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INTRODUCTION

Référence
20030281/1-20030281/69
Niveau de description
fonds
Intitulé
Cabinet de Jean-Claude Gayssot, ministre de l’Équipement, du Logement, des Transports et de la Mer. Dossiers de
Laurent Guillot, conseiller technique chargé du secteur portuaire, maritime et fluvial.
Date(s) extrême(s)
1997-2002
Nom du producteur

• Cabinet du ministre chargé de l'Équipement
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine.
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Sommaire
Cabinet de Jean-Claude Gayssot, ministre de l’Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer de 1997 à 2002.
Dossiers de Laurent Guillot, conseiller technique chargé du secteur portuaire, maritime et fluvial.

• Art 1-9. Action politique et réglementaire, 1997-2002.
• Art 10-19 : Organisation et développement des ports, 1997-2001.
• Art 20-35 : Economie du transport maritime, entreprises, 1997-2002.
• Art 36-39 : Gens de mer, formation, inspection du travail, 1997-2001.
• Art 40-60 : Sécurité maritime, naufrages, 1997-2002.
• Art 61-63 : Environnement maritime et activités de loisirs nautiques, 1997-2002.
• Art 64-69 : Transport fluvial et voies navigables, 1997-2001
TERMES D'INDEXATION
voie navigable; transport maritime; transport fluvial; sport nautique; sécurité des navires; port; naufrage; inspection
du travail; formation professionnelle; entreprise; marin; membre de cabinet ministériel; action gouvernementale;
Guillot, Laurent
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Répertoire (20030281/1-20030281/69)
20030281/1-20030281/9
Action politique et réglementaire.
1997-2002
20030281/1
Courrier signé par Jean-Claude Gayssot (du 31/03/1998 au 31/12/1999)
1998-1999
20030281/2
Courrier signé par Jean-Claude Gayssot (du 19/01/2000 au 29/04/2002)
2000-2002
20030281/3
Courrier signé par le directeur du cabinet (du 28/04/1998 au 16/04/2002) : Francis Rol-Tanguy, Gilles
Ricono et Marie-Line Meaux.
1998-2002
20030281/4
Relations internationales : notes, correspondance, documentation, télégrammes.
1998-2002
- Actions de l'Organisation maritime internationale (OMI)
- Sécurité maritime : rencontre avec les sénateurs du Congrès des Etats-Unis le 13/12/00, table ronde
franco-norvégienne le 25/08/2000
- Régime international de responsabilité et d indemnisation pour le transport de matières nocives et
dangereuses (Convention SNPD/HNS). Projet de réforme du dispositif en vigueur (novembre 2000)
- Accords maritimes avec le Vietnam (le 23/05/2000), l'Ukraine (projet), le Maroc, les Philippines
(projet), l'Algérie (projet).
20030281/5
Relations internationales : directives de l'Union Européenne
1997-2001
- Aides d'Etat au transport maritime
- Enregistrement des passagers à bord des navires
- Services portuaires
- Cabotage maritime
20030281/6
Politique nationale
1997-2001
- Programme de travail du gouvernement (1997 - 2001)
- Directives nationales d'orientation, la déconcentration, 2001
- Décentralisation : débat d'orientation et bilan
- Politique maritime
- Conséquences de la tempête du 27/12/1999. Mise en œuvre des décisions prises par le gouvernement
- Divers : conseil des ministres du 15/01/2001
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20030281/7
Dossiers sectoriels.
1997-2002
- Projet d'instruction interministérielle relative à l'intervention des pouvoirs publics en cas d'accidents
maritimes majeurs, novembre 2000- mars 2001.
- Propositions de loi réprimant la pollution par les navires. Démocratisation des enquêtes publiques et
protection de l'environnement
- Politique de l'eau
- Plan de modernisation de l'ingénierie publique
- Action du Secrétariat général de la mer. Comités interministériels de la mer
20030281/8
Dossiers sectoriels ; nominations.
1997-1999
Dossiers sectoriels :

• Modification du décret relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes (septembre-octobre 1999)
• Décret modifiant le code des ports maritimes (1999)
• Projets de loi réformant le statut des courtiers interprètes et courtiers maritimes (1997-1999)
• Cessation anticipée d'activité pour les personnels des ports ayant manipulé de l'amiante
Nomination de Georges Marais à la présidence de la Compagnie générale maritime et financière
(CGMF), le 28/09/1999
20030281/9
Administration de l'Equipement.
1998-2002
- Crédits sur la section budgétaire "Mer". Programme des études de la Direction du transport maritime,
des ports et du littoral (DTMPL) (1998-2000)
- Mise à disposition d'un fonctionnaire de la Direction des pêches maritimes et des cultures marines
(DPMCM) auprès de la Commission Européenne (DG XIV) (juillet 1999)
- Relations des services des affaires maritimes avec le ministère de l'Agriculture
- Haut-fonctionnaire de défense (HFD) : gestion des crises internationales, prévention des risques
naturels, gestion des catastrophes naturelles, infrastructures vitales.
20030281/10-20030281/19
Organisation et développement des ports.
1997-2001
20030281/10
Politique portuaire.
1998-2000
- Réflexions sur la politique portuaire française
- Colloque "Quel avenir pour les ports français ?", le 03/12/1998
- Livre vert sur les ports et infrastructures maritimes (1998)
- Activités du Conseil national des communautés portuaires (CNMP).
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20030281/11
Aménagement du domaine portuaire.
1998-2000
- Les ports dans la politique d aménagement du territoire. Rapport de Michel Morvan sur les fonctions et
l'avenir des villes portuaires
- Reconversion du site des anciens chantiers navals de La Ciotat. Rôle de la Société anonyme d'économie
mixte de développement économique et portuaire (SEMIDEP-Ciotat)
Desserte terrestre des ports, intermodalité avec le fer
20030281/12
Activités portuaires. - Remorquage : situation et activités de la société Abeilles international (groupe
Bourbon).
1998-2000
20030281/13
Activités portuaires.
1997-2001
- Installations de réception des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison
- Dragage : évolution et réforme. GIE Dragages-ports : appel d'offres pour la construction de deux
nouvelles dragues pour les ports de Nantes - Saint-Nazaire et de la Seine (mars-mai 2000)
- Construction et réparation navale :

• Activité du groupe de travail sur la construction navale du conseil de l'Organisation de développement
et de coopération économique (OCDE).

• Situation des Ateliers et chantiers du havre (ACH).
• Compagnie marseillaise de réparation (CMR)
20030281/14
Personnels des ports.
1999-2001
- Situation de la manutention portuaire : rapport annuel, convention collective
- Cessation anticipée d'activité des personnels ouvriers et de maîtrise
- Groupement interprofessionnel portuaire (GIP)
- Activité de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD).
- Rapport de la Cour des comptes sur le régime du travail de la manutention portuaire, 09/03/1999.
20030281/15
Ports autonomes.
1998-2000
- Conseils d'administration des ports autonomes : composition, fonctionnement, nominations (19981999)
- Port autonome de Bordeaux (1998-1999)
- Port autonome de Dunkerque : projet de rapprochement avec les ports de Calais et de Boulogne en vue
de la constitution d'un grand complexe portuaire unique
- Port du Havre : Commission nationale de débat public du projet "Port 2000".
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- Port autonome de Rouen
20030281/16
Ports d'intérêt national. - Port de Cherbourg : projet de liaison maritime rapide entre la France et les
Etats-Unis : "Fastship"
1999-2001
20030281/17
Ports d'intérêt national.
1997-2000
- Port de Bayonne
- Port de Concarneau : redressement de l'URSSAF à l'encontre de la Société Concarnoise de prestations
portuaires (SCPP), 1998.
- Port La Nouvelle
20030281/18
Ports d'intérêt national.
1997-2001
- Port de La Rochelle
- Port de Nice
- Port de Toulon
20030281/19
Autres ports.
1997-2000
- Rapport de Pierre Mauroy sur la décentralisation du 17/10/2000 : propositions concernant la gestion
des ports d'Etat non autonomes
- Ports de Basse-Normandie (Honfleur). Aménagement de la Baie de Seine
- Port départemental du Légué (Saint-Brieuc) : modernisation
- Port de Gaza : gestion
20030281/20-20030281/35
Economie du transport maritime.
1997-2001
20030281/20
Situation de la marine marchande : aides sociales et fiscales
Situation de la flotte de commerce. soutien de l'Etat
1997-2001
20030281/21
Soutien au pavillon français et à l'emploi de marins au commerce
Association des utilisateurs de transport de fret (AUTF) (1999-2000)
Conseil national des transports (CNT)
Conseil supérieur de la Marine marchande (CSMM). projet de fusion avec le Conseil nationale des
communautés portuaires (CNCP).
Projet de création d'un Conseil national de la logistique maritime, mars 1999.
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1998-2001
20030281/22
Entreprises.
1997-2001
- France télécom marine (FTM)
- Compagnie ligérienne de transport
- Ordiemar SA, société de conseil en matière maritime
- Compagnie générale maritime (CGM), fusion avec la Compagnie maritime d'affrètement (CMA),
conséquences sur la situation financière et sociale.
20030281/23
Fiscalité.
1997-2001
- Réforme de la fiscalité maritime, du 24/08/1998 au 29/10/2001
- Financement de navires pétroliers par le dispositif du GIE fiscal
- Remboursement aux entreprises maritimes des contributions sociales patronales obligatoires
- Economie du transport maritime : suppression du commerce hors-taxes pour les liaisons intracommunautaires, du 17/11/1997 au 01/07/1999.
20030281/24
Fiscalité. - Suppression du commerce hors-taxes pour les liaisons intra-communautaires : conséquences
de l'abolition du "duty free" pour la compagnie Sea-France.
1998-2001
20030281/25-20030281/35
Compagnies desservant le territoire.
1997-2002
20030281/25
Compagnie BAI - Brittany ferries (du 02/01/1998 au 19/11/1998) : situation financière et
perspectives, plan de restructuration.
1998-1998
20030281/26
Compagnie BAI - Brittany ferries (du 21/01/1999 au 23/05/2001) : situation financière et
perspectives, plan de restructuration
1999-2001
20030281/27
Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) : présentation, évolution, perspectives.
1998-2002
20030281/28
Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) : réunions.
1998-2001
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20030281/29
Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) : situation financière (budget, gestion,
aides de l'Etat), réglementation.
1998-2002
20030281/30
Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) : desserte de la Corse (généralités,
concurrence avec Corsica ferries).
1998-2002
20030281/31
Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) : desserte de la Corse, réflexions autour
de la notion de continuité territoriale, rapports de l'Office des transports de la Corse (OTC),
délibérations de l'Assemblée de Corse).
1998-2001
20030281/32
Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) : desserte de la Corse (appel d'offres en
vue de l'attribution de subventions publiques).
1999-2001
20030281/33
Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) : desserte du Maghreb (en particulier
l'Algérie).
1997-2002
20030281/34
Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) : volet social, emploi, ARTT, retraites,
personnels navigants, attitude des syndicats, compte-rendus de la presse.
1998-2001
20030281/35
Desserte des îles bretonnes.
1999-2000
20030281/36-20030281/39
Gens de mer, formation, emploi, inspection du travail, régime social.
1997-2001
20030281/36
Association de gestion des écoles maritimes et aquacoles (AGEMA) : organisation et développement de
l'enseignement maritime, personnel enseignant.
1999-2001
20030281/37
Formation ; emploi.
1998-2001
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Formation :

• Mécontentement des capitaines côtiers consécutif à la réforme de la formation maritime, 2000
• Journées de l'éducation maritime 2001, les 28/03/2001 et 29/03/2001
• Institut méditerranéen des transports maritimes (IMTM)
• Institut national de la plongée professionnelle (INPP) : présentation, fonctionnement, financement

Emploi :

• Commission nationale de l'emploi de la marine marchande, le 28/05/1998
• L'emploi dans le domaine de la pêche.
20030281/38
Inspection du travail maritime. - Organisation, fonctionnement
Régime social, solidarité. - Associations de pensionnés de la marine marchande ; association pour la
gestion des institutions sociales maritimes (AGISM) ; retraite des marins ; caisses de pensions et secours
du pilotage maritime ; aides d'urgence aux familles de marins péris en mer
1997-2001
20030281/39
Marins abandonnés. - Situation des marins de navires étrangers abandonnés par leur armateur dans les
ports français.
1997-2001
20030281/40-20030281/60
Sécurité maritime, naufrages.
1998-2002
20030281/40
Problèmes posés par les navires à grande vitesse circulant au large de Nice
Avenir des officiers électroniciens
Radiocommunication maritime. Polémique autour du devenir de la station maritime "Radio Conquet"
Comité de concertation des marins de balisage (CCMB)
Activités des Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS).
1998-2001
20030281/41
Naufrage et échouement de navires, dont le Toul an Trez (janvier 1998), Simba (1999-2000), Iles du
Ponant (janvier 2001) et le chimiquier Balu (mars 2001). Disparition du navire Cambronne (janvier
2000)
1998-2001
20030281/42-20030281/50
Naufrage du pétrolier Erika.
1999-2002
20030281/42
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Suivi de la progression de la pollution. Bilans du Centre de documentation, de recherche et
d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE).
Mesures anti-pollution : plan Polmar.
1999
Dossiers de Jean Laterrasse, conseiller technique chargé de la recherche, des affaires scientifiques
et techniques) (du 14/12/1999 au 30/12/1999)
20030281/43
Suivi de la progression de la pollution, traitement de l'épave. Bilans du Centre de documentation,
de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE), polémique.
2000
Dossiers de Jean Laterrasse, conseiller technique chargé de la recherche, des affaires scientifiques
et techniques (du 02/01/2000 au 31/03/2000)
20030281/44
Suivi des opérations anti-pollution, traitement de l'épave. Bilans du Centre de documentation, de
recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE).
2000-2001
Dossiers de Jean Laterrasse, conseiller technique chargé de la recherche, des affaires scientifiques
et techniques (du 01/04/2000 au 02/04/2001)
20030281/45
Suivi : bilans réguliers sur la progression de la pollution ; plan Polmar
Réunions de coordination.
1999-2001
20030281/46
Opérations entreprises. - Pompage et récupération du fioul ; intervention de la société Total Fina
Elf.
2000-2001
20030281/47
Opérations entreprises
2000-2001
Traitement de l'épave.
Etat des plages touchées par la marée noire et nettoyage. Indemnisation des victimes de la
pollution.
Action du Comité exécutif du fonds d'indemnisation des pollutions (FIPOL).
Indemnisation de dépenses engagées par les services déconcentrés du ministère dans le cadre du
plan Polmar.
20030281/48
Enquête et conséquences.
2000-2000
- Rapport d'enquête de la Commission permanente d'enquêtes sur les évènements de mer
(CPEM), le 13/01/2000 : contribution provisoire.
- Rapport du Conseil économique et social (CES) sur "les causes et les conséquences du naufrage
du pétrolier Erika" (mars 2000).
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- Rapport du sénat sur le naufrage (mars 2000).
- Etude de l'association de propriétaires de camions citernes Intertanko : "Erika, where is the
problem ?" (avril 2000).
- Compléments d'enquête. Rapport définitif de la CPEM, le 18/12/2000
- Répercussions sur le tourisme.
- Répercussion sur l'activité des entreprises de cultures marines et de pêche.
20030281/49
Communication du ministère de l'Equipement et du gouvernement
1999-2000
- Audition du ministre devant la commission d'enquête parlementaire, le 25/05/2000.
- Questions au ministre à l'assemblée nationale, débats soulevés par la presse (décembre 1999janvier 2000).
- Rapport de mission de Martine Tassel-Leprovost sur "La communication autour de l'Erika : du
naufrage au pompage", le 08/09/2000.
20030281/50
Bilan.
2001-2002
20030281/51-20030281/53
Naufrage du chimiquier Ievoli Sun.
2000-2002
20030281/51
Dossier de Jean Laterrasse, conseiller technique chargé de la recherche, des affaires scientifiques
et techniques, du 31/10/2000 au 23/03/2001 : suivi de la situation.
2000-2001
20030281/52
Suivi de la situation
Déclarations et discours du ministre
Décisions prises par le gouvernement
Décisions communautaires
Entretien avec Domenico Ievoli, armateur du Ievoli sun, le 08/11/2000.
2000-2000
20030281/53
Suivi de la situation
Réunions : comités de pilotage, collège d'experts, réunions interministérielles au cabinet du
ministère des affaires étrangères
Traitement de l'épave
Rapport provisoire du 13/12/2000 et contribution à l'enquête du 18/01/2002 de la Commission
permanente d'enquêtes sur les évènements de mer (CPEM).
2000-2002
20030281/54
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Actions, réglementation.
1997-1999
- Campagne de sécurité des loisirs nautiques : "Prenez la mer, pas les risques"
- Dispositifs de sécurité en mer. Prévention des risques professionnels maritimes.
20030281/55-20030281/57
Actions, réglementation à la suite du naufrage du pétrolier Erika.
1999-2001
20030281/55
Propositions du ministère de l'Equipement concernant le renforcement des dispositifs de sécurité
maritime. Coopération avec les industries pétrolières
Initiatives interministérielles.
décembre 1999-février 2000
20030281/56
Table ronde sur la sécurité des transports pétroliers, le 10/02/2000 : préparation, invitations.
janvier-février 2000
20030281/57
Table ronde sur la sécurité des transports pétroliers, le 10/02/2000 : contributions, signature de
la Charte de sécurité maritime, conclusions, bilan un an après.
février 2000- février 2001
20030281/58
Actions, réglementation suite aux naufrages du pétrolier Erika et du chimiquier Ievoli Sun (févriernovembre 2000)
février-novembre 2000
- Estimation des besoins budgétaires relatifs à un renforcement des mesures de sécurité dans les
transports maritimes (janvier 2000)
- Réunion des ministres, le 11/02/2000
- Elimination des pétroliers à simple coque
- Réflexions autour du renforcement de l'efficacité des sociétés de classification
- Lutte contre la pollution par les navires (dégazages) : projet de loi, propositions d'amendement
- Projet de réforme du recrutement et de la formation d'agents de l'administration affectés à la sécurité
maritime
- Réunion du secrétariat général de la mer concernant le pilotage hauturier, le 20/11/2000.
20030281/59
Décisions, réglementation communautaires.
2000-2001
- Discussions européennes autour de la sécurité maritime
- Débat sur le premier "paquet maritime" au parlement européen, les 29/11/2000 et 30/11/2000.
Propositions de règlement
- Projet de création d'une agence européenne pour la sécurité maritime
- Présentation des paquets "Erika 1" et "Erika 2" (2000 - 2001)
- Mémorandum d'entente portant création du système d'information Equasis (European quality shipping
information system) (mai 2000).
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20030281/60
Décisions, réglementation communautaires ; sécurité maritime, contrôles.
2000-2001
Décisions, réglementation communautaires :

• Concertation internationale autour de la sécurité maritime
• Mémorandum français sur le renforcement de la sécurité des transports maritimes internationaux
(février - mars 2000)

• Réunions de l'Organisation maritime internationale (OMI) et du comité exécutif du Fonds
d'indemnisation des pollutions (FIPOL)

• Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du G8 à Okinawa, du 21/07/2000 au 23/07/2000

Sécurité maritime, contrôles :

• Evaluation des performances des équipements radars de nouvelle génération
• Société de certification et de classification : bureau Veritas
• Contrôle des navires et des effectifs
• Inspecteurs de sécurité des navires
• Contrôle des navires Bético et Lady Stephanie.
20030281/61-20030281/63
Environnement maritime et activités de loisirs nautiques.
1997-2001
20030281/61
Environnement.
1998-2001
- Livre blanc sur la responsabilité environnementale (octobre 2000)
- Protection écologique en Méditerranée
- Campagne annuelle "Pavillon bleu d'Europe" : attribution d'un label aux communes et ports du littoral
européen intégrant l'environnement dans leur politique de développement touristique
- Inspection du service des cultures maritimes de la Charente-Maritime
20030281/62
Aménagement du territoire.
1997-2001
- Schéma de mise en valeur de la mer (SMVM)
- Protection contre les franchissements de la mer en Camargue et dans la commune de Mers-les-Bains
(Somme)
- Prévention des risques liés aux inondations en Bretagne (octobre 2001)
- Développement de l'estuaire de la Gironde
- Occupation du domaine public maritime par les activités de plage. Concessions de plages
- Projet de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel.
20030281/63
Plaisance et activités nautiques (1998-2001) ; recherche (1997-2001).
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1997-2001
Plaisance et activités nautiques :

• Développement des ports de plaisance
• Sécurité des loisirs nautiques
• Projet de voilier école et de croisière La France.
• Conseil supérieur de la navigation et des sports nautiques (CSNSN)

Recherche :

• Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER)
• Financement du Centre d'étude et de valorisation des algues (CEVA)
• Bilan du programme d'action de la Direction de la recherche et des affaires scientifiques et techniques
(DRAST) pour 1997 et 1998.
20030281/64-20030281/69
Transport fluvial et voies navigables.
1997-2002
20030281/64
Réseau fluvial.
1998-2000
- Projet de liaison fluviale Seine-nord
Projet de réalisation d'une plate-forme multimodale à Dourges (Nord-Pas-de-Calais)
Litige autour de l'extension de la zone portuaire d'Argenteuil
Plan "Loire grandeur nature" (juin 2000).
20030281/65
Réseau fluvial : Rhône.
1998-2000
- Plan Rhône : programme décennal de restauration hydraulique et écologique du Rhône
- Restauration du quai d'Arles (1998-1999)
- Aménagement de la digue des Marguilliers dans le quartier de l'Ile de Lussan (Beaucaire) (1999)
- Abandon du projet de liaison à grand gabarit Rhin-Rhône
- Projet de développement de l'équipement fluvial de Givors
- Projet de transfert d'eau du Rhône vers Barcelone.
20030281/66
Réseau fluvial.
1998-2001
- Bassin de la Dordogne
- Canal de Bourgogne
- Canal du midi
- Canal de Beuvry (Nord-Pas-de-Calais).
20030281/67
Développement économique.
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1997-2001
- Activités du port autonome de Strasbourg
- Activités du port autonome de Paris
- Comité des armateurs fluviaux (CAF)
- Aide au Groupement d'intérêt économique Logiseine, service de transport combiné fleuve - route en
vallée de la Seine et l'Ile-de-France.
- Activités de la Compagnie d'affrètement et de transport (CAT), filiale logistique de Renault :
implantation sur le port de Paris ( 2000-2001)
- Chambre nationale de la batellerie artisanale
- Projet de musée de la batellerie du Rhône.
20030281/68
Inondations dans la Somme (avril-juin 2001)
2001-2001
20030281/69
Inondations dans la Somme (août 2001- mars 2002)
2001-2002
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