenées, tout en continuant à assumer leur rôle traditionnel en technique, à
privilégier l'analyse du facteur humain, notamment dans le cadre de la certification qualité.
Compte tenu des investissements en jeu (procédure longue et coûteuse), elle doit être
"payante" pour l'armateur dans tous les sens du terme. Il y va de la crédibilité des sociétés de
classification.

Il est une question récurrente sur la prise en compte par les assureurs mari times des
améliorations en termes de management, de certification qualité d'un armateur. La réponse
doit être sans ambiguïté: l'assureur en tient compte mais l'assureur n'en fait pas le pari, car
sa méthode de sélection et de cotisation des risques s'appuie sur l'expérience synthétisée par
un ratio de sinistres à primes ayant le mérite de la simplicité. L'assureur maritime cote au
regard d'un résultat passé et présent. L'assureur maritime n'est pas un joueur, c'est un
technicien qui évalue des risques. Cela signifie concrètement que, chaque fois que la preuve
en sera faite, les assureurs tiendront compte, comme ils le font dans un tel cas, de bons
résultats statistiques. Au même titre que les assureurs transport ne demandent pas aux
armateurs de participer au maintien de leurs ratios techniques de solvabilité ou de liquidité,
les armateurs ne sauraient obtenir des assureurs qu'ils participent a priori et directement à la
mise en oeuvre, par exemple, de leur programme de certification qualité.

Le schéma tel que décrit se veut constructif, "c'est le verre à moitié plein". TI existe en
revanche l'option "verre à demi vide", c'est-à-dire une dégradation des conditions
d'armement des navires se traduisant pour les assureurs par une sinistralité accrue.

Dans un tel scénario la réponse des assureurs se manifesterait immédiatement par une
modification des garanties offertes dans le cadre de la police corps c'est-à-dire la non
couverture progressive des actes de négligence de l'équipage, l'abandon systématique des
garanties "tous risques" sur des équipements mécaniques vieillissants, et enfin le
développement de dispositifs d'auto-assurance ou de non-assurance par le biais de franchises
exponentielles: c'est le mécanisme de spirale dont il a été fait état plus haut.

Personne n'a intérêt à la réalisation d'un tel schéma car il en résulterait inévitablement
une déresponsabilisation du transport maritime et un accroissement du nombre des navires
non assurés. Incontestablement, il existe un risque de fuite en avant mais, en cette occurrence,
on peut croire à la fois au bon sens et à la raison de la communauté maritime ainsi qu'à la
faculté d'anticipation qui caractérise les gens de mer.
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DÉBATS DE LA TROISIÈME SESSION
animés par

Mme Monique DESAUTEL-JAMOIS
consultant maritime international

M. ANDRIEU souligne le propos de M. CHAMBON relatif au caractère commercial des
sociétés de classification. Malgré ce caractère, elles doivent néanmoins classer objecti
vement les navires et ont à ce titre une assez grande responsabilité. Il s'étonne cependant
qu'on puisse, pour des raisons économiques, leur déléguer des responsabilités étatiques
de contrôle des navires. En ce qui concerne la formation du personnel des personnels
employés sur les navires en libre immatriculation, M. ANDRIEU estime qu'elle reste
aléatoire et que les efforts faits pour l'améliorer conduisent à des demandes de majora
tion salariale des personnels ainsi formés et donc à une tentation des exploitants à s'en
séparer pour des raisons économiques et à les remplacer par des personnels moins oné
reux. Il souhaite savoir comment les assureurs et les sociétés de classification contrôlent
la qualification du personnel.

Le commandant THOMAS, de la BAI, estime comme le commandant FRITSCH que la
formation polyvalente des officiers est intéressante, mais qu'elle les a quelquefois
détourné des objectifs principaux de la navigation, ce qui impose à une société comme la
BAI de dépenser des sommes importantes (9 MF par an) en formation interne pour des
enseignements non assurés dans les écoles nationales de la marine marchande. C'est le
cas en matière de sécurité où un retard a été pris ~ur des pays comme l'Espagne. Cette
formation de sécurité devrait être à la charge de l'Etat.

Le commandant THOMAS rappelle aussi
le souci de sécurité que manifeste une
compagnie comme la sienne quand, en
dehors de toute imposition réglemen
taire, elle installe à bord de ses navires
des plates-formes d'hélipontage en vue
de faciliter les évacuations d'urgence
éventuelles. Cette importance donnée à
l'évacuation des passagers lui semble ne
pas être prise en considération par les
décisions prises par les autorités mari
times d'imposer aux paquebots-transbor
deurs des routes plus au large que celles
pratiquées jusqu'ici. En cas d'incidents
de mer ce choix rendrait plus difficile les
évacuations en cause. Il souhaite que
cette question puisse être reconsidérée
par le préfet maritime et que la position
responsable des armateurs comme des
navigants confirmés puisse être prise en
compte.
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L'amiral DUPONT-NIVET en ce qui
concerne la demande du commandant
Thomas estime qu'elle est sans aucun
doute fondée sur des éléments d'apprécia
tion estimables mais que, de son coté, la
position du préfet maritime de Brest, lors
qu'il a mis fin à une dérogation, datant de
plusieurs années, autorisant le transit des
navires à passagers dans les chenaux si
tuées près de la côte de la pointe de Bre
tagne, avait été mûrement réfléchie et
qu'elle ne concernait pas spécifiquement
la BAI mais qu'elle visait à tenir compte
de conditions de navigation qui avaient
très largement changé.
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M. de LIVOIS du BUREAU VER/TAS estime que le laxisme présumé des sociétés de classi
fication ne doit pas être systématiquement évoqué. Il rappelle qu'il existe, depuis une
quinzaine d'années, une concurrence internationale effrénée entre armateurs, ce qui les a
conduit à une réduction de leurs coûts de toute nature et notamment de maintenance

Ceci a entraîné les armateurs à exercer une pression excessive sur leurs assureurs et sur
les sociétés de classification. Certains experts de sociétés de classification ont
effectivement eu des comportements laxistes, mais il ne faut pas généraliser ce
comportement à tous les experts en cause ni à toutes les sociétés de classification. Il n'en
demeure pas moins que les sociétés de classification se sont trouvées confrontées à un
problème de crédibilité. Elles ont réagi en mettant en place des systèmes de certification
de la qualité, justement pour que les experts soit intégrés dans un système de qualité
avec des formations et des structures plus complètes, et qui font référence aux autres
systèmes utilisés dans le monde industriel.

On peut considérer maintenant que le niveau atteint par les sociétés de classification
appartenant à l'lACS est plus que convenable. M. de LIVOIS confirme que les sociétés de
classification sont bien des sociétés commerciales mais, d'une part, que leurs profits
n'ont aucun caractère exorbitant et, d'autre part, que leur concurrence s'exprime plus sur
les prix et surtout la qualité de service que sur un laxisme supposé.

L'ingénieur en chef de l'armement JOLIVET rappelle qu'il n'y a pas de liens absolus
entre absence de sécurité et complaisance.

Il estime qu'il existe une possibilité de publier une liste de navires connus comme sous
normes. Il souhaite que la France puisse en la matière donner l'exemple 1.

M. COURLAND estime que la situation est inquiétante et rappelle qu'au cours des der
nières années 120 minéraliers ont coulé en quelques minutes. Il pense que pour la plupart
d'entre eux le facteur humain n'était pas responsable et que si faute il y a, elle était et
reste imputable à un entretien défectueux.

En ce qui concerne l'immatriculation aux TAAF, qui affecte actuellement 87 navires sur
les 215 de la flotte française, comme les unités en cause peuvent n'embarquer que 35 %
d'équipages français, ils ne créent pratiquement aucun poste de lieutenant. Il est devenu
de ce fait presque impossible pour beaucoup de cadres d'embarquer comme lieutenant.

Ce qui veut dire qu'on ne forme plus de seconds capitaines et ni ensuite de commandants
qui doivent bien commencer comme lieutenants et continuer comme seconds. Il y aura
donc prochainement un manque d'officiers supérieurs comme d'officiers intermédiaires.

1 Cette proposition a reçu, après la tenue des assises, un début d'exécution par la publication de la liste des
navires les plus déficients parmi tous ceux qui ont été controlés durant les six premiers mois de 1994 par les
services compétents des Affaires maritimes.
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M. MORIN s'inquiète des trois sujets sui
vants:

Est-ce que la spécificité culturelle
des gens de mer conduit les compa
gnies maritimes à une monoculture
stérile ou est-ce qu'elle permet, au
contraire, une diversité de culture?

Est-il normal que les affréteurs soient
amenés à perdre du temps et de l'ar
gent à contrôler les navires et à se
substituer ce faisant aux Etats dont le
rôle fondamental est d'exercer une
fonction de police? Quels sont les
affréteurs qui ont vraiment les
moyens d'aller contrôler les navires?

Comment les assureurs comptent-il
informer les affréteurs des conditions
dans lesquels sont assurés les navires
dès lors que celles-'ci sont adaptées à
la situation réelle des navires et des
qualifications des armateurs comme
des équipages?
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En réponse aux préoccupations de
M. MORIN:

Mrre V AUCLARE constate qu'effective
ment les compagnies maritimes recru
tent peu dans les autres secteurs de
transports. Le temps d'apprentissage
des techniques maritimes se trouve
être très long et c'est ce qui fait la
spécificité du secteur. Compte tenu de
la double culture navigant/sédentaire,
il existe néanmoins une certaine di
versité culturelle qui pourrait être
mieux valorisée par une mobilité in
terne à l'entreprise.

Le commandant FRlSTCH indique que
l'erreur humaine n'implique pas que
les navigants. Toutes les erreurs sont
finalement humaines. En ce qui
conceme les inspections de navires par
les affréteurs, elles résultent de dispo
sitions des chartes-parties introduites à
leur demande. Elles sont contrai
gnantes pour les armateurs car elles
conditionnent leur potentiel commer
cial. Il n'est pas de leur compétence de
dire si elles sont normales ou pas. En
ce qui concerne la formation des per
sonnels, il est vrai que nombreux sont
les armateurs internationaux qui assu
rent un niveau important de formation.
Beaucoup d'écoles se sont ouvertes à
l'étranger et tout le monde est
conscient qu'il y aura un déficit de
cadres qualifiés si on ne soutient pas
leurs projets pédagogiques.

M. CHAMBON rappelle que c'est aux
affréteurs de demander aux armateurs
leurs conditions de garantie. Il estime
que les assureurs ne sont pas obligés
de publier leurs constatations et les
conséquences qu'ils en tirent.
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Synthèse l

par Alain GIRARD
rédacteur en chef du

JOURNAL DE LA MARINE MARCHANDE

Les travaux entrepris ici concernaient en premier lieu l'avenir même de la marine marchande,
puis la filière portuaire qui, souvenons-nous en devait comporter trois volets :

la réforme de la manutention;

la domanialité;

la réforme des approches.

A ces concepts d'autres viennent s'adjoindre:

la sécurité de la navigation, et donc les notions de qualité et de formation;
les denrées européennes et internationales des problèmes.

Ces différents points seront repris ci-après avec des développements divers, fonction de l'in
térêt évident des participants.

La flotte marchande

En tout premier évoquons la marine marchande.

On nous l'a dit elle est actuellement quasiment stable. Mais à quel niveau!

Il est vrai que la mer devrait être au centre des préoccupations de ceux qui nous gouvernent.
On ne saurait comparer la marine marchande à tel ou tel secteur de l'économie du pays car
tous dépendent d'elle ne serait-ce que pour leur indépendance. Ne rappelons pas la fable de
Renault contraint de charger sa production sur des navires japonais ou coréens propriété de
constructeurs automobiles asiatiques. Il suffit, à quelques jours du SOème anniversaire du dé
barquement, d'imaginer l'opération OVERWRD si Américains et Britanniques n'avaient pas
disposé de navires marchands.

Sur ce problème comme sur les suivants, nous avons pu constater que nous disposons d'atouts
sérieux et que, qui plus est, il existe de nombreux éléments positifs qu'il faut voir renforcer en
s'appuyant sur les forces vives nationales.

Il ne s'agit pas d'une simple bénévolance budgétaire dont le but cependant serait double.
D'une part, mettre les armateurs en position de concurrence loyale. Nous noterons au passage
que le registre Euros n'a pas été abordé, pas plus d'ailleurs que la politique communautaire
dans son ensemble. D'autre part, faire comprendre à la nation la raison d'être de cette marine
marchande et qu'enfin les Français comprennent la mer.

1 Certaines propositions de la présente synthèse ont été fonnulées par un groupe constitué par les animateurs
de débats; c'est la cas notamment de la proposition sur l'exonération des charges sociales.
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Anticipons un peu la suite de cet exposé pour mentionner dès maintenant la convergence des
intérêts des armateurs français et des ports.

N'oublions pas ce qu'on nous a dit sur l'organisation du trafic maritime mondial en fonction
du poids des armements nationaux et de la qualité des ports notamment pour les marchandises
diverses. Sur des critères presque exclusivement portuaires, ceci s'applique aussi aux vracs.

La mise à niveau de la compétitivité passe par plusieurs éléments.

Sur le renouvellement de la flotte

Rappelons-nous les chiffres qlÙ nous ont été fournis pour la flotte française

pétroliers 18,4 ans
rouliers 16,3 ans
vraquiers 17 ans
cargos et p.c. 16 ans environ

Pour des raisons de sécurité et de crédibilité on ne peut continuer ainsi. Or, les résultats ne
permettent à aucun armateur d'envisager la commande de navires neufs dans les conditions
actuelles du marché des frets, du prix de la construction, etc.

Aussi a-t-on évoqué longuement le financement par le système des quirats Il appert des débats
que cette solution n'est envisageable que pour les petites unités en raison notamment des
coûts annexes.

Pour les plus grands navires une piste a été ouverte, la transposition au maritime des SOFICA.
L'adaptation de la loi Pons pourrait aussi être envisagée. Autrement dit, il s'agit ici d'éviter
tout blocage fiscal. Par contre l'introduction en bourse des grands armements évoquée dans
cette enceinte n'a pas paru emporter une adhésion totale.

Il faut noter aussi au passage que les armateurs au cabotage - qui à terme présente d'intéres
santes perspectives - et les ports secondaires ont manifesté le sentiment de n'être ni écoutés,
ni compris.

Nous avons noté avec grand intérêt l'idée - déjà formulée dans le JOURNAL DE LA MARINE
MARCHANDE - d'un intéressement direct et concret des chargeurs ou industriels dans les
moyens de transport maritime, comme cela s'est fait en Allemagne, au Japon, en Corée et
comme les chargeurs eux-mêmes n'hésitent guère à le faire en routier.

On pourrait ajouter que jamais, depuis des années, les discours des armateurs, des chargeurs,
du portuaire n'avaient été aussi convergents. De même que ceux des assureurs, des construc
teurs, des sociétés de classification.

Exonération des charges sociales

Les salaires directs applicables aux personnels maritimes qualifiés sont au sein de l'Union eu
ropéenne d'un niveau équivalent. Certains pays de l'Union ont cependant un système de pro
tection sociale moins onéreux que le nôtre, d'autres budgétisent tout ou partie des charges
sociales. Ces pays supportent, de ce fait, moins mal que la France, la concurrence internatio
nale excessive engendrée par l'ultra-libéralisme maritime et les faibles coûts salariaux de la
main-d'oeuvre internationale même qualifiée. Ceci a conduit le gouvernement, en octobre
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1993, à procéder à un début de budgétisation des charges sociales (50 % de la contribution
patronale) apportant par là même un début de réponse à une proposition faite par le CSMM en
1992 et en 1993 en ce qui concerne une prise en charge par la collectivité d'une part aussi im
portante que possible des contributions sociales du personnel navigant.

Il apparaît maintenant qu'une budgétisation totale pose problème du fait de son extension
immédiate au secteur de la pêche, voire à d'autres branches professionnelles soumises aux ef
fets déstabilisants de l'ultra-libéralisme international. Entre outre, elle déséquilibrerait encore
plus le budget de l'ÉNIM (40 % subvention, 30 % "transferts démographiques" entre régimes)
? ou de s'interroger sur sa spécificité. Il faut peut-être trouver de nouvelles étapes intermé
diaires permettant une extension et les nécessaires adaptations progressives de ces disposi
tions.

Une voie nouvelle pourrait être ouverte par une exonération totale ne concernant que certaines
catégories de personnel et justifiées par des contraintes particulières. Fonctionnellement, les
compagnies de navigation supportent des charges objectives liées à la formation d'un
personnel qui ne leur est pas exclusivement dédié. En effet, la formation initiale des emplois
navigants de bon niveau comprend un temps minimal de navigation pour que la qualification
réglementaire soit acquise et, même en ce qui concerne les emplois à terre, on s'aperçoit que
les cadres ne sont totalement opérationnels qu'après un temps relativement long passé dans
l'entreprise ou en stages expatriés. Il faut également souligner que les formations ainsi
acquises sont valorisées dans le cas de carrières courtes dans tous les secteurs connexes à
l'armement, y compris dans l'Administration.

On pourrait proposer, dans le double objectif de conforter les entreprises, de permettre une
participation accrue de la collectivité aux dépens d'Une formation longue et par conséquent
dispendieuse, et enfin de promouvoir l'emploi des jeunes, de budgétiser la totalité de leurs
charges sociales pendant toute la période de qualification, qui ne devrait pas être réduite aux
minimums légaux, mais pouvant aller jusqu'à 35 ans, date d'accès moyenne aux responsabili
tés correspondant aux qualifications en cause. Cette disposition pourrait être étendue aux em
plois sédentaires et notamment ceux impliquant une expatriation. Sur ce sujet, il convient de
rappeler la position extrêmement ferme du CCAF, telle qu'elle a été rappelée: l'exonération
totale.

La filière portuaire

La réforme voulue par la loi du 9 juin 1992 n'a pas partout porté ses fruits. Encore une fois, il
y a conflit entre l'esprit et la lettre de la loi et donc dans l'application de la loi.

Toutefois, il existe des points positifs, des réussites et l'idée d'un partenariat entre entreprises
et autorités portuaires, telle que développée à Dunkerque par exemple, semble être une voie à
étendre.

Certains ont dit que la loi a besoin d'être amendée; peut être un jour le faudra t-il mais
n'oublions pas qu'elle représente une véritable révolution et que ce n'est pas en deux ans
qu'elle peut produire tous ses fruits. C'est un changement profond de mentalité que dockers et
entrepreneurs n'avaliseront probablement qu'en une génération.

Si, comme le voulait la loi, des accords ont été passés port par port avec plus ou moins de
succès, il n'en reste pas moins qu'au Havre et à Marseille la situation reste très préoccupante.
Les chargeurs ont manifesté leur vive inquiétude quand à l'évolution de ces deux ports.

Certes, c'est localement que le développement doit être résolu dans le seul cadre de la loi,
c'est-à-dire, pour être précis, sans "arrangements" plus ou moins clairs. Cependant tous doi-
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vent être conscients que toute dérive, à Marseille ou au Havre, pourrait avoir des répercus
sions sur le plan national. Chacun à son niveau dans la communauté portuaire nationale doit
en être conscient.

D'autres thèmes mériteraient aussi d'être rappelés:
le niveau du prix de passage de la marchandise dans les ports français;
les procédures douanières, phytosanitaires pénalisantes en France, ou trop laxistes
ailleurs?

La domanialité

Cette question a été étudiée. Toutefois ce sujet ayant fait hier soir l'objet d'un débat à l'As
semblée nationale, il paraît plus utile et convenable de laisser MM. BOSSON et MARCHAND
nous donner leurs commentaires. Les attentes sont fortes.

La sécurité

Parmi les pouvoirs régaliens de l'État on ne saurait omettre la police de l'État du paviIJon et
celle de l'Etat du port, pour les navires, les navigants et les sédentaires.

La première ne pose pas de problème dans ce pays du moins. La seconde, par contre, mérite
rait pour le moins un développement. Nous sommes incontestablement parmi les plus
consciencieux pour le contrôle et l'application des règlements. A ce sujet ce qui vient d'être
décidé entre cinq pays européens va indiscutablement dans le bon sens.

Mais la sécurité est avant tout une question de qualification et de qualité des hommes à bord
et à terre.

Il faut sans doute rappeler ici la révision de la convention STCW 78. Ce que brièvement on
pourrait en dire, c'est qu'eIJe constitue un moyen probable de faire intégrer par d'autres pays
l'avancée importante - tout au moins jusqu'à un certain niveau de fonctions - de la polyva
lence française. Il ne faudrait pas que la réforme débouche sur des qualifications par uv uni
quement. La position française à ce sujet est celle d'un assouplissement et de plus de pragma
tisme.

Quelle est la v~eur des brevets déliyrés ? Trois contrôles, e9 principe, sont là pour en attes
ter: ceux de l'Etat du pavillon, de l'Etat qui les délivre, de l'Etat qui les "utilise".

On peut douter de leur va)eur. Certains imaginent, devant l' i~possibilité du "contrôle des
contrôles", de laisser aux Etats la liberté de délivrance par les Etats des brevets en confiant à
une instance internationale le soi de les valider.

L'université maritime mondiale

La formation des cadres supérieurs, à terre, dans les pays en voie de développement, notam
ment est un facteur essentiel. Aussi il convient de parler un instant de la Université maritime
mondiale de Malmo.

Cette université a été créée par la volonté de L'aMI, il y a 10 ans, avec une large part, son fi
nancement, outre celui de la Suède et de nombreux pays dont la France. Le financement aMI
arrive à son terme comme convenu au début. Le travail qui s'y fait est remarquable, c'est un
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extraordinaire brassage d'étudiants (de 30 à 40 ans, déjà expérimentés) d'une cinquantaine de
nationalités. Si nous ne faisons rien, l'influence française y disparaîtra. Elle est représentée
actuellement grâce à deux enseignants, des conférenciers, des stages. Lieu privilégié de
contact avec les futurs dirigeants maritimes de nombreux pays, il faut y entretenir notre pré
sence.

Pour y parvenir il faudra dégager des fonds, ce qui pourra se faire au travers d'une association
des Amis de l'Université maritime mondiale récemment créée à laquelle chacun devrait adhé
rer avant bientôt d'apporter au niveau des entreprises, une contribution ad hoc.

Les sédentaires

Hormis les contrôles déjà vus, les mêmes règles doivent s'appliquer. Les sédentaires ont, au
même titre que les navigants, les garants de la sécurité dans le cadre ISO 9002 et ils doivent
donc recevoir la formation correspondante dont le financement fait, lui aussi, problème, nous
le rappelons dans la conclusion qui suivra.

La construction navale

Il est évident qu'elle fait partie intégrante des moyens dont peuvent disposer les armateurs
français ou étrangers. Le domaine est toutefois complexe: l'Europe et son aide à l'ex-Alle
magne de l'Est, par exemple, de même que la position américaine à l'extérieur hostile à toute
notion d'aide et qui soutient fortement ses chantiers ex-militaires pour une reconversion civile
aidée et donc artificiellement compétitive, la dévaluation du Marka finlandais, le soutien co
réen, etc., sont pamù les problèmes cruciaux du moment.

Ii demeure que la construction navale doit rester partie prenante de notre réflexion car c'est
une nécessité.

* *
*

Conclusions
Nous avons besoin d'abord d'entreprises qui soient rentables, sinon personne ne les animera
vraiment au bon niveau et elles n'attireront pas les personnels hautement qualifiés qui leur
sont nécessaires. Pour être rentable, ces entreprises maritimes et portuaires doivent être maî
tresses de leurs facteurs de production. Navires et infrastructures, telles sont les immobilisa
tions dont il faut qu'elles récupèrent a maîtrise.

Bien que peu abordé, le thème de l'aménagement du territoire fait partie des préoccupations
générales surtout après la constatation des carences connues du pré-rapport connu. Deux idées
forces ont été mises en avant.
Il faut que les entreprises portuaires et les villes retrouv~nt à la fois la maîtrise des outils et
espaces fonciers qui leur sont commun à charge pour l'Etat d'assurer sa fonction régalienne
è'arbitrage et de préparation de l'avenir.
L'une et l'autre de ces idées fortes ont reçu un début d'exécution, mais les participants à ces
assises ont souligné qu'il faut aller plus loin.
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Nous avons ensuite besoin d'outils sûrs et renouvelés. De nouveaux navires doivent être im
posés à tous. Ils seront d'abord plus sûr,s et rien que cela doit conduire les États à tout faire
pour éliminer les navires dangereux. L'Etat, là aussi, doit retrouver ses fonctions régaliennes
même s'il doit les exercer collectivement au sein de l' DE ou de l' OMI. li faut donc sanctionner
les comportements aberrants en matière de gestion nautique.

La sécurité de la navigation doit encore être renforcée par vérification des compétences des
équipages, mais aussi des opérateurs maritimes qui trop souvent cultivent l'irresponsabilité.

Les questions de personnel et d'emploi ont été au centre des préoccupations de ces assises.
Compte tenu de la concurrence internationale il faut réduire le coût salarial effectif et global.
Ceci demande la prise en compte des apports permis par la qualification des personnels, le
maintien d'une avance technologique et des gains de productivités accrus, mais aussi par une
réduction des charges sociales. Une réduction drastique des charges sociales reste plus que
jamais d'actualité.

Tout ceci n'est rien si les personnels ne sont pas qualifiés à cet effet. C'est pourquoi ici tous
ont rappelé la nécessité d'assurer la formation mais aussi les premiers emplois qui sont essen
tiels pour la qualification en cause. Ceci concerne les navigants comme les sédentaires com
merciaux et administratifs. Il faut donc trouver un dispositif permettant à ce que plus aucun de
nos jeunes diplômés maritimes ne soit sans emploi. Les deux objectifs précédents peuvent
prioritairement se conjuguer.

On peut donc résumer comme suit:

• favoriser fiscalement l'investissement productif,

• refuser par tous les moyens l'irresponsabilité maritime,

• promouvoir les qualifications et l'emploi des personnels
nationaux.

Voilà les enjeux qui sont ceux d'une administration de la mer compétente et forte, d'entre
prises dynamiques, de personnels motivés. Ils sont à inscrire maintenant dans des engage
ments pluriannuels à souscrire et à tenir par tous.
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Allocution de clôture
par Jacques DUPUYDAUBY

président du Conseil niltiona.l des communautés portuaires

Le problème de la réforme portuaire a été évoqué par tous les participants aux présentes as

sises. Cette réforme, qui n'est toujours pas terminée, a marqué une véritable révolution cultu

relle. Il faut rappeler qu'elle s'inscrivait dans un cadre beaucoup plus vaste, visant à l'amélio

ration de la filière et de la compétitivité des ports.

L'Assemblée nationale a entrepris l'étude du deuxième volet de cette réforme: celui de la

domanialité. On peut d'ores et déjà souligner que le texte présenté ne va pas aussi loin qu'il

eût été souhaitable alors que le législateur disposait des moyens pour le faire.

La semaine dernière, le ministre d'État, ministre de l'intérieur, chargé de l'aménagement du

territoire, a présenté le schéma national de développement du territoire. La nouvelle organisa

tion portuaire, telle qu'elle est brossée par le document rendu public, s'inscrit dans la logique

de tout ce qui avait été fait avant.

La réforme de la manutention, premier volet, n'avait de sens que dans la mesure où la doma

nialité pouvait être modifiée. Depuis un certain nombre d'années, tous ont espéré et appelé de

leurs vœux une nouvelle organisation portuaire du territoire prenant en compte le rôle fonda

mental des collectivités territoriales, jugeant les ports non pas en fonction d'une structure ad

ministrative, mais en fonction aujourd'hui de leur poids économique, de leur force d'indus

trialisation dans le tissu français.

La démarche initiée il y a deux ans dans la manutention portuaire, poursuivie dans la doma

nialité et qui va trouver une nouvelle forme d'expression lors du débat sur l'aménagement du

territoire, est une réforme qui peut se faire sans problème. Certes, il y a des difficultés, des

gens à convaincre, des habitudes à transformer, mais on ne peut qu'être frappé par la très forte

volonté de tous ceux qui se sont exprimés au cours du débat et qui veulent redonner aux ports

de la fiabilité sans laquelle ils disparaîtraient. Le rôle d'organismes comme le Conseil national

des communautés portuaires et le Conseil supérieur de la marine marchande est de rester aux

côtés du ministre, comme ils l'avaient fait avec ses prédécesseurs, pour l'aider, le conseiller et

lui faire les suggestions nécessaires.
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Allocution de clôture
par Yves MARCHAND

président du Conseil supérieur de la marine marchande et député maire de Sète

Nous sommes aujourd'hui dans une situation difficile et nous avons devant nous des

échéances à très court tenne. Ce seront le grand débat sur l'aménagement du territoire en juil

let et la discussion à l'automne de la loi de finances pour 1995 et du plan de défense de la

Marine marchande pour les cinq ans à venir.

Nous avons donc estimé qu'à la suite des premières grandes réfonnes qui sont intervenues ou

qui vont intervenir, c'est à dire la loi de la manutention du 9 juin 1992, la loi sur l'aménage

ment du territoire, mais également la loi sur la domanialité publique, nous nous devions d'être

au cœur d'une véritable réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour conduire les affaires

de la flotte et des ports de commerce pour les dix ans qui viennent.

Il y a en face de nous des optimistes et des pessimistes. Les pessimistes estiment que si tout

est perdu, il n'y a pas lieu de se battre. Les optimistes veulent toujours croire qu'il y a quelque

chose à faire. Nous nous rangeons délibérément de ce côté-là, car les débats qui viennent

d'avoir lieu ont prouvé que la mer est un élément essentiel à notre économie. Ce n'est pas un

milieu ordinaire, c'est un milieu d'échanges essentiel pour l'ouverture de notre pays au

monde. Et dans le cadre de la construction européenne. que nous sommes en train de réaliser,

nous devons avoir une marine forte et des ports compétitifs.

Le ministre de l'équipement et des transports devra prendre, dans les semaines qui viennent,

un grand nombre de décisions, notamment sur la base des propositions qui lui seront appor

tées par les participants aux présentes assises. Nous espérons qu'il fera beaucoup pour la ma

rine et les ports. Comment? En étant innovant, il ne faut plus se contenter de ressasser un cer

tain nombre de veilles recettes qui n'ont pas réussi et qui ne réussiront pas mieux demain

qu'elles n'ont réussi hier.

Il existe en la matière des formules à court tenne et à long tenne. Les professionnels du

monde maritime et portuaire, sont un peu blasés des fonnules à court tenne. Il faut donc trou

ver impérativement les moyens de créer une flotte puissante. Si les exonérations de charges

sociales sont les bienvenues, elles ne suffisent assurément pas à régler les problèmes à venir.

En ce qui concerne le financement des navire, pourquoi ne pas considérer que le secteur du

transport maritime est un secteur industriel de droit commun? Pourquoi toujours vouloir le
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considérer comme un secteur à part, qui ne répondrait pas aux exigences habituelles du mar

ché ? Pourquoi ne pas lui appliquer des systèmes financiers qui ont fait leurs preuves dans

d'autres domaines et qui appliqués au transport maritime pourraient permettre d'apporter dans

ce secteur les investissements qui manquent? C'est une idée qui a été reprise notamment au

cours de la première session de travail de ces assises et qui tendrait à généraliser le système

des SOFICA au transport maritime. Sur ce point, il y a un élément fondamental à prendre en

considération si on veut faire du transport maritime une entreprise industrielle à part entière et

donc soumise à tous les principes du marché et notamment à la bourse. Pourquoi ne pas faire

entrer en bourse le transport maritime? Nous sommes au cœur de dispositions innovantes,

peut-être même révolutionnaires dans ce domaine et qui pourraient nous apporter des solu

tions que nous n'avons jamais totalement trouvées par le système des subventions classiques

en dépit d'effets positifs qu'elles peuvent avoir.

Il faut nous placer dans un cadre ambitieux et croire au secteur maritime, comme secteur

porteur de notre économie. C'est dans ce sens que se tiennent ces assises. Nous sommes tota

lement aux côtés du ministre, lorsqu'il s'agit de défendre le pavillon tricolore qui flotte encore

à la poupe de nos navires. Cela implique un effort politique important, une volonté

gouvernementale. Les élus jouent en la matière un rôle normal et légal d'aiguillon du

Gouvernement. C'est ce qui est ici amicalement fait. Nous ne sommes pas de ceux qui veulent

utiliser des procédures pour détourner la Marine marchande de son objet. Défendre le pavillon

français se fait et doit se faire dans la légalité, dans le respect des lois fiscales et douanières et

nous ne saurions accepter au cours de ces assises, des déclarations qui ont été faites ailleurs,

qui laisseraient supposer que le monde maritime devrait devenir marginal pour être

compétitif. Les gens responsables, des chefs d'entreprises, les représentants syndicaux

s'inscrivent dans un contexte d'état de droit et veulent fustiger ceux qui risqueraient

aujourd'hui d'avoir une influence nocive sur le milieu.

Le ministre de l'équipement et des transports doit être remercié d'avoir favorisé ces assises,

mais également depuis la prise de ses fonctions d'avoir été un ministre de la mer attentif,

malgré une énorme délégation d'attributions, aux problèmes de la marine et des ports mar

chands, d'avoir été dynamique et d'avoir permis à tous de reprendre confiance. C'est pour

quoi on peut espérer que ces assises se solderont par un succès et qu'elles nous démontreront

que le Conseil supérieur de la Marine marchande et le Conseil national des communautés

portuaires, appelés à travailler la main dans la main, devront renforcer encore leur

coopération.
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Conclusion générale
par Bernard BOSSON

ministre de l'équipement, des transports et du tourisme

Je veux d'abord remercier les présidents Yves MARCHAND et Jacques DUPUYDAUBY,
qui ont pris l'initiative d'organiser ces assises nationaies consacrées à la fois à la marine mar
chande et aux ports maritimes.

Certes, chacun de ses secteurs a ses particularités et ses problèmes spécifiques; chacun
d'eux dispose également de son instance consultative propre, dont vous assurez
respectivement la présidence.

Pour autant, il est bon qu'un rapprochement et une synthèse soient faits. Le moment
m'en paraît avoir été particulièrement bien choisi et j'avais donné mon complet soutien à cette
initiative, dès que ses promoteurs m'ont informé de leurs intentions.

Car marine marchande et ports ont des liens étroits, des synergies profondes, que vos
travaux ont parfaitement mis en évidence. C'est une banalité de dire que le transport maritime
moderne ne saurait se concevoir sans des installations spécialisées pour assurer la rupture de
charge entre la mer et la terre. Les armateurs français doivent pouvoir trouver dans les ports
français un point privilégié de recrutement de frets, même s'ils réalisent aujourd'hui plus de la
moitié de leurs activités en trafic tiers. A l'inverse, des armateurs français solides sont im
portants pour nos ports: ils peuvent contribuer à défendre les intérêts de ces derniers dans les
instances armatoriales qui organisent les dessertes et les touchées de leurs services. A cet
égard, je considère comme vous qu'un affaiblissement persistant de l'armement de lignes ré
gulières français ferait perdre beauc9up de sens à l'effort qui est fait par ailleurs, avec les
contributions de tous et d'abord de l'Etat, pour moderniser notre filière portuaire.

Plus profondément, il est clair que les activités portuaires et activités de la marine mar
chande sont les deux composantes d'une même réalité économique, celle du marché du
transport maritime, si fortement marqué par son ouverture à la concurrence internationale.

L'importance d'une politique maritime pour la France

La qualité et la diversité des participants à vos travaux ont permis de mettre en lumière tous
les enjeux que le transport maritime, la flotte de commerce et les ports, représentent pour
notre pays: vous l'avez parfaitement rappelé, Monsieur le président.

L'attention que les pouvoirs publics portent aux ports et à la flotte de notre pays trouve
pour une bonne part son origine dans la contribution qu'ils peuvent apporter à
l'acheminement de notre commerce extérieur. Par la structure de ses approvisionnements, en
matières premières notamment, par la diversité de ses exploitations sur l'ensemble de la
planète, qui sont si importantes pour l'emploi et le niveau d'activité de notre appareil
industriel, notre pays est structurellement un grand consommateur de transports maritimes.

Plus de la moitié de notre commerce extérieur emprunte la voie maritime, la capacité de
transport maritime de nos armements représente plus du tiers en tonnage et plus de la moitié
en valeur de marchandises, des besoins de transport liés à notre commerce extérieur, même si
cette capacité est utilisée majoritairement pour des trafics tiers.

On peut regretter que les chargeurs et armateurs français ne travaillent pas plus ensemble; on
peut aussi considérer que l'importance des prestations réalisées par l'industrie française du
transport maritime à l'extérieur est une preuve de sa vitalité, dès lors que son activité s'exerce
par nature sur un marché mondial.

Dans tous les cas, notre pays doit disposer des moyens et des compétences, portuaires et
maritimes, qui soient à la dimension de sa puissance économique et commerciale.

Mais l'enjeu des activités maritimes et portuaires est aussi un enjeu d'aménagement du
territoire. L'aménagement du territoire est l'objet d'un grand débat national, qui débouchera,
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d'ici quelques semaines, devant la représentation nationale. Les zones littorales sont par
définition, des zones périphériques, des zones "frontalières". Leur ouverture sur le large
constitue, à l'évidence, pour elles, une chance exceptionnelle de développement et de rayon
nement. Saint-Malo, cette ville pour laquelle les choses de la mer ont été en permanence
déterminantes dans son histoire, fournit la plus belle illustration de mon propos. Elle réunit
encore aujourd'hui trafics de marchandises et de voyageurs: port de commerce, port de pêche
et port de plai sance, construction navale et tourisme nautique, sans que je prétende cette énu
mération exhaustive

Les exemples de l'armement BAI, ou d'Émeraude Lines dont nous baptiserons la
nouvelle unité tout à l'heure, sont également intéressants : ils montrent tous les
développements qui peuvent être bâtis autour d'un trafic nouveau crée de toute pièce ou déve
loppé par des opérateurs maritimes dynamiques.

L'appréciation du véritable impact économique des ports ou des transports maritimes
dépasse donc manifestement la seule comptabilisation des emplois ou des chiffres d'affaires
qu'ils engendrent directement. Il faut prendre également la juste mesure des activités et des
emplois indirects ou induits, soit dans toutes les prestations annexes aux navires, aux
voyageurs ou aux marchandises, soit dans toutes les activités dont le développement n'est
possible que par l'existence de services maritimes et portuaires efficaces et compétitifs.

Préparer un nouveau cadre de soutien à la marine mar
chande

Depuis un an, les manifestations tangibles de soutien des pouvoirs publics à la marine mar
chande n'ont pas manqué. Elles s'expriment d'abord dans le budget 1994 de mon département
ministériel, avec des dotations importantes pour l'aide à l'investissement comme pour l'aide à
la consolidation et la modernisation; elles consistent surtout dans les extensions, à bien des
égards exceptionnels, des allégements de cotisations sociales patronales dont bénéficient les
navigants français sur tous les navires sous pavillon français soumis à la concurrence
internationale.

Comme vous le savez, les dispositions du plan marine marchande engagé en 1990,
arrivent au terme des cinq années d'existence initialement prévues: ceci concerne toutes les
mesures, autres que celles relatives aux allégements de cotisations sociales patronales.

Un nouvel ensemble de règles de jeu est donc nécessaire et doit être arrêté dans les
semaines qui viennent: l'objectif doit en être le renforcement durable de la compétitivité de
l'armement français, dans une perspective de moyen terme, et la consolidation du savoir-faire
maritime de notre pays.

Les réflexions qui ont été menées au cours de ces assises arriveront donc très opportu
nément pour alimenter la préparation des mesures à venir. Je suis également prêt à accueillir
positi vement la contribution que le Conseil supérieur de)a marine marchande peut apporter à
l'élaboration d'un "contrat de progrès" qui associerait l'Etat, les armateurs et les organisations
représentatives, et fixerait des objectifs et des conditions pour la flotte française dans les
années qui viennent.

n serait prématuré d'annoncer des décisions qui ne sont pas, à ce stade, encore arbitrées,
même si leur préparation est d'ores et déjà initiée par mon département ministériel en liaison
avec les autres départements concernés.

J'ai bien compris les deux préoccupations dominantes qui se sont exprimées et qui sont
intimement liées: renforcer la compétitivité de l'armement français, moderniser et rajeunir la
flotte française en fournissant des conditions plus favorables à l'investissement maritime.

Vous avez établi une large panoplie de moyens envisageables et souhaitables pour
atteindre ces objectifs. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire lors de l'assemblée générale
des armateurs de France, il y a un peu plus d'un mois, je suis partisan d'un ensemble
diversifié de mécanismes de soutien à la marine marchande, pour tenir compte de la diversité
des activités qu'elle exerce. Pour autant, je ne suis pas sûr que tout sera possible
simultanément: à l' évi dence, des priorités devront être établies, en mettant en regard, l' effi-
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cacité économique comme les effets sur l'emploi des mesures envisagées d'une part et leur
coût budgétaire d'autre part.

Je souhaite dans ce cadre mettre l'accent sur les problèmes de formation et de
qualification des personnels navigants et sédentaires. Le transport maritime moderne ne peut
plus s'accommoder des personnels insuffisamment qualifiés, et donc susceptibles de mettre en
péril sa sécurité. Ceci conforte les chances de nos ressortissants, alors que beaucoup d'experts
annoncent une pénurie, au niveau mondial, de navigants qualifiés dans un certain nombre de
fonctions.

Dans cette perspective, la formation maritime et la qualité de cette formation doivent
consti tuer une préoccupation constante pour les entreprises et l'administration.

Cette préoccupation est aussi, bien sûr, celle de nos élèves des écoles nationales de la
marine marchande qui, il y a quelques jours, nous ont fait part de leur inquiétude face aux
difficultés qu'ils rencontrent dans la recherche ou l'organisation de leurs stages embarqués.

Si des premières réponses immédiates ont pu être apportées, je sais aussi qu'ils
souhaitent qu'une discussion au fond puisse s'ouvrir prochainement en vue de redéfinir les
conditions dans lesquelles se réalisent ces embarquements.

Au-delà même des solutions à apporter aux problèmes immédiats, et dans un contexte
que l'on me dit être celui de la pénurie d'officiers dans les prochaines années, administrations
et armateurs doivent en effet réfléchir ensemble. Réfléchir, bien sûr, aux mesures qui
pourraient faciliter l'exécution des cursus de formation de nos élèves et favoriser le
déroulement de carrière de nos officiers. Mais réfléchir surtout à l'évolution future de nos
besoins en officiers sur le plan à la fois qualitatif et quantitatif.

Je suis personnellement très attaché au succès de cette démarche car, pour le reste, tout
me donne en effet à penser - en particulier les travaux menés actuellement au sein de L'üMI et
qui tendent à favoriser la reconnaissance des formations polyvalentes - que les choix faits par
la France depuis plus de 25 ans en matière de formation maritime sont les bons choix, les
choix de l'avenir.

Poursuivre la modernisation des services portuaires

Concernant les ports enfin, nous assistons, me semble-t-il, à une prise de conscience
nouvelle sur len;r rôle dans l'économie nationale. Je constate avec satisfaction que les
contrats de plan Etat-Région leur ont accordé la part belle, avec un volume global d'investis
sements de 750 MF. J'ai observé aussi, dans le débat sur l'aménagement du territoire, un
mouvement d'opinions favorables donnant à la frange littorale, et notamment aux places
portuaires, un rôle plus important dans l'équilibre de notre territoire et les échanges écono
miques. Cette évolution, que je ressens comme un signe de renouveau, me paraît de bonne
augure. Elle est due, en particulier, à la mobilisation d'un grand nombre d'acteurs locaux et de
responsables professionnels; je sais que plusieurs d'entre vous se sont engagés avec ardeur
pour prendre part à ce débat et ont largement contribué à cette heureuse évolution.

Je me réjouis de ces acquis, mais souhaite que nous continuions tous ensemble à œuvrer
pour poursuivre le redressement et la modernisation de nos ports, y compris en veillant à ce
que, malgré les contraintes budgétaires fortes que vous connaissez, nous puissions mettre à
leur disposition les moyens financiers nécessaires à leur équipement et à leur entretien.

Au-delà de ces aspects fmanciers et budgétaires, nous venons de franchir des étapes im
portantes pour définir le cadre nouveau dans lequel vont s'exercer les activités portuaires dans
les prochaines années. Je reviendrai sur deux sujets particuliers: la manutention et la doma
nialité.

En ce qui concerne tout d'abord la manutention, l'accord intervenu pour la convention
collective, désormais signée par tous les partenaires sociaux qui ont fait preuve dans cette
affaire d'un sens élevé de leurs responsabilités, est un grand pas en avant dans l'organisation
de cette nouvelle industrie de la manutention dont nous avons besoin dans tous nos ports.
Cette convention fera l'objet, dans quelques jours, d'un arrêté d'extension pris par le ministre
du travail, et il faudra rapidement lui apporter les amendements nécessaires pour qu'elle
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puisse être valablement appliquée aux entreprises de manutention des produits de la pêche,
dans des conditions compatibles avec l'économie de ce secteur en difficulté.

Toujours dans la manutention, je salue les progrès réalisés dans plusieurs ports, où la
réforme se met en place avec persévérance, où de nouveaux accords sont intervenus P9ur
résoudre complètement les problèmes d'effectifs et de mensualisation. Je confirme que l'Etat
approuve et soutient ces efforts accomplis dans une attitude responsable des partenaires
sociaux et dans une vision courageuse et lucide de l'intérêt des ports.

L'observatoire et la commission d'évaluation dont j'ai confié l'animation à
M. BROSSIER poursuivent leurs travaux. D'ores et déjà, il apparaît que l'objectif de gain de
productivité de 35 % sur les dépenses salariales est atteint globalement dans l'ensemble des
ports, que des baisses de tarifs ont été effectuées dans une fourchette assez large de 0 à 30 %
avec des résultats qui sont jugés de manière di versifiée par la clientèle, que nous sommes dans
une phase d'adaptation de l'offre et de la demande, et que des évolutions sont encore
nécessaires avant d'atteindre vraiment l'objectif de compétitivité, ces évolutions devant porter
sur les conditions de fonctionnement des entreprises de manutention et leur capacité à
assumer !a responsabilité de la gestion de leurs employés.

L'Etat maintiendra sa participation à un niveau élevé, pour des compléments de plans
sociaux dans les ports prêts à aller jusqu'au bout de la réforme. Les ports ont jusqu'à la fin de
l'année pour saisir cette dernière opportunité: je souhaite qu'ils la saisissent afin de tirer au
plus vite les résultats attendus de cette réforme.

Mais je dois dire, en contrepoint, que je ne vois toujours pas d'amélioration significative
de la situation au Havre et à Marseille. Et ce n'est pas le retour apparent aux rendements
d'avant la réforme qui peut constituer une avancée spectaculaire, ni une performance
remarquable.

Marseille et le Havre jouent avec leur avenir.
Je sais que les entreprises de ces deux ports sont dans une situation difficile: personne,

je le pense, ne veut mener la politique du pire et les contraindre à l'échec. C'est la raison pour
laquelle je soutiendrai toute initiative qu'elles prendront pour aller de l'avant, redresser leur
position, et prétendre un jour rivaliser vrai ment avec les grands concurrents du Nord.

Je reste donc résolument aux côtés de ceux qui ne veulent pas se résigner ni se contenter
de médiocres améliorations ou de faux compromis.

Concernant la réforme domaniale, à laquelle nous attachions tous tellement d'impor
tance, le projet du Gouvernement porté par mon collègue le ministre du budget, vient d'être
présenté au parlement. Notre mobilisation a été forte au ministère de l'équipement, et j'ai eu
plaisir à recevoir des soutiens appuyés, et notamment celle de mon ami Yves MARCHAND,
pour conforter notre position dans un débat difficile. Grâce à tous ces efforts, nous avons pu
obtenir satisfaction sur l'essentiel. Les investissements privés seront dorénavant accueillis sur
le domaine public portuaire dans de bonnes conditions.

Tout investisseur, sans s'approprier le domaine public qu'il occupe, pourra jouir de tous
les droits du propriétaire: il pourra financer son investissement par crédit bail, le donner en
garantie, être indemnisé en cas d'éviction. Des précautions ont été prises lorsqu'il s'agit
d'ouvrages nécessaires au service public, ce qui est normal; mais hormis ce cas particulier,
nous avons fini par obtenir des condi tions d'application simples pour l'ensemble des
dispositions de la loi.

En complément de cette loi, la décision de principe a été prise de rétrocéder aux ports
autonomes une partie significative des produits de cession lorsque des parcelles du domaine
public n'ont plus d'utilité pour l'activité portuaire et peuvent être affectées à des opérations
d'aménagement urbain.

Je voudrais cependant préciser, pour lever notamment certains malentendus, que ces
mesures ne peuvent tenir lieu de politique foncière, qu'à elles seules elles ne définissent ni le
régime juridique du sol, ni sa vocation, ni les activités que l'on veut y accueillir, ni la qualité
de l'offre foncière par rapport à la concurrence. Et je souhaite que, dans le prolongement de
cette réforme, chaque place portuaire, disposant maintenant des outils juridiques et bientôt des
intéressements financiers nécessaires, définisse sa propre politique dans une large
concertation locale et puisse aboutir à une véritable charte d'aménagement et d'utilisation de
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l'espace portuaire, définissant les conditions de compétitivité à la protection de son environ
nement

Mais la modernisation de nos ports nous entraînera sans doute sur d'autres terrains que
la manutention ou la réforme domaniale, qui étaient nos priorités absolues. La concentration
fantastique des activités portuaires et maritimes à Rotterdam et Anvers donne à ces ports une
position dominante sur laquelle il nous faut être lucides: pour aborder cette compétition, il
nous faut agir sur tous les paramètres: l'amélioration des réseaux de desserte terrestre en est
un, avec notamment l'importance du développement des voies fluviales; mais aussi l'amélio
ration de l'efficacité et de la gestion des établissements portuaires, la dynamisation commer
ciale des places portuaires et l'engagement nécessaire des grands groupes français, du secteur
logistique et des armements, dans une politique de partenariat actif avec nos ports. Ces assises
nationales de la marine marchande et des ports maritimes sont un très bon signe qu'un tel
partenariat existe et peut se renforcer encore entre les acteurs du transport maritime. Dans ce
secteur, peut-être plus encore que dans tout autre, il n'est pas de bataille gagnée sans
l'adhésion et l'engagement unanime de tous sur des objectifs partagés.
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ANNEXE 1
préparée par la

Direction des ports et de la navigation maritimes

LES PORTS ET L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Les ports français, véritables interfaces de communication entre les transports maritimes
et terrestres, constituent un atout considérable pour l'économie nationale et l'aménagement du
territoire. Avec un trafic total de 302,4 millions de tonnes en 1992, ils traitent 50 % du com
merce extérieur et sont des pôles de développement et d'activité dans de nombreux bassins de
vie et d'emploi.

Aux grands enjeux de l'économie nationale et de l'aménagement du territoire, corres
pondent des vocations et des organisations portuaires diversifiées et complémentaires.

Aujourd'hui, les ports autonomes, qui sont le siège de grands sites industriels et de
nombreux services, s'inscrivent dans une perspective internationale forte au sein de l'Europe
et affirment une vocation inter régionale incontestée. Ils réalisant plus de 80 % du trafic total
des ports métropolitaines, la quasi-totalité du trafic conteneurisé, les trois-quarts du trafic des
vracs secs et plus de la moitié du trafic des marchandises diverses

Quant aux ports d'intérêt national, ils ont un rôle irremplaçable à côté des ports auto
nomes : leur vocation est, certes moins généraliste, plus ancrée sur la desserte de leur
arrière-pays local, mais il n'en concourent pas moins à la dynamique de l'économie nationale.
Ils réalisent ainsi presque la moitié du trafic national des marchandises diverses et 20 % des
vracs solides, principalement dans le secteur des engrais et de l'agro-alimentaire. Le premier
port de pêche sont par ailleurs des ports d'intérêt national, respectivement Calais et Boulogne
sur-Mer.

Enfin, les autres ports, les plus nombreux, qui relèvent de la compétence des départe
ments et des communes depuis les lois de décentralisation de 1983, jouent un rôle qui s'avère
important pour la desserte locale de passagers, pour la pêche et pour l'animation touristique
des communes par l'intermédiaire de la plaisance notamment.

Malgré cet impact sur l'économie nationale et l'aménagement du territoire, les ports
français ont souffert au cours des années passées d'une baisse de leur compétitivité, qui s'est
traduit par la perte de trafics importants: les trafics captés par les ports européens concurrents
représentent aujourd'hui 137,5 milliards de francs à l'importation et 99,2 milliards de francs
à l'exportation, mais la réforme de la filière portuaire engagée, avec notamment son volet
manutention, a posé les bases d'un rétablissement d'une compétitivité de nos ports.

Dans ce contexte fortement marqué par la concurrence entre les ports européens, la
qualité des infrastructures portuaires constitue un élément dé!enninant dans l'évo!ution future
de l'organisation portuaire. C'est la raison pour laquelle l'Etat (ministère de l'Equipement,
des Transports et du Tourisme) consacrera aux investissements portuaires près d'un milliard
de francs au cours des cinq prochaines années:

• 670 MF pour les ports autonomes métropolitains, pour répondre aux prévisions de
croissance des trafics de marchandises diverse là ou la compétitivité a le plus
progressé, mais aussi pour l'amélioration des accès nautiques et pour permettre la
création de terminaux spécialisés;
76 MF pour les ports d'Outre-mer;

• 150 MF pour les ports d'intérêt national, pour répondre à des besoins portant sur
des filières de trafics et en partenariat avec des financements régionaux.
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ANNEXE II

Cahier statistique

préparé et commenté par la
Direction de la flotte de commerce

1 • Commerce extérieur et transport maritime:
25 ans d'évolution

II· Besoins de transport maritime et activité de l'arme
ment français

III • L'armement français et le transport du commerce
extérieur

IV· La flotte sous pavillon national : 1984 - 1994
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le Commerce extérieur
25 ans d'évolution

et transport maritime:

Depuis le début des années 80, le commerce extérieur transporté par voie maritime,
examiné sous l'angle des tonnages, s'est stabilisé au niveau d'environ 220 millions de
tonnes, à l'issue d'une période de progression, liée notamment au développement de la
consommation des hydrocarbures, qui l'avait porté jusqu'à 250 millions de tonnes. Par
rapport au début de la période, ce sont donc 100 millions de tonnes supplémentaires
chaque année qui sont acheminées par voie maritime.

Le besoin de transport du commerce extérieur, tous modes confondus, reflète bien les
flexions de l'activité générale, de 1974 à 1978, de 1981 à 1985-86, puis une reprise intervenue
depuis lors, mais avec peu de retombées positives sur le mode maritime : les
développements récents du commerce se sont accomplis essentiellement au profit des
marchandises les plus élaborées et avec les pays européens voisins pour lesquels les modes
d'acheminement terrestres, et notamment la route, ont souvent été préférés.

L'écart croissant ainsi constaté entre le tonnage total du commerce extérieur et celui utilisant
la voie maritime, se trouve encore accentué si le commerce est exprimé en valeur de
marchandises, notamment depuis 1984. Il reflète sans doute l'écart des prix unitaires des
matières premières, en provenance de l'outre-mer et généralement par mer, et ceux des
produits finis utilisant des modes de transport différents selon les destinations et provenances.
Le cas français n'est cependant pas une exception au mouvement général observé au plan
mondial, qui a vu en outre les commerces "intra-zones"(asiatique, américain, européen),
se développer plus rapidement que le commerce entre ces diverses zones elles-mêmes.

Au cours des dix dernières années, tous produits considérés ensemble, le mode maritime
d'acheminement a en conséquence perdu une dizaine de points en importance relative
pour les tonnages et presque quinze si l'on s'en tient aux valeurs des marchandises
transportées: nature des marchandises échangées et géographie des zones de provenance et
de destination ne sont donc pas sans effets sur les besoins de transport maritime. Il demeure
néanmoins majoritaire en tonnes, en tonnes-mille et supérieur à 22 % en valeur de
marchandises; il n'est alors devancé que par la route: 630 milliards de francs de
marchandises utilisent la voie maritime et transitent par les ports français, dont
110 milliards de produits pétroliers.
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II- Évaluation du besoin de transport maritime et activité de
l'armement français

La situation des entreprises françaises d'armement est notamment mise en évidence par leur
capacité à accéder au marché, à la clientèle la plus étendue possible: ces dernières années,
SS à 60 % des tonnages de marchandises recrutés par l'armement l'étaient à l'occasion
d'un service à rendre entre des pays étrangers (et même 65 à 70 % de l'activité évaluée en
tonnes-mille), alors que ce partage était au cours des années 1980 à 1985, à parts à peu près
égales, entre services rendus au commerce extérieur français et services rendus aux pays tiers,
au cours des années 1980 à 1985. L'idée de juger de la compétitivité de l'industrie fran
çaise du transport maritime en comparant son activité à celle que génère le besoin de
transport du commerce extérieur français est naturelle: cette comparaison permet en effet
d'apprécier le caractère plus ou moins adéquat de la flotte française, de sa taille, de sa com
position, ou de son rendement en tant que productrice ou économe en devises. L'indicateur
visé compare l'activité de l'armement exprimée en tonnage -ou son travail en tonnes-mille-,
ou en recettes de fret, aux grandeurs correspondantes engendrées par les flux du commerce
extérieur national.

Les estimations faites ont laissé de côté le secteur des hydrocarbures, géré jusqu'en 1992
sous un régime particulier d'obligation de pavillon; elles ont porté sur le reste du commerce
extérieur, passant ou non par des ports français, et sur l'ensemble de l'activité de l'armement,
c'est-à-dire liée ou non au commerce extérieur français. Que montrent les sept années cou
vertes par l'analyse, de 1985 à 199? Les tonnages globaux recrutés par l'armement fran
çais ont atteint en moyenne 40 à 4S millions de tonnes pendant la période, une reprise as
sez nette succédant au recul subi entre 1985 et 1987. Il faut noter cependant le fort glisse ment
intervenu au cours de ces trois premières années, la partie du trafic effectuée par des
navires sous pavillon national régressant au profit de navires soit de propriété française
mais de pavillon étranger, soit affrétés auprès d'armateurs étrangers. Près de 10
millions de tonnes ont été ainsi transférées, le trafic sous pavillon national passant de 28 Mt. à
18 Mt; quand une tonne est finalement transportée sous pavillon national, un peu plus d'une
tonne et demie l'est sous un pavillon étranger affrété ou contrôlé par l'armement français.

C'est ce que confirme le ratio "hexagonal", c'est-à-dire le rapport du trafic réalisé par
des navires de pavillon national au commerce extérieur passant par les ports français, qui
est tombé progressivement de 18 à 12 % des tonnages, le secteur des lignes ré
gulières ne parvenant pas à compenser pleinement le recul constaté dans le transport des
vracs. Traduite en valeur de fret, l'évolution apparaît moins défavorable la
bonne santé relative du transport des marchandises les plus riches, le secteur de la ligne
régulière, vient bien compenser les résultats du vrac, pourtant le plus important en
tonnage.
L'image proposée par le ratio "global", c'est-à-dire celui comparant ['ensemble de
l'activité de l'armement à l'ensemble du besoin de transport du commerce extérieur hors
pétrole, passant ou non par les ports français, ne montre pas d'évolution décel a b 1e
ni au titre de la couverture des volumes, qui s'établit à 35 % en moyenne,
ni à celui de la couverture en valeurs de fret, de 55 % : l'amélioration en vo
lume réalisée par Je transport en ligne régulière s'affadit lorsqu'elle est évaluée en frets,
la performance du transport en vrac restant constante en volume à 25 %, et à un niveau très
légèrement inférieur en valeur de fret.

Hors pétrole, l'activité de l'armement français correspond à un tiers en volume et plus
de la moitié en valeur de fret, des besoins liés à notre commerce extérieur; mais
l'armement français n'assure qu'un peu plus de 10 % en volume et 30 % en valeur de
fret de ces transports, compte tenu de son activité majoritaire en trafic tiers.
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RATIO GLOBAL: PAVILLON NATIONAL
(Tonne.)
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III- Participation de l'armement au transport du commerce
extérieur passant par les ports français

A· Les zones géographiques

1- CEE - Ensemble constitué par les 12 pays de l'Union européenne.

2- "ZIF" - Ensemble constitué par les DOM-TOM, les pays du Maghreb, et ceux
de la côte occidentale d'Afrique.

3- "EUR-MED" - Pays bordiers des mers européennes, non déjà inclus ci-des
sus, en somme la zone (réduite) du cabotage international

4- AUTRES - Autres pays, en somme la zone (réduite) de la navigation au long
cours .

B· Les marchandises

1- Diverses - Produits finis ou semi-finis transportés en ligne régulière.

2- VrlUs - Marchandises non alloties, généralement brutes, ayant fait l'objet
d'un transport à la demande ("tramping").

3- Hydrocarbures - Matières énergétiques liquides ou gazeuses; leurs dérivés à
usage non énergétique sont ventilés dans les deux autres catégories précé
dentes.

C Évolution des taux de couverture entre 1988 et 1992 - tonnages

La présentation est basée sur l'analyse des taux de couverture en tonnage réali
sés par l'annement français, soit à bord des seuls navires de pavillon national
soit par l'ensemble des navires qu'il met en oeuvre, de pavillon national ou de
pavillon étranger, affrétés et contrôlés.

1- VRAC SEC
C'est sur les zones du long cours et les pays d'influence française

que l'armement apparaît le plus actif, grâce notamment à un important
recours aux navires de pavillon étranger. Sur les deux autres zones, la pré
sence reste faible, que l'on tienne compte ou non des navires étrangers
contrôlés ou affrétés.

L'évolution sur la période des taux de couverture selon les zones
montre qu'à l'égard de la CEE et des pays d'influence française, le léger
fléchissement jusqu'en 1990 puis la reprise observés se sont opérés tant
pour les navires de pavillon national que pour les navires affrétés; au long
cours, la baisse de participation des navires sous pavillon national a été
plus que compensée par le recours aux navires sous pavillon étranger, ce
qui a conduit à une amélioration constante du taux depuis 1990.

2- DIVERSES
Les zones les mieux couvertes sont les pays de la CEE et ceux de la

zone d'influence française. Le recours aux navires sous pavillon étran-
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ger améliore de près de 50 % en moyenne le taux de participation sur
l'ensemble des diverses zones, même si ce recours est relativement récent
en ce qui concerne la CEE.

En évolution, les taux observés par zone sont plutôt stables, la légère
baisse de participation des navires sous pavillon national à l'égard des pays
d'influencefrançaise étant notamment compensée par un recours accru aux
navires étrangers; l'amélioration observée sur la marché de la CEE
résulte tout à la fois de la bonne tenue des trafics réalisés sous pavillon
national et de l'accroissement de la participation des navires sous pavillon
étranger.

3- HYDROCARBURES
C'est au long cours et à l'égard des pays d'influence française, ré

gions principales de nos approvisionnements en produits énergétiques, que
la participation de l'armement est la plus élevée. Sur l'ensemble de l'ac
tivité, et pour toutes les zones, le recours aux navires étrangers demeure
très faible, en raison sans doute du régime pétrolier régissant le secteur.

Les évolutions annuelles par zone paraissent difjù:ilement interpré
tables, hors leur mise en parallèle avec les événements de la guerre du
Golfe et se traduisant par un relatif relèvement de la participation aux tra
fics de long cours pendant les années 1989 et 1990. La participation aux
trafics de la zone de cabotage international ("EUR-MED ") va s'affaiblissant
progressivement.

13S



Conseil supérieur de la marine marchande - Conseil national des communautés portuaires
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D Parts de marché en tonnage et valeur de marchandises: année 1992

La présentation des parts de marché en 1992 ne s'intéresse qu'aux seuls navires
de l'armement battant pavillon national; elle vise à décrire par zone leur
participation au transport du commerce extérieur exprimé en tonnage et en
valeurs de marchandises, en la comparant à la répartition par zone du commerce
extérieur maritime en tonnage et valeurs de marchandises.

1- VRA.C SEC
Les tonnages de marchandises de notre commerce extérieur

transportées en vrac sont à 80 % engendrés par les échanges avec les
pays de la zone du long cours et les pays de la CEE: il s'agit essentielle
ment de matières premières importées. Par rapport à cette structure de notre
commerce maritime, l'activité du pavillon paraît sur-représentée dans les
pays de la zone d'influence française et en cabotage international, puis
qu'illeur consacre une part de son activité, (53 %), plus que double de celle
de leur importance dans le commerce extérieur, (24 %).

Les valeurs unitaires des marchandises transportées sont relative
ment fortes dans le trafic avec la CEE et les pays d'influence française,
moindres ailleurs. Examinée en valeurs de marchandises, la participation
française ne paraît plus fortement orientée vers la zone du cabotage inter
national, alors qu'elle persiste à l'être vers les pays d'influence française.
Si l'on considère que les valeurs de fret sont liées à celles des marchandises
elles-mêmes, la spécialisation du pavillon n'apparaît pas comme pénali
sante, comme d'ailleurs sa relativement faible participation aux trafics de
long cours: en témoigne le taux de participation globale qui, de 4 % en
tonnage, atteint presque 10 % s 'il est estimé en valeur de marchandises.

2- DIVERSES
Comparée aux trafics en tonnage demandés par le transport des mar

chandises diverses du commerce extérieur la participation du pavillon na
tional paraît relativement élevée à l'égard des pays d'influence fran
çaise et de ceux de la CEE, et relativement plus faible au long cours.

Les valeurs moyennes des marchandises à transporter sont relative
mentfortes dans le trafic avec les pays de la CEE, et plutôt faibles en ca·
botage international, si bien que la relative spécialisation du pavillon na·
tional sur la CEE apparaît avantageuse et que s'amoindrit en valeur de
marchandises l'effet de la relative faiblesse de la participation aux trafics
de long cours. La portée de cette spécialisation par zone se traduit par l'é
lévation de la participation estimée en valeur, presque 45 %, nettement
supérieure à celle en tonnage, de 23 %.

3- HYDROCARBURES
La structure par zone de l'activité en tonnage du pavillon national ré

vèle une forte spécialisation au profit des pays d'influence française et
au détriment des zones du long cours et du cabotage international, la place
tenue par les pays de la CEE étant comparable à celle tenue dans le com
merce extérieur.

II n'y a pas de glissement de la participation du pavillon national,
qui reste d'environ 7 %, qu'il soit évalué en tonnage ou en valeurs de
marchandises; le seul examen des valeurs a pour effet de réduire quelque
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peu la relative sous-représentation du transport au long cours et au cabotage
international. C'est en effet une particularité de ce secteur d'activité, que la
flotte de pavillon national, du fait notamment de sa composition, soit es.
sentiellement consacrée à des prestations de service entre des pays
étrangers tiers.

L'examen des compositions comparées de l'activité des navires de pavillon
national et du commerce extérieur révèle une double spécialisation, en termes de
géographie des trafics et de nature des marchandises transportées sous pavillon na
tional:

le commerce extérieur en volume
se compose de

l'activité du pavillon
leur est consacrée à

50 %
20 %
30 %

de produits pétroliers
de marchandises diverses
de marchandises en vrac

38,5 %
48 %
13,5 %

le commerce extérieur en volume
se compose de trafics avec

et pour le pavillon
il s'agit de

24%
13%
44 %
19 %

CEE
"ZIF"
au long cours
"EUR-MED"

34%
35 %
24%
17 %

Cette spécialisation apparaît avantageuse: le taux de couverture en valeur de
marchandises est en effet amélioré par rapport à ce qu'il est en volume; il passe de
4,4 à 10,4 % pour les vracs, de 23 à 45 % pour les diverses et faiblement de 7,3 à 7,5 %
pour les hydrocarbures.

C'est qu'effet, sur chacun des segments de marché où il intervient, le pavillon
français transporte plutôt les marchandises ayant les valeurs unitaires relativement
les plus élevées, à l'exemple de ce que révèle le secteur des marchandises diverses qui
représentent les trois quarts de la valeur des marchandises du commerce extérieur
mais 95 % de la valeur des marchandises transportées sous pavillon national
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199~ :
PARTS DE MARCHÉ

(E~ <;;; DES TONNAGES)

Pavillon Fr. Affr6lés Tolal commerce elctérleur

% % % Tonnes

ce
Total Vrac sec 18.22 1,37 19.24 12 951 178
Diverses 48,76 47.64 39,23 17 574 535
Hydrocarbures 20,54 2.97 19.98 23 053 594
S/TOTAL 33,79 18,50 23,55 53 579 307
EUR-MED
Talai Vrac sec 28.37 3,50 16,31 10 976 344
Diverses 4,54 3.78 11,34 5 081 498
Hydrocarbures 2,89 0.00 24,10 27 812 620
S/TOTAL 7,11 3,28 19,28 43 870 462
ZIF
Total Vrac sec 24,45 6,73 7,92 5 331 031
Diverses 24,12 30,11 13,63 6 104 893
Hydrocarbures 52.02 22,22 15.72 18 142 622
S/TOTAL 34,90 16,75 13,00 29 578 546
AUTRES

Talai Vrac sec 28,96 88.40 56,53 38 043 123
Diverses 22.58 18,48 35,80 16 040 069
Hydrocarbures 24,55 74,80 40.20 46 386 260
S/TOTAL 24,20 61,47 44,16 100 469 452

TOUTES ZONES
Total Vrac sec 100,00 100.00 100,00

Diverses 100,00 100,00 100.00
Hydrocarbures 100,00 100.00 100.00

TOTAL 100,00 100,00 100,00

TOUTES ZONES Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes
Total Vrac sec 2 937 025 7253 866 67 301 676 67301 676

Diverses la 487816 4 931 179 44 800 995 44 800 995
Hydrocarbures 8 399 875 1 249 119 115 395 096 115 395 096

TOTAL 21 824 716 13 434 164 227 497 (fo7 227 497 767

cm"I~1ERCEEXTÉRIEUR
PAR PORTS FRANÇAIS -111-2
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TOUS PRODUITS 1992

TOUS PRODUITS -PAVILLON FR
(21,8 Min. d. tonne.)

""" ..

TOUS PRODUITS -COMMERCE EXTERIEUR·
(227,5 Mins de tonnes)

.-me,...

TOUS PRODUITS -PAVILlON FR·
(203,6 Md. de Frc.)

.....,..

""....

TOUS PRODUITS -COMMERce EXTERIEUR
(561,1 Mds d. Frcs)

'""..

.-me
" ..

-111-2
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MA~DlSES DIVERSES ('992)

œE....

DIVERSES -PAVILLON FR
(10,5 1I1n. de tonne.)

OIVERSES -COMMERCE EXTÉRIElJB

(44,8 IIlnl d. to"n••)

........,...

OCVERSES -PAVILLON FR
(112,8 Mid. d. Fr.)

D!VE/lSES -CCfolMERCE EXTERIEUB

(4.32,4 Mid. d. Fr.)

CIE

""
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VRAC SEC 1992

VRAC SEC -PAVll.LON FR
(2,1 Mina d. tonnes)

VRAC SEC.cOMMERCE EXTERIEUR

(67,3 Mina d. tonnes)

lS',."

VRAC SEC -PAVILLON FR·
(4 MId. de FrtI)

VRAC SEC.coMIolERCE EXTÉRIEUR

(38.7 MId. d. Fr.)
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HYDROCARBURES 1992
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HYDIlClCARBURES -PAVIUON FR·
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HYDROCARBURES -coMMERCE ElCTÉREUR
(115,. Mins d. tonn••)

HYDROCARBURES· PAVILLON FR·
(1,71 Md. cs. Fro.)

HYDROCARBURES -<:ololMERCE EXTERIEUR
(89,95 Md. d. frc.)
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-IV Laflotte sous pavillon national: 1984 - 1994

L'évolution de la flotte française sous pavillon national, au cours de ces dix dernières
années, témoigne à l'évidence des conséquences de portée mondiale:

• de la concurrence accrue suscitée par la croissance des immatriculations
de complaisance et des flottes nouvelles mises en oeuvre par des pays en
développement, notamment en Asie,

• des effets de la nouvelle donne pétrolière, avec les producteurs moyen
orientaux devenant aussi raffineurs et le renforcement de la Mer du Nord
comme centre important de produclion de pétrole brut et de gaz.

C'est, en outre, dans un contexte général de dépression des marchés que les flottes
européennes, et la flotte française particulièrement, ont dû affronter un profond réamé
nagement de leur composition et un amoindrissement de leur importance tant abso
lue que relative.

Du fait de son importance, l'ajustement opéré dans le SECTEUR PÉTROliER
au cours des cinq premières années, qui a vu en effet la diminution d'un
tiers du nombre de ses navires et de 60 % leur capacité, marque de son
empreinte l'évolution de l'ensemble de la flotte française, avant que ne soit
atteint un palier de stabilisation en 1989 - 1990 au niveau de 4 millions de
tonnes de port en lourd.

A l'issue de cette première période, la FLOTTE SÈCHE, quant à elle,
amoindrie de la moitié de ses effectifs, se stabilise à 2 millions de tonnes de
capacité, soit un niveau de 40 % inférieur à celui du début de la période.

Seule la flotte de TRANSPORT DE PASSAGERS, notamment de trans
bordeurs, échappe à cette évolution en conservant 27 à 30 navires et en
doublant même sa capacité.

Dans le même temps, l'âge général de la flotte a pratiquement doublé, passant de 7 à
14 ans.

C~ci tradui! le fort vieillissement par non-renouvellement de la FWITE
PETROLIERE des grands navires,. la taille unitaire moyenne, tous types
de navires confo..ndus, se réduit.

• La FLOITE SECHE de transport de marchandises ou de passagers dans
certains secteurs résiste mieux, quant à elle, et réussit partiellement son re
nouvellement et sa recomposition pour s'adapter aux nécessités du marché
: globalement, elle accuse un vieillissement moyen de trois ans, passant de
7 à 10 ans d'âge, et cédant 3000 tonnes de capacité unitaire.
Le secteur du TRANSPORT DE PASSAGERS, s'il conserve un âge

moyen assez élevé, de dix ans, effectue un renouvellement quasi complet de
ses unités, tout en acquérant, grâce à l'entrée de navires neufs, une nou
velle dimension puisqu'il a doublé sa capacité unitaire à l'issue de la pé
riode.
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Finalement si l'on se réfère à la situation prévalant en janvier 1991, le tableau général
se révèle assez contrasté selon les secteurs. Ainsi 60 pétroliers sont toujours actifs
en 1994 mais, sur les 15 transporteurs de pétrole brut dont 7 avaient alors moins de
15 ans, un seul actuellement n'excède pas cet âge; les 41 autres navires, transporteurs
de produits raffinés ou de gaz, comptaient 18 navires de moins de 15 ans et ils sont main
tenant 19 dans ce cas.

Parmi les navires secs, la flotte des porte-conteneurs ne comporte plus que 24, et non
plus 30, navires de moins de quinze ans, mais sa capacité s'est accrue à no 000
tonnes et la taille unitaire des navires a été portée à 30000 tonnes. Les transporteurs de
vrac sec ne sont plus que 11 de moins de quinze ans, sur les 17 existants trois ans au
paravant, et avec une capacité totale réduite de 10 %, leur taille moyenne augmentant
d'un tiers cependant à 39 500 tonnes. Pour les transbordeurs à passagers enfin, 19 na
vires de moins de quinze ans remplacent les 21 existant au début de 1991 mais avec un
gain de près de 55 000 tonnes de capacité totale et une taille moyenne passée de 9 150
à 13 500 tonnes.

Situation contrastée donc, mais dans laquelle les lourdes contraintes subies n'ont pas
empêché que s'opère un vaste D}ouvement de renouvellement, recevant d'ailleurs un
fort appui des interventions de l'Etat, visant à l'adaptation de l'ensemble des secteurs
de la flotte aux données internationales nouvelles, à l'évolution des besoins français
et à la sauvegarde d'une compétence et d'un savoir français dans le transport mari
time.

146



-- ..._..

NOMBRE DE NAVIRES par CATEGORIE PORT en LOURD (1 000 Tonnes)

15 974
400 399

• PI\SSI>ŒRS
16 000 • PI\SSI>ŒRS

o CA'U)S
o CA'U)S

349 13 829
350 14 000 II1II PEl1U.JERS

Il PETID.JERS

311
• TOTAL

• TOTAL

300 12 000
293

27. ,.
261

250
,., 241 10 000 9 645

9 ,

22. 223 218 221216 215
8 143

200 '" 8 000
7 139

172 6 655
1 59

6 146 5 865 5 056 5 947 6 159
150 139 6 000 5 •

13' 13. '" •1,. 4 9
• 4 • 5, . • 2 .,, 9 J • ,. J •

100 • 000
J 1

2 • 2 ,
21 , . ,. 1 • 19

50 2 000

J
, 2 , , ,

3 • • • • • 7
0 1 0 1 1 1.. on '" t- <Xl '" 0 ;;; N M .. .. on <Xl t- <Xl '" 0 - N M ..

<Xl <Xl co <Xl <Xl <Xl al al '" '" co <Xl co <Xl co co al '" '" al al

....
.j:o.
-..1

EVOLUTION DE

·IV·

LA FLOTTE

FC6

:>.
<>
~

~

1·
iS
~.

"'"'
~

"il
~ .

~

1
~

~
-g
i::
~

j:
'"'1....
~



Conseil supérieur de la marine marchande - Conseil national des communautés portuaires

FLOTTE TOTALE

50,00

45,00

40,00

35,00

30,00

25.00

20,00

Capacité moyenne
(Port en lourd)

-IV-

148

14

13
Age Moyen

12

1 1

10

9

8

7

6

5

4
N C') '<f
m m m



Actes des assises nationales de la marine marchande et des ports ",.aritimes - 1994
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