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PRÉSIDENCE DE M. ÉRIC RAOULT,
vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR
PRIORITAIRE

M . le président. M. le président de l'Assemblée natio-
nale a reçu de M. le ministre délégué eux relations avec
l'Assemblée nationale une lettre l'informant que le projet
de loi, adopté par le Sénat, relatif à l 'organisation du
temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans
la fonction publique était retiré de l'ordre du jour de
demain, vendredi 24 juin.

L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

EMPLOI
DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Suite de la discussion.
après déclaration d'urgence,

d'un projet de loi

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
tendant à favoriser l 'emploi, l ' insertion et !es activités
économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-
Pierre-et-Miquelon et à Mayotte (n°` 1336, 1375).

Discussion des articles (suite)

M . le président. Cet après-midi, l 'Assemblée a
commencé l'examen des articles et s'est arrêtée à l'amen-
dement n° 47 à l ' article 3.

Article 3 (suite)

M . le président . Je rappelle les termes de l 'article 3:
« Art . 3 . - Dans les départements d'outre-mer et dans

la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les
entreprises immatriculées au registre du commerce et des
sociétés ou inscrites au répertoire des métiers exerçant
leur activité dans k secteur de l'industrie ainsi que les
entreprises de l'hôtellerie et de la restauration, de la
presse, de l'agriculture et de la pêche, à l'exclusion des
entreprises publiques et des établissements publics visés
au deuxième alinéa de l 'article L. 131-2 du code du tra-

vail, bénéficient de l 'exonération des cotisations qui sont
à leur charge à raison de l'emploi de leurs salariés au titre
des assurances sociales et des accidents du travail.

« Les salaires et rémunérations ouvrent droit à l ' exoné-
ration dans la limite du salaire minimum de croissance.

« Cette exonération est compensée par l 'Etat.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités

d'application du présent article, qui cessera de s 'appliquer
cinq ans après son entrée en vigueur . »

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales, et M.
Péricard ont présenté un amendement, n° 47, libellé
comme suit :

« Rédiger ainsi l'article 3 :
« A. - I. - Dans les départements d ' outre-mer et

dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-
Miquelon, les entreprises immatriculées au registre
du commerce et des sociétés ou inscrites au réper-
toire des métiers exerçant leur activité dans le secteur
de l'industrie ainsi que les entreprises de l'hôtellerie
et de la restauration, de la presse, de la production
audiovisuelle, de l 'agriculture et de la pêche, à l ' ex-
clusion des entreprises publiques et des établisse-
ments publics visés au deuxième alinéa de
l'aride L. 131-2 du code du travail, bénéficient de
l'exonération des eorisations qui sont à leur charge à
raison de l'emploi de leurs salariés au titre des assu-
rances sociales et des accidents du travail.

« Les salaires et rémunérations ouvrent droit à
l'exonération dans la limite du salaire minimum de
croissance.

« Le coût pour les organismes sociaux de cette
exonération est pris en charge par l 'Etat.

« Un décret en Conseil d Etat détermine les
modalités d'application du présent paragraphe.

« II . - Les dispositions du I sont applicables pen-
dant cinq àns à compter de la publication du décret
en Conseil d ' Etat susmentionné.

« B. - Le coût pour les organismes sociaux des
pertes de recettes résultant de l 'exonération appli-
cable à la production audiovisuelle n'est pas pris en
charge par l'Etat . Ces pertes de recettes sont
compensées à due concurrence par l' institution
d 'une cotisation additionnelle aux droits visés à
l'article 575 A du code général des impôts, affectée à
la sécurité sociale . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Monsieur le pré-
sident, monsieur le ministre des départements et terri-
toires d'outre-mer, mes chers collègues, cet amendement
tend à inclure k secteur de la production audiovisuelle
dans le champ des exonérations prévues à l'article 3 du
projet de loi.

Je précise que cet amendement a été particulièrement
soutenu par le président de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, M . Péricard.

M. le président . La parole est à M . le ministre des
départements et territoires d 'outre-mer, pour donner
l 'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 47.
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M. Dominique t+erben, ministre des départements et ter-
ritoires d 'orrrre-mer. Monsieur le président, mesdames,
messieurs les dépurés, le Gouvernement est favcrable à
l'amendement 47 . Il soutiendra d'ailleurs deux sous-
amendements.

M. le président. Sur l 'amendement n" 47, je suis saisi
d'un certain nombre de sous-amendements.

Les sous-amendements n°' 226 et 232 peuvent être
soumis à une discussion commune.

Le sous-amendement n" 226, présenté par MM. Dar-
sières, Annette, Jalton, Le Pensec et les membres du
groupe socialiste, est ainsi rédigé :

1 . - Au premier alinéa du paragraphe I du A
l 'amendement n" 47, après les mots : ` dans le sec-
teur de l ' industrie" , insérer les mots : "et du bâti-
ment et des travaux publics" .

« II . - Dans le B de cet amendement, après les
mots : "à la production audiovisuelle", insérer les
mots : "et au secteur du bâtiment et des travaux
publics " . »

Le sous-amendement n° 232, présenté par M . Cham-
mougon et M. Virapoullé, est ainsi rédigé :

« 1 . -- Dans le premier alinéa de l'amendement
n° 47, après les mots : "de la pêche", insérer les
mots : ", des entreprises artisanales du bâtiment et
des travaux publics et de l 'artisanat de 'services".

I1 . - Compléter cet amendement par l ' alinéa
suivant :

« La perte de recettes n 'est pas compensée par
l'Btat mais par i ' instauratin d 'une cotisation addi-
tionnelle, perçue en application des articles 575 et
575 A du code général des impôts et affectée à la
sécurité sociale. »

La parole est à M . Camille Darsières, pour défendre le
sous-amendement n° 226.

M., Camille Darsières . Ce sous-amendement est destiné
à étendre au secteur du bâtiment et des travaux publics
les avantages prévus par cet article.

M . le président. La parole est à M . Jean-Paul Vira-
poullé, pour soutenir le sous-amendement n" 232.

M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis de la
commission des finances, de !économie générale et du Plan.
Ce sous-amendement vise les entreprises artisanales du
bâtiment et des travaux publics et de l'artisanat de ser-
vices.

M. le président . Quel est l 'avis de la commission sur
ces deux sous-amendements ?

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Ces sous-amen-
dements n ' ont pas été examinés en commission . Mais, à
titre personnel, je suis réservé, car l 'esprit du texte est de
limiter l'exonération aux activites ouvertes à la concur-
rence extérieure.

M. te président . Quel est l'avis du Gouvernement sur
ces deux sous-amendements ?

M . le ministre des départements et territoires d 'outre-
mer . J'y suis hostile, car je suis convaincu que l'activité
du BTP est surtout conditionnée par le niveau de la
commande publique et qu'il ne servirait pas à grand-
chose d'inclure ce secteur parmi ceux qui bénéficient
d'une exonération de cotisations sociales, avantage qu ' il.
convient de concentrer sur les secteurs subissant la
concurrence de produits importés.

M. le président. le mets aux voix le sous-amendement
n° 226.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Monsieur Virapoullé, compte tenu des
observations de M . le rapporteur et de M . le ministre,
maintenez-vous le sous-amendement n" 232 ?

M . Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis. Non,
monsieur le président !

M . le président . Le sous-amendement n° 232 est retiré.
MM . Darsières, Annette, Jalton, Le Pensec et les

membres du groupe socialiste ont présenté un sous-
amendement, n' 227, ainsi rédigé :

« 1 . - Au premier alinéa du paragraphe I du A de
l 'amendement n° 47, après les mots : "dans le sec-
teur de l ' industrie ' , insérer les mots : " les entreprises
inscrites au répertoire des métiers " .

« II . - Dans le B de cet amendement, après les
mots : "à la production audiovisuelle" , insérer les
mots : "et aux entreprises inscrites au répertoire des
métiers " . »

La parole est à m. Camille Darsières.

M . Camille Darsières . Ce sous-amendement vise à
étendre le dispositif aux entreprises inscrites au répertoire
des métiers . Il convient, en effet, que l 'artisanat en béné-
flCle.

M. le président. Quel est l ' avis de la commission ?
M . Raymond-Max Aubert, rapporteur . Avis défavorable.
M . le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer . Je suis tour à fait défavorable à ce sous-amende-
ment . Le dispositif qui permet l'exonération des charges
sociales pour les deuxième et troisième emplois créés me
paraît très efficace.

M. te président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 227.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président . MM. Darsières, Annette, Jalton,
Le Pensec et les membres du groupe socialiste ont pré-
senté uti sous-amendement, n° 228, ainsi rédigé :

« 1, -- Au premier alinéa du paragraphe 1 du A de
l 'amendement n° 47, après les mots : "et de la
pêche", insérer les mots : "y compris l 'aquaculture" .

« II. - Dans le B de cet amendement, après lés
mots : "à la production audiovisuelle ", insérer les
mots : "et à l 'aquaculture" . »

La parole est à M. Camille Darsières.
M . Camille Darsières . Le sous-amendement tend à pré-

ciser que l'aquaculture est bien comprise dans la pêche.
M . le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M . Raymond-Max Aubert, rapporteur. Sur le fond, la

commission ne saurait émettre un avis défavorable, mais
ce sous-amendement est redondante dans la mesure où
l 'aquaculture fait évidemment partie de la pêche.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des départements et territoires d'outre-

mer . Le sous-amendement énonce une évidence. Mais, si
l'Assemblée souhaite l'adopter, je n'y vois pas d'inconvé-
nient.

M . le président. Maintenez-vous votre sous-amende-
ment, monsieur Darsières ?

M . Camille Darsières. Oui, monsieur le président . Cet
ajout ne saurait présenter aucun inconvénient.

La parole est à M . Pierre Petit.

M. Pierre Petit. Nous avions déposé un amendement
en ce sens, qui n'a pas été retenu . le souhaite, moi aussi,
que soient ajoutés les mots : « y compris l ' aquaculture a .



3.476

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3• SÉANCE DU 23 JUIN 1994

M. le président . je mets aux voix le sous-amendement
n° 228.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. je constate qu' il y a une belle unani-
mité . (Sourires.)

MM. Darsières, Annette, Jalton, Le Pensec et les
membres du groupe socialiste ont présenté un sous-
amendement, n° 229, ainsi rédigé :

« I. - Au premier alinéa du paragraphe I du A de
l 'amendement n° 47, après les mots : "et de la
pêche", insérer les mots : "ainsi que les explàitants
agricoles et Ies marins-pêcheur€ " . »

« II. - Dans le B de cet amendement, après les
mots : "à la production audiovisuelle", insérer les
mots : "ainsi qu 'aux exploitants agricoles et aux
marins-pêcheurs .»

La parole est à M. Camille Darsières.

M . Camille Darsières . Ce sous-amendement vise à
étendre le dispositif aux exploitants agricoles et aux
marins-pêcheurs.

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

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Pour les exploi-
tations agricoles, une avancée notable vient déjà d'être
obtenue par la majorité.

Quant aux marins-pêcheurs, M . le ministre nous a
indiqué qu'un autre texte traiterait de leurs problèmes
spécifiques en détail.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Pour les raisons qui viennent d'être indiquées par
M. le rapporteur, je suis défavorable à ce sous-amende -
ment.

M . le président. je mets aux voix le sous-amendement
n° 229.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président . MM. Darsières, Annette, Jalton,
Le Pensec et les membres du groupe socialiste ont pré-
senté un sous-amendement, n° 230, ainsi libellé :

Après les mots : "du code du travail", rédiger
ainsi la fin du premier alinéa du paragraphe I du A
de l'amendement n° 47 : "bénéficient de l'exonéra-
tion de 50 p. 100 des cotisations qui sont à leur
charge pour l 'emploi de leurs salariés au titre des
assurances sociales et des accidents de travail et de
l'exonération à 100 p . 1.00 de ces cotisations pour
tour nouvel emploi créé à compter de la promulga- -
sien de la présente loi ." . »

La parole est à M. Camille Darsières.

M. Camille Darsières . Par ce sous-amendement , nous
demandons que les employeurs bénéficient d'une exonéra-
tion de 50 p. 100 des cotisations qui sont à leur charge
pour les emplois pré-existants et de 100 p . 100 pour les
emplois qui seront créés.

Ce sous-amendement a pour objet d'inciter à
l'embauche et s'inscrit donc dans la logique du présent
texte.

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

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. La commission
n'a pas examiné le sous-amendement n° 230, mais elle a
rejeté un amendement identique au motif qu ' il était en
retrait par rapport aux dispositions du texte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre des départements et territoires d 'outre-
mer. Rejet du- sous-amendement pour le même motif.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n° 230.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Le Gouvernement a présenté un sous-

amendement, n° 235, ainsi rédigé :
« Au premier alinéa de l'amendement n° 47, après

le mot : "bénéficient", insérer les mots : "après en
avoir adressé la demande à la caisse générale de
sécurité sociale" et après les mots : "des assurances
sociales", insérer les mots : "des allocations fami-
liales". »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Par le sous-amendement n° 235, il s'agit de rédiger
de façon plus précise l'amendement- n° 47 en indiquant
notamment que la demande sera adressée à la caisse >igéné-
sale de sécurité sociale. C 'est un sous-amendement de
cohérence avec une disposition que l 'Assemblée i ' adopté
à un article précédent .

	

.

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

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. La commission
n'a pas examiné le sous-amendement n° -235 mais tous ses
travaux laissent à penser qu 'elle y aurait été favorable.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 235.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Le Gouvernement a présenté un sous

amendement, n° 236 rectifié, ainsi rédigé
« Compléter le premier alinéa du l du, A: de

l'amendement n° 47 par les mots : "qui entrera _ en
vigueur le 1°r octobre 1994" . »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre des départements et territoirs» d'outre-
mer . Le sous-amendement n° 236 rectifie est -d'ordre
rédactionnel et se justifie par son texte même.

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

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Favorable dans
la mesure où cela permettra d'accélérer l 'application des
dispositions en question.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n' 236 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. M. Moutoussamy, M. Mercieca et les

membres du groupe communiste ont présenté un sous-
amendement, n° 155, ainsi rédigé :

« Compléter -le premier alinéa de l'amendement
n° 47 par les mots : "si elles s'engagent à affecter le
produit de cette exonération à la création de nou-
veaux emplois" . »

La parole est à M . Ernest Moutoussamy.
M. Ernest Moutousssmy. Si vous M 'y autorisez, messis

sieur le président, je défendrai en même temps les sus-
amendements n" 157, 156 et 158 qui répondent à la
même motivation sans avoir pour autant le mêatie objet.

M. le président . Je suis en effet saisi de trois sous-
amendements, n°' 157, 156 et 158, présentés par
M . Moutoussamy, M. Mercieèa et les 'membres `du
groupe çommuniste.

Le sous-amendement n 157 est ainsi rédigé:
« Compléter le premier alinéa de ramendaient

n" 47 per les mots : "à condition qu'èfà main-
tiennent le nombre d ' emplois de leur établisse-
ment". »



Le sous amendement n° 156 est ainsi rédigé :
'rc Compléter le premier 'alinéa de l 'amendement

n" 47 par les mots : "à condition qu'elles apurent
progressivement leur passif". »

Le sons-amendement n" 158 est ainsi rédigé :
« Après le deuxième alinéa de l'amendement n° 47,

insérer l ' alinéa suivant :
« Dans le cas où l 'exonération accordée à l ' entre-

prise ne permettrait pas de maintenir les emplois
l 'administration peut suspendre cette exonération . »

Poursuivez, monsieur Moutoussamy.

M . Ernest Moutoussamy. La philosophie qui sous-tend
ces sous-amendements n 'est pas partagée par M . le

- :ministre . Nous, nous souhaiterions accompagner le béné-
fice de l 'exonération de certaines garanties, afin d' éviter
toute dérive dans l 'application du texte . Nous voulons
nous assurer que l'exonération permet le maintien des
emplois existants, incite l 'employeur à régulariser la situa-
tion de son entreprise sur le plan fiscal et sur le plan
social . 11 faut h placer en position de compétitivité.

Vous avez affirmé, monsieur le ministre, que telle n ' est
pas votre logique. Toutefois vous comprendrez aisément
"ué nous puissions demander une contrepartie à de telles

exonérations, d'autant que ce sont les consommateurs qui
les financeront en partie.

Par le" sous-amendement n° 155, nous demandons
donc que les entre prises s'engagent à affecter le produit
de l 'exonération à la création de nouveaux emplois.

Par le sous-amendement n° 156, nous voulons que les
entreprises ne puissent. bénéficier de l'exonération rue si
elles apurent . progressivement leur passif.

Par ,le sous-amendement n° 157, nous souhaitons
qu'elles bénéficient de l'exonération à condition de main-
tenir le même nombre d ' emplois.

Pat le . sous-amenderrmens n° 158, enfin, nous proposons
'qué ' l'exonération soit suspendue au cas où elle ne per-
'Mettrait pas de maintenir les emplois.

M. le président. Quel est l 'avis de la commission sur
ce, c uatre ' amendements ?

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Ces quatre sous-
amendements relèvent de préoccupations proches et qui
n 'appellent pas d ' observation au fond.

Toutefois, comme l,,:, dispositions proposées iie man-
queraient pas d ' introduire des rigidités de nature à
compromettre l 'efficacité du système, la commission a
repoussé les amendements qui correspondaient à ces sous-
amendements.

M . le président. Quel est l 'avis du Gouvernement?
M. le ministre des départements et territoires d'outre-

mer . Même position que la commission . Le dispositif
proposé par le Gouvernement vise à changer de façon
structurelle les' conditions d'exercice des activités des
entreprises . Ensuite, elles vivront leur vie, mais je suis
persuadé que ce dispositif leur permettra de respecter,
plus facilement que par le passé, la réglementation fiscale
et sociale.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n° 155.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M :- le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n° 157.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M: le président. Je mets aux voix le sous-amendement

n° 156:
(Le sous-amendement - n'est pas adopté.)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 158.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Moutoussamy, M. Mercieca et les
membres du groupe communiste ont présenté un sous-
amendement, n" 159, ainsi rédigé :

« Après le troisième alinéa de l ' amendement n° 47,
insérer l'alinéa suivant :

« Les entreprises dont la masse salariale par rap-
port au chiffre d ' affaires peur être normalement sup-
portée ne bénéficient pas de l ' exonération.

La parole est à M. Ernest Moutoussamy.

M . Ernest Moutoussamy. Le sous-amendement n° 159
obéir, dans une certaine mesure, à la même philosophie
que les précédents, mais avec une nuance : dans le cas
présent, est plus particulièrement visée une catégorie
d 'entreprises hôtelières qui se situent plutôt dans la para-
hôtellerie . Le volume de leur masse salariale par rapport à
leur chiffre d ' affaires laisse penser que leur préoccupation
première n 'est pas l 'emploi . Dès lors qu'elles sont en
situation de sous-effectif, elles ne devraient pas bénéficier
des mesures d ' exonération : tel est l 'objet du sous-
amendement . Faute de conserver ai' moins un équilibre,
évitons en tout cas de provoquer des déséquilibres qui ris-
queraient d'être dramatiques pour la profession.

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

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Avis défavorable.

M . le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Rej et.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement
e° 159.

(Le mus-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M. Moutoussamy, M . Mercieca et les
membres du groupe communiste ont présenté un sous-
amendement, n° 160, ainsi rédigé :

« Après le troisième alinéa de l 'amendement n° 47,
insérer l 'alinéa suivant :

« Le comité d ' entreprise ou, à défaut, les délégués
du personnel, d ' une part, et les organisations syndi-
cales représentatives, d 'autre part, sont informés une
fois pas an du montant de 1 exonération accordée à
l 'entreprise ainsi que de 'l'usage qui en est fait par
l ' employeur. »

La parole est à M. Ernest Moutoussamy.

M . Ernest Moutoussamy. L' exonération constituant
finalement un financement public indirect d 'une entre-
prise privée, il serait souhaitable, dans un souci de trans-
parence• de la gestion des deniers publics, que !es parte-
naires sociaux disposent de toutes informations relatives à
cette exonération.

Tel est l'objet du sous-amendement n° 160.

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

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. La commission a
repoussé le sous-amendement n° 160.

M . le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M . le ministre d,, départements et territoires d 'outre-
mer. Je ne suis pas favorable à ce sous-amendement . Je
vous pro`eise, monsieur Moutoussamy, que,' selon les tex-
tes en vigueur, les comités d'entreprise reçoivent déjà ces
information ; . Par ailleurs, il est facile de calculer 23 p . 100
de la masse salariale.
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Ce sous-amendement me paraît en vérité sans objet,
sauf à vouloir absolument manifester un souci de régle-
mentation supplémentaire, ce qui me conduit plutôt à en
souhaiter le rejet par l ' Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 160.

(Le sous-amendement n 'est pas adopte.)

M. le président. M. Moutoussamy, M. Mercieca et les
membres du groupe communiste ont présenté un sous-
amendement, n° 161, ainsi rédigé :

« Après le troisième alinéa de l 'amendement n° 47,
insérer l ' alinéa suivant :

« Dans le cas où l 'exonération accordée par le
présent article ne serait pas utilisée par I ' entreprise
pour la création d 'emplois stables ou pour l ' inves-
tissement productif, l 'administration compétente
peut suspendre l 'exonération . »

La parole est à M. Ernest Moutoussamy.

M. Ernest Moutoussamy. Le sous-amendement est
défendu.

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

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Toute bonne
administration aura à coeur de vérifier le comportement
des entreprises . Ce sous-amendement est inutile et la
commission ne l ' a pas accepté.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer . Rejet.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 161.

(Le sous-amendement n'est pas adopté)

M. le président. M. Moutoussamy, M. Mercieca et les
membres du groupe communiste ont présenté un sous-
amendement, n° 218, ainsi rédigé :

« Compléter le I du A de l 'amendement n° 47 par
l ' alinéa suivant :

« Les entreprises de l'hôtellerie qui ne sont pas à
jour du reversement de la taxe de séjour aux collecti-
vités ne peuvent pas bénéficier du présent disposi-
tif. »

La parole est à M. Ernest Moutoussamy.

M. Ernest Moutoussamy. En Guadeloupe, un certain
nombre d'entreprises du secteur de l 'hôtellerie refusent de
reverser aux communes la taxe de séjour qu ' elles sont
chargées de percevoir auprès de leurs clients . Quand les
communes essaient d'en obtenir le reversement, elles sont
soumises à une sorte de chantage à la fermeture de
l 'entreprise et aux licenciements . Er il en va parfois de .
même quand il s'agit de payer les charges sociales.

Il me semble, monsieur le ministre, qu'une entreprise
qui refuse de reverser la taxe de séjour qu ' elle a perçue ' ne
devrait pas bénéficie . de l'exonération . A tout le moins,
on devrait obtenir d 'elle qu'elle régularise sa situation à
l'égard de la commune avant d'en bénéficier . Tel' est
l ' objet du sous-amendement. En tout cas, il serait malsain
et très mal vu que cette entreprise puisse bénéficier de
cette exonération, d 'autant que la taxe de séjour ne rentre
pas dans le chiffre d'affaires de l'hôtelier.

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

M . Raymond-Max Aubert, rapporteur. Les comporte-
ments évoqués par M. Moutoussamy sont, bien évidem-
ment, inacceptables . D'ailleurs, les entreprises qui les
adopteraient seraient passibles de poursuites et seraient,
en tout état de cause, en situation totalement irrégulière.

Cela dit, la commission ne voit pas dans quelle mesure
ces deux problèmes peuvent être liés autrement que par
un lien parfaitement artificiel . Elle a donc repoussé le
sous-amendement.

M. le président Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre dos départements et territoires d'outre-
mer. Même avis que la commission . Nous souhaitons
instituer un dispositif qui mette en place un système de
cotisations sociales différent pour toute une série de sec-
teurs . Or ce nouveau dispositif n 'a pas besoin d'être
contrôlé quotidiennement et entreprise par entreprise.

Ne mélangeons pas deux notions qui n 'ont rien à voir
l 'une avec l ' autre.

Ne pas reverser une taxe que l 'on perçoit, c 'est du vol,
monsieur Moutoussamy.

M. Ernest Moutoussamy . Du vol organisé !

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer . Mais si les moyens juridictionnels ne permettent pas
de faire respecter la loi, comment voulez-vous qu ' une
mesure administrative puisse le permettre ?

Cela dit, je le répète, je crois qu ' il y a mélange des
genres.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n° 218.

(Le sous-amendement n 'est pas adopté.)

M. le président. Avant de mettre aux voix l 'amende-
ment n° 47 ainsi sous-amendé, je demande au Gouverne-
ment s ' il lève le gage que comporte cet amendement.

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer . Oui, monsieur le président, le Gouvernement lève le
gage qui figure au B de l 'amendement n° 47.

M. le président L'amendement n° 47 est donc ainsi
rectifié.

Je mets aux voix 1 amendement n° 47 rectifié, modifié
par les sous-amendements adoptés.

(L'amendement, ainsi rectifié et modifié, est adopté .)

M. le président . En conséquence, ce texte devient
l 'article 3, et les amendements n°' 168 et 169 de
M. Chammougon, 200 de M . Darsières, 15, 16 et 20 de
M. Moutoussamy, 147 de M . Virapoullé, 224 de
Mme Taubira-Delannon, 21, 17, 18 et 19 de M . Mou-
toussamy tombent.

Après l'article 2

M. le président . M. Moutoussamy, M. Asensi et les
membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement, n° 22, ainsi rédigé :

« Après l'article 3, insérer l'article suivant :
« L'acceptation par un chômeur d 'un emploi pour

une rémunération inférieure au montant des indem-
nités perçues au titre de l ' assurance chômage ouvre
droit au versement d'une indemnité compensatrice
lui permettant de retrouver son niveau de salaire
antérieur . »

La parole est à M . Ernest Moutoussamy.

M. Ernest Moutoussamy . Cet amendemert se justifie
par son texte même.

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

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Avis défavorable
car la disposition proposée dans l'amendement n° 22
figure déjà dans la loi quinquennale sur l'emploi.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Même avis que la commission.

M. le président . je mets aux voix l 'amendement n° 22.
('L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Vergès a présenté un amendement,
n° 104, ainsi rédigé :

Après l 'article 3, insérer l 'article suivant :
<: Les entreprises qui réduisent à trente-cinq heures

au moins la durée hebdomadaire du travail pour les
personnels ouvriers, employés et des professions
intermédiaires et qui offrent à ces personnes quatre
heures de formation, bénéficient du financement
intégral de cette formation par les crédits de forma-
tion. Les modalités d 'application et de financement
de ces dispositions seront déterminées en concerta-
tion avec les partenaires sociaux . »

La parole est à M . Paul Vergès.

M. Paul Vergés. La disposition proposée est reprise du
plan de développement, déjà mentionné, élaboré par les
services du conseil général et du conseil ,régional de la
Réunion après avis des syndicats patronaux et de salariés.

Elle vise à inciter les entreprises à réduire la durée heb-
domadaire du travail à trente-cinq heures, les travailleurs
s 'engageant, dans un but de formation et d' augmentation
de la productivité, à suivre quatre heures de formation
par semaine, qui seront prises en charge par la région.

Ainsi, le pouvoir d 'achat des salariés sera maintenu,
mais ceux-ci accroîtront leur productivité, pour le plus
grand bénéfice du monde du travail et des entreprises.

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

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Défavorable.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer . Je demande le rejet de cet amendement. En effet,
un dispositif analogue, mais beaucoup plus souple . a été
introduit par la loi quinquennale de M . Giraud, laquelle,
applicable outre-mer permet même de descendre jusqu 'à
trente-trois heures.

Cet amendement est inutile. J 'en conclus que la loi
quinquennale est mal connue, ce qui ne me surprend pas,
puisqu ' elle est assez récente . II nous faudra donc la faire
mieux connaître.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement
n° 104.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 4

M. le président . « Art. 4 . - Il est inséré, dans le cha-
pitre II du titre III du livre VIII du code du travail, une
section IV intitulée :

« Fonds pour l'emploi dans les départements d 'outre-
mer.

« Cette section comprend un article L . 832-4 ainsi
rédigé :

« Art. L. 832-4. - II est créé un fonds pour l 'emploi
dans les départements d 'outre-mer ayant pour objet de
coordonner le financement des actions spécifiques menées ,
par l'Etat en faveur de l'emploi dans ces départements . '

« Les crédits budgétaires inscrits à ce fonds sont répar-
tis après avis d ' un comité directeur composé de représen-
tants de l'État et d'élus des départements d 'outremer et
de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon .

« Un décret en Conseil d 'Etat fixe les modalités d ' ap-
plication du présent article . »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur cet article, mais
leurs groupes m 'ont fait savoir qu' ils renonçaient à leur
temps de parole.

M. Ernest Moutoussamy. C'est mon cas, monsieur le
président !

M. Paul Vergés. Le mien également !

M. Camille Darsières. Je renonce moi aussi à prendre
la parole !

M. le président . M. Raymond-Max Aubert, rapporteur,
et M. Grignon ont présenté un amendement . n° 48, ainsi
rédigé :

«1 . - Compléter le deuxième alinéa de l 'article 4
par les mots : "et la collectivité territoriale de Saint-
Pierre-et-Miquelon " .

« II . - En conséquence, dans le quatrième alinéa
de cet article, après les mots "départements d'outre-
mer" insérer les mots : "et la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon ' . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Cet amendement
tend à étendre la compétence du FEDOM à Saint-Pierre-
et-Miquelon.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 48.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M . Raymond-Max Aubert, rapporteur,
a présenté un amendement, n° 49, ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa de l 'article 4, substi-
tuer aux mots : "coordonner le financement", les
mots : "regrouper les financements " ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Amendement
rédactionnel . La rédaction que nous proposons nous
semble plus élégante.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Je m'en remets à la sagesse de l 'Assemblée.

M. le président . je mets aux voix l 'amendement n° 49.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Mme Taubira-Delannon a présenté un
amendement, n° 184 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter l 'art i cle 4 par l 'alinéa suivant :
« Un rapport d ' évaluation sur l ' action de ce fonds

pour l 'emploi *et la répartition des crédits budgétaires
sera effectué dans les dix-huit mois qui suivent la
promulgation du décret prévu à l ' alinéa ci-dessus.
Ce rapport d'évaluation, qui devra associer les parte-
naires sociaux, sera rendu public . »

La parole est à Mme Christiane Taubira-Delannon.

Mme Christiane Taubira-Delannon . Je souhaite, par 'cet
amendement, introduire une obligation d 'évaluation.

Des dispositifs nouveaux sont fréquemment mis en
place outre-mer - je pense en particulier à la loi de défis-
calisation - mais nous manquons souvent d'éléments
d'évaluation nous permettant de corriger les insuffisances
éventuellement constatées.

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



M. Raymond-Mex Aubert, rapporteur. Favorable.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Pourquoi avoir retenu un délai de dix-huit mois ?
C 'est le bilan annuel qui est de règle dans l ' administra-
tion.

D ' autre part, les responsabilités de chacun doivent être
clairement définies . Je suis favorable à l ' information des
partenaires sociaux mais ce fonds comprendra un comité
de gestion composé de représentants des administrations
et de parlementaires . Ce sont eux qui établiront ce bilan.
Ensuite seulement, celui-ci pourra être communiqué aux
partenaires sociaux.

je ne vois aucun inconvénient à ce que ce bilan leur
soit communiqué, mais l 'expression : « qui devra asso-
cier me parait un peu floue . Il ne faut pas créer des illu-
sions . Il s agit d'un chapitre du budget de l'Etat et, je le
répète, chacun doit assumer ses responsabilités.

M . le président. La parole est à Mme Christiane Tau-
bira-Delannon,

Mme Christiane Taubira-Delannon . Un délai de
douze mois est plus conformiste. Je préfère en tout cas
l 'expression « rapport d'évaluation » à celle de « bilan
car son contenu est très précis.

Par ailleurs, associer les partenaires sociaux présenterait
l'avantage d 'avoir une estimation, avant même l'élabora-
tion du rapport d'évaluation, de l ' impact sur la société
des mesures prises.

De toute façon, les textes en vigueur prévoient déjà la
publication de ce type de document.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. je propose de rédiger ainsi l 'amendement : « Un
rapport d 'évaluation sur l 'action de ce fonds pour
l'emploi et J- répartition des crédits budgétaires sera effec-
tué chaque année . Ce rapport d'évaluation sera rendu
public . »

M. le président . Madame Taubira-Delannon, acceptez-
vous cette rectification ?

Mme Christiane Taubira-Delannon . Oui, monsieur le
président.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 184,
deuxième rectification.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l 'article 4, modifié par le:; amende-
ments adoptés.

(L'article 4, ainsi modifié est adopté.)

Article 5

M. le président. « Art . 5 . - Les sommes engagées dans
les départements d'outre-mer dans les coursés et jeux
mentionnés aux articles 919, 919 A, 919 B et 919 C du
code général des impôts sont soumises à un prélèvement
de 10 p . 100.

« Ce prélèvement, perçu en sus des sommes auxquelles
li s 'applique, est assis, recouvré et contrôlé dams les
mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanc-
tions que les droits de timbre visés à ces articles.

« Ces dispositions s'appliquent à compter du 1" jan-
vier 1995 . »

Je suis saisi de trois amendements identiques, n°' 50,
80 et 86.

L 'amendement n° 50 est présenté par M . Raymond-
Max Aubert, rapporteur, et M . Pihouée ;

L 'amendement n° 80 est présenté par M . Virapoullé,
rapporteur pour avis ; l 'amendement n° 86 est présenté
par M. Pihouée.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l ' article 5 . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l ' amen-
dement n° 50.

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Je laisse à
M. Pihouée le soin de le défendre, puisqu ' il est à l 'origine
de notre amendement de suppression.

M. le président . La parole est à M. André-Maurice
Pihouée.

M. André-Maurice Pihouée . A notre avis, la mesure en
question ne rapportera certainement pas 150 millions de
francs, pour deux raisons . D'abord, il y aura des frais de
gestion supplémentaires . Ensuite, les habitants des dépar-
tements d outre-mer trouverons toujours le moyen
d'échapper au système en pariant en métropole.

Au total, cette mesure nous paraît inefficace : d ' où
notre amendement de suppression.

M . le président . La parole est à M. le rapporteur pour
avis, pour présenter l 'amendement n° 80.

M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis. Si l 'on
fait la balance du coût de cette mesure, de ses inconvé-
nients et de son apport financier aux caisses de l 'Etat, on
s'apercevra que les inconvénients sont bien supérieurs aux
avantages . La commission des finances a donc également
déposé un amendement de suppression, ce qui prouve
que la supprimer est sage.

M. le président . Quel est l 'avis de la commission sur
les trois amendements en discussion ?

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. La commission a
considéré, comme M. Pihouée et M .. Virapoullé, que la
disposition en question avait un caractère discriminatoire,
et elle a. donc accepté la suppression de l 'article 5.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. J ' ai entendu aussi bien les critiques formulées sur ce
point lors de la concertation que les objections avancées
par Ies commissions . Je reconnais que, sur le plan tech-
nique, l ' affaire n 'est pas simple, et ce motif a d'ailleurs
été développé par de nombreux parlementaires. Par ail-
leurs, l 'aspect discriminatoire - ou en tout cas perçu
comme tel - de la mesure risque d ' être mal compris dans
les départements d 'outre-mer.

Compte tenu de ces différentes objections, et après en
avoir délibéré au niveau interministériel, j 'accepte l 'adop-
tion de ces amendements de suppression . Cela représente,
vous en conviendrez, une avancée importante, en termes
financiers, de la part du Gouvernement et accentue forte-
ment l'effort de solidarité qui va accompagner la mise en
oeuvre de ce projet de loi.

M. ie président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n°' 50, 80 et 86.

(Ces amendements sont adoptés .)

M. le président . En conséquence, l 'article 5 est sup-
primé.

Les amendements n° 107 de M. Vergès et n° 25 de
M. Moutoussamy n'ont plus d'objet .



Après l'article 5

M. te président . M . Virapoullé, rapporteur , our avis, a
présenté un amendement, n° 81 rectifié, ainsi libellé :

« Après l 'article 5, insérer l ' article suivant :
« Il est inséré, dans le code général des impôts, un

article 613 ter ainsi rédigé :
« Art. 613 ter. - Dans le département de la Réu-

nion, il est institué au profit du département une
taxe sur la consommation locale de rhum tel que
défini à l'article 403 du présent code . Le montant
de cette taxe est fixé à 30 p . 100 du prix de vente
hors taxes . »

Sur cet amendement, M . Virapoullé a présenté un
sous-amendement, rd 231, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l ' amendement n° 81
rectifié, substituer aux mots : " il est institué au profit
du département" , les mots : " le département peut
instituer". »

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour soute-
nir l 'amendement n° 81 rectifié.

M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis. Cet
amendement est important . Les milieux médicaux et les
associations de lutte contre l'alcoolisme insistent sur le
spectacle affligeant, que chacun peut contempler, de per-
sonnes condamnées à l 'exclusion et qui subissent en outre
les ravages de l'alcool . On constate la présence d ' esters
dangereux non dans le rhum que nous exportons, et
auquel je ne voudrais pas causer un préjudice, mais dans
certain rhum à 49° de taux d ' alcool par hectolitre distri-
bué à la Réunion.

La commission des finances a donc accepté, sur ma
proposition, que notre département puisse instituer une
saxe de 30 p. 100 en vue d 'alimenter un fonds destiné à
lutter contre les méfaits de l 'alcoolisme en éduquant et en
responsabilisant. Certes, cette taxe n 'empêchera pas les
gens de boire . Mais elle permettra de définir une poli-
tique de santé. Le projet de loi que nous examinons est
un texte de liberté, de dignité et de responsabilité ; il vise
à lutter contre l ' exclusion et à permettre aux plus faibles
de s' insérer dans un nouveau modèle de société . L' amen-
dement que nous proposons est un amendement de bon
sens et je souhaite que l 'Assemblée l ' adopte.

Par ailleurs, conformément à notre souci de décentrali-
sation, le sous-amendement n° 231 laisse au département
le soin de décider ou non d'instituer une telle taxe . Si
l ' Assemblée l'adopte, le conseil général de la Réunion
pourra, s ' il le souhaite, fixer le taux à 10, 15 ou 20 p . 100.
Cela lui permettra d 'engager une concertation avec les
milieux médicaux, les associations de lutte contre l'alcoo-
lisme et les professionnels.

Depuis que la commission des finances a commencé à
examiner ce texte, un quotidien réunionnais a ouvert le
dialogue . Les associations de lutte contre l 'alcoolisme sont
favorables à la mesure nue nous proposons, à condition
que son produit soit affecté à un fonds spécifique, mais
d'autres propositions sont faites, comme la diminution du
taux d'alcool par hectolitre à 22, comme à l'île Maurice,
au lieu de 49, ou la définition d 'une série d 'actions de
prévention.

Il appartiendra au conseil général, qui lutte contre l 'ex-
clusion par l'alcool, de prendre ses responsabilités, et je
souhaite que mes collègues me soutiennent . Je précise que
cet amendement ne remet aucunement en cause notre
soutien à la filière canne-sucre-rhum, mais il est évident
que si un rhum produit localement ne présente pas toutes
les conditions de sécurité pour la santé - et c'est le cas du

rhum Charrette -, la représentation nationale doit per-
mettre au conseil général de la Réunion de faire oeuvre de
salubrité publique.

M. le président. Quel est l 'avis de la commission sur
l 'amendement n° 81 rectifié et sur le sous-amendement
n° 231 ?

M. Raymond-Max Aubert, :apporteur. La commission a
évidemment été très sensible aux arguments développés
par jean-Paul Vïrapoullé, niais elle a considéré que la
consommation excessive d 'un mauvais alcool sur le plan
local appelait une politique de santé publique et de pré-
vention qui doit mettre en oeuvre d' autres moyens qu une
simple taxation. Elle. a donc réservé son avis sur cette
proposition et, pour ma part, je m'en remets à la sagesse
de l 'Assemblée.

M . le président . Quel est l 'avis du Gouvernement?
M . le ministre des départements et territoires d ' outre-

mer. Nous sommes tous sensibles aux ravages de l ' alcoo-
lisme, à la Réunion ou ailleurs, mais même si jean-Paul
Virapoullè a indiqué qu' il ne voulait pas remettre en
cause le dispositif ne la filière canne-sucre-rhum, il est de
mon devoir d'indiquer que l'institution d'une telle taxe

! constituerait une gêne dans les discussions que le Gouver-
nement mène actuellement au niveau européen . On peut
le regretter, mais c'est la réalité.

Par ailleurs, même si nous souhaitons tous développer
une politique plus active de lutte contre l' alcoolisme à
la Réunion et, éventuellement, dans d 'autres départe-
ments, je ne suis pas sûr, comme M . le rapporteur, que
l ' institution d 'une telle taxe suffirait à répondre au pro-
blème, ni même que son produit serait affecté à la poli-
tique de santé, laquelle n'est, je le rappelle, pas de la
compétence des conseils généraux, mais de celle de l'Etat.

Il me parait donc hâtif de prendre une décision de
cette nature . Je suis par contre tout prêt à prendre l 'enga-
gement, après m 'en être entretenu avec Mme le ministre
d 'Erat et M. le ministre délégué à la santé, de réunir les
partenaires réunionnais afin d'essayer de traiter ce dossier
et de prendre un ensemble de mesures en vue de lutter
contre cette forme d'alcoolisme. La disposition qui nous
est proposée est peut-être rapide et je crains qu'elle n'ait
pas d'effet réel.

M. le président . La parole est à M . Paul Vergès.
M. Paul Vergès. On pourrait soutenir, en simplifiant,

que ceux qui sont pour le sous-amendement n° 231
veulent lutter contre l'alcoolisme et que ceux qui sont
contre veulent l'encourager . Mais nous ne nous laisserons
pas prendre au piège de cette simplification !

L 'alcoolisme provoque à la Réunion des désastres et
pas seulement sur le plan de la santé . En effet, et c'est le
plus visible, une proportion considérable des accidents de
la circulation, notamment des accidents mortels, est due à
une consommation excessive d'alcool . Et quand je parle
d'alcool, je ne parle pas seulement du rhum.

Ensuite, la Réunion produit du rhum, en particulier le
rhum Charrette dont les composants seraient nuisibles
pour la santé pourraient être extraits . Des experts se sont
affrontés à ce sujet . D 'après la dernière information que
j 'ai eue, et qui est officielle, le rhum de la Réunion ne
comporte pas de composants d'éthanol directement nui-
sibles à la santé . Affirmer ici, officiellement, le contraire,
c'est faire une mauvaise action. En définitive, cela peut
être positif, mais il demeure qu ' il s'agit là d 'une mauvaise
action contre le rhum de la Réunion! Alors que s'est
engagée la discussion sur le régime fiscal des rhums des
Antilles et de la Réunion face à l'entrée des rhums ACP,
je dis merci au nom des rhums ACP !



S 'il est produit à la Réunion un rhum qui est un poi-
son alors que des rhums ACP ne comportent pas de
composants dangereux, ouvrons donc le marché et faisons
reculer le rhum de la Réunion !

Enfin, les statistiques montrent qu 'à la Réunion la
consommation d 'alcool augmente de façon générale . La
consommation de rhum augmente cependant moins vite
que celle des autres alcools, notamment des alcools
importés . Peut-être ce phénomène est-il lié à l ' améliora-
tion du niveau de vie. Dans ces conditions, pourquoi . pré-
voir une taxe représentant 30 p . 100 du prix de vente
hors taxes du rhum de la Réunion sans proposer la même
taxe pour l'ensemble des alcools consommés dans cette
île ? Cela répondrait à un souci d 'équilibre.

II n 'est pas possible de limiter strictement la lutte
contre l ' alcoolisme à l ' instauration d ' une taxe représentant
30 p. 100 du prix hors taxes du seul rhum de la Réu-
nion, sous prétexte que certains de ses composants
seraient dangereux.

Eu égard aux dégâts de l 'alcoolisme à la Réunion, une
politique antialcoolique doit être menée, à mener
comportant de très nombreux aspects, la taxe de 30 p . 100
en étant un.

Je ne consomme pas de rhum, mais je conçois parfaite-
ment qu 'on puisse aimer celui de la Réunion, le rhum
Charrette et encore plus le ty-punch . (Sourires.) Cela dit,
il n ' est pas possible, dans une loi de l ' importance de celle
dont nous discutons, de voter un tel dispositif qui pré-
sente autant d ' incertitudes et autant d 'aspects dangereux.

J'ajoute, sans vouloir allonger la discussion, que j' aurais
aimé que l 'on consacre quelques minutes à l ' amendement
n° 107, par lequel je proposais un article de substitution
à l ' article 5.

M. le président . L 'article 5 ayant été supprimé, aucun
amendement ne pouvait donc plus s ' y rattacher.

Considérant que la présente discussion a son intérêt, je
vais donner la parole à M. Léon Bertrand, puis à
M. André-Maurice Pihouée, qui me l 'ont demandée.
Nous passerons ensuite aux votes.

La parole est à M. Léon Bertrand.

M. Léon Bertrand . En premier lieu . si je comprends
très bien la préoccupation et les arguments très pertinents
de jean-Paul Virapoullé, je ne pense pas que le sujet dont
nous parlons ait :out à fait sa place dans le présent débat.

En deuxième lieu, la disposition dont il s'agit est uni-
quement prévue pour la Réunion, et il est gênant de
prendre une décision intéressant un département que l 'on
ne connaît pas très bien.

En troisième lieu, je rappelle que le ministre vient de
prendre des engagements.

Par conséquent, je souhaiterais que mon ami M . Vira-
poullé accepte de retirer son amendement.

M . le président. La parole est à M. André :Maurice
Pihouée.

M. André-Maurice Pihouée. Le problème de l 'alcoo-
lisme est beaucoup trop important pour ne donner lieu
qu ' à une seule mesure, laquelle serait d 'ailleurs inefficace.
En. eff t, quand on est dépendant de l 'alcool, on boit
n ' importe quoi, même des alcools importés, qui coûtent
beaucoup plus cher.

Ainsi, en élevant le prix du rhum Charrette, on
détournera l ' attention des malades alcooliques vers
d'autres boissons et leurs familles en pâtiront davantage
encore . Ii faut donc différer une telle mesure.

M. le président. Monsieur Virapoullé, maintenez-vous
l'amendement ?

M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis. Mon-
sieur le président, d 'abord je suis convaincu que cet
amendement est bon . Ensuite, je ne peux le retirer car il
a été adopté par la commission des finances.

Un de mes collègues de la Réunion, appartenant au
groupe République et Liberté, a déclaré disposer de ren-
seignements selon lesquels le rhum Charrette ne compor-
tait pas d ' esters particulièrement nocifs . Il dispose tou-
jours de renseignements que les autres n 'ont pas . Quand
on les vérifie, on s ' aperçoit qu ' ils sont faux . ..

M. Paul Vergés . La presse en a fait état !

M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis. Je n'ai
interrompu personne et je voudrais donc pouvoir pour-
suivre tranquillement mon propos.

Lorsqu'on dénonce l 'amalgame fait par certains entre
l 'organisation commune de marché sur lequel nous nous
battons, et un problème de salubrité publique, cela gêne.
Moi, je prends mes responsabilités

Le premier règlement sucrier, je l 'ai fait avec le Gon-
vernemcnt de l 'époque, le deuxième et le troisième égale-
ment . Pour celui de 1994-1995, nous nous battrons aussi
avec les professionnels.

J 'ai entendu, notamment au conseil régional de la Réu-
nion, en septembre 1993, une majorité d ' élus affirmer
que, sur leur île, il y avait deux perfusions pour les plus
pauvres, pour les exclus : celle du RMI et celle du rhum
Charrette, diffusée par pile plate . Je regrette de n 'avoir

c
as apporté de pile plate pour l ' information de l 'Assem-
lée. La pile plate conditionne un véritable poison en

détournant la foi . On vend la pile plate, c ' est-à-dire une
fiole facilement transportable, parce que la vente directe
d'alcool à consommer dans le commerce est interdite . On
achète sa pile plate et on boit dehors.

Je déplore qu ' une telle attitude reçoive dans cette
assemblée un soutien . On ne peut affirmer que la disposi-
tion que je propose n 'a pas de lien avec le texte de loi
dont nous discutons.

Répondant à M. Bertrand, qui s ' est exprimé avec beau-
coup de conviction, je rappellerai que, dans nos départe-
ments, et c 'est un point sur lequel nous avons des diver-
gences, monsieur le ministre, des crédits à hauteur de
12 millions de francs sont affectés à la lutte contre
l ' alcoolisme. Mais quand le fonds pour l 'emploi sera de
plus en plus utilisé pour exonérer des cotisations, ou pour
mettre en place des CIA ou des CAE, les actions tradi-
tionnelles de lutte contre l'alcoolisme et de politique
familiale ne seront plus financées.

Voilà pourquoi l 'amendement est cohérent par rapport
à l 'ensemble du texte. Après quelque cinquante ans de
départementalisation, on vient ici faire des trémolos pour
faire valoir qu'il ne faut pas toucher qu 'au rhum, qu ' il y
a aussi le whisky, et patati, et patata . Mais il faut bien
que l 'on commence, sinon, on n 'agira jamais !

Je maintiens donc l'amendement, et chacun prendra
ses responsabilités !

M . le président. Après ces propos martiaux, . ..

M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis. Je ne
défends aucun lobby !

M. le président. . . . je vais consulter l 'Assemblée.
je mets aux voix le sous-amendement n° 231.
(Le sous-amendement n'est pas adopté)

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement le 81
rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)
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Article 6

M. le président. « Art. 6. - Le a de l 'article 296 du
code général des impôts est complété par l ' alinéa suivant :

« A compter du 1" janvier 1995, le taux normal est
fixé à 9,5 p . 100 . »

Je suis sais; de deux amendements identiques, n°' 26
et 202.

L ' amendement n° 26 est présenté par M . lvloutoussarny,
M. Mercieca et les memfnes du groupe communiste ;
l 'amendement n° 202 est présenté par MM . Darsières,
Annette, Jalton, Le Pensec et s membres du groupe
socialiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l 'article 6 . »

La parole est à M . Ernest Moutoussamy, pour soutenir
l ' amendement n° 26.

M. Ernest Moutoussamy, Mous proposons de suppri-
mer l 'article 6 car nous considérons que le coût d ' ap-
proche des produits importés dans les DOM est suffise-
ment élevé pour que l'on n ' augmente pas encore les coûts.
de production, ce qui nuirait au pouvoir d 'achat des
consommateurs.

M. le président . La parole est à M. Camille Darsières,
pour défendre l ' amendement n° 202.

M. Camille Darsières . Je partage l 'argumentation de
M. Moutoussamy.

M. le président. Quel est l 'avis de la commission sur
les deux amendements ?

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Défavorable.

M . le président . Que: est l 'avis du Gouvernement?

M. le ministre des départements et territoires d'outre
mer. Rejet !

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote !es
amendements n°' 26 et 202.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)
M. le ! aident. M. Vergès a présenté un amendement,

n° 108, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l ' article 6 :

A compter du 1" janvier 1995, le Laux normal
de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur en métro-
pe!e et dans les départements d ' outre-mer pourra
être relevé au niveau permettant de générer le sup-
plément de produit qui sera nécessaire pour complé-
ter le financement des mesures proposées en faveur
de l 'emploi dans le présent projet de loi.

« L 'article 278 du code général des impôts sera
modifié en conséquence . »

La parole est à M . Paul Vergès.

M . Paul Vergès. Puisqu 'une majorité existe en faveur
d 'une augmentation de la TVA, nous demandons, au
nom de la solidarité nationale, que le relèvement du taux
de cette taxe frappe l ' ensemble des consommateurs fran-
çais au lieu de ne concerner que trois départements
d'outre-mer . Le montant du relèvement nécessaire pour-
rait ainsi n'être qu'infime.

Une telle mesure serait une illustration des principes
d'égalité et de solidarité nationale.

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

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. La commission a
estimé qu' il y avait un juste équilibre à maintenir ennre

l'exigence de solidarité nationale et qui relève de la res-
ponsabilité de nos compatriotes d'outre-mer. Elle a donc
rejeté l'amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer . Le Gouvernement conclut au rejet.

Monsieur Vergès, je ne peux suivre votre raisonne-
ment . La suppression des cotisations sociales pour
50 000 emplois aujourd 'hui et, je l ' espère, pour beaucoup
plus demain est particulière aux quatre départements
d ' outre-mer. On ne peut préconiser une mesure spéci-
fique lorsqu ' il s 'ait d'un avantage et une généralisation
lorsqu ' il s agir d une contrainte. Il faut adopter une
approche plus globale.

Compte tenu des amendements adoptés, je rappelle
que, polir un coût global de 1 200 millions de francs
environ, les seules recettes qui seront prélevées seront de
l ' ordre de 600 millions de francs . 11 y a donc un équilibre
50 - 50 entre la solidarité nationale et l'effort demandé
aux départements d ' outre-mer.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° I08.

(L 'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Moutoussamy, M . Asensi et les
membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement, n° 27, ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa de l ' article 6, substi-
tuer au nombre : "9,5", le nombre : "7,5" . »

La parole est à M . Ernest Moutoussamy.

M. Ernest Moutoussamy. Il s'agit d'un amendement
de repli, qui revient à maintenir le statu quo.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Défavorable.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Rejet !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté.)

Article 7

M. le président. «Art. 7. - Chaque année, le Gouver-
nement transmet au Parlement un rapport indiquant les
conditions dans lesquelles est assuré 1 équilibre entre le
coût pour le budget de l'Etat de la compensation aux
organismes sociaux des exonérations prévues à l 'article 3
et le produit des recettes créées aux articles 5 et 6 de la
présente loi . »

M . Vergès a présenté un amendement, n° 109, ainsi
rédigé :

« Dans l 'article 7, après les mots : " transmet au
Parlement " , insérer les mots : "et aux conseils réio-
naux et généraux des départements d 'outre-mer ' .»

La parole est à M. Paul Vergès.

M. Paul Verges . Dans un souci de transparence, de
bon partenariat et de responsabilité, il me semblerait juste
que les conseils généraux et les conseils régionaux soient
informés comme le sont les parlementaires eux-mêmes.

Il ne s'agit pas là d'une remise en cause des préroga-
tives du Parlement, mais d'un geste volontaire de trans-
parence et d'information.

M . la président . Quel est l 'avis de la commission ?
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M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. La commission a
émis un avis favorable sur cet amendement, tour en
observant que le rapport, destiné au Parlement, serait
communiqué aux collectivités locales.

M. la président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Je ne vois aucun inconvénient à ce que le rapport
soit envoyé officiellement aux conseils régionaux et aux
conseils généraux . Ce genre de document, normalement
destiné aux parlementaires, devient d'ailleurs très vite
public.

Les assemblées locales pourront ainsi suivre de façon
claire et précise l'évolution des choses.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement
n° 109.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . M . Raymond-Max Aubert, rapporteur,
a présenté un amendement, n° 51, ainsi rédigé :

« Dans l'article 7, substituer aux mots : "de la
compensation aux organismes sociaux des exonéra-
tions prévues", les mots : "de la prise en charge de
l ' exonération prévue " . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Cet amendement
tend à substituer à la rédaction du Gouvernement une
rédaction plus claire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Le Gouvernement est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques, n°' 82 et 130.

L 'amendement n° 82 est présenté par M . Virapoullé,
rapporteur pour avis ; l 'amendement n° 130 est présenté
par M. Raymond-Max Aubert.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
A la fin de l ' article 7, substituer aux mots : "aux

articles 5 et 6 " , les mots : "à l 'article 6 " . »
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour

défendre l 'amendement n' 82.

M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis. Il s ' agit
d 'un amendement de conséquence, l'article 5 ayant été
supprimé.

M. le président . La parole est à M . Raymond-Max
Aubert, pour soutenir l'amendement n° 130.

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Même explica-
tion.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Favorable.

M. le président. Je mets aux .-eix par un seul vote les
amendements n°' 82 et 130.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président . M. Vergès a présenté un amendement,
n° 110, ainsi libellé :

« Après les mots : "à l 'article 3 " , rédiger ainsi la
fin de l'article 7 : ", le produit de recettes créées aux
articles 5 et 6 de la présente loi et dés recettes résul-
tant de la sortie ou de la non-entrée de personnes
dans les régimes du RMI ou de l 'ASSEDIC, ainsi

que des recettes résultant d'autres financements
nationaux en faveur de l ' emploi . Le rapport indi-
quera également les effets de ces mesures sur le
régime de la sécurité sociale " . »

La parole est à m. Paul Vergès.

M . Paul Vergès . Il s' agit de dresser un bilan complet et
cohérent qui permette d 'apprécier non seulement les
effets directs des recettes et des dépenses, mais aussi leurs
conséquences en termes de sorties de RMI et des ASSE-
DIC, pour le cas où les mesures votées ici seraient effi-
caces.

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

M . Raymond-Max Aubert, rapporteur. Défavorable.

M . le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Rejet !

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement
n° 110.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Virapoullé, rapporteur pour avis, a
présenté un amendement, n° 83, ainsi rédigé :

« Compléter l 'article 7 par les mots : "ainsi que les
conditions dans lesquelles sera. acquittée par l'Etat la
créance de proratisation pour 1992 " . »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis. Cet
amendement a été adopté par la commission des finances
dans un souci de transparence et d 'équité à l 'égard des
attributaires du RMI.

Ce n 'est pas l ' actuel Gouvernement qui n'a pas bud-
gétisé la créance de proratisation de 1992, il n ' en
demeure pas moins que le droit à recouvrement est
ouvert . L ' amendement que nous avons fait voter en 1992
a comblé un vide juridique, le Gouvernement ayant pris
un décret fixant les règles de détermination de la créance
et sa date de versement à partir de 1993 . Cependant le
contentieux de 1992 subsiste

Il est vrai, et je l 'en remercie, que le Premier ministre a
déclaré aux Antilles que le crédit destiné au logement
social outre-mer, dit LBU » - ligne budgétaire unique -
augmenterait de 100 millions par an pendant cinq ans, ce
qui apurerait d ' autant le passif. Mais 50i) millions ne font
pas 630 millions !

Par souci d'équité et de transparence, je propose que le
rapport prévu à l 'article 7 fasse état des conditions dans
lesquelles sera acquittée par l'Etat la créance de proratisa-
tion pour 1992.

Mes chers collègues, je pense que cet amendement va
crever l 'abcès, clarifier le débat, apaiser les esprits et ren-
forcer un axe de notre politique d ' aménagement quelque
peu défaillant dans le texte : je veux parler du logement
facteur d 'égalité sociale.

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

- M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Avis favorable.

M . le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer . Le Gouvernement ne peut pas être favorable à cet
amendement pour deux raisons.

La première est de forme, mais elle est importante : les
modalités de calcul et de versement de la créance sont de
nature réglementaire, et on ne voit donc pas ce qu'un tel
dispositif viendrait faire dans un texte de loi .
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La seconde est celle-ci : on parle beaucoup de la
créance 1992 - et M. Virapoullé a eu l ' amabilité de pré-
ciser que fe Gouvernement actuel n 'en porte pas la res•
ponsabilité initiale.

Dans cet ordre d' idées, nous pourrions aussi ouvrir un
débat sur les conditions dans lesquelles, depuis l ' institu-
tion du RMI, les conseils généraux ont mobilisé les cré-
dits d ' insertion et faire une loi sur ce point, pourquoi
pas ? Non, je crois qu' il faut traiter les probièrnes législa-
tifs en, temps et en heure. En tout cas, évitons de complé-
ter des dispositions législatives par d 'autres qui sont, au
mieux, de nature réglementaire, sinon relatives à la vie
administrative de tous les jours.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 83.
(L'amendement est adopté)

M . le président . MM. Moutoussamy, Asensi et les
membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement, n° 29, ainsi rédigé :

Compléter l 'article 7 par l ' alinéa suivant :
« Ce rapport est au préalable soumis pour avis aux

assemblées locales . »
La parole est à M . Ernest Moutoussamy.

M. Ernest Moutoussamy . L 'amendement se justifie par
son texte même.

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

M . Raymond-Max Aubert, rapporteur. Cet amendement
vise à ce que soit communiqué aux assemblées locales le
rapport du Gouvernement au Parlement. II l'est déjà . Par
conséquent, la commission a rejeté l ' amendement,

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Rejet, pour le même motif.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 29.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . MM. Moutoussamy, Asensi et les
membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement, n° 28, ainsi rédigé :

« Compléter l 'article 7 par l ' alinéa suivant :
« Chaque année, le Gouvernement fait connaître

au Parlement les conventions fiscales conclues entre
l 'Etat français et les Etats de la zone géographique
des DOM, ou les initiatives en vue de 1 établisse-
ment de telles conventions . ')

La parole est à M . Ernest Ivloutoussamy.

M. Ernest Moutoussamy . Je suis prêt à retirer cet
amendement si M . le ministre, ou le rapporteur, me
confirme que les conventions fiscales seront connues et
ratifiées par le Parlement.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Les convention
fiscales sont toujours ratifiées par le Parlement.

M. le président . La parole est à M. le ministre.

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer . Même précision.

M. le président. Retirez-vous votre amendement, mon-
sieur Moutoussamy ?

M. Ernest Moutoussamy. Oui, monsieur le président.

M. le président . L'amendement n° 28 est retiré.
Vous m 'avez demandé la parole, monsieur Darsièress ?

M. Camille Darsières . Oui, mon collègue Moutons-
samy a déposé son amendement sur l 'article alors que j 'en
ai déposé un présenté sous forme d'un article additionnel .

Je craignais que le retrait de son amendement ne rende le
mien sans objet . Or je ne suis pas du tout d'accord avec
les explications données par la commission et le Gouver-
nement . Je voulais m ' en expliquer avant le vote.

M . le président . Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l 'article 7, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L'article 7, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 7

M. le président . MM. Darsières, Annette, Dalton,
Le Pensec et les membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, n° 203, ainsi rédigé :

Après l 'article 7, inséret l ' article suivant :
« Chaque année, le Gouvernement porte à la

connaissance du Parlement les conventions fiscales
conclues entre l 'Etat français et les Etats de la zone
géographique des départements d 'outre-mer, ou
les initiatives en vue de l 'établissement de telles
conventions . »

La parole est à M. Camille Darsières, qui, tout en
défendant son amendement, pourra s 'exprimer par
récurrence ! (Sourires.)

M. Camille Darsières . Monsieur le président, il est
extrêmement important que le Gouvernement prenne
l ' initiative de conventions fiscales.

Que ces conventions soient nécessairement connues du
Parlement, qui doit les ratifier, là n 'est pas la question.
Ce qu ' il faut, c 'est inciter le Gouvernement à prendre
l ' initiative de discussions avec d 'autres Etats, faute de
quoi il n 'y aura rien à ratifier !

C'est pourquoi, profitant de ce qu'il est question d'un
certain nombre de rapports à transmettre au Parlement,
je propose cet amendement pour essayer de dégeler la
situation.

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

M . Raymond-Max Aubert, rapporteur. Avis défavorable.
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Je suis convaincu que la délégation à la coopération

I régionale dans les Caraïbes devra développer cette activité
sous l 'autorité du ministre de l ' économie.

Pour le reste, votre amendement me paraît intervenir
dans le fonctionnement normal de l ' exécutif. Par ailleurs,
aucune convention fiscale ne peut entrer en vigueur sans
l 'approbation du Parlement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement
n° 203.

«L'amendement n'est pas adopté)

M. le président. MM. Darsières, Annette, Jalton,
Le Pensec et les membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, n° 204, ainsi rédigé :

« Après l 'article 7, insérer l ' article suivant :
« Chaque année, le Gouvernement transmet au

Parlement un rapport sur les mesures réglementaires
et financières qu if a prises en vue du rapprochement
des taux bancaires pratiqués dans les départements
d 'outre-mer de ceux pratiqués en métropole . »

La parole est à 1m . Camille Darsières.

M. Camille Darsières . Le Gouvernement doit prendre
l'initiative de diminuer outre-mer le taux des intérêts
bancaires, plus élevé que celui pratiqué en métropole .
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je tiens par ailleurs à signaler à l ' Assemblée que notre
collègue jalton nous a priés de l ' excuser de ne pas soute-
nir les amendements dont il est cosignataire, retenu qu ' il
est dans sa circonscription pour des raisons de santé.

M. le président . Nous l 'avons noté !
Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ?
M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. La commission a

estimé que cette disposition ne relevait pas du domaine
législatif.

M . le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des départements et territoires d'outre-

mer. Même position.
M . le président . je mets aux voix l 'amendement

n° 204.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

Article 8

M . le président. « Art . 8 . - Dans la première phrase du
premier alinéa de l 'article 6-4 de la loi n° 89-18 du
13 janvier 1989 modifiée portant diverses mesures
d 'ordre social, les mots : "zones de montagne et les zones
rurales des départements d ' outre-mer" sont remplacés par
les mots : "départements d 'outre-mer à l 'exception des
zones urbanisées des communes de plus de trente mille
habitants, " .»

Je suis saisi de trois amendements, n°' 52, 90 et 39,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L ' amendement te 52, présenté, par M. Raymond-Max
Aubert, rapporteur, MM . Darsières, Grignon et Mou-
teussamy, est ainsi rédigé :

1 . - Dans ie premier alinéa de l ' article 8, substi-
tuer aux mots : "à l 'exception des zones urbanisées
des communes de plus de trente mille habitants " les
mots : "ou à Saint-Pierre-et-Miquelon" .

« II . - Les pertes de recettes résultant du 1 sont
compensées à due concurrence par l ' institution
d 'une cotisation additionnelle aux droits visés à
l 'article 575 A du code général des impôts, affectée
aux régimes de sécurité sociale . »

L'amendement n° 90, présenté par M . Pihouée, est
ainsi rédigé :

1 . - A la fin de l 'article 8, substituer aux mots
"départements d ' outre-mer à l 'exception des zones
urbanisées des communes de plus de trente mille
habitants " les mots : " l 'ensemble du territoire des
départements d 'outre-mer " .

« II . - Les pertes de recettes occasionnées sont
compensées par une cotisation additionnelle à la taxe
perçue en application des articles 575 et 575 A du
code général des impôts, affectée aux régimes de
sécurité sociale . »

L 'amendement n° 39, présenté par M . Virapoullé, est
ainsi rédigé :

1 . - Dans l 'article 8, supprimer les mots
"à l'exception des zones urbanisées des communes de.
plus de trente mille habitants".

« II . - Compléter cet article par l ' alinéa suivant
« Les pertes de recettes sont compensées à due

concurrence par une cotisation additionnelle à la
taxe perçue en application des articles 575 et 575 A
du code général des impôts . »

La parole est à m. ie rapporteur pour avis, pour soute-
nir l 'amendement n° 39.

M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis. Selon les
renseignements que nous avons obtenus auprès de la
chambre des métiers de la Réunion, l'adoption de

l 'article 8 en l'état pénaliserait 74 p . 100 des artisans
localisés dans les sept villes de plus de 30 000 habitants,
alors qu 'il vise à encourager l'embauche par les artisans
qui ont déjà un apprenti d 'un deuxième puis d 'un troi-
sième employé.

Par conséquent, il serait judicieux d 'adopter cet amen-
dement qui étend la mesure à tout le département.

M. le président. La parole est à M. André-Maurice
Pihouée, pour soutenir l'amendement n° 90.

M. André-Maurice Pihouée . Même argumentation.

M. le président. la parole est à M. Gérard Grignon,
pour soutenir l 'amendement n° 52.

M. Gérard Grignon . Cet amendement vise à étendre à
Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions de ia loi quin-
quennale sur l 'emploi qui permettent les allégements de
charges sociales pour l 'embauche des deuxième et troi-
sième salariés . Il est évident qu 'une mesure de cet ordre
est très importante pour Saint-Pierre-et-Miquelon.

M. le présidant . Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer . Le Gouvernement est favorable à l ' amendement
n° 52. Je précise que je lève le gage.

M. le président . je mets aux voix l 'amendement n° 52,
compte tenu de la suppression du gage.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

M. le président . En conséquence . les amendements
n°' 90 et 39 tombent.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Si vous nie le
permettez, monsieur le président, je tiens à ajouter que
l 'amendement n° 52 étend la mesure à l ' ensemble des ter-
ritoires des départements concernés . Il recouvre donc les
préoccupations que traduisent les deux amendements
n" 39 et 90.

M. le président. La parole est à M . le ministre.

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. L ' extension à l ' ensemble des territoires et des dépar-
tements est une simplification de la mesure d ' aide à l ' arti-
sanat.

Tout au long de la concertation qui s 'est déroulée
depuis le mois de mars s'est manifesté le souci d'aider au
développement des toutes petites entreprises artisanales.
L'extension de cette mesure à l'ensemble des territoires et
départements, donc à Saint-Pierre-et-Miquelon, va dans
le sens que souhaitaient de nombreux parlementaires.
Notez que le Gouvernement leur donne satisfaction fré-
quemment et largement ! je ne peux que la soutenir.

M . le président. Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 8, modifié par l'amende-
ment n° 52.

(L'article 8, ainsi modfié, est adopté)

Aets'cle 9

M. le président. « Art. 9. - Il est inséré, dans le cha-
pitre Ii du titre III du livre VIII du code du travail, une

I section 5 ainsi rédigée :
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« Section 5
« Aide à la création d 'entreprise

« Art. L. 832-5. - Les actions de conseil ou de forma-
tion à la gestion d' entreprises au financement desquelles
l 'Etat peut participer en application de l'article L . 351-24
sont, dans les départements d 'outre-mer, celles qui sont
organisées avant la création ou la reprise d ' entreprises er
pendant trois années après . »

Je suis saisi de deux amendements n°' 53 et 206 pou-
vant être soumis à une discussion commune.

L'amendement, n° 53, présenté par M . Raymond-Max
Aubert, rapporteur, et M . Grignon est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l ' article 9 :
« Art. L. 832-5. - Pour l ' application de

l 'article 351-24 dans les départements d'outre-mer et
à Saint-Pierre-et-Miquelon, l 'Etat peut participer au
financement des actions de conseil ou de formation
à la gestion d ' entreprises qui sont organisées avant la
création ou la reprise d'entreprises et pendant trois
années après . »

L 'amendement, n° 206, présenté par MM . Darsières,
Annette, Dalton, Le Pensec et les membres du groupe
socialiste est ainsi libellé :

« Après le mot : ", celles", rédiger ainsi la fin du
texte proposé pour l ' article L. 832-5 du code du tra-
vail : "dispensées par un organisme agréé par l ' exé-
cutif régional ou, à défaut, par le représentant de
l ' Etat . " »

La parole est à M. Gérard Grignon, pour défendre
l'amendement n° 53.

M. Gérard Grignon. Il s'agit d 'étendre à Saint-Pierre-et-
Miquelon l 'article L. 351-24 qui permet à l ' Etat de parti-
ciper localement au financement des actions de conseil ou
de formation à la gestion d'entreprises.

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

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Favorable.

M . le président. Quel est 1 avis du Gouvernement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Favorable.

M. le président . La parole est à M . Camille Darsières,
pour soutenir l 'amendement n° 206.

M. Camille Darsières. Cet amendement complète celui
de notre collègue M. Grignon . Il vise à établir une rédac-
tion plus claire de l 'article afin de définir plus précisé-
ment les attributions des collectivités et celles de l 'Etat.
Le membre de phrase « celles qui sont organisées avant la
création ou la reprise d' entreprises et pendant trois années
après » est vraiment sibyllin » !

M. le président . Quel est l 'avis de la commission sur
l'amendement n° 206 ?

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. La commission
estime que, pas plus qu'en métropole, l'agrément d'un
organisme de formation ne relève du domaine législatif.

Sans être hostile au fond du raisonnement développé
par M. Darsières, elle a donc rejeté l'amendement.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Rejet également.

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 53.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l ' amendement n° 206
tombe .

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 9, modifié par l ' amende-

ment n° 53.
(L 'article 9, ainsi modifié, est adopté.)

Article 10

M. le président. « Art . 10. - La section 1 du chapitre II
du livre VIII du code du travail est ainsi rédigée :

<« Section ; 1
« Rémunération mensuelle minimale

• Art. L. 832-1. - Les dispositions de la section II du
chapitre 1" du titre IV du livre premier sont applicables
dans les départements d 'outre-mer avec les adaptations
suivantes :

« 1° Tout salarié des entreprises, professions et orga-
nismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 qui ne perçoit
pas d 'allocations légales et conventionnelles pour priva-
tion partielle d'emploi et qui est lié à son employeur par
un contrat de travail comportant un horaire de travail
hebdomadaire inférieur à la durée légale et au moins égal
à 20 heures de travail effectif, perçoit la rémunération
minimale déterminée par application de l ' article L. 141-
11

•

2° Pour l'application du présent article, au deuxième
alinéa de l ' article L. 141-11 et au premier alinéa de
l 'article L. 141-12, il convient de lire : " la durée contrac-
tuelle du travail " au lieu de : "la durée légale du tra-
vail " . »

« Le présent article ne fait pas obstacle à la mise en
place d un régime plus favorable d ' allocations conven-
tionnelles pour privation partielle d ' emploi . »

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur, a présenté un
amendement n° 55, ainsi rédigé :

« A la fin de l 'avant-dernier alinéa (2°) de
l 'article 10, supprimer par deux fois les mots : "du
travail " . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Il s 'agit de la
rectification d'une simple . erreur matérielle.

M. ie président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l 'article 10, modifié par l 'amende-
ment n° 55.

(L'article 10, ainsi modifié, est adopté.)

Article 11

M . le président. « Art . 11 . - Ire troisième alinéa de
l'article L. 910-1 du code du travail est ainsi complété :

Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité
régional de la formation professionnelle, de la promotion
sociale et de l'emploi exerce l'ensemble des attributions
dévolues au comité régional et au comité départemental
de la formation professionnelle, de la promotion sociale
et de "emploi.

« Un décret détermine les conditions d'application du
présent article .
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1M. Raymond-Max Aubert, rapporteur a présenté un
amendement, n° 56. ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l ' article 11 :
« Après le troisième alinéa de l'article le. 910-1 du

code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chacune des régions d 'outre-mer, le comité

régional de la formation professionnelle, de la pro-
motion sociale et de l ' emploi exerce, dans les condi-
tions fixées par décret, l 'ensemble des attributions
dévolues au comité régional et au comité départe-
mental de la formation professionnelle, de ia promo-
tion sociale et de l 'emploi . »

Sur cet amendement, M . Moutoussamy, M . Mercieca
et les membres du groupe communiste ont présenté un
sous-amendement, n° 162, ainsi rédigé :

« Après k deuxième alinéa de l 'amendement n' 56
insérer l ' alinéa suivant :

« Le comité est saisi pour avis, avant leur adop-
tion, des plans régionaux de développement des for-
mations des jeunes et des programmes annuels d ' ac-
tion en leur faveur . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amen-
dement n° 56.

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. C'est un amen-
dement rédactionnel.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Ernest Moutous-
sarny, pour soutenir le sous-amendement n° 162.

M. Ernest Moutoussamy. Ce sous-amendement se jus-
tifie par son texte même.

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

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. La commission a
émis un avis défavorable non pas sur le principe même,
mais parce que cette disposition est de caractère régle-
mentaire.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer . Rejet.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amende-
ment n° 162.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je . mets aux voix l 'amendement n" 56.
(L'amendement est adopté)

M . le président. En conséquence, l'article 11 est ainsi
rédigé et l 'amendement n°32 tombe.

Article 12

M . le président . « Art . 12. - La collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions
confiées à la région par les articles 54, 55, 56, 57 et 76
de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993
relative au travail, à l 'emploi et à la formation profes-
sionnelle . «

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 57, ainsi rédigé :

« Après les mots : " les articles", supprimer les
nombres : "54, 55, 56" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Il s 'agit d ' un
amendement rédactionnel, qu'il faut peut-être expliquer
en quelques mots .

L ' article 12 vise à attribuer au conseil général de Saint-
Pierre-et-Miquelon les compétences dévolues à la région
par un certain nombre d 'articles de la loi quinquennale
sur l ' emploi . Or les articles 54, 55 et 56 renvoient 'assez
explicitement aux lois de décentralisation • pour gué `l'on'
puisse considérer que ce conseil général_ exercera de plein
droit les compétences correspondantes.

C 'est pourquoi la commission propose cet amende-
ment . Je tenais à apporter ces précisions pour rassurer, en .
particulier, notre collègue de Saint-Pierre-er-Miquelon:

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?'

M. la ministre des départements et territoires d 'outre-
mer. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'aMenderrient nt 57,
(L 'amendement est adopté)

M. le président. Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l 'article 12, modifié . par l'amende-
ment n° 57.

(L'article I2, . ainsi modifié, est adopté.)

Article 13

M. le présidént. «'Art . 13 . - Dans lé chapitré ?II `du
titre I°' du livre VIII du code du travail,' il est' créé un
article L. 313-1 ainsi rédigé :

•« Art. L. 813-1 . -• Outre les clauses 'fendues
par l 'article L. 133-5, les conventions collectivés 'eonclues
au niveau d 'un département d 'outre-mer contiennent
obligatoirement, pour pouvoir être étendues, dès disposi-
tions concernant l ' attestation de formation professionnelle
délivrée dans les unités du service militaire adapté . »

Personne ne demande k parole ? ; . .'
Je mets aux voix l 'article 13:
(L'article J? est adopté)

Après l'article 13

M. le président . Je suis , saisi de deux amendements,
n's 33 et 59, pouvant être soumis à ' fine ciistass :on
commune.

L ' amendement n° 33, présenté par M . Moutoussamy.et-:
les . membres du groupe communiste, est ainsi rédigé:

« Après l 'article 13, insérer l 'article suivant :
« Les conventions 'collectives nationales étendues'

seront applicables de plein droit dans les départe-
ments d outre-mer sauf si les partenaires sociaux sti-
pulent le contraire.

« Dans ce cas, une convention collective régionale'
sera rapidement élaborée.

« Si, dans l'année qui suit, les partenaires sociaux
ne l 'ont pas élaborée, la convention collective natio-
nale s ' appliquera . »

L'amendement n° 59, présenté par' M . Raymond-Max
Aubert, rapporteur, a présenté un amendement, n° 59, .
ainsi libellé :

,, Après l 'article 13, insérer l 'article suivant :.
« Après le premier alinéa de l ' article L. 132-11 du

L code du travail, il est inséré un alinéa . ainsi rédigé :
« Les conventions et accords collectifs . de travail

dont le champ d 'application est national précisent si
celui-ci comprend les dépar ;pments d'outre-mer. »

La parole est à M. Ernest Moutoussamy, pour soutenir
l'amendement n° 33.
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.M. Ernst Moatousumy . Cet amendement se justifie
par son texte même.

M. t. président . La parole est à M. le rapporteur pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 33
et pour soutenir l'amendement n° 59.

M. Reims-Max Aubert, rapporteur . La commission a
émis un avis défavorable sur l 'amendement de M . Mou-
mammy. Elle a préféré adopter l'amendement n° 59 qui
prévoit de faire préciser par les partenaires sociaux si le
champ d'application des conventions collectives nationales
comprend ou non les DOM.

M. i® teint. Quel est l 'avis du Gouvernement sur
ces deux amendements ?

M. le miniNetre des départements et territoire* d'outre-
mer. Le Gouvernement se range à l'avis de la commis-
sion . De fait, l'amendement n° 59 est plus clair.

Rejet donc de l'amendement n° 33 et avis favorable sur
l'amendement n° 59.

M . le président . je mets aux voix l 'amendement n° 33.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président Je mets aux voix l'amendement n° 59.
(L'amendement est adopté.)
M . le prisldsnt. M. Raymond-Max Aubert, rapporteur,

a présenté un amendement, n° 60, ainsi libellé :
«Après l'article 13, insérer l'article suivant :
« Dans le chapitre III du titre premier du

livre VIII du code du travail, il est créé un article
L. 813-2 ainsi rédigé :

«Art. L. 813-2. - Lorsqu'une convention ou un
accord collectif de travail national s'applique dans les
départements d'outre-mer, ses clauses peuvent pré-
voir des modalités d' adaptation à la situation parti-
culière de ces départements . ..

La parole est à M. le rapporteur.

M. Peymond-Msx Aubert, rapporteur. L'amendement
n• 60 complète en quelque sorte l amendement n° 59 qui
vient d 'être adopté puisqu'il permet aux partenaires
sociaux: d'adapter les clauses des conventions collectives
nationales à la situation spécifique des DOM.

M. e -président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M. in Asinien die départements et territoireas d'outre-
mer. Cet amendement, comme d'ailleurs l'amendement
i l° introduisant des éléments relativement nouveaux
dans le contenu de la loi, il sera peut-être nécessaire, lors
d'une prochaine lecture au Sénat ou en commission
mixte paritaire, en tout état de cause d'ici l'adoption défi-
nitive 3e ce texte, de tenir compte des résultats de nos
conversations avec`les partenaires sociaux à ce sujet . Sous
cette réserve, le Gouvernement est favorable à l'amende-
ment.

M . ka président. Je mets aux voix l 'amendement n° 60.
(L rare.riement est adopté.)
M. in président. Je suis saisi de deux amendements

n' 234 et 61 rectifié, pouvant être soumis à une dis-
cussion commune.

L'amendement n° 234, présenté par k Gouvernement,
est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer l'article suivant :
-« te premier alinéa de l'article L. 800-1 du code

du , travail est ainsi rédigé :
« An. L. 800-1. - Sous réserve des adaptations

prévues ci-après, les dispositions du présent code
l'appliquent dans les départements d'outre-mer, et

notamment celles qui renvoient, pour leur applica-
tion aux salariés agricoles, à la définition prévue à
l'article 1144 du code rural . »

L'amendement n° 61 rectifié, présenté par M . Ray-
mond-Max Aubert, rapporteur, et M . Pihouée est ainsi
libellé

« Après l'article 13, insérer l ' article suivant :

« Le premier alinéa de l ' article L. 800-1 du code
du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 800-1. - Sous réserve des adaptations
prévues ci-après, le présent code s'applique dans les
départements d 'outre-mer, y compris ses articles
issus de dispositions législatives entrées en vigueur
avant le 24 décembre 1946 et applicables à la seule
métropole. Sont également applicable: aux départe-
ments d'outre-mer les articles du présent code qui
renvoient à des dispositions législatives excluant ces
départements de leur champ d'application territo-
rial.

La parole est à M . le ministre pour soutenir l 'amende-
ment n° 234.

M. b ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Cet amendement vise tout simplement à clarifier la
définition du salarié agricole dans les départements
d'outre-mer. Aussi étrange que cela puisse paraître, une
telle précision est encore nécessaire . Par cet amendement,
nous lèverons donc, en tout cas je l'espère, une difficulté
fort ancienne.

M . le président . La parole est à M . k rapporteur pour
donner l 'avis de la commission sur l'amendement n° 234
et présenter l'amendement n° 61 rectifié.

M . Raymond-Max Aubert, rapporteur. La commission
n 'a pas examiné l 'amendement n° 234 qui reprend, en
fait, des dispositions que la commission avait adoptées
dans l'amendement n° 61 rectifié.

Dans la mesure où la rédaction proposée par le Gou-
vernement est plus claire, je proposerai à l'Assemblée de
se rallier à l'amendement ri° 234.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur
l'amendement n° 61 rectifié ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer . Le Gouvernement est favorable à l'amendement
n° 61 rectifié qui tend également à clarifier la définition
du salarié agricole dans le DOM.

Cependant, et ainsi que l'a fait observer M . le rappor-
teur, le Gouvernement a proposé une présentation quel-
que peu différente et préfère sa rédaction.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement
n° 234.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. En conséquence, l 'amendement n° 61
rectifié tombe.

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 62, ainsi libellé :

«Après l'article 13, insérer les dispositions sui-
vantes :

« Il est créé dans le livre VIII du code du travail
un titre VI ainsi rédigé :
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TITRE VI

« CONTRÔLE DE L'APPLICATION
DE LA LÉGISLATION

ET DE LA RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL

« Chapitre fr

Services de contrôle

« Are. 1 .. 861-1. - Les inspecteurs du travail des dépar-
tements d 'outre-mer et de la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon exercent les attributions confiées
par l 'article L. 611-6 aux inspecteurs du travail placés
sous lautorité du ministre chargé de l 'agriculture . Ils sont
placés, à cet égard, sous l 'autorité de ce dernier.

« En outre, ils exercent, dans les conditions prévues par
l ' article L. 611-4, les attributions confiées par cet article
aux fonctionnaires relevant des ministères chargés des tra-
vaux publics, du transport et du tourisme . »

La parole est à m . le rapporteur.

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. L ' amendement
n° 62 tend à confier aux seuls inspecteurs du travail les
tâches dévolues à l ' inspection des lois sociales pour l'agri-
culttire et les transports.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer . Considérant que nous sommes là dans le domaine
réglementaire, et qu ' il n'est pas tout à fait sir que cette
mesure puisse être appliquée au moins dans l 'immédiat,
le Gouvernement souhaite le rejet de cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 62.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Raymond-Max Aubert, rapporteur,
a présenté un amendement, n° 63 rectifié, ainsi rédigé :

Après l ' article 13, insérer l'article suivant :
Dans l ' article L . 883-1 du titre VIII du livre VIII

du code du travail, les mots : "sera punie des peines
prévues aux articles L . 364-2-2 et L. 364-3-1 du
présent code " sont remplacés par les mots : " sera
punie des peines prévues aux articles L . 364-3,
1 . .364-S et L . 364-9 du présent code" . »

La parole est a M . le rapporteur.

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Cet amendement
tend à préciser les peines applicables au délit d ' emploi
d 'étranger sans titre de travail.

M . le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer . Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 63
rectifié.

(L'amendement est adopté; )

M. le président . M. Raymond-Max Aubert, rappot teur,
MM . Pihouée et Turinay ont présenté un amendement,
n° 64, ainsi libellé :

« Après l 'article 13, insérer l 'article suivant :
1 . - Les articles L . 321-13 à L. 321-21 et

L. 325-1 à L . 325-3 du code rural relatifs au contrai
de travail à salaire différé et à l'entraide entre agri-
culteurs sont applicables dans les départements
d'outre-mer.

« II . - La section 1 du chapitre VIII du titre Il
du livre III du code rural est complétée par un
article L. 328-3 ainsi rédigé :

tlrt. L. 328-3. - Le taux annuel du salaire des
bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé

est calculé dans les départements d 'outre-mer selon
les règles posées 'par le deuxième alinéa de
l ' article L. 321-13 sur la base du salaire minimum
de croissance en vigueur dies ces départements tel
que défini à la section 1 du chapitre IV du titre pre-
mier du livre VIII du code du travail.

III . - Les pertes de recettes résultant des I et II
sont compensées par le relèvement à due concur-
rence des droits visés aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.

La parole est à M . André-Maurice Pihouée.

M. André-Maurice Pihouée . Cet amendement vise à
rendre applicable dans les DOM les dispositions légales
relatives au calcul du salaire des bénéficiaires d ' un contrat
de travail à salaire différé et à l 'entraide entre agriculteurs
ainsi qu ' à préciser les règles du contrat de travail à salaire
différé.

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

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur . La commission
est très favorable à cet amendement qui présente un
grand intérêt pour les agriculteurs.

M. le président . Quel est l 'avis du gouvernement ?
M. le ministre des départements et territoires d'outre-

mer . Favorable pour les mêmes raisons.

M. le président. Le Gouvernement lèse-t-il le gage ?
M. le ministre des départements et territoires d'outre-

mer . Oui, monsieur le président.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 64
compte tenu de la suppression du gage.

(L 'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements
identiques, n°' 65 et 207.

L 'amendement n° 65 est présenté par M. Raymond-
Max Aubert, rapporteur, et M . Darsières, l ' amendement
n° 207 est présenté par MM . Darsières, Annette, Jalton,
Le Pensec et les membres du groupé socialiste.

Les amendements sont ainsi rédigés :
« Après l 'article 13, insérer l ' article suivant :
« Dans le but d 'aider les entreprises locales créa-

trices d ' emplois et le développement économique des
départements d 'outre-mer qui nécessite une desserte
aérienne et maritime efficace et au plus juste prix, il
est créé, dans chacun des départements d ' outre-mer
une instance paritaire de concertation qui s ' intitule :
"conférence paritaire des transports" .

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l 'amen-
dernent n° 65.

M. Raymond-Max Aubert, rnpporeip.r. La commission
ayant en fait repris un amendement de M . Darsières, je
laisse

	

ce dernier le soin de le défendre.

M. le président. La parole est à NI. Camille Darsières
pour défendre l'amendement n° 207.

M. Camille Darsières . J 'ai eu l ' occasion d ' aborder ce
point à plusieurs reprises dans mes inrervcntions : cet
amendement vise à donner aux élus locaux les moyens de
contrôler les prix du transport aérien et maritime, s'agis-
sant singulièrement du fret.

Cet amendement reprend une proposition de loi votée
par le Conseil régional de la Marinique qui fend à créer
une instance paritaire de concertation, la conférence pari-
taire des trempons.

Je précise qu ' en la matière il s ' agirait non pas d ' un col-
loque comme l 'avait cru initialement un collègue en
commission, trais d'une institution permanente dont les
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objectifs et dont le fonctionnement avaient été précisés
dans la proposition de loi du Conseil régional de la Mar-
tinique.

M . le président. Quel est l 'avis de la commission ?
M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Avis favorable.
M. le président . Quel est l 'avis du Gon vernement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. De telles dispositions relevant du domaine régle-
mentaire et de l 'organisation administrative, le Gouverne-
ment ne peut être favora' .'.e à cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n°' 65 et 207.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président. M. Petit a présenté un amendement,
n° 84, ainsi rédigé :

	

,
Après l 'article 13, insérer l'article suivant :

« L 'association locale pour la formation profes-
sionnelle des adultes (AFPA) délivre un certificat de
formation professionnelle (CFP) aux appelés du
contingent affectés au SMA qui auront satisfait aux
épreuves de validation des connaissances profes-
sionnelles, organisées par le commandant de l'unité
du SMA.

« Le certificat de formation professionnelle est
délivré dans le cadre de l'autorisation accordée par le
ministère du travail, de l 'emploi et de la formation
professionnelle.

L'AFPA. nationale assure un appui pédagogique
et logistique à chaque AFPA DCM.

« Elle procède au contrôle "qualité" des forma-
tions . Un rapport annuel sur 1 exécution de cette
mission sera remis à M . le ministre du travail, de
l ' emploi et de la formation professionnelle et à M . ie
ministre des départements d'outre-mer.

« dans chaque DOM, l 'Etat et le conseil régional
assurent la tutelle de l 'association pour la formation
professionnelle des adultes (AFPA) . »

La parole est à M. Pierre Petit.

M. Pierre Petit. Amendement défendu.

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

M. Raymond-Max i,duert, rapporteur. La commission
n 'a pas suivi M Petit.

M . le prudent. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer . Même position que la commission.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 84.
(L 'amendement n'est pas ad(eté.)

M . le président . M. Virapoullé a présenté un amende-
ment, n° 89, ainsi rédig4:

« Après l 'article 13, insérer l ' article suivant :
« Il est créé un comité qui a pour objet d ' exami-

ner les conditions de formation des taux d'intérêt
dans les départements d'outre-mer.

« Ce comité est composé d 'un représentant du
ministère de l'économie et des finances, d 'en tep té-
sentant du ministère du budget, d'un représentant
de ministère des départements et territoires d'outre-
mer, ainsi que d'un représentant de chaque région et
de chaque départesner_t d'outre-mer.

« P. peur recevoir et co' .im.w ;uer tonte infotr:ia-
on t,1a*ive à son sujet. .
« II pour également formuler toute proposition

concernant des actions à engager en matière finan-
cière ou fiscale.

« Un décret fixe les modalités d'application du
présent article. »

La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé .'
M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis. Depuis

le début de notre discussion, nous constatons un réel
effort de solidarité du Gouvernement, c 'est-à-dire de
l ' Etat, vers les départements d'outre-mer, un réel effort de
solidarité interne à chaque département et une volonté de
mobiliser tous les acteurs sociaux et économiques.

Une zone d'ombre demeure cependant et mon amen-
dement vise à la lever . D'emblée d 'ailleurs, monsieur le
ministre, j 'annonce la couleur : ou vous me donnez
l 'assurance de faire droit à ma demande, et je retirerai
mon amendement, ou cela sinus est impossible et je le
maintiendrai.

Cette zone d'ombre, et le Premier ministre l'avait du
reste relevé lors de son voyage aux Antilles, résulte de la
non-transparence des règles de définition des taux d 'inté-
rêt, soit la substantifique matière qui permet de financer
l 'économie et l ' investissement dans les entreprises de nos
départements . Les banques des départements d'outre-mer,
et ne voyez là aucun procès, je me borne à constater une
situation, tirent argument de risques politiques ou écono-
miques pour pratiquer des taux élevés . C'est particulière-
ment flagrant dans le secteur du logement social . Ainsi, il
y a deux ans, pour construire un LES le taux était de
13 p. 00. AuJ'our. 'hui, il est tombé à 11,5 p . 100, mais
il reste plus élevé .tue les taux pratiqués pour l 'achat de
voitures en méeiopole.

Dans le domaine de l ' économie, les règles ne sont pas
suffisamment claires non plus. A quoi sert que tous les
partenaires - citoyens des DOM, Gouvernement, acteurs
syndicaux et professionnels - se mobilisent si un grand
secteur, celui de la banque, n 'est pas au rendez-vous ?

C'est la raison pour laquelle tous souhaitons que soit
mis en place un comité tel que défini dans l ' amendement
n° 89. Il aura pour première fonction de signaler aux
banques qu ' un problème a été repéré et de les assurer que
le Gouvernement va engager une démarche concertée
avec elles . Il établira ensuite un diagnostic de la situation,
après avoir distingué les risques réels des risques virtuels.

De la sorte, tous lei, acteurs du développement écono-
mique tireront dans le même sens et nous aurons dans
notre jeu tous les atouts pour engager le changement de
société que nous souhaitons, dans le respect du modèle
de développement propre à chacun de nos départements
d'outre-mer.

Bien évidemment, je souhaite, avec mon collègue Gri-
gnon que cette disposition s 'applique à Saint-Pierre-et-
Miq•elon.

M . 'Gérard Gr:gnon . Absolument.
M. le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M. Raimond-Max Auber, rapporteur. savorable.
M. le président Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des départements et territoires d ' outre-

mer . Faisons donc de temps en temps de la borne admi-
nistration ! Il existe déjà l'IE,DOM - l ' institut d 'émission
des départements d'outre-mer - au conseil d'administra-
tion duquel sont déjà représentés chaque région et les
ministères compétents. Croyez-vous vraiment que c ' est en
créant un comité supplémentaire que l'on fera baisser les
taux d'intérêt ? Croyez-vous vraiment que c ' est ainsi que
nous ferons avareer les problèmes -nonéteirer. dans
l'outre-mer ?

Comme

	

l'ai * indiqué hier, nous avons encagé un
effr et de rédtaàon et d 'action peur Caire baisser

	

taux
d'intérêt et examiner les conditions d'exercice de la
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concurrence dans le système bancaire . Voilà une
démarche qui me parait autrement plus solide que la
création d ' un comité de plus !

M . le présidant. La parole est à M . Jean-Paul Vira-
poullé.

M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis. Je crains
que non, monsieur le ministre, dans la mesure où votre
déclaration risque de ne pas être suivie d'action . Vous
savez, depuis que je siège dans cet hémicycle, j 'ai entendit
beaucoup de déclarations d ' intention sur ce problème
spécifique.

Vous me demandez ce soir encore d 'être raisonnable,
mais je ne l'ai été que trop, sur ce problème-là en tout
cas ! Vous le savez bien du reste ! Devoir payer 13,5 p . 100
d ' intérêt pour le logement social, c ' est scandaleux ! Pis,
les banques privées ont refusé de financer le LES à la
Réunion . Je ne soulève pas un problème pour le plaisir
de le soulever, monsieur le ministre, et je ne peux pas
laisser dire que la situation bancaire et la participation des
banques dans le secteur d 'activités concurrentielles sont
satisfaisantes.

J'étais prêt à retirer mon amendement mais si vous
vous en tenez à une déclaration d ' intention sans nous
donner plus d 'assurance, ch bien, je le maintiens !

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 89.
(L'amrrennde,ne, r nt adopté.)

Article 14

M . le président . Je donne lecture de l ' article 14 :

TITRE 1I

DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE

« Art. 14 . - II est inséré dans le livre préliminaire du
code du travail applicable dans la collectivité territoriale
de Mayotte un article L . 000-2 ainsi rédigé :

« Art. L. C00-2 . - L ' entreprise qui a son siège social ou
son établissemrrn principal dans la collectivité territoriale
de Mayotte ei qui effectue une prestation de services dans
un département rémunère les salariés qu'elle y envoie
selon les dispositions des conventions collectives étendues
qui s 'appliquent dans ce département . A défaut, elle les
rémunère au salaire minimum interprolessionnei de crois-
sance applicable dans ce département . »

M . Raymond-Max Aubert, rapporteur, a présenté un
amendement, n' 66, ainsi rédigé :

Dans la dernière phrase du texte proposé pour
l ' article L. 000-2 du code du travail applicable dans
la collectivité territoriale de Mayotte, supprimer k
mot : " interprofessionnel" . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bayrnorad-Max Aubert, rapporteur. I1 s 'agit d 'un
amendement de coordination avec les dispositions du
code du ie- .ail relatives au salaire minimum de crois-
sance.

M . le président . Quel est l 'avis du Gouvernement

M . le ministre; des départements et territoires d'outre.
mer . Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 66.
(L 'amendemennt est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la
pa, orle ? . ..

Je mets aux voix l ' rticle 14, modifié par l'amende-
ment n' 66.

(L'article 1, ainsi ;nnodif"é. est adopté.)

Article 15

M. le président . « Arr . 15 . - Il est inséré, dans le titre Il
du livre III du code du travail applicable dans la collecti-
vité territoriale de Mayotte, un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions relatives aux contrats de retour à l ' emploi

« Section 1
« Contrat de retour à l 'emploi

« Art. L. 323-1. - L 'Etat peut passer des conventions
avec des employeurs pour favoriser l' insertion profes-
sionnelle des personnes sans emploi rencontrant des diffi-
cultés particulières d'accès à l 'emploi, principalement des
chômeurs de longue durée, en portant une attention pri-
vilégiée aux personnes isolées assumant ou ayant assumé
des charges de famille.

« Les contrats de retour à l'emploi, conclus en vertu de
ces conventions, donnent droit :

1° A la prise en charge par l ' Etar des frais de forma-
tion lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité
professionnelle et le bénéfice d 'une formation liée à cette
activité et dispensée pendant le temps de travail dans le
cadre d ' un cahier des charges comportant notamment :

- la nature, l 'objet, la durée et les effectifs des stages
prévus crans les conventions mentionnées au premier ali-
néa du présent article ;

« - les moyens pédagogiques et techniques mis en
oeuvre ;

« - les facilités accordées, le cas échéant, aux salariés
pour poursuivre les stages prévus dans les conventions
mentionnées au premier alinéa du présent article, notam-
ment les congés, aménagements ou réduction d ' horaires
dont- ils bénéficient en application de dispositions législa-
tives, rég!ementaires ou contractuelles ;

« - les modalités de contrôle des connaissances et la
nature de la sanction de la formation dispensée ;

« 2° A l 'exonération du paiement des cotisations
sociales dans les conditions fixées à l ' article L. 323-3.

« Art. L. 323-2. - Lei contrats de retour à l ' emploi
sont des contrats de travail à duree indéterminée ou à
durée déterminée, auxquels ne s ' appliquent pas les restric-
tions prévues à l ' article L. 122-1 . Ils doivent avoir une
durée d'au moins six mois . La durée du contrat à durée
déterminée ne peut excéder vingt-quatre mois.

«Ils sont passés par écrit et font l 'objet d'un dépôt
auprès de la direction du travail, de l 'emploi et de la for-
mation professionnelle.

« Art. L. 323-3. - L 'employeur est exonéré du paie-
ment des cotisations à sa charge dues à la caisse de pré-
voyance sociale à raison de l'emploi du salarié bénéficiaire
d 'un contrat de retour à l ' emploi.

« L'exonération porte sur les rémunérations dues :
« 1° Dans une limite de vingt-quatre mois suivant ia

date d 'embauche pour les demandeurs d ' emploi depuis
plus de trois ans ;

« 2" Dans la limite d 'une période de douze mois sui-
vant la date d 'embauche pour les autres bénéficiaires.

«L 'exonération est subordonnée à la production d ' une
attestation de la direction du travail, de l ' emploi et de la
formation professionnelle.

M. Raymond-Max Aubert a présenté un amendement,
n° 13'i, ainsi rédigé :

« Supprimer les quatrième et cinquième alinéas de
l ' article 15 . »
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La parole est à M . Raymond-Max Aubert.

M . Raymond-Max Aubert, rapporteur. Amendement
rédactionnel.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des départements nt territoiros d'outra-
mer . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement
n° 131.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l 'article 15, modifié par l ' amende-
ment n° 131.

(L'article .15, ainsi modifié, est adopté)

M. la ministre des départetnents et territoires d'outre-
mer . Monsieur le président, je souhaiterais disposer d ' une
suspension le séance de dix minutes.

M . le président Elle est de droit, monsieur le ministre.

Suspension et reprise de la séance

M, le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à aingt-tr7='s heure.; vingt-cinq, est

reprise à vingt-trois heures q.uararee-cinq. )

M . le président. La séance est reprise.

Après l'article 15

M . le président . Le Gouvernement a présenté un
amendement, n° 96, ainsi libellé :

Après l 'article 15, insérer l ' article suivant :
« Il est inséré dans le titre II du livre III du code

du travail applicable à la collectivité territoriale de
Mayotte un chapitre V ainsi rédigé :

Chapitre v.. - Dispositions à l ' aide à la création
d 'entreprises à l ' initiative de demandeurs d ' emploi.

,, Art. L. 324-6. - Ont droit à une aide de l'Etat
les demandeurs d 'emploi inscrits depuis six mois
auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle qui créent ou reprennent
une entreprise industrielle, commerciale, artisanale
ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme
d'une société, à condition d'en exercer effectivement
le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une
autre profession non salariée.

Le montant de cette aide forfaitaire est fixé par
décret . Elle est réputée accordée si un refus explicite
n 'intervient pas dans le mois qui suit la demande.

« L.'Etat peut participer par convention au finan-
cement des actions de conseil ou de formation à la
gestion d 'entreprises qui sont organisées avant la
création ou la reprise d 'entreprise et pendant trois
années après.

« Un décret en Conseil d 'Etat détermine les
modalités d'application du présent article . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Il convient d'encourager les demandeurs d'emploi
désireux de se réinsérer professionnellement grâce à . la
création ou à. la reprise d entreprises, moyens de réinser-
tion professionnelle durable dont les résultats sont satis-
bisan-ts . Un tel mouvement contribue par ailleurs au
renouvellement du tissu des entreprises, donc à la stimu-
lation de l 'économie.

Pour renforcer les chances de survie de ces entreprises
dont les dirigeants sont défavorisés sur le plan matériel et
sur celui de la formation, il faut mettre en oeuvre à leur
profit des actions de préparation et de conseil.

Cet article additionnel a pour but de transposer à
Mayotte l 'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs
d ' entreprise et le chèque conseil qui existe en métropole,
dans les départements d 'outre-mer et à Saint-Pierre-et-
Miquelon.

M . le président . Quel est l 'avis de la commission ?
M . Raymond-Max Aubert, rapporteur. La commission a

donné un avis très favorable à cet amendement du Gou-
vernement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n' 96.
(L'amendement est adopté)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements,
n°' 220 et 223, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n' 220, présenté par M . Raymond-Max
Aubert, rapporteur, est ainsi libellé :

Après l ' article 15, insérer l'article suivant :
« I . - Il est inséré au livre III du titre Iï du code

du travail applicable dans la collectivité territoriale
de Mayotte, un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV - Dispositions relatives au contrat
emploi-jeune.

« Art. L .324-1. - La collectivité territoriale peut
conclure avec des personnes physiques ou des per-
sonnes morales de droit privé, disposant d'un éta-
blissement sur son territoire, des conventions ayant
pour ob j et de favoriser l' insertion en entreprise des
jeunes rencontrant des difficultés d ' accès à l 'emploi
dans le cadre d'un contrat de travail dénommé
contrat emploi-jeune.

« Le contrat emploi-jeune est ouvert aux jeunes de
seize à vingt-cinq ans d'un niveau de formation égal
au plus au niveau V. Il peut être accompagné d'un
temps de formation au moins égal à deux cents
heures et au plus à quatre cents heures assuré soit
par l 'entreprise soit par un organisme de formation
professionnelle . Le contrat emploi-jeune accompagné
d'un temps de formation est assorti d'un tutorat.

I.es représentants du personnel des personnes
morales mentionnées au premier alinéa sont infor-
més des conventions conclues.

Art. L. 324-2. - Le contrat emploi-jeune est un
contrat de travail à durée indéterminée ou à durée
déterminée d'une durée d'un, an conclu en applica-
tion de l 'article L . 122-1 . Par dérogation à
l 'article L. 122-1, il n 'est pas renon . --",le.

«Si une formation est prévue, et prealablement à
la conclusion du contrat, l'entreprise définit les
conditions générales d'exercice du tutorat et le
contenu de la formation.

«Le contrat fait l 'objet d'un dépôt auprès de la
direction du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle.

«Les contrats emploi-jeune peuvent être rompus
avant l'échéance à l'initiative du salarié, lorsque la
rupture du contrat a pour objet de permettre au
salarié d 'occuper un autre emploi.

« Art. L. 324-3. - Les salariés titulaires de ce
contrat perçoivent une rémunération déterminée en
pourcenta e du salaire minimum interprofessionnel
garanti, dans des conditions fixées par arrêté du
représentant du Gouvernement. Le taux varie en
fonction de l'âge du bénéficiaire .
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« Art. L. 324-4. - L'employeur est exonéré du
paiement des cotisations à sa charge, dues à la caisse
de prévoyance sociale, à raison de l ' emploi d'un sala-
rié bénéficiaire d'un contrat emploi-jeune . L'exoné-
ration porte sur les rémunérations dues, dans la
limite d 'une durée d'un an à compter de la date de
prise d'effet du contrat. L'exonération est subordon-
née à la production d ' une attestation délivrée par la
direction du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle.

« Art . L. 324-5. - Les bénéficiaires des contrats
emploi-jeune ne sont pas pris en compte, pendant
une durée d 'un an à compter de la date de prise
d ' effet du contrat, dans le calcul de l 'effectif du per-
sonnel des personnes physiques ou morales dont ils
relèvent pour l 'application à ces personnes physiques
ou morales des dispositions législatives et régle-
mentaires qui se réferent à une condition d 'effectif
minimum de salariés.

« II . - Les pertes de recettes sont compensées à
due concurrence par une cotisation additionnelle à
la taxe perçue en application des articles 575 et 575 A
du code général des impôts . »

L 'amendement n' 223, présenté par le Gouvernement,
est ainsi libellé :

« Après l 'article 15, insérer l ' article suivant :
« Il est inséré dans le titre II du livre III du code

du travail applicable dans la collectivité territoriale
de Mayotte un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre N. - Dispositions relatives au contrat
emploi-jeune.

« Art L. 324-1. - La collectivité territoriale peut
conclure avec des employeurs établis sur son terri-
toire, à l 'exclusion des personnes morales de droit
ublic, des conventions ayant pour objet de favoriser

l'insertion en entreprise des jeunes rencontrant des
difficultés d'accès à l 'emploi dans le cadre d 'un
contrat de travail dénommé contrat emploi-jeune.

« Le contrat emploi-jeune est ou .ert aux jeunes de
seize à vingt-cinq ans d ' un niveau de formation égal
au plus au niveau V . ïl est accompagné d ' un temps
de formation au moins égal à iceux cents heures et
au plus à quatre cents heures assuré soir par l ' entre-
prise soit par un organisme de formation agréé par
les services chargés du mate-il, de l 'emploi et de la
formation professionnelle.

« Art. L. 324-2. - Le contrat emploi-jeune est un
contrat de travail à durée indéterminée.

« Le contrat, assorti du programme de formation,
fait l'objet d'un dépôt auprès des services chargés du
travail, de l 'emploi er de la formation profes-
sionnelle, dans un délai d ' un mois suivant sa date de
prise d'effet.

« Art. L. 324-3. - Les salariés titulaires de ce
contrat perçoivent une rémunération déterminée en
pourcentage du salaire minimum interprofessionnel
garanti, dans des conditit.ns fixées par arrêté du
représentant du Gouvernement . L e taux varie en
fonction de l'âge du bénéficiaire.

« Art. L. 324-4. - L'employeur est exonéré du
paiement des cotisations à sa charge, dues à la caisse
de prévoyance sociale . L'exonération porte si les
cotisations afférentes aux rémunérations dues, dans
la limite d 'une durée d 'un an à compter de la date
de prise d'effet du contrat.

« L 'exonération des cotisations est compensée par
la collectivité territoriale au profit de la caisse de
prévoyance sociale. L'exonéra:ion est subordon ée à

la production d 'une attestation délivrée par les ser-
vices chargés du travail, de l 'emploi et de la forma-
tion professionnelle.

« Art. L.324-5. - Les bénéficiaires des contrats
emploi-jeunes ne sont pas pris en compte, pendant
une durée d'un an à compter de la date de prise
d'effet du contrat, dans le calcul de l ' effectif du per-
sonnel de l ' employeur dont ils relèvent pour l'appli-
cation à cet employeur des dispositions législatives et
réglementaires qui se réfèrent à une condition
d'effectif minimum de salariés . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amen-
dement n° 220.

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. L'histoire de cet
amendement est un peu complexe. A l ' orgine, la commis-
sion avait adopté un amendement du Gouvernement
concernant les contrats emploi- j eune, mais k Gouverne-
ment l ' avait retiré . La commission en a alors repris le
texte dans l 'amendement n° 220.

Depuis, le Gouvernement a déposé l ' amendement
n° 223 qui propose une rédaction plus claire et plus
simple . Dans l'hypothèse où l 'amendement du Gocverne-
mert serait mainten+i, la commission pourrait retirer le
sien.

M . le président . Quelle est votre position, monsieur le
ministre ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. L'amendement du Gouvernement se justifie par son
contenu, puisqu ' il permet de proposer aux jeunes un dis-
positif Satisfaisant que nous pourrons préciser par la voie
réglementaire afin de l 'adapter à la situation particulière
de Mayotte.

M. le président . La parole est à m . Henry Jean-
Baptiste.

M. Henry Jean-Baptiste . Je me félicite de cet amende-
ment qui vient compléter utilement un dispositif simple-
ment consacré, au.t chômeurs, avec l 'accès à l ' emploi
prévu par le texte. Ce contrat emploi-jeune répond aux
voeux de l 'ensemble des élus de Mayotte.

M . le président . Monsieur le rapporteur, j 'ai cru
comprendre que vous retireriez l 'amendement de la
commission ?

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. En effet, mon-
sieur le président.

M. ie président . L ' amendement n° 220 est retiré.
je mets aux voix l 'amendement n° 223.
(L'amendement est adopté)

Article 16

M. le président . « Art . 16. - Dans le titre III du
livre III du code du travail applicable dans la collectivité
territoriale de Mayotte, ii est inséré un article L . 330-3
ainsi rédigé :

« Art. L. 330-3. - Est puni d'une amende l 'étranger qui
exerce une activité professionnelle salariée sans avoir
obtenu au préalable une autorisation de travail . Le mon-
tant maximum de l 'amende est égal à vingt-cinq fois le
taux horaire du salaire minimum interprofessionnel
garanti en vigueur dans la collectivité territoriale.

Sans préjudice des poursuites judic.ia`3es qui peuvent
être intentée; à son encontre, l ' employeur qui engage ou
conserve à son service un étranger non muni d'une auto-
risation de travail est également puni d ' une amende . Le
montant maximum de celle-ci est égal à cent fois ie taux
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horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en
vigueur dans la collectivité territoriale . L 'amende est due
pour chaque étranger employé sans titre de travail.

« Le montant de la contribution due par l 'étranger ou
l 'employeur varie en fonction de la durée de l ' emploi.

« Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les
inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à
constater les manquements prévus au présent article.

Les amendes qui sanctionnent ces manquements sont
prononcées par décision motivée du représentant du
Gouvernement à Mayotte à l ' issue d 'une procédure
contradictoire . Cette décision est susceptible d ' un recours
de pleine juridiction.

« Un décret en Conseil d 'Etat fixe les modalités d ' ap-
plication du présent article . »

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 67, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa du texte proposé pour
l 'article L. 330-3 du code du travail applicable dans
la collectivité territoriale de Mayotte, substituer aux
;rots : " la contribution ", les mots : " l ' amende" . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Il s 'agit d ' un

amendement rédactionnel.
M . le président . Quel est l 'avis du Gouv- ,	,lent ?
M. ie ministre des départements et territoi' d'outre-

mer. Favorable.
M . le président . Je mets aux voix l ' amendt .nent n" 67.

adopté.)
Personne ne demande plus la

voix l 'article 16, modifié par l ' amende-

ainsi modifié, est adopté.)

Articles 17 à 21

11. ,e président . « Art . 17. - Dans le titre III du
livre III du code du travail applicable dans la collectivité
territoriale de Mayotte, il est inséré un article L . 330-4
ainsi rédigé :

« Art. L.330-4. - Nul ne peut se faire remettre ou
tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou
renouvelée, des fonds, des valeurs ou dits biens mobiliers
en vue ou à l 'occasion de l ' introduction dans la collecti-
vité territoriale d 'un travailleur érrat . .r ou de son
embauchage. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 17.
(L'article 17 est adopté.)
_< Art. 18. - Il est inséré, après le .etaénue alinéa de

l ' article L.341-1 du code dit travail applicable dans la
collectivité territoriale de Mayotte, un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal pourra prononcer à l 'encontre de la per-
sonne condamnée l'exclusion des marchés publics pour
une durée de cinq ans au plus . » .- (Adopté.)

« Art . 19. - II est ajouté, à la fin de l ' article L . 342-1
du chapitre Il du titre IV du livre Ili du code du travail
applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte: un
alinéa ainsi rédigé :

En cas de récidive, les peines d ' emprisonnement et
d'amende peuvent être portées au double . » -• (..ddcpté.)

« Art . 20. - Aux articles L. 342-1 et L . 342-2 du cha-
pitre H du titre IV du livre III du code du travail appli-
cable dans la collectivité territoriale de Mayotte, il est
inséré, après les mots : "article L. 330-2", les mots : "et.
L. 330-4" . » - (Adopté.)

Art. 21 . - Il est inséré, dans la loi n" 73-518 du
27 juin 1973 modifiée relative à l ' hébergement collectif,
un article 10 ainsi rédigé :

« Art. 10. - Les articles 1 à 6, 8 et 9 de la présente loi
sont applicables dans la collectivité territoriale de
Mayotte.

« Toutefois, pour l 'application de ces articles à
Mayotte, il est ajouré, à la fin du premier alinéa de
l 'article 1', la phrase suivante : « La famille, au sens de la
présente loi, comprend les époux et leurs descendants de
moins de vingt et un ans ou à charge et les ascendants
des époux qui sont à leur charge . » - (Adopté.)

Article 22

1
collectivité territoriale de Mayotte . Elle s 'applique aux

M . le président. « Art . 22. - Il est ajouté, dans la loi
n" 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-
traitance, un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1. - La présente loi est applicable dans la

contrats de sous-traitance conclus à partir du premier
jour du douzième mois qui suit la publication de la loi
n° . . . du . . . tendant à favoriser l ' emploi, l ' insertion et les
activités économiques dans les départements d 'outre-mer,
à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

« Pour son application à la collectivité territoriale de
Mayotte, il y a lieu de lire, au premier alinéa de
l ' article 14 : "agréée dans les conditions fixées par arrêté
du représentant du Gouvernement à Mayotte , au lieu
de : "agréée dans les conditions fixées par décret " .

M . Raymond-Max Aubert, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 70, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour
l ' article 15-1 de la loi n" 75-1334 du
31 décembre 1975, substituer par deux fois au mot :
"agréée " , le mot : "agréé" . »

La parole est à M . le rapporteur.
M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Il s ' agit de corri-

ger une erreur matérielle, en l 'occurrence une faute d ' or-
thographe.

M . le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M . le ministre des départements et territoires d'outre-

mer . Favorable.
M. 9e président . Je mets aux voix l'amendement n" 70.
(L'amendement est adopté.)
M. le président . Personne ne demande plus la

parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 22, modifié par l ' amende-

ment n' 70.
(L'article 22, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 22

M . le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, n° 128, ainsi rédigé :

Après l 'article 22, insérer l ' article suivant :
« Une convention de développement prévoira les

conditions dans lesquelles l'Etat participera au finan-
cement des dépenses de personnel, de matériel et
d ' équipement des services publics pris en charge par
la collectivité territoriale de Mayotte . »

Sur cet amendement, M . Jean--Baptiste a présenté un
sous-amendement, n^ 170, ainsi rédigé :

« Dans l 'amendement n° 128, après les mots :
"'une convention de développement", insérer les
mots : ", élaborée dans un délai maximum d : : six
mois," .»

(L 'amendement est
M . le président.

parole ? . ..
Je mets aux

ment n° 67.
(L'article 16,
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La parole est à M. le ministre, pour soutenir l 'amende-
ment n° 128.

M . le ministre des départements et territoires d'outre-
mer . Il s'agit de rappeler dans la loi - la disposition n ' est
peut-être pas normative - que nous avons engagé une
réflexion et des discussions avec la collectivité de Mayotte
pour préparer un accord sur le financement des dépenses
de personnel, de matériel et d 'équipement, qui sont
nécessaires pour rattraper certains retards et pour mieux
suivre l 'évolution démographique de l ' île.

Tel est l 'esprit de cette convention de développement,
sur laquelle nous allons travailler dans les prochains mois.

M . le président . La parole est à M. Henry Jean-
Baptiste, pour soutenir le sous-amendement n° 170.

M. Henry Jean-Baptiste. Le rattrapage dont le ministre
vient de parler est urgent. C 'est pourquoi j 'ai déposé ce
sous-amendement prévoyant que la convention de déve-
loppement devra être adoptée dans les six mois à venir.

Mais j 'ai cru comprendre que le Gouvernement était
prêt à la mettre en chantier avant ce délai : je retire donc
ce sous-amendement en faisant confiance au Gouverne-
ment pour respecter son engagement.

M. le président . Le sous-amendement n° 170 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement

n° 128 ?

M. Reyrnend-Max Aubert, rapporteur. La commission
s'est félicitée de cet amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement
n° 128.

(L'amendement est adopté.)

Article 23

M . le président . Je donne lecture de l 'article 23 :

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INVESTISSE-
MENTS EN FAVEUR DES ROUTES, DES
TRANSPORTS ET DE L'ENVIRONNEMENT

« Art. 23. - L'artid : 41 de la loi ri° 84-747 du
2 août 1984 modifiée relative aux compétences des
régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de
la Réunion est ainsi rédigé :

« Art. 41. - I . - Le conseil régional fixe, dans les
limites déterminées par la loi de finances, les taux de la
taxe spéciale de consommation prévue à l ' article 266 qua-
ter du code des douanes.

« Le produit en est inscrit au budget de chacune des
collectivités locales entre lesquelles il est réparti.

« H. - La répartition est faite par le conseil régional
dans les conditions indiquées ci-après :

« A. - Une partie du produit de la taxe est affectée au
budget de la région . Elle comprend :

« 1° Uri montant égal à 10 p . 100 du produit total,
destiné au financement d'opératicns d'investissement
d'intérêt régional ;

« 2° Une dotation des
« - à l'aménagement du rc. .eau routier national et des

pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits
d'Etat à ces opérations ;

« - au développement des transports publics de per-
sonnes ;

« - au traitement des déchets ménagers ;

« - à l 'adduction et au traitement de l 'eau potable, à
l'épuration et au transport des eaux pluviales et des eaux
usées.

« Sur proposition du représentant de l 'Etat, le conseil
régional détermine le programme des opérations ci-dessus
décrites.

« Lorsque le budget d 'une région fait l 'objet des
mesures de redressement mentionnées à l 'article 9 de la
loi n° 82 . 213 du 2 mars 1982 relative aux droits et liber-
tés des communes, des départements et des régions, une
fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision
du conseil régional, dans la limite de 50 p . 100, aux
dépenses concourant au rétablissement de l 'équilibre du
budget.

« B. - Une partie du produit de la taxe est affectée au
budget du département. Elle comprend :

« 1" Les sommes nécessaires au remboursement des
emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des
travaux de voirie antérieurement à la date de publication
de la présente loi ;

« 2° Une dotation consacrée :
« - aux dépenses d ' investissement afférentes à la voirie

dont il a la charge ;
- aux dépenses de fonctionnement des services char-

gés de la réalisation et de l 'entretien des voiries dans la
région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement
assumées par l'Etat et par d'autres collectivités ;

« - aux infrastructures de transport et au développe-
ment des transports publics de personnes ;

« - au traitement des déchets ménagers ;
« - à l 'adduction et au traitement de l 'eau potable, à

l 'épuration et au transport des eaux pluviales et des eaux
usées ;

- dans la limite de 10 p. 100 du montant de la
dotation, à des investissements autres que ceux énumérés
ci-dessus.

« C. •- Une partie du produit de la taxe est répartie
entre les communes qui la consacrent :

à la voirie dont elles ont la charge ;
• - au développement des transports publics de per-

sonnes ;
« - au traitement des déchets ménagers ;
«- à l'adduction et au traitement de l'eau potable, à

l 'épuration et au transport des eaux pluviales et des eaux
usées ;

«- dans la limite de 10 p . 100 de la dotation de cha-
cune des communes, à des investissements autres que
ceux énumérés ci-dessus.

«III . - Les parties définies aux A 2°, B 2° et C du II
du présent article et destinées respectivement à la région,
au département et aux communes connaissent une pro-
gression au moins égale à celle de la dotation globale de
fonctionnement du département ou, si la progression de
la dotation globale de fonctionnement du département
est plus forte que celle du produit de taxe pour l 'année
considérée, à celle du produit de la taxe.

« Le reliquat de taxe qui apparaîtrait après cette réparti-
tion fait l'objet d'une deuxième répartition entre- la
région, le département et les communes bénéficiaires,
avant le 31 janvier de l 'année suivante, au prorata de
leurs parts principales respectives . »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur cet article.
La. parole est à M . Paul Vergès.

M. Paul Vergès . En intervenant sur cet article, je sou-
tiendrai les amendements que j ' ai déposés.

« -
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Comme je l 'ai dit lors de l 'examen de la motion de
renvoi en commission, et dans l ' île de la Réunion, pour
m'en tenir à ce cas, le produit de la taxe sur les produits
pétroliers est insuffisant pour assurer l 'entretien et la
modernisation du réseau routier . Eu égard à l ' aug-
mentation de la population, les maires de l 'île, les admi-
nistrateurs, les assemblées demandent la création d ' une
nouvelle route de moyenne altitude . Or, les 30 kilomètres
prévus représentent déjà 1,5 inilliard, c ' est-à-dire deux
fois le produit total de la taxe sur les produits pétroliers,
unique source d 'alimentation du fonds routier.

Dès lors, si on utilise aussi cette taxe pour faire face
aux dépenses d 'élimination des déchets ménagers, d ' ad-
duction d 'eau potable, d ' épuration, de transport des eaux
pluviales et des eaux usés, il est évident que nous ne
pourrons mener à bien aucune des opérations routières
prévues actuellement par le plan d 'aménagement à long
terme, I'ALT.

C'esr pourquoi j ' ai déposé plusieurs amendements pour
supprimer tout ce qui s écarte de l ' investissement routier
et de l ' investissement dans les transports . Autant nous
approuvons l ' innovation que représente l ' affectation des
crédits aux routes et aux transports publics, autant nous
pensons que l 'adjonction des autres postes rendrait le pro-

ème insoluble à La Réunion.

M . ie président . La parole est à M. Pierre Petit.

M. Pierre Petit . Je suis surpris de ne pas voir figurer à
l 'article 23 l 'amendement que j 'avais déposé sur les
économies d'énergie.

M. le président . L 'article 40 a dû lui être appliqué,
cher collègue !. ..

M. Moutoussamy, M . Asensi et les membres du
groupe communiste ont présenté un amendement, n° 34,
ainsi rédigé :

« Supprimer l 'article 23 . »
La parole et à M . Ernest Moutoussamy.
M. Ernest Moutoussamy . Dans la discussion générale,

j 'ai souligné la nécessité de laisser au fonds routier sa
vocation actuelle, compte tenu de l 'état du réseau routier
et de nos objectifs de développement.

Notre collègue Vergès l 'a dit, ce fonds est déjà insuffi-
sant pour entretenir un réseau routier convenable . Si on
envisage maintenant de diminuer les ressources affectées à
l 'entretien des routes et d 'en consacrer une partie à
d 'autres objectifs, le réseau routier de nos départements
d 'outre-mer risque d 'en souffrir terriblement. L'image
même de ces départements va se dégrader, particulière-
ment celle de la Guadeloupe, île touristique qui a besoin
de routes convenables.

C'est pourquoi nous proposons, par la suppression de
l 'article 23, de maintenir la situation telle qu ' elle existe.

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

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. las ministre des départements et territoires d'outre-

mer. Défavorable.
M, le président . Je mets aux voix l'amendement n° 34.
(L'amendement n'et pas adopté.)

M . le président. M. Philippe Chaules a présenté un
amendement, n° 140, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du I du texte
proposé pour l'article 41 de la loi du 2 août 1984 :

« Le produit est perçu par le conseil régional et
est réparti suivant les modalités ci-après détermi-
nées . »

La parole est à M. Philippe Chauler.

M. Philippe Chaulet . C 'est un amendement rédaction-
nel . (Sourires.)

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

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. S'il en était
ainsi, cher collègue, nous en aurions été très heureux.

En l 'occurrence, la commission a repoussé l ' amende-
ment rédactionnel de M . Châulet !

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer . Rejet.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 140.

(L 'amendement n'est pas adopté .)

M . le président M. Léon Bertrand a présenté un
amendement, n° 167 rectifié, ainsi libellé :

« I . - Rédiger ainsi le cinquième alinéa du A
du II du texte proposé pour l 'article 41 de la loi du
2 août 1984 :

« - aux infrastructures de transport et au déve-
loppement des transports publics de personnes . »

La parole est à M . Léon Bertrand.

M. Léon Bertrand. Dans le cadre du FIR qui sera mis
en place, il s'agit de permettre à la région de financer les
infrastructures en matière de transports.

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

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Je saisis l 'occasion que me fournit cet amendement
pour rappeler la position du Gouvernement à l ' égard du
fonds d' investissement routier.

Depuis un an, au fil de mes déplacements et de mes
contacts avec les exécutifs locaux, j 'ai entendu de nom-
breux élus souhaiter une plus grande liberté d 'utilisation
des crédits de ce fonds pour mener des actions en matière
de transports collectifs, d'environnement, d 'adduction
d 'eau, de traitement des déchets, c'est-à-dire des inves-
tissements qui leur paraissent être des nécessités, quelle
que soit la latitude des collectivités qu 'ils ont la charge
d ' administrer.

Par ailleurs, contrairement à ce que 'ai entendu au
sujet de l ' évolution de la gestion des collectivités territo-
riales, le fait d ' aller vers une désaffectation partielle des
recettes me paraît normal, compte tenu de la pratique
progressive des institutions locales.

C'est la raison pour laquelle j 'ai proposé un texte qui
me paraît raisonnable dans la mesure où, d'une part, il
précise qu ' il s 'agit bien d' investissements et, d 'autre part,
il ouvre des possibilités d 'action dans des domaines nou-
veaux qui, quoi que l ' on dise sur les compétences des uns
et des autres, vont fournir une occasion d ' interpeller les
responsables locaux, qu ' ils soient maires, conseillers géné-
raux ou conseillers régionaux . Je le sais par expérience,
comme ceux d 'entre vous qui ont des mandats locaux.

L 'amendement en discussion est en retrait par rapport
au texte du Gouvernement ; d'autres le sont davantage
encore, d 'autres sont différents . J'avais indiqué à la
commission des affaires sociales que j 'étais prêt à accepter
une formule qui resterait raisonnable. J'observe que le
Parlement ne propose aucun texte de synthèse, mais une
succession d'amendements contradictoires . Dès lors, il
m'est difficile de dire, sur chacun d'entre eux, autre chose
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que « rejet » . Je ne vois pas comment faire, à votre place,
la synthèse que j 'avais, en quelque sorte, acceptée à
l ' avance !

Encore une fois, je souhaite que l 'on me fasse crédit.
Mon sot n 'est pas du tout de restreindre la liberté des
collectivités locales dans cette affaire, mais d 'ouvrir le
champ des choix possibles.

M. le président. La parole est à M . Léon Bertrand.

M. Léon Bertrand. Compte tenu des explications que
vient de donner le ministre, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n" 167 rectifié est
retiré.

M . Vergès a présenté un amendement n° 113 corrigé,
ainsi rédigé :

Supprimer le sixième alinéa du A du II du texte
proposé pour l 'article 41 de la loi du 2 août 1984. »

La parole est à M. Paul Vergès.

M. Paul Vergès. J 'ai déjà défendu cet amendement.
M. le président. Quel est l 'avis de la commission ?

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. La commission a
accepté cet amendement, contre l 'avis du rapporteur.

A titre personnel, je suis défavorable à la proposition
de M. Vergès parce que, comme vient de le rappeler le
ministre, les opérations visées dans le sixième alinéa sont
liées à l ' environnement mais facultatives . Les collectivités
qui souhaiteront affecter l ' intégralité de leurs inter-
ventions dans le domaine routier pourront le faire, celles
qui souhaiteront les élargir le pourront également.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des départements et territoires d'outre-

mer. Rejet.

M. le président. La parole est à M . Camille Darsières.

M. Camille Darsières . Plus que d ' une volonté d ' orien-
tation très dirigiste, le Gouvernement fait preuve d 'in-
compréhension. Non, il ne répond pas du tout à ce que
souhaitent les élus.

Par exemple, le conseil régional de la Martinique a fait
une proposition extrêmement claire et précise tendant à
désaffecter une partie du FIR. qui est une taxe locale
depuis 1960 - elle a été en partie accaparée par l ' Etat
en 1984 à la suite d'une véritable escroquerie intellec-
tuelle, mais aussi matérielle ! Le conseil régional propose
tout simplement d 'affecter 30, 40 ou 50 p . 100 du FIR à
des opérations d ' investissements . Voilà ce que demandent
les élus !

Au contraire, le projet prévoit qu ' une partie sera coma-
crée aux investissements routiers, une autre aux déchets,
notamment . Si, par exemple, les collectivités veulent utili-
ser cet argent pour construire des lycées ou des collèges,
elles ne le pourront pas. Elles voudraient pouvoir'ou voir disposer
d 'une taxe locale, qui est leur propriété depuis plus de
trente ans !

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 113
corrigé.

(L'amendement n 'est pas adopté.)
M . le président. M. Vergès a présenté un amendement,

n° 112, ainsi rédigé :
« Supprimer le septième alinéa du A du II du

texte proposé pour l 'article 41 de la loi du
2 août 1984 . »

La parole est à M. Paul Vergès.

M. Paul Vergès . Amendement défendu.
M . le président. Quel est l ' avis de la commission ?

M . Raymond-Max Aubert, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre des départements et territoires d'outre-

mer . R :jet.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement
n" 112.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M . le président. M. Philippe Chaulet a présenté un

amendement, n° 141, ainsi rédigé :
« Compléter le A. du II du texte proposé pour

l 'article 41 de la loi du 2 août 1984 par l ' alinéa sui-
vant :

« Le produit de la taxe est inscrit au budget de
chacune des collectivités locales . »

Cet amendement, lié au sort de l'amendement n° 140,
n 'a plus d 'objet du fait du rejet de ce dernier.

M. Vergès a présenté un amendement, n° 114, ainsi
rédigé :

Supprimer le septième alinéa du B du Il du
texte proposé pour l 'article 41 de la loi du
2 août 1984 . »

La parole est à M . Paul Vergès.
M . Paul Vergès. Amendement défendu.
M. ie président . Quel est l 'avis de la commission ?
M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Avis défavorable.
M . le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre des départements et territoires d'outre-

mer . Rejet.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement
n° 114.

(L 'amendement n 'est pas adopté.)
M . le président. M. Léon Bertrand a présenté un

amendement, n° 165, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le septième alinéa du B du Il du

texte proposé pour l'article 41 de la loi du
2 août 1984 :
« - au traitement et à l'élimination des déchets
ménagers et assimilés. »

La parole est à M. Léon Bertrand.
M . Léon Bertrand . Je retire cet amendement.

M. le président . L'amendement n° 165 est retiré.
M . Vergès a présenté un amendement, n° 115, ainsi

rédigé :
« Supprimer le huitième alinéa du B du Il du

texte proposé pour l 'article 41 de la foi du
2 août 1984 . »

La parole est à M. Paul Vergès.
M. Paul Verges . Amendement défendu,

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

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Avis défavorable.
M . le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des départements et territoires d'outre-

mer. Rejet.

`M . le président. Je mets aux voix l'amendement
n°''-115.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M . le président . M. Vergès a présenté un amendement,

n° 116, ainsi rédigé :
« Supprimer le quatrième alinéa du C du Il du

texte proposé pour l 'article 41 de la loi du
2 août 1984 .»
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La parole est à M. Paul Vergès.

M. Paul Vergés . Amendement défendu.

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

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Avis défavorable.

M. le prés:dent . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Rejet.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 116.

(L'amendement n 'est pas adopté.)

M. le président. M. Léon Bertrand a présenté un
amendement, n° 166, ainsi rédigé :

s Dans le quatrième alinéa du C du II du texte
proposé pour l'article 41 de la loi du 2 août 1984,
après le mot : " traitement" , insérer les mots : "et à
l'élimination" . »

La parole est à M. Léon Bertrand.

M . Léon Bertrand . je retire l 'amendement.

M. le président . L'amendement n° 166 est retiré.
M. Vergès a présenté un amendement, n° 117, ainsi

rédigé :
« Supprimer le cinquième alinéa du C du II du

texte proposé pour l'article 41 de la loi du
2 août 1984. »

La parole est à M. Paul Vergès.

M . Paul Vergés . Amendement défendu.

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

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président, Quel est l 'avis du Gouvernement?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer . Rejet.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement
n° 117.

(L amendement n 'est pas adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la
parole ? . ..

je mets aux voix l'article 23.
(L'article 23 est adopté )

Article 24

M. le président, Je donne lecture de l'article 24 :

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'AMÉNAGEMENT FONCIER

ET AU LOGEMENT

« Art . 24. - Il est ajouté à l'article L . 321-3 du code de
l'urbanisme un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements d'outre-mer, lorsque la zone
d'activité de ces établissements s'étend sur toute le terri-
toire du département, le décret de création est pris en
Conseil d'Etat, après avis du conseil régional et du
conseil générai . »

La parole est à M. Paul Vergès, inscrit sur l ' article.

M . Paul Vergés. J'y renonce, monsieur le président !

M . le président . M . Pihouée a présenté un amende-
ment, n° 87, ainsi rédigé :

« Supprimer l 'article 24 . »

La parole est à M . André-Maurice Pihouée.

M. André-Maurice Pihouée. Dans trois des quatre
départements d'outre-mer, il existe des outils fonciers qui
fonctionnent et, jusqu 'à présent, dônnent satisfaction.
Créer un nouvel établissement public foncier aboutirait,
d' une part, à demander une participation aux collectivi-
tés, en particulier aux communes et aux contribuables,
d'autre part, à mettre en concurrence cet établissement
avec les sociétés d 'aménagement qui existent déjà.

Nous pensons donc que, dans trois des quatre départe-
ments d'outre-mer, cette création serait néfaste.

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

M . Raymond-Max Aubert, rapporteur. La commission a
émis un avis favorable, considérant qu' il serait plus judi-
cieux de traiter le cas de la Guyane de façon spécifique.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Sur cette question de l'opérateur foncier, je tiens à
présenter quelques observations.

A l ' occasion de la réflexion que nous avons engagée sur
la politique du logement social, il nous est apparu que
des difficultés se posaient en matière foncière.

Par aiileurs, mon collègue Hervé de Charette et moi-
même avons demandé à un groupe d'experts de procéder
à un examen exhaustif de la situation et des conditions
de mise en oeuvre de la politique de construction de loge-
ments sociaux.

Devant l 'urgence des problèmes qui se posent en
Guyane, il m 'était apparu utile, lors de l ' élaboration de
l 'avant-projet de loi, de traiter sans délai l'aspect foncier
de la construction de logements.

Mais la concertation et les discussions auxquelles ce
texte a donné lieu ont fait apparaître des différences sen-
sibles entre le cas des Antilles et de la Réunion - où les
problèmes concernent les conditions de fonctionnement
des organismes arénageurs ; les modes de financement de
la voirie et des réseaux divers et de tout ce qui « entoure »
la construction de logements - et le cas de la Guyane.

Aux Antilles et à la Réunion, il convient - c'est l 'esprit
de l'amendement de M . Pihouée - d'approfondir ies dis-
cussions, en particulier avec ceux qui assument aujour-
d 'hui des responsabilités dans la politique du logement,
c ' est-à-dire les maires, les associations d ' élus municipaux
et les aménageurs actuels, puis de voir avec eux comment
introduire un nouvel agent dans le dispositif . Car l ' opéra-
teur foncier est un acteur de pius dans un système qui en
compte déjà beaucoup . Si nous voulons aller trop vite,
nous risquons d 'échouer dans notre volonté d ' améliorer le
dispositif.

En Guyane au contraire - et c 'est, je dirai, la condi-
tion pour que le Gouvernement accepte l 'amendement de
M. Pihouée -, il ne saurait être question d ' attendre plus
longtemps, compte tenu des nombreux problèmes, de
natures au demeurant très différentes, qui se posent.

Je souhaite donc vivement que ceux-ci puissent être
traités dans la suite de notre discussion.

A cette condition, le Gouvernement se rallie à l'amen-
dement n° 87 de M. Pihouéc.

M : ie président . je mets aux voix l 'amendement n° 87.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, l 'article 24 est sup-
primé, et les amendements n°f 172 corrigé de M . Turinay,
178 de M. Léon Bertrand, 72 de la commission, 118,
i 19 et 120 de M . Vergès n 'ont plus d 'objet.
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Après l'article 24

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
n°' 126 rectifié et 186 rectifié, pouvant être soumis à une
discussion commune.

L 'amendement n° 126 rectifié, présenté par M. Léon
Bertrand, est ainsi rédigé :

« Après l 'article 24, insérer l'article suivant :
« En Guyane, il est créé, dans des conditions

fixées par décret en Conseil d'Etat, un établissement
public foncier d'aménagement rural en application
des articles L. 321-1 et suivants du code de l ' urba-
nisme et de l 'article L. 112-8 du code rural . »

L'amendement n° 186 rectifié, présenté par Mme Tau-
bira-Delannon, est ainsi rédigé :

« Après l 'article 24, insérer l 'article suivant :
« Il est créé un établissement public foncier spéci-

fique à la Guyane . Cet établissement public foncier
est composé en nombre égal de représentants d'élus,
de représentants d ' organismes professionnels d ' inté-
rêts fonciers et de représentants d'associations fon-
cières. Le président de l 'établissement public est
désigné parmi les membres.

« Cet établissement a pour mission d 'établir un
plan d ' attribution des parcelles foncières au bénéfice
des personnes physiques ou groupes non visés par les
modalités actuelles d 'attribution des parcelles du
domaine privé de l ' Etat.

« L 'établissement public foncier remettra le plan
mentionné à l 'alinéa 2 au représentant de l ' Etat,
dans un délai de douze mois suivant la promulga-
tion rie la présente loi.

« L 'Etat s 'engage, dans un délai de six mois sui-
vant la notification de réception, à céder à l'Eta-
blissement public les parcelles foncières délimitées
dans le plan d ' attribution susmentionné.

« L'Etablissement public dispose d 'un délai de
vingt-quatre mois pour procéder à la répartition des
terres conformément au plan d'attribution.

« Un rapport intermédiaire d'évaluation de cette
répartition, rédigé par le représentant de l 'Etat, après
avis de l 'Etablissement public foncier, sera présenté
au Parlement avant le 1°' juin 1996. »

La parole est à M. Léon Bertrand, pour soutenir
l'amendement n° 126 rectifié.

M. Léon Bertrand . Je comprends les réticences se mes
amis antillais et réunionnais qui ne souhaitent pas voir un
opérateur foncier sur leur territoire. Mais il imppc,rte que
la Guyane dispose d'un outil qui rende plus cohérente la
façon dont sont réparties les terres de I Etat.

C 'est pourquoi je propose la création d ' un établisse-
ment public foncier d'aménagement rural, tout en veil-
lant à ce que les prérogatives des maires en matière de
décentralisation soient respectées.

Je souhaite que cet établissement public foncier pour-
suive ce que font actuellement les services de l'Etat - de
façon, il faut bien l'avouer, anarchique - et que soit mis
un peu d ' ordre dans la répartition des terres de Guyane.

M. le président, La parole est à Mme Christiane Tau-
bira-Delannon, pour soutenir l'amendement n°' 186 recti-
fié.

Mme Christiane Taubira-Delannon. L' établissement
public foncier que je propose répond à une préoccupation
largement exprimée dans la demande sociale en Guyane :
la rétrocession des terres, non seulement aux communes,
mais aussi aux personnes physiques .

Ii y a une vingtaine d ' associations foncières en Guyane.
Elles sont constituées d 'adhérents qui demandent la mise
à disposition à titre gracieux de parcelles foncières.

L 'établissement public que je propose répond à cette
demande. Il va au-delà de la simple rétrocession des terres
à des communes et au-delà du simple aménagement
rural.

M. le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. La commission a

émis un avis favorable à l 'amendement présenté par
M. Léon Bertrand. C'était d 'ailleurs la condition que la
commission avait mise à la suppression de l 'article relatif
aux établissements fonciers.

Quant à l 'amendement de Mme Taubira-Delannon, ia
commission a considéré que la plus grande partie des pré-
cisions qu'il contenait relevaient du domaine régle-
mentaire.

M . le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des départements et territoires d'outre-

mer. L'amendement n° 126 rectifié est simple . Il prévoit
la création d'un établissement public foncier d ' aménage-
ment, comme il peut en exister dans un certain nombre
de départements, étant entendu que les conditions de
cette création seront fixées par décret en Conseil d'Etat -
car, dans ce domaine, qui concerne le droit de propriété,
il convient que les choses soient déterminées de façon
précise et stricte.

Je souhaite toutefois que, après les mots « établissement
public foncier d'aménagement », soit supprimé le mot
« rural » . En effet, même si je suis tout prêt à accepter
que les conditions de mise en oeuvre de la politique fon-
cière par l'établissement public foncier soient différentes
selon qu'il s'agit d'une zone constructible ou d'une zone
agricole, je souhaite que cet établissement public puisse
aussi opérer, dans des conditions dont nous discuterons
tout .a, l'heure, en milieu urbain.

Je ne peux, en revanche, pas accepter l 'amendement de
Mme Taubira-Delannon, car il mêle des mesures à carac-
tère législatif et d 'autres à caractère réglementaire . En
outre, il anticipe sur la politique que 1 ' orrice aura à défi-
nir . On ne peut pas présupposer ce qui devra être fait et
à quel rythme . En tout cas, personnellement, je n'ai pas
les moyens d 'en apprécier la pertinence . II appartiendra
au conseil d'administration de l'office de fixer sa politique
et de mettre en oeuvre ses orientations. Cette proposition,
plus ambitieuse, va trop loin, et surtout trop vite . Il faut
d'abord instituer l'établissement, lui donner sa capacité
juridique, en fixer les organes de direction . Ensuite, il
faudra, en liaison avec 1 ensemble des autorités de la
Guyane, faire en sorte qu 'il puisse avancer sur une nou-
velle politique foncière, plus dynamique que celle que
nous avons connue ces dernières années.

En résumé, . je suis favorable à, l'amendement n° 126
rectifié, à condition que soit supprimé le mot « rural », et
je suis très réservé sur l 'amendement n° 186 rectifié.

M. le président. Monsieur Bertrand, acceptez-vous la
rectification souhaitée par M. le ministre ?

M. Léon Bertrand. Oui, monsieur le président, dans la
mesure où les décrets d'application se fondent de toute
façon sur l'article L . 112-8 du code rural . Aussi, cette
suppression ne me gêne-t-elle nullement.

M. le président. Dans l 'amendement n" 126 rectifié, il
convient donc; après les mots « établissement public fon-
cier d'aménagement », de supprimer le mot « rural ».

Je mets aux voix l'amendement n° 126 deuxième recti-
fication

(L 'amendement est adopté.)
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M. le président . L ' amendement n° 186 rectifié n ' a plus
d ' objet .

Article 25

M. le président, « Art . 25. - Il est inséré, dans le code
général des impôts, après l 'article 1609, une section IX ter
ainsi rédigée :

« Section IX ter
« Taxe spéciale d ' équipement perçue

au profit des établissements publics d aménagement
dans les départements d ' outre-mer

« Art . 1609 B. - Il est institué une taxe spéciale d'équi-
pement au profit des établissements créés dans les dépar-
tements d 'outre-mer en application des articles L. 321-1
et suivants du code de l 'urbanisme.

Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par
le conseil d 'administration de l 'établissement public dans
les limites d 'un plafond fixé pour chaque établissement
par la loi de finances.

Ce montant est réparti, dans les conditions définies
au Il de l ' article 1636 B orties, entre toutes les personnes
physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les
propriétés bâties et non bâties, à la taxe d ' habitation et à
la taxe professionnelle dans les communes comprises dans
la zone de compétence de l'établissement public.

« A compter de l 'année d ' incorporation dans les rôles
des résultats de la révision générale des évaluations cadas-
trales effectuée dans les conditions fixées par la loi n° 90-
669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des
évaluations des immeubles retenus pour la détermination
des hases des impôts directs locaux, les organismes d ' habi-
tation à loyer modéré, les sociétés immobilières d ' écono-
mie mixte créées en application de la loi n° 46-680 du
30 avril 1946 et les sociétés d ' économie mixte locales
sont exonérés de la taxe additionnelle au titre des locaux
d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et
qui sont attribués sous conditions de ressources . Les rede-
vables au nom desquels une cotisation de taxe d ' habita-
tion est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la
taxe additionnelle à compter de la même date.

« Les cotisations sont établies et recouvrées, les récla-
mations sont présentées et jugées comme en matière de
contributions directes.

„ Les conditions d 'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d ' Etat . .t

M. Pihouée a présenté un amendement, n° 88, ainsi
rédigé :

« Supprimer l 'article 25 . »
La parole est à M. André-Maurice Pihouée.
M . André-Maurice Pihouée . Cet amendement , st une

conséquence de la suppression de l ' article 24.
M . le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M . Raymond-Max Aubert, rapporteur. C ' était en effet

un amendement de cohérence . Nais, à partir du moment
oit nous avons prévu un établissement spécifique à la
Guyane, je suggère à M . Pihouée de retirer son amende-
ment.

M . André-Maurice Pihouéa. En effet, ie le retire !
M . le président . L'amendement n” 8.8 est retiré.
M. Raymond-Max Aubert, rapporteur, a présenté un

amendement, n' 73, ainsi rédigé :
« Dans k premier alinéa de l'article 25, substituer

aux mots " l 'article 1609", les mots : `" l ' article
1609 A" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Il s ' agir simple-
ment de rectifier une erreur matérielle.

M. la président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 73.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . MM. Léon Bertrand et Jacques Boyon
ont présenté un amendement, n° 179, ainsi libellé :

« 1 . - Rédiger ainsi les quatrième et cinquième ali-
néas de l ' article 25 :

« Art. 1609 B. - Il est institué une taxe spéciale
d ' équipement au profit de la région dont le montant
servira à financer des opérations d 'aménagement et
de réserves foncières.

« Le montant de cette taxe est arrêté chaque
'année par le conseil régional dans les }imites d 'un
plafond fixé pour chaque région par la loi de
finances.

« Il . - En conséquence, dans le troisième alinéa
de l 'article 25, substituer aux mots : 'des établisse-
ments publics d ' aménagement", les mots : "des
régions" . »

La parole est à M . Léon Bertrand.

M. Léon Bertrand. Je retire l ' amendement.

M. le président . L'amendement n°-179 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 25, modifié par l ' amende-

ment n° 73.
(L'article 25, ainsi modifié, est adopté .)

Article 26

M. le président . Art . 26. - 1 . - L' intitulé de la sec-
tion II du chapitre III du titre IV du livre 1V du code du
domaine de l 'Etat est remplacé par l ' intitulé suivant :

« Section 2 . - Concessions et cessions d ' immeubles
domaniaux aux collectivités territoriales ou à un établisse-
ment public d' aménagement . »

II . - Le 3" de l ' article L.91-2 du code du domaine de
l ' Etat est ainsi rédigé :

« 3° De cessions gratuites aux communes ou à un éta-
blissement public d'aménagement créé en application des
articles L . 321-1 et suivants du code de l ' urbanisme en
vue de constituer sur le territoire d 'une commune des
réserves foncières dans les conditions prévues aux
artiçles L . 221-1 et L . 221-2 du code de i ' urbanisme, à
condition que les biens soient libres de toute occupation
ou ne soient pas confiés en gestion à des tiers. La super-
ficie globale cédée en une ou plusieurs fois ne peut excé-
der sur chaque commune une superficie de référence
égale à dix fois la superficie des patties agglomérées de la
commune de situation des biens cédés à la date de la pre-
mière cession gratuite . »

M. Léon Bertrand a présenté un amendement, n° 136,
ainsi libellé :

« Avant le 1 de l ' article 26, insérer le paragraphe
suivant:

« L'intitulé de la section I du chapitre III du
titre IV dia livre IV du code du domaine de l'Etat
est ainsi rédigé :

« Concession et cession pour l 'aménagement et la
mise en valeur agricole des terres domaniales . »
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La parole est à M. Léon Bertrand.

M . Léon Bertrand . Il s'agit d 'étendre à l 'établissement
public foncier créé la possibilité de céder et concéder.

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

M . Raymond-Max Aubert, rapporteur. Favorable.

M . le président. Quel est l 'avis du Gouvernement?

M. ie ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Favorable.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement
n° 136.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Léon Bertrand a présenté un
amendement, n° 133, ainsi libellé :

« Avant le I de l ' article 26, insérer le paragraphe
suivant :

« Après le premier alinéa de l 'article L. 91-1 du
code du domaine de l 'Etat, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :

« Les concessions et les cessions accordées à cet
effet le sont exclusivement par l 'établissement public
foncier d'aménagement rural créé par la loi
n°

	

du

	

. »
Monsieur Bertrand, il conviendrait, dans un souci

d'harmonisation avec l'amendement n° 126, deuxième
rectification, de supprimer le mot rural.

M, Léon Bertrand. En effet, monsieur le président !

M . le président. L' amendement n° 133 es=_ donc ainsi
rectifié.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement
n° 133 rectifié ?

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement?

M. le ministre dot départements et territoires d'outre-
mer. Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 133
rectifié.

(L'amendement est adopté)

M . le président . M. Léon Bertrand a présenté un
amendement, n- 127, ainsi libellé :

« Après les mots : "collectivités territoriales", rédi-
ger ainsi la fin du troisième alinéa du 1 de
l'article 26 : "aux concessionnaitc. publics et à l ' éta-
blissement public foncier d'aménagement rural" . »

Nous procéderons à la même reste ntion que pour
l ' amendement précédent, en supprimant le mot « rural ».

M. Léon Bertrand . D 'accord !

M. le président . Quel est l 'avis de la commission sur
l 'amendement n° 127 ainsi rectifié ?

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Je ne suis pas favorable à cet amendement, car nous
ne souhaitons pas étendre les cessions aux concession-
naias publics.

M. le président. La parole est à M. Léon Bertrand.

M. Léon Bertrand. Dans la mesure où les communes
étant déjà cnsiornaires peuvent, à leur toue, céder des
tertndns à leurs établissements publics, je retire l 'amende-
ment.

M . le président . L'amendement n° 127 rectifié est
retiré .

M . Léon Bertrand a présenté un amendement, n" 134
troisième rectification, libellé comme suit :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du Il de
l'article 26:

« 3° De cessions gratuites aux communes et à
l ' établissement public foncier d 'aménagement rural,
créé en application de la loi n°

	

du
, en vue de constituer sur les territoires

d'une commune des réserves foncières dans les
conditions prévues aux articles L. 221-1 et L. 221-2
du code de l'urbanisme, à condition que les biens
soient libres de toute occupation ou ne soient pas
confiés en gestion à des tiers . La superficie globale
cédée en une ou plusieurs fois ne pourra excéder
une superficie de référence égale à dix fois la super-
ficie des parties agglomérées de la commune conces-
sionnaire à la date de la première cession gratuite.

« Dans les zones urbaines, les cessions gratuites à
l'établissement public d'aménagement foncier
doivent faire l 'objet d'un accord préalable de la
commune concernée.

« Peuvent également être cédées gratuitement aux
collectivités territoriales les immeubles dépendant du
domaine ?rivé de l'Etat dont l'expropriation a été
déclarée d utilité publique en vue de réaliser l'un des
objectifs mentionnés au 1° ci-dessous.

« Les conditions d'application du présent article
sont fixées par décret en Conseil d ' Etat . »

La parole est à M . Léon Bertrand.
M . Léon Bertrand. Cet amendement tend à fixer les

limites de l ' intervention de l'établissement public foncier
de manière à ne pas grignoter les prérogatives des élus
locaux.

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

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre dos départements et territoires d'outre-
mer. Cet amendement est sans doute une des conditions
de réussite de l'office foncier . Nous devons créer un outil
capable de mieux distribuer, mieux affecter les terres de
l'Etat, mais aussi de faciliter les conditions d'urbanisation
et de développement agricole.

Un bon équilibre a pu être trouvé entre le rôle normal
des collectivités territoriales et celui de l'office . II faudra
toujours veiller à ce qu'il soit maintenu.

Cela respecte le rôle des élus et leurs attributions, en
particulier dans le domaine de l'urbanisme, et, en même
temps, cela offre des possibilités de sortir des difficultés
que connaît aujourd'hui la Guyane en ce qui concerne les
attributions de terres, notamment dans les secteurs urba-
nisés ou en voie d'urbanisationi, où la concurrence est
parfois très âpre.

Pour ces raisons, je suis favorable à l'amendement.

M . le président. J'indique que l'amendement doit faire
l 'objet d 'une quatrième rectification, puisqu'il convient,
bien sûr, après les mots « l'établissement public foncier
d'aménagement », de supprimer le mot «rural ».

Avant de le mettre aux voix, je vais donner la parole à
Mme Taubira-Delannon. En effet, l'adoption de l ' amen-
dement n° 134 quatrième rectification ferait tomber
l 'amendement n" 185 qu 'elle a déposé.

Mme T.iubira-Delannon, vous avec la parole.
Mme Christiane Tatib':,a-Deiennon. Je vous remercie,

monsieur le président, de me donner la parole, d'autant
que ce que je souhaite ne correspond pas, semble-t-il, à la
démarche de M, Léon Bertrand .
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J 'aimerais que le Gouvenement s ' exprime clairement
sur la rétrocession des terres aux personnes physiques . On
a pris prétexte de la présence de quelques dispo irions à
caractère réglementaire pour évacuer cette question cen-
trale.

En l 'espèce, il ne s'agit pas simplement de savoir si l 'on
rétrocède les terres en milieu rural, et seulement aux
communes, niais si l 'on rétrocède les terres aussi aux
Guyanais, qui sont actuellement demandeurs de parcelles
foncières et qui sont organisés . On ne peur faire l ' impasse
sur ce point.

Quant à l 'amendement n' 185, il concerne la rétro-
cession des terres aux communes - ce qui soulève mani-
festement beaucoup moins de vagues . Il tend à porter la
superficie de référence à trente fois la superficie des par-
ties agglomérées de la commune.

En tout cas, on ne peut se prevaloir du fait que cer-
taines demandes de terres soient sujettes à caution pour

évacuer » complètement le problème des droits légitimes
des Guyanais sur le territoire guyanais.

M . le président. La parole est à M. le ministre.

M . Io ministre des départements et territoires d'outre-
mer . Lorsque je me suis rendu en Guyane, en janvier
dernier, j'ai évoqué ces questions foncières avec vous,
madame, ainsi qu' avec plusieurs responsables du deparre-
ment.

j'a_ examiné concrètement des dossiers qui étaient à
l'ordre du jour. Cela m'a conduit à la conclusion qu ' il
fallait simplifier et accélérer le processus d 'attribution des
terres.

j'ai la faiblesse de penser que la mise en place de cet
office nous fera sortir d'un système dépassé, qui ne per-
met pas de gérer de façon « professionnelle », de façon
techniquement valable, ce problème. de distribution . d ' af-
fectation des terres.

Je considère que cet office unique, qui aura une voca-
tion à la fois rurale et urbaine et qui fonctionnera en res-
pectant le cadre général de la politique urbaine de notre
pays, me paraît apporter une réponse beaucoup plus satis-
faisante que ce qui existe aujourd ' hui.

Cela dit, il faut aussi que l 'office se mette en place et
qu' il définisse sa politique . Observ ons les choses attentive-
ment et, si c ' est nécessaire, nous ap porterons les correc-
tions qui s 'imposent.

Toujours est-il qu 'il me semble que nous faisons là un
grand pas dans la bonne direction : le Gouvernement a
bien la volonté de sortir intelligemment et efficacement
d'un systéme qui est aujot;rd 'hai quelque peu bloqué.

M . le président . La parole est à M . Léon Bertrand.

M. Léon Bertrand . je voudrais rassurer ma collègue
Taubira-Delannon : cet établissement reprend les préroga-
tives exercées jusqu'à présent par les services de l ' État
aussi bien en macère de cessions que de concessions aux
particuliers . Toutefois, cela se fera dorénavant dans le
cadre d ' un système mieux organisé, qui permettra d'éviter
l'anarchie que nous connaissons.

Pour moi, il n 'est point questinn de ne pas donner de
terre aux Guyanais, au contraire . Il faut leur en donner,
mais en respectant des règles qui jusqu 'à présent n 'ont
pas existé.

Mme Christiane Taubira-Delannon . Alors, il faut ! ' ins-
crire dans la loi !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n' 134,
quatrième rectification.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président . En conséquence, les amendements
ri- 180 de M. Bcyon et 185 de Mme Taubira-Delannon
tombent.

M. Léon Bertrand a présenté un amendement, n° 135,
ainsi libellé :

« Compléter l 'article 26 par le paragraphe sui-
vant:

Le même article est complété par un alinéa ainsi
rédigé : "Les conditions d'application du présent
article sont fixées par décret en Conseil d'Etat" . »

La parole est à M . Léon Bertrand.

M . Léon Bertrand . je retire cet amendement, monsieur
le président.

M. le président. L 'amendement n° 135 est retiré.
Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l 'article 26, modifié par les amende-

ments adoptés.
L'article 26, ainsi ;nodifié, est adopté.)

Après !'article 26

M . le président . M. Virapoullé et M. Petit ont pré-
senté un amendement, n' 79, ainsi rédigé :

Après 'article 26, insérer l'article suivant :
Il est créé un comité qui a pour ob j et d'exami-

ner les conditions ec de tracer les modalités d'une
réintégration dans le domaine privé des terrains
entrés dans le domaine public en application de
l 'article 35 de la Ioi n" 86-2 du 3 janvier 1986 rela-
tive à l 'aménagement, la protection et la mise en
valeur du territoire.

<( Ce comité est composé d 'un représentant du
ministère des départements d 'outre-mer ainsi que
d'un représentant de chaque région et de chaque
département d ' outre-mer.

« Il peut recevoir et communiquer toute informa-
tion relative à son objet. »

La parole est à M. Pierre Petit.

M . Pierre Petit . L ' amendement n° 79 vise à régler équi-
tablement et humainement les problèmes posés par la
zone des cinquante pas géométriques . En raison de ce
système qui remonte à fort longtemps, de nombreux
habitants de la Martinique ne peuvent même pas réparer
leur maison dans la mesure où ils ne sont pas proprié-
taires.

Aussi souhaitons-nous que ces problèmes soient exami-
nés par un comité composé d 'un représentant du minis-
tère des départements d'outre-mer ainsi que d'un repré-
sentant de chaque région et de chaque département
d'outre-mer.

Cela dit, nous nous rallierons volontiers à l 'amende-
ment n° 137 de M. Philippe Chaulez, qui a reçu un
accueil favorable en commission . Nous avions d'ailleurs
souhaité que cet amendement et le nôtre ne fassent
qu'un

M . le président . Quel est l 'avis de la commission sur
l ' amendement n' 79 ?

M . Raymond-Max Aubert, rapporteur. Sans s'opposer
véritablement à l 'amendement n' 79, la c„mrriission a
préféré l 'amendement n' 137 de M. Chaulet qui est plus
précis.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M . le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. J 'ai déjà eu l't :casion d ' évoquer l ' affaire cet après-
midi . je voudrais assurer M . Petit et M. Chaulez de notre
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détermination d'avancer dans un sujet extraordinairement
difficile . Nous avons d'ailleurs déjà commencé à travailler
depu' ; un certain nombre de mois . Comme ils k savent,
une mission présidée par M . Rosier, membre de la Cour
des comptes, doit se rendre sur place dans quelques jours.
Je suis convaincu que, d' ici à la fin 1994, nous aurons
réglé l ' essentiel du problème. Les choses sont donc main-
tenant bien en mute. D'ailleurs, le sénateur Roger Lise,

3
tri a très souvent évoqué la question, est associé à la
émarche en cours.
je souhaiterais donc, monsieur Petit, monsieur Chan-

let, que, constatant les intentions très clairement affirmées
et programmées du Gouvernement sur ce sujet, vous ayez
l'amabilité de retirer vos deux amendements ; ils ne ren-
dront pas plus efficaces les dispositions de ce tette de loi
et n 'apporteront rien de plus à la démarche désormais en
cours et qui, je le répète, devrait aboutir avant la fin de
cette année.

M . le président. Monsieur Petit, retirez-vous votre
amendement n° 79 ?

M. Pierre Petit. Si M. le ministre me donne devant
l'Assemblée la certitude que cette mission viendra bientôt
en Martinique, je suis prêt, à le retirer . Mais il n' est pas
question de revenir ici dans six mois pour reparler de ce
problème vieux de cinquante ans . Il faut en finir une
bonne fois pour toutes !

M . Camille Massières . Le problème date de cent ans !
M. le président . L'amendement n' 79 est retiré.
M. Philippe Chauler a présenté un amendeni.er,t,

n° 137, ainsi libellé :
« Après l 'article 26, insérer l'article suivant :
Après l ' article L. 87 du code du domaine de

l'Etat, il est inséré un article L. 87-1 ainsi rédigé :
Article L . 87-1. - Il est institué dans les départe-

ments d 'outre-mer une commission mixte paritaire
composée de représentants des collectivités régio-
nales, départementales et communales, qui, sous la
présidence du préfet, détermine les modalités d'inté-
gration dans le domaine privé de l 'Etat, de la zone
comprise entre la limite du rivage de la mer et la
limite supérieure de ia zone dite "des cinquante pas
géométriques" définies à l ' article L. 86 du présent
code . Cette commission a notamment pour charge
de régler les occupations sans titre de cette zone . »

Monsieur Chair'- ., puis-je considérer que vous retirez,
vous aussi, votre amendement?

M . Philippe Chaulet. Nous ne mettons point en doute
la parole du ministre. Nous avons appris que le problème
serait réglé pour la fin de l'année, et nous en prenons
acte.

A la Guadeloupe, une commission existe déjà et cer-
taines commu .ies ont déjà conclu avec l'Etat des contrats
de gestion des cinquante pas géométriques. Du reste, le
nréet qui a tenté de régler ce problème des cinquante pas,
M. Bonnet, est assis à côté de moi. (Sourires.) Mal-
heureusement, ie système fonctionne mal.

Cela dit, je retire mon amendement.

M . le président. L'amendement n° 137 est retiré.

Article 2'7

M . le président. «Art: 27. - Il est inséré, dans le dia-
pitre II du titre VII du livre IV du cc-de de la construc-
tion et de l'habitation, un article L . 472-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 472-1-2. - Les „ociétés d'économie mixte
constituées dans les départements d'outre-mer en applica-
tion de la loi n' 46-860 <In 3G avril 1946 et les sociétés

d'économie mixte locales peuvent neiger des locataires
dont les ressources dépassent les plafonds fixés pour
l'attribution du logement qu'ils occupent le paiement
d ' un supplément en sus du loyer principal et des charges
locatives. Le montant de ce supplément est déterminé
selon un barème qu'elles établissent par immeuble ou
groupe d'immeubles, en fonction de l'importance du
dépassement constaté, du loyer acquitté ainsi que du
nombre et de l'âge des personnes vivant au foyer. A
défaut d'opoosition motivée du représentant de l'Etat
dans le département dans le délai d un mois, après qu'il
lui a été notifié, ce barème est exécutoire .»

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur, et M . Grignon
ont présenté un amendement, n” 74 rectifié, ainsi rédigé :

« I. - Dans la première phrase du texte proposé
pour l'article L. 472-1-2 du code de la construction
et de l'habitation, aprè Ies mots : "départements
d'outre-mer", insérer les mots : "et dans la collecti-
vité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon".

« II. - En conséquence, dans la dernière phrase de
cet aride, après le mot : "département" , insérer !s
mots : "ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-
et-Miquelon" . »

La parole est à M. Gérard Grignon.

M. Gérard Grignon. L'amendement n° 74 rectifié ne
fera de mal à personne : il répond par avance à un voeu
du comité économique et social de Saint-Pierre-et-
Miquelon et a pour objet d ' étendre à l'archipel les dispo-
sitions de l'article 27. Tl devrait être voté à l'unan imité.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur
cet amendement qui ne fait de mal à personne ? (Sou-
rires.)

M. Raymond-Max Aubar4, rapporteur. Favorable.
M . le président. Quel est l'avis du Gauvernement ?
M. le ministre dis dép*ittemsnts et territoires d 'outnn-

mer . Je ne voudrais pas passer pour un empêcheur de
tourner en rond, mais nous intervenons la. dans • le
domaine de compétence du conseil général de Saint-
Pierre-et-Mi selon. Nous ne sommes vraiment pas dans
le domaine législatif du Parlement français !

Je demande donc à l'Assemblée nationale de repousser
cet amendement, non parce qu'il n'est pas pertinent, mais
parce qu'il concerne un domaine qui ne relève pas de sa
compétence.

	

-
Ne faisons pas, comme le dit souvent le président de la

commission des lois, des textes qui ne ressemblent plus
des lois !

M. le président. La parole est à M. Gérard Grignon.
M. Gérard Grignon . M. le ministre a raison . Duns ces

conditions, je retire l'amendement.

M . le prés3 ont . L'amendement n° 74 rectifié est retiré.
Le Gouvernement a présenté un amendement, n ° 238,

ainsi rédigé :
« Compléter k texte proposé pour l'article L. 471-

1-2 du code de la construction et de l'habitatîon par
l'alinéa suivant :

« Ce supplément peut être demandé, dès la date
d'entrée en vigueur de la loi n° . . . du	 aux
titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du
droit au maintien dans les lieux . »

La parole est à M . le ministn
M. le ministre des départemo 'lits et traitasse entame

nier. Par l'amendement n° 23f,, il s'agit d'étendre une
facilité qui est donnée en matière de construction de
logements .
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M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l ' amendement t

n° 238.
(L'amendement est adopté.)
M. le président . Personne ne demande plus la

parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 27, modifié par l 'amende-

ment n° 238.
(L'article 27, ainsi modifié, est adopté.)

Article 28

M. le président . « Art . 28. - Le premier alinéa de
l'article L. 661-1 du code de la construction et de l ' habi-
tation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L. 631-7 à L. 631-9 et
L. 651-1, L . 651-2 et L. 654-4 sont toutefois applicables
dans ces départements . Elles ont un caractère d'ordre
public . »

M. Raymond--Max Aubert, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 75, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l ' article 28, substi-
tuer à la référence : "L. 654-4 1% la référence :
"L 651-4" . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Par l'amende-
ment n' 75, il s 'agit de corriger . une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 75.
(L 'amendement est adopté.)

. M. le président. Personne ne demande plus la
parole ? : ..

Je mets aux voix l 'article 28, modifié par l 'amende-
ment n° 75.

(L'article 28, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 28

M. le président. M . Turinay a présenté un amende-
ment, n° 173 corrigé, ainsi libellé :

« Après . l 'article 28, insérer l ' article suivant :
« I. - Dans le troisième alinéa du 3 de l'article 199

undecies du code général des impôts, après le mot :
"Toutefois, " sont insérés les mots : "pour les travaux
d'amélioration ou d 'acquisition-amélioration de loge-
ment existants, " .

« II. - Le 3 de l 'article 199 undecies du code
général des impôts est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« Les conditions d'application de la réduction
d'impôt aux travaux d ' amélioration et d'acquisition-
amélioration de logements existants seront fixées par
décret . »

«III, - Les pertes de recettes résultant pour l 'Etat
de l 'application de cet article sont compensées à due
concurrence par la majoration des droits de consom-
taation sur !es tabacs visés aux article 575 et 575 A
du code général des impôts . »

La parole est à M. Anicet Turinay.
M. Anicet Turinay. Certes, le Gouvernement est

réticent pour réouvrir le dossier de la défiscalisation . Tou-
tefois, il est urgent de trouver aujourd'hui dans les dépar-

tements d 'outre-mer des logements à loyer modéré pour
répondre à la demande . Des mesures immédiates s ' im-
Posent et, par conséquent, le potentiel immobilier exis-
tant doit être amélioré pour permettre aux plus nécessi-
teux de pouvoir y accéder . Tel est le sens de
l 'amendement n° 173 corrigé.

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

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Favorable.

M. ie président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer . Je comprends bien, monsieur le député, votre préoc-
cupation d 'améliorer le parc immobilier ancien des dépar-
tements d'outre-mer mais je ne suis pas tàvcrable à votre
amendement car il fait double emploi avec d'autres dispo-
sitions.

La réduction d ' impôt pour investissement outre-mer
s 'applique aux logements reconstruits au sens de la juris-
prudence du Conseil d 'Etat, c'est-à-dire aux logements
anciens qui font l 'objet de travaux importants, justifiant
notamment un permis de construire, seuls susceptibles
d 'être encouragés par une aide fiscale aussi importante
que celle que vous proposez.

Par ailleurs, pour le logement affecté à la location, les
dépenses d 'amélioration sont déductibles pour leur mon-
tant réel des revenus fonciers . De plus, si elles créent un
déficit foncier, celui-ci est désormais imputable sur le
revenu global dans la limite annuelle de 50 000 francs.

Enfin, s 'agissant des logements affectés à l'habitation
principale de leur propriétaire, certains travaux d'amélio-
ration ou les dépenses de grosses réparations ouvrent
droit à la réduction d'impôt prévue au code général des
impôts.

J 'ajoute que, tel qu ' il est rédigé, votre amendement
aurait pour effet d 'étendre la réduction d' impôt aux tra-
vaux d amélioration réalisés sur des résidences secondaires
ou des résidences logées à des touristes . Or le dispositif
actuel, déjà très coûteux, réserve les avantages aux loge- .
ments loués nus ou occupés à titre d ' habitation principale
dès lors que les investissements dans le tourisme sont déjà
encouragés dans un autre dispositif.

Compte tenu de cet ensemble d'observations, je sou-
haiterais, monsieur le député, que vous retiriez votre
amendement . Dans le cas contraire, j 'en demanderai très
clairement le rejet.

M. le président. La parole est à M. Anicet Turinay:

M. Anicet Turinay . Compte tenu de ces précisions, je
retire l'amendement.

M. le président . L'amendement n° 173 corrigé est
retiré .

Article 29

M. le président . Je donne lecture de l'article 29

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES A L'OCTROI DE MER

« Art . 29. - La loi n° 92-67G du 17 juillet 1992 modi-
fiée relative à l'octroi de mer est modifiée comme suit :

«?. - I1 est inséré un article 1" bis ainsi rédigé :
« Art. 1" bis . - Pour l'application de la présente loi, les

régions de Martinique et de Guadeloupe sont considérées
comme un territoire unique . »

« II . - A l ' article 2 :
« 1 . Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
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« 1 . Sont exonérées de l 'octroi de mer :
« a) Les livraisons dans la région de la Réunion de pro-

duits imposables en application des dispositions du 2" et
du 3" de l 'article 1" exportés en dehors de cette région ;

« b) Les livraisons dans les régions de Guadeloupe et
de Martinique de produits imposables en application des
dispositions du 2° et du 3° de l 'article 1" exportés en
dehors de ces deux régions ;

« c) Les livraisons dans la région de Guyane de pro-
duits imposables en application des dispositions du 2° et
du 3° de l ' article 1" exportés en dehors de cette région, à
l 'exception des produits imposables en application des
dispositions du 2° de l 'article 1" expédiés vers les régions
de Guadeloupe ou de Martinique ;

« d,) Les introductions dans les régions de Guadeloupe
ou de Martinique de produits dont la livraison a été
imposable dans la région de Guyane en application des
dispositions du 2' de l'article 1". »

« 2 . Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. A compter du 1" janvier 1996, les livraisons de

produits imposables en application du de l ' article 1°°
dans les régions de Guadeloupe et de Martinique expé-
diés vers la région de Guyane sont soumises à l 'octroi de
mer et les introductions dans la région de Guyane de
produits imposables dans les régions de Guadeloupe et de
Martinique en application des dispositions du 2° de
l 'article 1" sont exonérées. »

« III . - Les 11, 12 et 13 de l'article 6 sont remplacés
par les dispositions suivantes :

« 11 . Les opérations exonérées en application des dis-
positions des a, b et c du 1 de l 'article 2 ouvrent droit à
déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient
soumises à l'octroi de mer.

« 12 . a) L 'octroi de mer dont l' imputation n'a pu être
opérée ne peut pas faire l 'objet d 'un remboursement.

« b) Cette disposition n ' est pas applicable à la taxe qui
a grevé l 'acquisition des biens d ' investissement qui ont
supporté l'octroi de mer ou les éléments du prix de pro-
duits dont la livraison est exonérée en application des a, b
et c du 1 de l'article 2.

« 13 . L ' octroi de mer ayant grevé les produits en appli-
cation de l 'article 1" et qui sont exportés hors de la
région de la Réunion ou hors de la région de Guyane ou
hors des régions de Guadeloupe et de Martinique par une
personne exerçant une activité économique au sens de
l'article 256 A du code général des impôts, est rembour-
sable à l'exportateur dès lors que la taxe a été facturée ou
acquitée et qu 'elle n'a pas tait l'objet d 'une imputation.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits
imposables dans la région de Guyane en application du
2° de l ' article 1", expédiés vers les régions de Martinique
ou de Guadeloupe. »

« IV. - Il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. Les mouvements de marchandises intro-

duites au titre de l'article 1-1 ou produites au sens de
l'article 1-2 de la présente loi en Martinique ou en Gua-
deloupe et expédiées ou livrées dans l'autre région, font
l'objet d'une déclaration périodique et du dépôt d'un
document d ' accompagnement.

« Un décret détermine le contenu et les modalités de la
déclaration et du document d'accompagnement. »

« V. - Il est inséré un article 15 Gis ainsi rédigé :

• Art. 15 bis . - L'expédition ou la livraison à destina-
tion des régions de Martinique et de Guadeloupe de mar-
chandises qui ont fait l'objet, dans l'une de ces régions,
d'une introduction mentionnée au 1° de l'article 1"

donnent lieu à un versement annuel affecté aux collectivi-
tés territoriales de la régicn de destin : don des marchan-
dises.

« Ce versement vient en complément des produits du
droit additionnel et de l 'octroi de mer affectés dans les
conditions prévues par les articles 13 et 16.

Il est prélevé sur le produit de l'octroi de mer et du
droit additionnel perçu dans la région d ' introduction.

« Il est calculé selon des modalités fixées par décret.
Ces modalités reposent sur l 'application soit, en cas d'ex-
pédition, à la valeur des marchandises calculée comme en
matière de valeur en douane à l 'exportation, soit en cas
de livraison, au prix hos taxe facturé, des taux d ' octroi de
mer et de droit additionnel à l ' introduction en vigueur au
31 décembre de l ' année au titre de laquelle le versement
est effectué, dans la région à partir de laquelle les mar-
chandises ont été expédiées ou livrées . »

« VI . - Il est inséré un article 15 ter ainsi rédigé :

Art. 15 ter. - Le défaut de production dans les délais
de la déclaration prévues à l 'article 8 bis donne lieu à
l 'application d'unes amende de 5000 F.

« Elle est portée à 10000 F à défaut de production de
la déclaration dans les trente jours d 'une mise en
demeure.

« Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration
produite donne lieu à l'application d 'une amende de
100 F, sans que le total puisse excéder 10 000 F.

« L 'amende ne peut être mise en recouvrement avant
l 'expiration d'un délai de trente jours à compter de la
notification du document par lequel l 'administration a
fait connaître au contrevenant la sanction qu 'elle se pro-
pose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité
dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses
observations.

« L 'amende est recouvrée suivant les mêmes procédures
et sous les mêmes garanties, sûreté et privilèges que celles
prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée, . Les recours
contre les décisions prises par l 'administration sont portés
devant le tribunal administratif.

« Les agents des douanes peuvent adresser aux per-
sonnes tenues de souscrire la déclaration mentionnée à
l 'article 8 bis des demandes de renseignements et de
documents destinés à vérifier qu 'ils se sont acquittés des
obligations mises à leur charge par ledit article. Ces
demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être
inférieur à cinq jours.

L 'administration peut procéder à la convocation du
redevable de la déclaration . Celui est entendu, à sa
demande, par l 'administration . L 'audition donne lieu à
l 'établissement d 'un procès-verbal d 'audition dont une
copie est remise au redevable. Le redevable peut se Lire
représenter.

« Le refus de déférer à une convocation, le défaut de
réponse à une demande de renseignements écrite ou la
non-remise de documents nécessaires à l'établissement de
la déclaration mentionnée à l'article 8 bis donnent lieu à
l 'application d'une amende de 10000 F . Cette amende
est -recrouvrée selon les modalités prévues aux alinéas 3
et 4 du présent article . Les recours contre les décisions de
l 'administration sont portés devant le tribunal administra-
tif.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur
à compter du 1" janvier 1995 . »

M. Turinay a présenté un amendement, n° 174, ainsi
rédigé

»
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« A la fin du deuxième alinéa du I de l 'article 29,
après le mot : " territoire " , insérer le mou : "doua-
nier" . »

La parole est à M . Anicet Turinay.
M. Anicet Turinay . L ' amendement n° 174 est rédac-

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

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. La commission a
approuvé cet amendement n° 174.

M. le président. Quel est l 'avis du Gous ernement ?
M. le ministre des départements et territoires d'outre-

mer . Rejet.

M. le président . Maintenez-vous votre amendement,
monsieur Turinay ?

M. Anicet Turinay . Je souhaiterais avoir une explica-
tion, étant donné qu' il est écrit dans le texte de l 'article 29
que la Guadeloupe et la Martinique sont considérées
comme un territoire unique . Cela signifie-t-il que le pré-
fet de la Guadeloupe devient aussi 1c préfet de la Marti-
nique ?

M. le président. Monsieur le ministre, souhaitez-vous
apporter quelques explications à M. Turinay ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer . Oui, monsieur le président.

Les régions de Martinique et de Guadeloupe forment
d 'ores et déjà, monsieur Turinay, un territoire unique
pour l 'application de la TVA. L'article 29 étend à l ' octroi
de mer cette situation de droit . Or l 'adoption de, l 'amen-
dement n° 174 présenterait un double inconvénient :
d 'une part, elle ne permettrait pas la création d 'un terri-
toire unique pour l 'application de l 'octroi de mer, la
notion de territoire douanier étant utilisée pour la seule
application des droits de douane ; d 'autre part, elle sem-
blerait indiquer que ces deux régions forment un terri-
toire douanier autonome, alors qu 'elles sont partie inté-
grante du territoire douanier communautaire - dont elles
ne peuvent sortir par le biais d 'un simple amendement.

M. Anicet Turinay . Merci de cette explication, mon-
sieur le ministre . Je retire mon amendement.

M. le président . L'amendement n° 174 est retiré.
M. Raymond-Max Aubert, rapporteur, a présenté un

amendement, n' 76, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa du IV

de l ' article 29:
« Art. 8 bis . - Les mouvements de marchandises

introduites au titre du 1° ou produites au sens du 2°
de l ' article 1" de la présente loi . . . (le reste sans chan-
gement . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. L'amendement
n° 76 est purement rédactionnel.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement.?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 76.
(L'amendement est adopté.) .

M. le président. M. Turinay a présenté un amende-
ment, n' 175, ainsi libellé :

«Après les mots : "font l'objet " , rédiger ainsi la
fin du IV de l'article 29:

« d'un contrôle de la régularité de la situation
douanière de la marchandise qui s'effectue sur pré-
sentation de la facture .

« Un exemplaire de la facture sera déposé au
bureau d 'arrivée des douanes du département de la
Martinique ou de la Guadeloupe pour valoir bon à
enlever . »

La parole est à M. Anicet Turinay.
M. Anicet Turinay. L' amendement n° 175 tend à facili-

ter la libre circulation des marchandises entre la Marti-
nique et la Guadeloupe en allégeant les formalités admi-
nistratives.

M. le président . Quel est l 'avis de la commission ?
M, Raymond-Max Aubert, rapporteur . La commission a

émis un avis défavorable, considérant que la suppression
de ces formalités était dommageable à l 'ensemble du sys-
tème.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des départements et territoires d'outre-

mer. Même point de vue que la commission.
M. le président. Je mets aux voix l ' amendement

n° 175.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Anicet Turinay a présenté un
amendement, n° 176, ainsi rédigé :

« Supprimer le V de l ' article 29 . »

La parole est à M . Anicet Turinay.
M. Anicet Turinay. Je retire cet amendement, monsieur

le président.

M. le président . L'amendement n° 176 est retiré.
M. Anicet Turinay a présenté un amendement, n° 177,

ainsi rédigé :
« Supprimer le VI de l 'article 29 . »

La patole est à M . Anicet Turinay.
M. Anicet Turinay. Je retire également cet amende-

ment, monsieur le président.

M. le président. L 'amendement n° 117 est retiré.
M. Raymond-Max Aubert, rapporteur, a présenté un

amendement, n° 77, ainsi rédigé :
« Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier ali-

néa de l 'article 29, substituer aux mots : "alinéas 3
et 4" , les mots : "quatrième et cinquième alinéas" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Il s ' agit de recti-
fier une erreur matérielle.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des départements et territoires d'outre-

mer. D'accord !

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 77.
(L'amendement est adopté,)

M. le président. MM. Darsières, Annette, Jalton,
Le Pensec et les membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, n° 212, deuxième rectification,
ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l ' article 29 par
les mots : "à l'exception des dispositions modifica-
tives des I 1 et 12 de l 'article 6 et de l'article 15 bis
nouveau de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992
modifiée relative à l'octroi de mer, qui n 'entreront
en vigueur qu 'à compter du 1" juillet 1995" . »

La parole est à M . Camille Darsières.
M. Camille Darsières . L'amendement n° 212, deuxième

rectification, vise à donner un délai supplémentaire de six
mois aux conseils régionaux de la Guadeloupe et de la
Martinique pour harmoniser leurs taux d'octroi de mer .
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M. le président . Quel est l ' avis de la commission ?

M . Raymond-Max Aubert, rapporteur. La commission a
accepté cet amendement.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer . Monsieur le député, il y a un réel inconvénient à
décaler les dates de mise en oeuvre de cette réforme atten-
due depuis longtemps. Vous voulez repousser la date de
mise en vigueur de ces dispositions au 1" juillet 1995,
alors que chacun sait très bien que ce mécanisme de
compensation ne porte que sur des sommes qui ne remet-
tront probablement pas en cause les grands équilibres
budgétai res des collectivités concernées.

Jr trouve dommage, en termes d ' efficacité économique,
d ' attendre encore six mois. Je n 'en vois pas l ' avantage. Il
faut donner des signes clairs et forts aux entreprises des
Antilles : il faut en finir et que tout soit réglé au 1 « jan-
vier 1995 !

M. le président . La parole est à M. Camille Darsières.

M. Camille Darsières . Monsieur le ministre, la pre-
mière tentative d ' harmonisation n 'ayant pas abouti, il me
paraît utile de donner quelque temps aux uns et aux
autres pour essayer de « s 'arracher » mutuellement un
taux commun.

D'ailleurs, il ne faut pas perdre de vue qu' il faudra
faire connaître à Bruxelles le résultat de l ' harmonisation ;
or nous ne pensons pas que ce soit possible d ' ici au
1" janvier prochain.

En outre, c ' est à l ' invitation de la commission que j ' ai
accepté de ramener la date du 1 n janvier 1996 au 1°" juil-
ler 1995.

Mon amendement devrait avoir un effet incitatif très
fort puisqu ' il obligera les deux assemblées à se rapprocher
pour préparer leur budget pour 1995 . Mais peut-être
auront-elles harmonisé leurs taux avant le 1" jan-
vier 1995 ?

M. le président. Monsieur le ministre, restez-vous
inflexible ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer . Il y a véritablement un inconvénient à ce que les
dates de mise en application ne soient pas les mêmes
pour le marché unique et pour la compensation et j ' ai du
mal à voir comment les choses pourront fonctionner sur
le plan administratif et sur le plan de la légalité . Très sin-
cèrement, je ne comprends pas l 'intérêt d'une telle
mesure . Les sommes en jeu sont des epsilon !

M. le président. La parole est à M . Pierre Petit.

M. Pierre Patit . Je vous suivrais, monsieur le ministre,
si l 'enjeu était réellement epsilon. Mais nous ne le savons
pas puisque la mesure n 'a pas été mise en pratique. Ne
pourrait-on la mettre en oeuvre sous réserve d ' harmonisa-
tion à une certaine date ? Vous savez que nos communes
comptent beaucoup sur l'octroi de mer.

Ne pourrait-on prévoir la condition suivante : « sous
réserve que l'harmonisation soit intervenue au 1" juil-
let 1995 » ?

Je ne m' appesantirai pas davantage sur le sujet si M . le
ministre nous dit qu ' il y va de dix millions ou de cent
millions de francs, et que l ' Etat y pourvoira ! (Sourires.)

M. le président. M. le ministre n ' avait pas chiffré epsi-
lon ! (Sourires.)

je mets aux voix l 'amendement n° 212, deuxième recti-
fication.

(L'amendement n 'est pas adopté.)

I

	

M. le président. Personne ne demande plus la
parole ? . ..

je mets aux voix l 'article 29, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L'article 29, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 29

M. le président. M. Philippe Chaulet a présenté un
amendement, n° 78, ainsi libellé :

« Après l 'article 29, insérer l ' article suivant :
« Dans l'article 238 bis HA du code général des

impôts, après le IV bis, il est inséré un paragraphe
ainsi rédigé :

« Les entreprises dont les salariés participent à des
congrès organisés dans les départements d outre-mer
déduisent de leur résultat imposable les frais qu ' elles
supportent au titre du voyage et du séjour dans la
limite d'un montant par personne déterminé par
décret du ministère du budget . Lorsque cette déduc-
tion ne peut bénéficier à la personne morale, elle est
attribuée aux personnes .physiques sous forme de
réduction d ' impôt sur le revenu dans les mêmes
conditions et limites.

« L ' attribution des avantages fiscaux prévus à l ' ali-
néa précédent est subordonnée à un agrément déli-
vré par l ' office départemental du tourisme
compétent.

« La perte de recettes est compensée à due
concurrence par une augmentation des droits sur les
tabacs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.

La parole est à M . Philippe Chaulet.

M. Philippe Chaulet . Aujourd'hui, nous voulons créer
des emplois . Nous vous proposons donc une formule afin
que les hôteliers des départements d ' outre-mer puissent
travailler toute l 'année.

Nombreuses sont les grosses sociétés françaises qui
organisent des congrès hors de métropole, en Tunisie, au
Maroc ou en Egypte. Cet argent est définitivement
perdu . Nous proposons que les sociétés organisant des
congrès dans les départements d'outre-mer pendant la
basse saison touristique bénéficient d'avantages fiscaux, ce
qui nous permettrait de créer des emplois à temps plein
dans les hôtels, mais aussi dans les restaurants.
L'ensemble du monde touristique y trouverait son
compte.

Avec une telle mesure, nous pourrions augmenter de
dix points la fréquentation des hôtels des Antilles et de la
Réunion et les remplir pendant les mois de mai, juin,
septembre et octobre, ainsi qu 'au début du mois de
novembre. Chez nous, il n'y a pas d'indemnités de chô-
mage partiel et nous pourrions employer des gens qui
sont à la rue ; cela ferait des consommateurs de plus.

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

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. La commission a
accepté cet amendement, contre l ' avis de son rapporteur.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Le Gouvernement est résolument hostile à cet
amendement.

D'abord, le secteur touristique bénéficie de la défiscali-
sation des investissements . Ensuite, vous avez adopté, il y
a quelques heures, un dispositif offrant à l 'hôtellerie un
allégement de ses charges sur les salaires de plus de
20 p. 100. Or ce sont ces charges qui sont les plus
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importantes dans l ' hôtellerie . Ainsi, un hôtelier qui
emploie dix personnes pourra en employer douze avec la
même masse salariale.

Certes, on peut tout vouloir, mais j 'ajoute que le dis-
positif que vous suggérez aurait un effet malencontreux
du point de vue politique : il ferait en effet financer par
le contribuable des déplacements à caractère touristique.
L 'hôtellerie bénéficie donc déjà d 'une série d 'aides, et
celle que vous proposez n ' est pas raisonnable.

Par ailleurs, il faut voir les choses objectivement . Je
suis allé quatre fois aux Antilles, depuis un an, et je n 'ai
pas remarqué que l 'hôtellerie manquait de clients au
cours des mois récents.

M. le président. La parole est M . Philippe Chaulez.

M. Philippe Chaulet. Monsieur le ministre, je croyais
que les gens participaient à des congrès pour travailler,
mais j 'apprends maintenant que les congrès ont un but
touristique.

Vous êtes venu récemment en Guadeloupe mais je suis
quant à moi président de l'office du tourisme depuis dix
ans, et c'est moi qui m 'occupe de faire venir les touristes.
Je peux vous dire que le taux de remplissage des hôtels de
Guadeloupe est inférieur à 20 p . 100, et ce sera la même
chose en juillet car Air France augmente ses prix à cause
des Guadeloupéens qui reviennent chez eux . Ainsi, nous
n 'aurons personne en juillet, août, septembre et octobre.
Heureusement, il y a la Route du rhum et nous
commencerons à avoir du monde en novembre.

J'en reviens au marché des congrès . Nous n ' avons fait
que nous inspirer des Américains : les congrès qu ' ils orga-
nisent dans la Caraïbe bénéficient d ' avantages similaires à
ceux que je propose.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Philippe Chaulez a présenté un
amendement, n° 139, ainsi rédigé :

« Après l 'article 29, insérer l ' article suivant
« L 'article 41 de la loi n° 93-122 du 29 janvier

1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures
publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements d 'outre-mer, lorsqu' il
s 'agit de délégatiei .s de transports terrestre publics
de personnes. Des dispositions spécifiques seront
prises par décret, dans le cadre d ' un office régional
des transports . »

La parole est à M. Philippe Chaules.

M. Philippe Chaulet . II s 'agit d'un problème crucial
pour les transporteurs terrestres de la Guadeloupe . Les
transports ne sont pas organisés dans ce département
comme en métropole . Les transporteurs sont propriétaires
de ce que l 'on appelle chez nous une « ligne » et d'un
petit car depuis trois générations, ils se les transmettent
de père en fils et leur ligne est devenue pour eux un
patrimoine, un fonds de commerce.

Si on applique la loi Sapin, comme veut le faire le pré-
sident de notre conseil général, il va falloir que tous ces
gens-là participent à des appels si'offres alors qu'ils sont
propriétaires ae leur ligne depuis plus de trente ans . Ils
risquent donc de perdre un patrimoine qu'ils se transmet -
taient auparavant de père en fils.

Nous ne demandons pas qu 'on n 'applique pas !a loi
Sapin, nous voulons simplement un délai pour que tous
les transporteurs aient le temps de se préparer et que ce
problème spécifique soit étudié de façon approfondie.

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

M . Raymond-Max Aubert, rapporteur. La commission a
accepté cet amendement, contre l 'avis du rapporteur.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M . le ministre des départements et territoires d'outre-

mer . Un texte de loi traite de ce sujet et je souhaite que
nous ne travaillions pas d 'une mauvaise façon du point
de vue législatif. Le projet de DDOEF, présenté par le
ministre de l'économie, est actuellement examiné par le
Sénat, c ' est dans ce cadre qu' il faut régler le problème, et
non à l'occasion d 'un texte dont l 'objet est de réformes
les structures au profit de l ' emploi dans les secteurs pro-
ductifs et de développer l ' insertion des chômeurs de
longue durée et des RMIstes.

Ne créons pas un conflit entre deux projets de loi que
nous devrons ensuite coordonner dans des conditions dif-
ficilement ima p' niables.

M. le président . Monsieur Chauler, M. le ministre
estime que vous auriez dû défendre cet amendement à
l ' occasion de l 'examen du DDOEF.

M. Philippe Chaulet . Il est difficile de participer à tous

vendredi dernier.
Le préfet de la Guadeloupe a donné un ordre, mais le

président du conseil général a dit qu ' il n 'en tiendrait pas
compte . Si M. le ministre me demande de retirer mon
amendement, je le retirerai, mais j 'aimerais savoir ce
qu'on va faire pour les transporteurs routiers de la Gua-
deloupe . Vont-ils devoir à nouveau descendre dans la
rue ?

M. le président . La parole est à M . le ministre.
M. le ministre des départements et territoires d'outre-

mer . Monsieur le député, il y a les lois, et l 'action admi-
nistrative et les responsabilités des collectivités territo-
riales . Il se trouve que j ' ai quelque expérience de ces dif-
férents niveaux. Ne mélangeons pas tout !

Il appartient au Gouvernement et au Parlement de
mettre en place des textes et de veiller à ce qu ' ils soient
adaptés aux situations concrètes. La loi Sapin a été adop-
tée il y a quelques mois par une autre majorité . Il est
apparu nécessaire de l'assouplir sur certains points très
précis, comme les petites opérations de concessions. M.
Alphandéry s 'y est engagé et le texte sera amendé au
Sénat avant d 'être à nouveau examiné par l ' Assemblée.

Vous évoquez l 'action qui se déroule sur le terrain. La
rédaction en cours d'élaboration au Sénat permettra aux
hommes de bonne volonté de régler les difficultés des
transporteurs . Mais si on souhaite utiliser le cadre législa-
tif pour bloquer le dispositif, ce n ' est plus le problème du
Parlement ou du Gouvernement, cela relève de l ' action
locale.

Il faut que les responsabilités soient bien précisées . On
ne règle pas à coup de modifications législatives les condi-
tions pratiques de la gestion départementale . Il faut dis-
tinguer les différents niveaux et bien choisir celui auquel
on se situe afin de ne pas entrer dans un mélange des
genres très difficile à assumer.

M. le président. La parole est à M. Ernest Moutous-
samy.

M. Ernest Moutoussamy . Je suis d' accord avec
M. Chaulez pour reconnaître que l 'application de cette
loi pose des problèmes chez nous comme ailleurs, mais je
ne peux accepter qu ' il prétende que le t'résident du
conseil général de la Guadeloupe veut à tout prix appli-
quer la loi . Il m' a personnellement demandé d 'intervenir
pour que l 'Assemblée nationale modifie cette loi ou, à
tout le moins, décide de reporter son application.

les
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Le problèmé eut réel mais, effectivement, des amende-
ments présentés au Sénat vont modifier la loi Sapin.
Compte tenu de ce qu 'a dit M. le ministre, nous pou-
vons prendre acte que la loi Sapin sera modifiée à l'occa-
sion de l 'examen du DDOEF et je crois que notre col-
lègue Chauler peut retirer son amendement.

M. Philippe Chaulet . Je le retire.

M. le président . La parole est à M. Camille Darsières.

M. Camille Darsières. Je reprends cet amendement. Le
projet de DDOEF, examiné à l 'heure actuelle par le
Sénat, ne nous donne pas entière satisfaction car il s 'agit
avec ce texte, d 'une modification beaucoup plus générale
de la loi Sapin.

Celle-ci a permis d 'améliorer la transparence pour les
soumissions de marchés mais rien n 'est prévu pour les
délégations concernant les transports publics, et singu-
lièrement les transports publics scolaires.

M. Chaulet ne demande rien qui gêne le législateur ;
son amendement prévoit simplement que des dispositions
spécifiques seront prises dans le cadre d 'un office régional
des transports . Je ne vois donc pas en quoi l 'adoption de
cet amendement pourrait être én contradiction avec le
texte qui va nous revenir du Sénat.

On nous répondra peut-être que nous examinons une
loi très particulière, mais celle-ci vise à soutenir l 'emploi
et, si nous n ' intervenons pas à ce rare, nous aurons des
problèmes en matière de transports publics.

Je ne sais pas comment les choses se passent en Guade-
loupe niais cela va fort mal à la Martinique. Le président
du conseil général souhaite une modification de la loi
Sapin.

M. le président. La parole est à M. Pierre Petit.

M. Pierre Petit. J ' aimerais parvenir, sinon à un consen-
sus, du moins à un arrangement sur la loi Sapin . M. le
ministre nous affirme que le président du conseil général
ne devrait pas entrer en conflit avec le préfet.

Si le préfet de la Guadeloupe ou celui de la Martinique
a le pouvoir de reporter l ' application de cette loi d 'un an,
je ne vois pas pourquoi le président du conseil général ne
serait pas d'accord . A la Guadeloupe, il y a peut-être un
problème particulier, mais M . Moutoussamy a affirmé
que le président du conseil général était d ' accord avec le
préfet.

De quoi s 'agit-il ? De revoir toutes les concessions et
de faire en sorte que la loi Sapin ne soit pas appliquée
pendant un an . Si le préfet peut vraiment en différer
l 'application, notre collègue Chaulez pourrait retirer son
amendement.

M. le président . La parole est à M. Anicet Turinay.

M. Anicet Turinay. Nous avons évoqué les transports
scolaires, mais la loi Sapin s'applique également à d'autres
concessions. C 'est la raison pour laquelle nous souhaite-
rions que son application soit momentanément suspen-
due. Cela nous permettrait de trouver des modalités d 'ap-
plication adaptées aux départements d'outre-mer.

M. le président . La parole est à M . le ministre.

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Nous touchons là à une affaire complexe et grave et
je souhaiterais que les députés ici présents se rendent bien
compte de quoi il s 'agit.

Vous souhaitez, mesdames, messieurs, légiférer sur la
loi Sapin sans avoir l'ensemble du dispositif sous les yeux.
Cela ne me paraît pas convenable . Par ailleurs, ce débat
en cours au Parlement sur le sujet, et je peux pas, art

nom du Gouvernement, laisser interférer deux processus
législatifs, qui risquent ainsi de se retrouver en contradic-
tion l ' un avec l ' autre.

Je demande donc, monsieur le président, la réserve du
vote sur l 'amendement n° 139.

M. ie président. Le vote sur l 'amendement n° 139 est
réservé.

M. Lellouche a présenté un amendement, n° 145, ainsi
rédigé :

« Après l 'article 29, insérer l'article suivant :
« Les établissements publics administratifs qui, au

titre de leur mission, exercent une fonction édito-
riale, s 'assureront que les représentations carto-
graphiques de la France incluront une représentation
des départements et territoires d 'outre-mer . »

Sur cet amendement, M. Raymond-Max Aubert a pré-
senté un sous-amendement, n° 219, ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n° 145, après le mot :
"départements ", insérer le mot : ", collectivités" . »

La parole est à M . Léon Bertrand, pour soutenir
l ' amendement n° 145.

M. Léon Bertrand. Cet amendement tend à faire repré-
senter les départements et territoires d ' outre-mer sur les
cartes de France.

Au moment où nous parlons de lutte contre l ' exclusion
par le travail, quoi de plus normal que de lutter contre
une autre forme d 'exclusion par le biais de la carto-
graphie ?

M. le président. La parole est à M. Raymond-Max
Aubert, pour soutenir le sous-amendement n° 219.

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Il s 'agit d ' un
sous-amendement de précision.

M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement sur
le sous-amendement et sur l 'amendement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. La démarche est tout à fait sympathique et va dans
un sens que chacun peut souhaiter.

Cela dit, on ne peut pas inscrire une telle dispôsition
dans la loi . Il nous faut simplement, les uns et les autres,
faire en sorte que les choses aillent dans ce sens . Mon
ministère sera vigilant.

M. le président . La parole est à Mme Christiane Tau-
bira-Delannon.

Mme Christiane Taubira-Delannon. L ' amendement me
semble présenter un réel danger.

Vouloir rappeler que les départements d ' outre-mer ont
des liens organiques avec la France part d 'un bon senti-
ment . Mais on doit s ' inquiéter de 1 impact que pourrait
avoir la disposition proposée sur la représentation que les
enfants se feront de la configuration du monde.

Pendant très longtemps, on nous a parlé de « nos
ancêtres les Gaulois ». Or cela a eu une certaine influence
sur la représentation de notre symbolisme identitaire.

En mettant sous les yeux de nos enfants des canes
pour lesquelles on ne pourra pas respecter l 'échelle - il
faudra pour cela s ' adresser à l 'Institut géographique natio-
nal - et qui permettront un rapprochement abusif de ter-
ritoires lointains, je crains qu on n'introduise dans leur
esprit un autre niveau de confusion.

M. le président . Pour respecter le symbolisme identi-
taire, monsieur Bertrand, retirez-vous l'amendement de
M . Lellouche ? (Sourires.)

M. Léon Bertrand. M . le ministre nous a donné quel-
ques garanties .

0



Pour ne pas déplaire à ma collègue de Guyane, je retire
l ' amendement.

Mme Christiane Taubira-Delannon . Ne tentez pas de
me séduire ! (S.,:,rires.)

M . le président. L 'amendement n° 145 est retiré . Le
sous-amendement n° 219 n 'a donc plus d ' objet.

MM. Darsières, Annette, Jalton, Le Pensec et les
membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n° 213, ainsi rédigé :

« Après l 'article 29, insérer l ' article suivant :
Chaque année, le Gouvernement transmet au

Parlement et aux assemblées des conseils régionaux
d'outre-mer, le bilan d 'application des dispositions
relatives à l 'emploi et à l ' insertion de la présente loi,
notamment les créations d ' emplois par secteur d 'ac-
tivité et par département et territoire d ' outre-mer
concerné . »

La parole est à M . Camille Darsières.

M . Camille Darsières . Avec cet amendement, qui se
justifie par son texte même, il s ' agit de poursuivre dans la
voie de la transparence pour l 'exécution de la loi qui
serait votée aujourd ' hui.

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

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Favorable.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M . le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. L ' Assemblée a adopté l ' article 7, dans lequel un dis-
positif analogue est prévu . Je ne vois donc pas très bien
ce que pourrait apporter cet amendement, mis à part le
fait que le bilan ferait double emploi avec le débat nor-
mal qui a lieu annuellement au Parlement.

Pour des raisons d 'efficacité et afin d ' éviter une multi-
plicité de rendez-vous, je conclus au rejet de l 'amende-
ment.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement
n° 213.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Lellouche a présenté un amende-
ment, n° 146, ainsi rédigé :

« Après l'article 29, insérer l ' article suivant :
« Le Gouvernement présentera un rapport annuel

d 'évaluation portant sur les conditions de vie, d' in-
sertion économique et sociale, d ' accès aux services
publics des ressortissants des départements et terri-
toires d 'outre-mer résidant en métropole. »

La parole est à M . Léon Bertrand, pour soutenir cet
amendement.

M . Léon Bertrand. Hier soir, notre collègue Pierre
Lellouche nous a parlé des Domiens vivant dans l 'Hexa-
gone. Nous avons souvent une tendance, peut-être
égoïste, à nous occuper presque exclusivement des popu-
lations habitant en outre-mer- Mais nous devons aussi
nous intéresser à l ' insertion des Domiens en métropole.

Cet amendement, qui vise à évaluer les conditions de
leur insertion, me semble aller tout à fait dans le sens que
nous souhaitons : lutter contre l ' exclusion.

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

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. La commission a
accepté l'amendement.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer . Je souhaiterais que l'on essaie de légiférer de façon
pratique pour rendre l ' action future praticable.

Au demeurant, les ressortissants des départements et
territoires d 'outre-mer résidant en métropole ne sont pas
statistiquement situables . Qui est officiellement originaire
d'outre-mer ? On l ' ignore . Dans ces conditions, comment
procéder ?

Je vous propose plutôt de confier à l 'ANT - l 'agence
nationale pour l ' insertion et la prévention des travailleurs
de l 'outre-mer - la rédaction d 'un rapport annuel à ce
sujet . Je puis m 'engager à le lui demander . Je ferais alors
transmettre ce rapport à l 'ensemble des parlementaires
d'outre-mer.

Avec un amendement comme celui-là, on se fait plai-
sir, reconnaissons-le . Mais on ne pourrait appliquer la
disposition proposée.

M. le président . Monsieur Bertrand, compte tenu de
ces précisions, peut-on considérer que M . Lellouche
aurait été convaincu par le ministre ?

M. Léon Bertrand . Assurément, monsieur le président.

M. le président . L 'amendement n e 146 est donc retiré.
La parole est à M. le ministre.

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer . Monsieur le président, je sollicite une ultime sus-
pension de séance, d 'une dizaine de minutes.

M . le président. La suspension est de droit.

Suspension et reprise de la séance

M . le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le vendredi 24 juin 1994 à une

heure vingt, est reprise à une heure trente.)

M. le président . La séance est reprise.
Nous en revenons à l 'amendement n° 139, repris par

M. Camille Darsières et dont le vote a été réservé.
J 'en rappelle les termes :

« Après l 'article 29, insérer l ' article suivant :
« L 'article 41 de la loi n° 93-122 du 29 janvier

1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures
publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements d'outre-mer, lorsqu ' il
s'agit de délégations de transports terrestres publics
de personnes. Des dispositions spécifiques seront
prises par décret, dans le cadre d'un office régional
des transports . »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Monsieur le président, je lève la réserve du vote.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement
n° 139.

(L'amendement n'est pas adopté.)

SECONDE DÉLIBÉRATION

M . le président. En application de l 'article 101 du
règlement, le Gouvernement demande qu ' il soit procédé à
une seconde délibération des articles 7 et 30 du projet de
loi.

La seconde délibération est de droit.
La commission est-elle prête à rapporter immédiate-

ment ?

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Elle l ' est, mon-
sieur le président.

M. Camille Darsières. Comment ? Elle ne s ' est pas réu-
nie !



M . le président. Je rappelle qu'en application de
l ' article 101 du règlement, le rejet des amendements vaut
confirmation de la décision prise en première délibéra-
tion .

Article 7

M. le président . L'Assemblée a adopté, en première
délibération, l ' article 7 suivant :

« Art . 7 . - Chaque année, le Gouvernement transmet
au Parlement et aux conseils régionaux et généraux des
département d 'outre-mer un rapport indiquant les condi-
tions dans lesquelles est assuré l 'équilibre entre le coût
pour le budget de l ' Etat de la prise en charge de l 'exoné-
ration prévue à l 'article 3 et le produit des recette créées à
l 'article 6 de la présente loi ainsi que les conditions dans
lesquelles sera acquittée par l ' Etat la créance de proratisa-
tion peur 1992.

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 1,
ainsi rédigé :

« A la fin de l ' article 7 supprimer les mots : "ainsi

l
ue les conditions dans lesquelles sera acquittée par

I Etat la créance de proratisation pour 1992 . "
La parole est à M. le ministre.

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer . Je demande la suppression de ce membre de phrase
mais je confirme à M. Virapoullé la volonté de
l 'ensemble du Gouvernement, en particulier celle d ' Hervé
de Charette, de vous aider non seulement à disposer des
100 millions supplémentaires l ' année prochaine mais éga-
lement de poursuivre au fil des prochaines années
l 'accroissement de la construction du logement social
dans les départements d ' outre-mer tout en améliorant les
conditions de ces constructions grâce à la réforme sur
laquelle nous allons maintenant travailler.

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

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Favorable.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur pour
avis.

M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis . Depuis
cet après-midi, nous avons beaucoup travaillé et il y a eu
des avancées très importantes . M . le ministre des départe-
ments d'outre-mer a déclaré, je reprends ses mots : nous
allons travailler sur un rapport logement qui comportera
non seulement des mesures budgétaires, mais un
ensemble de mécanismes qui permettra de relancer la
construction . J'ai reçu les assurances que je souhaitais . Je
me range donc à la position du Gouvernement.

Mme Christiane Taubira-Delannan . Et allez donc !

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n°1.
(L'amendement est adopté.)

M. Camille Darsières . J 'ai voté contre.

Article 30

M. le président . L'Assemblée a adopté, en première
délibération, l ' article 30 suivant :

« Art . 30 . — Dans l'article 238 bis HA du code général
des impôts, après le IV bis, il est inséré un paragraphe
ainsi rédigé :

« IV ter. — Les entreprises dont les salariés participent à
des congrès organisés dans les départements d'outre-mer
déduisent de leur résultat imposable les frais qu'elles sup-
portent au titre du voyage et du séjour dans la limite

d 'un montant par personne déterminé par décret du
ministère du budget . Lorsque cette déduction ne peut
bénéficier à la personne morale elle est attribuée aux per-
sonnes physiques sous forme de réduction d' impôt sur le
revenu dans les mêmes conditions et limites.

« L 'attribution des avantages fiscaux prévus à l 'alinéa
précédent est subordonnée à un agrément délivré par l 'of-
fice départemental du tourisme compétent.

« La perte de recettes est compensée à due concurrence
par une augmentation des droits sur les tabacs mention-
nés aux articles 575 et 575 A du code général des
;mpôts . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 2,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 30 . »
La parole est à M . le ministre.

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer . Je voudrais m 'expliquer plus complètement, à l ' in-
tention de M. Chauler, qui a souhaité offrir des avantages
pour encourager l 'activité touristique aux périodes creuses
de l 'année.

Aujourd 'hui, l'Assemblée a voté des dispositions qui,
me semble-t-il, vont aller très largement dans le sens que
souhaitaient les hôteliers, qui nous en avaient parlé au
moment de la préparation du texte de loi . Ces disposi-
tions, j 'en suis sûr, vonr améliorer leur compétitivité par
rapport aux destinations voisines des Caraïbes ou de
l ' océan Indien.

C'est la raison pour laquelle je crois qu ' il est raison-
nable, compte tenu de ce qu ' il est possible de faire en
matière d ' aides directes et de défiscalisation, d'en rester là
pour l ' instant et de ne pas engager un nouveau processus
d'aides publiques par un avantages fiscal qui serait peut-
être mal perçu au niveau métropolitain, voire au niveau
de l'Union européenne.

C'est la raison pour laquelle je souhaiterais, mesdames,
messieurs, que vous puissiez revenir sur votre position,
quitte à ce que nous travaillions davantage ensemble pour
promouvoir la destination antillaise.

M . Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis. Et réu-
nionnaise.

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Et réunionnaise !

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

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Favorable.

M. le président. la parole est à m. Philippe Chaulet.

M. Philippe Chaulet . Je m 'en remets à la sagesse de
l ' Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 2.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l 'article 30 est sup-
primé .

Explications de vote

M. le président . Dans les explications de vote, pour le
groupe UDF, la parole est à M . Jean-Paul Virapoullé.

M. Jean-Paul Virapoullé . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, au bout de deux
journées de travaux, nous avons élaboré avec le Gouver-
nement un texte très important pour l'avenir des départe-
ments d'outre-mer. Nous avons obtenu des avancées
Considérables sur le plan financier, mais aussi sur le plan
de l'équilibre .
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Sur le plan financier, je veux citer la suppression de la
taxe sur les jeux, dont le montant est estimé à 150 mil-
lions de francs.

Sur le plan de l ' équilibre du projet, le Gouvernement,
en reprenant mon amendement - ce qui a permis de
lever l 'obstacle du gage - en supprimant l 'AMEXA dans
les départements d 'outre-mer, a consenti un effort de soli-
darité nationale de 70 millions de francs . Des milliers
d 'agriculteurs y trouveront une motivation supplémen-
taire pour accroître leur effort, moderniser leur outil de
travail et promouvoir l 'économie de ces départements.

je l 'ai dit en introduction, je le répète en conclusion,
ce texte n ' aurait pas été possible sans votre volonté, mon-
sieur l e ministre, celle du Premier ministre et celle des
parlementaires qui one travaillé avec vous.

Jl va introduire une mentalité nouvelle, un projet de
société, un modèle de développement après un débat qui
a permis d 'écarter tous les faux procès qui nous étaient
faits . Ainsi ce texte aurait témoigné du « largage » de
l 'outre-mer par le Gouvernement ! Moi, si vous me don-
nez 70 millions de plus chaque semaine, vous pouvez me
larguer ! . . . (Sourires.)

Plus sérieusement, l 'argument selon lequel le projet
aurait témoigné d ' une •< régression de la solidarité natio-
nale » a été largement combattu . C ' est le contraire qui est
vrai . Les deux points de 'TVA ne permettaient pas de
financer l ' ensemole des exonérations . Bien au contraire, la
solidarité va favoriser le développement économique - et
c 'est bien de qu 'ont compris nombre de nos collègues
qui, au cours du débat, ont voté des amendements sur les
articles clés.

C'est pourquoi mon ami Yves Bonnet, porte-parole de
notre groupe et moi-même, au nom du groupe UDF,
allons demander un scrutin public.

On ne peut pas sortir de l 'hémicycle sans savoir qui est
pour le texte et qui est contre.

M . Gilbert Annette. Très bien !

M . Jean-Paul Virapouilé . On ne peut pas à la fois
voter un amendement important, comme celui relatif à
l 'AMEXA, et refuser d ' engager sa propre responsabilité
pour que ce texte soit voté, donc applicable.

II est cohérent de demander un scrutin public. Per-
sonne ne pourra dire demain qu ' il était pour le texte,
mais qu ' il n 'a pas pu le voter . Si vous êtes favorables mes
chers collè gues, à la démarche que souhaitent le Gouver-
nement et la majorité - ainsi que, je l 'espère d ' autres par-
lementaires - vous devez marquer clairement votre
volonté. Si vous combattez le texte, vous ne pourrez pas
prétexter que telles ou telles parties du projet sont
bonnes, mais que vous ne votez pas l 'ensemble . Si on ne
la vote pas, la loi ne s ' applique pas.

J ' espère qu 'une très large majorité d'entre vous, chers
collègues, vont apporter leur pierre à ce changement de
société tellement souhaité outre-mer, qui va renforcer
notre citoyenneté, notre dignité et notre responsabilité.
(Applaudissemensr sur les bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M . le président. Pour le groupe socialiste, la parole est
à M. Camille Darsières.

M . Camille Darsières. Monsieur le président, j 'aurais
presque envie de renoncer à la parole parce que nous ne
sommes pas du tout sur la même longueur d'onde.

J'ai entendu mon collègue nous « menacer » d'un scru-
tin public : j 'ai l ' impression qu ' il ne comprend pas très
bien ce qu ' est l'opposition .

M. Jean-Paul Virepoullé . C'est la règle !

M. Camille Darsières. Je ne sais pas si c'est la règle,
mais vous avez assorti votre demande d'application de la
règle d'une menace . . .

	

,

M . Gilbert Annette . Tout à fait !

M. Jean-Paul Virapouilé . Si vous l'avez pris ainsi ! . ..
M. Camille Darsières. C ' était une menace à propos de

la publicité que vous feriez à la position du vote de cha-
cun - et surtout du vote contre - . Ce n ' etait pas néces-
saire . Et je considère que vous avez été humiliant à notre
endroit . Pourtant, au cours de ces deux jours de débat
vous avez fait preuve de beaucoup de recul dans les posi-
tions que vous avez prises, positions qui, elles, ont été
peu glorieuses pour l 'homme que vous êtes.

M. Jean-Paul Virapouilé . Merci !
M. Camille Darsières. Monsieur le président, mes chers

collègues, nous avons été - je croyais que vous l ' aviez
constaté - extrêmement loyaux tout au long de cette dis-
cussion . Nous avons exprimé très franchement nos posi-
tions sur les différents amendements . Nous n ' avons pas
sélectionné notre vote sur telle ou telle proposition en
fonction de la place de son auteur dans l 'Assemblée . Tout
à l'heure, par exemple, j 'ai repris un amendement qui
avait été proposé par un collègue de la majorité . C'est
vous dire si nous savons distinguer entre ce qui est positif
et ce qui ne l 'est pas.

Nous avions une ligne, nous avions des orientations
précises.

Vous avez pu vous rendre compte que chacune des
modifications que nous proposions était faite dans un but
bien précis, par exemple pour mieux vérifier le comporte-
ment des employeurs qui vont bénéficier d ' exonérations,
pour introduire une certaine transparence dans l 'applica-
tion de cette loi, pour essayer de protéger les jeunes tra-
vailleurs contre des abus, renforcer le contrôle de l 'utilisa-
tion, par les uns ou par les autres, des deniers publics.

Vous avez vu que certaines préoccupations ne peuvent
pas ne pas retenir l ' attention . Elles concernent les agri-
culteurs, les marins-pêcheurs, le partenariat économique à
établir dans notre zone géographique, les convention fis-
cales, et autres sujets très divers que nous avons abordés.
je suis convaincu que nos collègues qui sont en face de
nous ainsi que le Gouvernement en auront pris note et je
veux croire que, ait cours de nos prochains débats, il en
sera tenu compte.

Bien entendu, nos amendements n 'ont pas été adoptés,
parce que, du côté de la majorité, un certain état d 'esprit
ne permettait pas de le faire . Nous ne fustigeons pas cette
attitude. C'est une politique. Il y en a une autre . Cepen-
dant, nous avons pu tout de même apporter notre pierre
à l 'édifice : vous avez accepté le principe d 'une conférence
tarifaire des transports, ce qui est fondamental, car les
transports sont un élément du pacte colonial . Il faut
abattre ce que l'on appelait la course coloniale, c'est-à-
dire ce monopole du pavillon, maritime - et aérien,
maintenant - qui existe depuis le temps des rois . Il il n'y
aura pas de politique de développement tant que nous ne
pourrons pas maîtriser les transports.

De même, nous sommes très heureux d'avoir contribué
à attirer l'attention sur les difficultés qu'il y aura à se
développer si l 'on ne réussit pas à maîtriser le taux des
intérêts bancaires.

Nous avons voté pour certains amendements, contre
certains autres . Maintenant il s'agit de voter le texte dans
son ensemble. Mais nous ne le voterons pas, et cela abso-
lument sans complexe ! Pourquoi ? Parce qu'il est d 'un
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esprit qui n 'est pas le nôtre, parce que sa philosophie
n 'est pas la nôtre . A partir de ce moment-là, permettez-
moi de le dire, nous ne nous déculotterons pas, vous que
je vois faire semblant d 'être choqué par le mot, cher col-
lègue, vous avez été bien plus audacieux, lorsque, l 'autre
jour, vous rappeliez un aphorisme ! Vous avez été beau-
coup plus précis, beaucoup plus « porno », si j 'ose dire.
Par conséquent, je me sens autorisé à m 'appuyer sur le
précédent que vous avez créé !

Nous n 'allons pas voter ce texte, parce que, comme je
l 'ai eit, il ne correspond pas à notre manière de voir le
développement de notre pays . Je demande donc à mes
collègues de respecter cette position, de respecter cette
opinion comme nous respectons la leur.

Nous avons des juges . Nous irons devant eux . Ce n ' est
pas un scrutin public qui nous fera changer de position.

M. le président . Pour le groupe du RPR, la parole est
à M. Léon Bertrand.

M. Léon Bertrand . Nous voici donc arrivés, après deux
jours de travail, au terme d 'un débat fructueux . Malgré
tout, malgré l 'état d'esprit que vient d'évoquer mon col-
lègue Darsières, des concessions ont été faites de part et
d 'autre, et nous avons travaillé dans un climat de
confiance . Au-delà de ce que le ministre nous a proposé,
nous avons obtenu d 'autres avancées importantes pour
nos départements d ' outre-mer, comme la suppression des
taxes sur les jeux - mon ami Virapoullé l 'a rappelé tout à
l 'heure . Nos agriculteurs pourront désormais bénéficier
aussi de ces mesures, puisqu'ils ne paieront plus de cotisa-
tions à l 'AMEXA. Nous avons obtenu pour la Guyane
cet établissement foncier qui assurera une répartition
beaucoup plus réglementaire des terrains de 1 Etat au
bénéfice des particuliers.

Bref, ce texte correspond à nos souhaits . Cela dit, il est
vrai qu' il ne comblera pas toujours toutes les attentes sur
le terrain . Beaucoup restera à faire. Mais le ministre n ' a-
t-il pas lui-même déclaré hier que ce texte n 'était qu ' une
étape ? Cela signifie que la réflexion se poursuivra dans
les mois à venir. Elle débouchera sur des perspectives
pour nos jeunes, qui en ont bien besoin, et permettra de
sortir les départements d 'outre-mer du marasme dans
lequel ils se trouvent . Bien entendu, le groupe du RPR
votera ce texte.

Chers collègues de l 'opposition, il faut savoir saisir la
chance qui se présente lorsqu'on n'a pas de solution de
rechange à proposer . Ne dit-on pas qu 'un tiens vaut
mieux que deux tu l 'auras ? Respectant, bien entendu,
votre idéologie, je ne peux clone que vous inviter à vous
associer à nous pour voter ce texte. Ma collègue de la
Guyane a expliqué hier soir qu ' il fallait choisir entre un
oui avec des frustrations et un non avec des remords . ' De
grâce, écartez les remords, acceptez la frustration et votez
ce texte avec nous ! Comme l'a dit M . Jean-Baptiste, les
départements d'outre-mer et leur jeunesse en ont grand
besoin . Jouons le jeu!

Le groupe du RPR en tout cas votera le projet.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l'Union peur la démo-
cratie française et du Centre.)

M. le président. Pour le groupe République et Liberté,
la parole est à Mme Christiane Taubira-Delannon.

Mme Christiane Taubira-Delannon . Vous me permet-
trez de vous dire, monsieur Virapoullé, mon cher collègue
pour qui j 'éprouve une affection débordante, qu' il n 'y a
pas de niveaux de gamme dans la représentation de la
souveraineté . Nous devons donc nous entre-respecter et
fonctionner sur des bases de loyauté et d ' estime mutuelle .

A deux heures du matin, les débordements de ferveur, on
les comprend, rr,ais, les autres nous devons faire effort
pour les réfréner . Nous sommes tous des adultes, même
s'il y a des classes d'âge dans cet auguste hémicycle.

J ' en viens au projet . L ' ambition affichée clairement par
le Gouvernement est de changer de système . Pourtant,
mous avons parfois le sentiment que la dynamique de la
création d 'emplois s'est trouvée reléguée au rang des
conséquences . Certes, il y a un certain nombre de dispo-
sitions concernant la création d 'emplois et, eu égard à la
situation critique de nos sociétés, nous ne pouvons « sno-
ber » les efforts consentis.

Cela étant, la Guyane se trouve dans une situation kpar-
ticulière. N 'étant pas soumise à la TVA, elle ne subira
donc pas la hausse des deux points et demi de taux.
L'article 5 ayant disparu, la contribution par les jeux a
disparu elle aussi . Alors, il serait presque indécent de
refuser un dispositif qui nous demande si peu d ' efforts.
Pourtant nous n 'avons aucun complexe, parce que nous
savons à quel point nous fournissons des efforts dans
d ' autres domaines.

A l 'article 3, l 'adoption de l 'amendement 47 a fait
chuter mon amendement n° 224, que je n 'ai donc pas pu
soutenir. Je tenais à préciser que dans la dynamique de la
création d'emplois - je la trouve parfois mise à mal -
j 'avais pour souci 'de limiter les exonérations aux seuls
emplois supplémentaires en veillant à ce que les gains de
productivité ainsi obtenus par les sociétés ne servent pas à
augmenter la rémunération des dirigeants ou à redistri-
buer des dividendes ; je voulais qu' ils soient réinvestis
dans nos différentes sociétés . Je tenais à le dire, même si
mon amendement avait peu de chances d 'être adopté.

A l ' évidence, ce texte témoigne d ' efforts réels. La dis-
cussion et les amendements présentés par le Gouverne-
ment ont permis de progresser encore . Tel est le cas de
"'exonération dont bénéficieront les exploitants agricoles.
Tel est le cas, ou du moins tel sera le cas, puisque nous
n 'avons aucune raison de douter de la parole de M . le
ministre, pour ce qui concerne l 'activité de la pêche, par-
ticulièrement de la pêche côtière, c ' est-à-dire de la pêche
artisanale . Il y a lieu de se montrer satisfait sur certains
peints.

J 'ai une parole, une seule, et aucune menace ne peut
me faire revenir sur ma parole - au contrai re, une
menace aurait plutôt tendance à me la faire confirmer . ..

M . Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis. C ' est la
règle de l'Assemblée !

Mme Christiane Taubira-Delannon . Assume et ne
menace pas ! (Sourires.) Je voterai donc ce projet, non
sans exprimer très fortement la réserve qu 'il m'inspire
s'agissant de la-question foncière . A mon sens, elle n'a
pas été réglée à la mesure de l'enjeu du problème foncier
en Guyane, ni à la mesure des ambitions si volontiers
affichées.

J 'ai pu apprécier la bonne volonté du Gouvernement
sur diverses dispositions, notamment lorsque M . le
ministre m ' a si gentiment proposé de rectifier mon amen-
dement sur le dépôt d 'un rapport d 'évaluation . A cette
échelle, je peux donc mesurer la résistance d'acier que j'ai
pu observer sur les questions foncières, même si la résis-
tance était en l'occurrence enrobée de rondeurs qui
relèvent d ' un art diplomatique que je salue très volontiers
aussi.

Je voterai ce texte pour ce qu 'il représente d'avancées
pour la Guyane, mais, je le repète, avec une forte réserve
relative à la question foncière .
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Pour terminer, je vous précise que M . Vergès tient à ce
que je vous annonce très clairement qu ' il votera contre ce
texte, pour les raisons qu ' il a longuement et savamment
exposées précédemment.

M. Paul Vergés. Merci !

M . le président. C'est donc une double explication de
vote au titre du groupe République et Liberté.

Au titre du groupe communiste, la parole est à
M. Ernest Moutoussamy.

M. Ernest Moutoussamy. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, ce débat s 'est ter-
miné sur une note un peu folklorique . Nous avons assisté
au ballet de deux amendements importants déposés par
nos collègues de la majorité, l 'un par M. Chaulet et
l 'autre par M. Virapoullé : ces amendements ont dansé la
samba, puis valsé ensemble pour finalement disparaître.
(Sourires.) Dommage, vraiment, cette issue a d'ailleurs
terni un peu la qualité de nos travaux.

En cette fin de débat, notre appréciation de départ n ' a
pas changé . Certes, il y a eu quelques avancées incontes-
tables, mais la philosophie n ' a pas évolué. ; ;ur le fond, ce
texte ne pourra en aucune façon répondre au défi du
chômage dans nos départements. Du reste, M. le ministre
lui-même a reconnu que les exonérations prévues à
l 'article 3 ne devraient pas nécessairement conduire à des
créations d ' emplois.

Nous considérons donc que nous ne pouvons pas
attendre vraiment de ce texte un développement écono-
mique et des créations d ' emplois . La jeunesse de l'outre-
mer qui a pu, à un moment concevoir quelques espoirs
doit être, à l ' heure qu ' il est, bien déçue !

Finalement, au terme de l 'examen de ce texte, nous
n ' avons qu ' une seule certitude : les consommateurs vont
payer près de 600 millions de francs . Voilà au moins un
point sur lequel il n'y a aucun doute . Pour le reste, ce ne
sont qu'hypothèses et éventualités . Si, au moins, face à
ces 600 millions de francs, que paieront chaque année les
compatriotes de l'outre-mer, on pouvait aligner un
nombre d 'emplois précis ! Non, décidément, nous vote-
rons contre ce texte.

M. le président . La parole est à M. le ministre.

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, je tiens d ' abord à vous remercier pour votre coo-
pération pendant ce débat, bien sûr, mais aussi depuis de
nombreuses semaines,

Nous arrivons ce soir au terme de l'examen d 'un texte
cui n'a cessé d'évoluer . Dès le début du mois de mars,
1 avant-projet qui a été présenté aux élus, aux représen-
tants socio-professionnels et aux exécutifs a été modifié
dans la concertation. Depuis son passage devant le
Conseil des ministres jusqu'à sa présentation hier dans
l'hémicycle, il a encore évolué. Nous l'avons modifié
ensemble et de façon parfois substantielle.

C'est du reste dans cet esprit que je souhaitais faire
aboutir ce projet qui vise, pour l 'essentiel, l'insertion des
RMIstes, pour lesquels nous avons fait, je crois, du bon
travail, et les créations d'emplois, grâce à des modifica-
tions structurelles . . Pour la première fois dans l'histoire
des structures économiques de l'outre-mer, la production
locale est vraiment favorisée . C'est une rupture avec le
système fondé sur l' importation massive venue de l'ex-
térieur.

Bien sûr, il y a ceux qui croient et ceux qui doutent.
Essayons maintenant, mesdames, messieurs, de mettre
tous ensemble en oeuvre cette réforme, en oubliant nos

divergences sur d'autres plans . Essayons de faire en sorte
que l 'agence d ' insertion, que la mise au travail des
RMlstes aboutissent et que ce que nous avons décidé en
matière d'emploi puisse déboucher effectivement sur des
créations d 'emplois nombreuses et l 'ouverture des écono-
mies des départements d 'outre-mer à un environnement
plus large.

Ne nous y trompons pas, et vous m ' avez souvent
entendu le dire : si nous réussissons, ce sera ensemble,
tous ensemble ; et si nous échouons, ce sera aussi tous
ensemble, nous qui, de façon différente, croyons à la
place de l'outre-mer dans la République . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

Vote sur l'ensemble

M. le président . Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Sur le vote de l 'ensemble du projet de loi, je suis saisi
par le groupe de l 'Union pour la démocratie française et
du Centre d 'une demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l 'Assemblée
nationale.

A partir de maintenant, aucune délégation ne peut plus
être enregistrée.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président. je mets aux voix l'ensemble du projet
de loi.

Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne
doit exprimer son vote que pour lui-même et, le cas
échéant, pour son délégant, les boîtiers ayant été couplés
à cet effet.

Le scrutin est ouvert.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président. Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 15
Nombre de suffrages exprimés	 15
Majorité absolue	 8

Pour l ' adoption	 12
Contre	 3

L 'Assemblée nationale a adopté. (Applaudissements sur
les bancs du grou p e du rassemblement pour la République et
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
centre.)

3

FAMILLE

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire

M. le président . M. le président de l'Assemblée natio-
nale a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

Paris, le 23 juin 1994
« Monsieur le président,
« Conformément à rticle 45, alinéa 2, de la

Constitution, j 'ai l'honneur de vous faire connaître
que j ' ai décidé de iptavoquer la réunion d'une
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commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi relatif à la famille.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en consé-
quence, inviter l'Assemblée nationale à désigner ses
représentants à cette commission.

« J ' adresse ce jour à M . le président du Sénat une
demande tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l ' assu-
rance de ma haute considération . »

Cette communication a été notifiée à M. le président
de la commission des affaires culturelles.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant
le vendredi 24 juin 1994, à quinze heures.

A l ' expiration de ce délai, elles seront affichées.

Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au
nombre des sièges à pourvoir, la nomination prendra effet
immédiatement.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par , scrutin.

4

DÉPÔT DE RAPPORTS

M . le présidant. J 'ai reçu, le 23 juin 1994, de
M. Michel Mercier, un rapport, n° 1428, fait au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l 'administration générale de la République, sur le
projet de loi, modifé par le Sénat, complétant le code du
domaine de l'Etat et relatif à la constitution de droits
réels sur le domaine public (n° 1374).

J 'ai reçu, le 23 juin 1994, de M. Jean-Paul Fuchs, un
rapport, n° 1429, fait au nom de la commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'emploi de
la langue française.

J 'ai reçu, le 23 juin 1994, de M . Bernard Leccia, un
rapport, n° 1430, fait au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales sur la proposition
de loi de M. Pierre Mazeaud modifiant les règles relatives
à l' indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés
par le virus du sida (n° 1188).

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M . le président. J 'ai reçu, ie 23 juin 1994, de'
M. Charles Cova, un rapport d'information, n° 1431,,
déposé, en application de 1 article 145 du règlement, par
la commission de la défense natiônale et des forces
armées, sur la situation et la réinsertion professionnelle
des militaires rendus à la vie civile avant l'âge légal de la
retraite.

6 1

DÉPÔT D'UN PROJET' DE LOI ..
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

M . le président. J ' ai reçu, le 23 juin 1994, transmis
par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par
le Sénat, relatif à la famille.

Ce projet de loi, n° 1432, est renvoyé à la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.

ORDRE DU JOUR

M . le président. Aujourd 'hui à neuf heures trente, pre-
mière séance publique :

Discussion des propositions de loi :
N° 1277 de M. Pierre Lang et plusieurs de ses ' col-

lègues tendant à fixer les dates de clôture de la chasse des
oiseaux migrateurs (gibier d 'eau er. oiseaux migrateurs ter-
restres) ;

	

-

	

.
N° 1278 de M. Rémy Auchedé et plusieurs de ses col-

iègues tendant à fixer les dates de clôture de la chasse au
gibier d'eau ;

N° 1280 de M. Jérôme Bignon et plusieurs de ses col-
lègues tendant à fixer les dates de clôture de la chasse des
oiseaux migrateurs (gibier d 'eau et oiseaux migrateurs ' ter-
restres).

M. François-Michel Gonnot, rapporteur au nom de la
commission de la production et des échanges (rapport
n° 1380) .

	

'
A quinze heures, deuxième séance publique :
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, après

déclaration d'urgence, n° 1339, relatif à l ' habitat.
M. Henri Mariton, rapporteur au nom de la commis-

sion de la production et des échanges (rapport n°'1379).
A vingt et une heures trente, troisième séance

publique :
Suite de l 'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée:
(La séance est levée le vendredi 24 juin 1994, à deux

heures cinq.)
Le Directeur du service du compte rendu intégral

de l'Assemblée nationale,
JEAN PINCHOT

ANNEXE

Questions écrites
M. le président a pris acte que des réponses ont été

apportées aux questions écrites, ci-après signalées en
Conférence des présidents :

N° 2000 de M. Denis Merville à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire (secteur 'public, établissements publics, représen-
ration des . assemblées élues) .

	

.

	

»;

N° 2471 de ' M. Jean Valleix à' M: lé ministre `d'État,
garde dés sceaux, ministre de la justice (justice, concilia-

.

	

réglementation) .

	

.

	

.

	

.

N° 2721 de • Mme Françoise Hostalier â M . le ministre
du budget (télévision, redevance, exonération,• enseigne-
ment public, enseignement privé, disparités) .
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N° 7662 de M. Jean Kiffer à M. le ministre d'Etat,
garde des sceaux, ministre de la justice (difficultés des
entreprises, politique et réglementation, plan de cession,
candidat repreneur évincé, voies de recours).

N° 8261 de M. Gérard Saumade à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire (aide sociale, centres communaux d'action
sociale, fonctionnement, personnel à temps partiel, recru-
tement).

N° 9255 de M. Jean-Louis Masson à M. le ministre
de l'industrie, des postes et télécommunications et du
commerce extérieur (électricité et gaz, ' distribution de
l ' électricité, aciérie de Dilling, Allemagne).

N° 10786 de M . Jean Grenez à M. le ministre du
budget (TVA, exonération, conditions d'attribution, hos-
pitalisation).

Ne 11034 de M . Martin Malvy à M. le ministre de
l'agriculture et de la pêche (élevage, veaux, prime à l'inci-
tanon aux produits de qualité, montant).

N° 11329 de M. Germain Gengenwin à M. le
ministre du travail, de l'emploi et de la formation profes-
sionnellè (emploi, entreprises, charges sociales, exonéra-
tion, bilan et perspectives).

N° 11468 de M. Richard Cazenave à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur et de l 'aménagement du
territoire (collectivités territoriales, délégations de service
public, réglementation).

N° 11576 de M. Germain Gengenwin à M. le
ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice
(justice, tribunaux d'instance, fonctionnement, jugements,
délais).

N° 11764 de Mme Françoise Hostalier à M . le
ministre de l'économie (automobiles et cycles, cycles,
emploi ec activité, concurrence étrangère).

N° 12170 de Mme Françoise Hostalier à M . le
ministre de l'agriculture et de la pêche (fruits et lég%mes,
soutien du marché, concurrence étrangère).

N° 12398 de M. Serge Janquin à M . le ministre du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
(emploi, contrats emploi solidarité, conditions d'attribu-
tion).

N° 12446 de M . Jacques Le Nay à Mme le ministre
d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la
ville (retraites : généralités, annuités liquidables, prise en
compte des périodes d'arrêt de travail pour maladie).

Ne 12570 de M. Jean • Geney à Mme le ministre
d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la
ville (retraites : régimes autonomes et spéciaux, collectivi-
tés locales, annuités liquidables, agents communaux ayant
intégré le corps des sapeurs-pompiers professionnels) .

N° 12993 de M. Claude Bartolone à M . le ministre de
l 'équipement, du transport et du tourisme (permis de
conduire, permis A, centres d ' examen départementaux,
créati'n, perspectives).

N° 13009 de M . Daniel Soulage à M . le ministre du
travail, de l 'emploi et de la formation professionnelle (dif-
ficultés des entreprises, dépôt de bilan, conséquences,
créances des entreprises d'insertion).

N° 13068 de M . François Asensi à Mme le ministre
d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la
ville (fonction publique hospitalière, détachement, réinté-
gration dans le corps d ' origine).

N° 13074 de M. Didier Mathus à M. le ministre de la
culture et de la francophonie (politiques communautaires,
bibliothèques, prêts de livres, gratuité).

N° 13125 de M. Daniel Colliard à Mme le ministre
d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la
ville (service national, objecteurs de conscience, frais de
gestion, prise en charge, organismes d 'accueil).

Ces réponses seront publiées au Journal officiel Ques-
tions écrites du 27 juin 1994.

CONVOCATION
DE LA CON-ERENCE DES PRESIDENTS

La conférence, constituée conformément à l 'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 28 juin 3994, à dix-
neuf heures trente, dans les salons de la présidence.

COMMISSIONS

NOMINATIONS

(En application de l 'article 38, alinéa 4 du règlement)

Le Groupe UDF a désigné M . Jean-Claude Paix pour siéger à
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Candidature affichée le jeudi 23 juin 1994 à quinze heures
quinze.

Cette nomination prend effet dès sa publication au Journal
officiel.

COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN
TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU
PROJET DE LOI RELATIF À L'EMPLOI DE LA LANGUE FRAN-
ÇAISE

Dans sa séance du jeudi 23 juin 1994, la commission mixte
paritaire a nommé :

Président : M. Michel Péricard.
Vire président : M . Maurice Schumann.

Rapporteurs :
- à l'Assemblée nationale : M . Jean-Paul Fuchs ;
- au Sénat : M. }asques Legendre.
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ASSEMBLÉE NATIONALE — 3' SÉANCE DU 23 JUIN 1994

ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la 3e séance

du jeudi 23 juin 1994

SCRUTIN (N u 186)

sur l 'ensemble du projet de loi tendant h favoriser l 'emploi, l'insertion et
les activités économiques dans let départements d'outre-mer, à Saint-
Pierre-et-Miquelon et à .Mayotte.

Nombre de votants 	 15
Nombre de suffrages exprimés 	 15
Majorité absolue	 8

Pour l ' adoption	 12
Contre	 3

L' Assemblée nationale a adopté . ,

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe R .P .R. (259) :
Pou, : 9 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur

droit de vote.
Non votant : 1 . — M. Philippe Séguin (Président de l 'Asen .•

blée nationale).

Groupe U .D .F. (131) :
Pour : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur

droit de vote .

Groupe socialiste (55) :

Cint re : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Groupe Fiénublicains et Indépendants (27).

Groupa République et liberté (24).

Groupe communiste (23) :

Co, . : e : 1 membre du groupe présent.

Député non inscrit (1).

Misa au point au sujet du présent scrutin

(Sous réserve des dispositions de l ' article 68, alinéa 4, du règlement
de l ' Assemblée nationale)

Mme Christiane Taubira-Delannon qui était présente au
moment du scrutin a fait savoir qu'elle avait voulu voter « pour «.

M. Paul Vergès qui était présent au moment du scrutin a fait
savoir qu 'il. avait voulu voter « contre » .



ABONNEMENTS

EOITIONS

	

_ FRANCE
et outre-mer ETRANGER

Les DEBATS de L'ASSEMBLEE NATMALE font l ' objet de deux éditions
distinctes :

- 03 : compte rendu Intégral des séances ;
- 33 : questions écrites et réponses des ministres.

Les DEBATS du SENAT font l 'objet de deux éditions distinctes :

- 05 : compte rendu intégral des séances ;
- 35 : questions écrites et rép uses des ministres.

Les DOCUMENTS de L' ASSEMBLE£ NATIONALE font l ' objet de deux édi-
tions distinctes :

- 07 : projets et propositions de lois, rapports et avis des commissions.
- 27 : projets de lois de finances.

Les DOCUMENTS DU SENAT comprennent les projets et propositions de
lois, rapports et avis des commissions.

Codos Titres

03
33
83
93

05
35
85
95

07
27

09

DEBATS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE •

Compte rendu	 1 an
Questions	 1 an
Tabla compte rendu	 »	 »»	

Francs

116
115
58
55

106
105

56
35

718
217

717

Francs

914
596
96

104

576
377
90
58

1 721
338

1 61C

Table questions	

DEBATS DU SENAT:
Compte rendu	 „	 »	 »	 1 art
Questions »»....»	 »	 1 an
Table compte rendu	
Table questions	 »	

DOCUMENTS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE :
DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION

26, rue Desaix, 75727 PARIS CE EX 15

Téléphona : STANDARD : 111 40-58-15-00
AEONNCMENTS : (11 40'58-77. 77

TELEX : 201176 F DIFLIO•PARIS

Série ordinaire	 »	 1 an
Série budgétaile	 1 an

DOCUMENTS DU SENAT:

Un an	 »	 »	 »	

En cas de changement d'adresse, joindre une bande d 'envol iF votre demande.

Tout paiement à la commande facilitera son exécution
Pour expédition par voie aérienne, outre-mer et à l'étranger, paiement d ' un supplément modulé selon la zone de destination .

Prix du numéro : 3,60 F

(Fascicuie de un ou plusieurs cahiers pour chaque journée de débats ; celle-ci pouvant comporter une ou plusieurs sébnces .)

Paris. - Imprimerie des Journaux officiels. 26. rue Desaix.

	

103940563 - 000694




	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

