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M. le .président. I.a parole est . à. M. Vincent Del puech, rapporteur !JOUr avis <k la conmüs~jon ùe la marjne.
M. Vincent Delpuech, rapporteur pour avis de la comm1sswn
de la marine. Monsieur le ministre, mes chers collègue:>, j'au"·
rais pu me ùispcnser (je monter à la tribune, car je \·iens vous
appOl'ter l'adhésion complete: Ue la commi~sion de la ma1:ine,
Je viens- vous l'apporter après tant: tl'auh·es; mais nou~. qui
leprt'•sentons la marine, nous sommes des· précurseurs: le
marché commun a été appliqué à la mat·i ne · bien avaut que
soient envisagées les institutions que nous allons voter.
V~u~ savez que les frets sont u~ ~arché mondiaJ.r vmis savez
que ce marché existe depuis toujours. \'et1ir vous dire qne
nuus sommes poul' le marché commun, c'est presque une hérésie ;tl~ la patt de gens qui .représeHteJ)t la maüne.

Je voudrais, à cette occasion, mon cher ministre, Yous dire
que, dans··Je projet que vous a'\-·ez élaboré et dHendu, nous
avons troU\·é vos préoccupations en ce qui concerne les deux
grandes branches ùe la marine, c'est-à-ùire les transpmts et
l'armemen t; vous aYez - et. je yous en remercie - pris des
}Wt•caulions à notre égard. l\otre ami Brunhes vous le. dira
encore mieux en ce qui concerne les poris; mais }lOlif les
tr-ansports, Yous avez Jésen·é la .. comtntdion •et les rtparation~, et je tiens à vous dire que, pendant la pGrioùe. de rodage,
c~es t-à-ùire pr nù ant cinq ans, nous dl-sirerions que soient poursutvis les : efforts ehtt·epris de}luis Ulle dizain~ d 'années, ·car
ils ont amené dans les clwntiers de France une prospérité .
grandissante que J'on doit, il faut bien Je · reronnaître, à deux
lois d'aide . qui sont la l•Ji Truptil et la loi Defferre. Je voudrais
au . nom de la marine, vous dentandet·, t>ctH.lant la llériode de
rodage, de contilmeJ' celte .aide SOLlS une forme nouyelle, peutêtre, de fa('on ·que dans six ans, loi'sque nous serons alJpclés •
à lutter contre les chantiers iHtcrnationaux, nous pubbions
c?'nserwr à notre pays I'activitù.e t le renom quïl a, • . '
En, ce qui concerne l'armement, là auss1, mon cher ministre, vou s avez pt·is des précautions. L'article 84 laisse en d.ehors
la ma1·ine et nous permet d'rsp(•rer que plus fard nous continuerons ·cette · proleetion. Mais si YOIIS· avez fait·· une allusion
au privilège du pavillon, je me perm ets de vous dire qu'il est
des p<\Yillons · à sun:eiller ;· ·ce sùHt ·Jes pavillons de complaisanc.e' qui, à l'heunf actuelle, .i·e·pi'ésen tent uw tonnage pres- ·
que supérienr à celui de l 'Angl elene 'OU ùes Etats-L;nis. · Je ·
pense qu e dans Ja· nouyclle _:~pplic11 1ion 'dn 'm arché commun, :
il sera uliTe de c:e prt'•occnper de ces pàYillons· de complàisance.
Là aussi Yous defendrez la t:narine.
·
'
··
Moi qui Y·Ol,.lS connais illien, je sais que vous avez fait tout
re que vous :pouviez mais je ·-.:·ous. dema'iide, ··au' nom de la
commission , .Pour que le. pâvillori fràn('ais continue à flotte!'
sur les. mers du glohe, .non seutc·ment de " surveiller les pavillons de compla1sanèe, mai$ également de i;arantir l'aide qùe
vous _vourre~. a}lpo:ùer· à 1a ~1aùpe; . · . ·, ": , . · ' , ; _·; ,
Enfin; mon · cher ministre; · tout en . vous :apportant·. notre·.
atlhésion. complèle, je vom · demande , d'inclure dans un ;plan
de redressement les ports algérieils rrui, ~ l'heure aclueJle, sont
en retard sur les ,p orts de la métropole, d,'ap t:mt plus que,.Ten ·
suis .con:vaïncu, la politique saha'rienne va entraîner pour les
p()rts algériens une activité gra·nrlissantc . . Il sera donc néces-'
saire ùe les ~quiper en conséquerice.
En terminant, bien que cela ne co,ncerne pas ma région, je
vous d ema~1ùe de pr.otéger les pêcheries maritimes et de veiller
à l'organis<.~tion · ùu marché du poisson. Je sais que vous l'avez
(lrévu au même titre -que l'agriculture. Sous le. bénéfice de ces
observations amicales, j'espère, mon cher .ministre, q,ue vous
pourrez mener à bien la conclusion détlnilive de ce traité qui
ne sera pas seulement un traité de ·marché commun mais tln
1raité- de loyauté et de confiance. (Applaudisse-ments.) · . • . · . .
·. ·· '
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