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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. ÉRIC RAOULT,
vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.
M. le président. La séance est ouverte.

L'J
SUSPENSION ET REPRISE DE LA SÉANCE

M. le président . La parole est à M. le président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République.

M. Pierre Mazeaud, président de la commisssion des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République. Monsieur le président, la
commission des Iois doit se réunir au titre de l'article 88
du règlement peur examiner les amendements du Gou-
vernement et de nos collègues sur les textes inscrits à
l'ordre du jour de ce matin.

A la suite d'une confusion d'horaire, j'avais fixé l'heure
de cette réunion à neuf heures trente. Je me vois donc
contraint de vous demander une suspension de séance.

M. I. président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à neufheures trente-cinq, est reprise

à dix heures quinze.)

M. le président. La séance est reprise.

2

SÉCURITÉ

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 16 décembre 1994
« Monsieur le président,

« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la
Constitution, j'ai l'honneur de vous faire connaître
que j 'ai décidé de provoquer la réunion d'une
commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi d 'orientation et de programmation rela-
tif à la sécurité.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en consé-
quence, inviter l'Assemblée nationale à désigner ses
représentants à cette commission.

« J'adresse cc 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 lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l 'administration générale de la République.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant
le samedi 17 décembre 1994, à doux 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.

PRIX DES FERMAGES

Communication relative à la désignation
d 'une commission mixte paritaire

M. !a président . M. le président de l'Assemblée natio-
nale a reçu de M . le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 16 décembre 1994
« Monsieur le président,

« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la
Constitution, j'ai l'honneur de vous faire connaître
que j'ai décidé de provoquer la réunion d'une
commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi relatif au prix des fermages.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en consé-
quence, inviter l'Assemblée nationale it 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 de la production et des échanges.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant
le lundi 19 décembre 1994, à seize 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 .
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DISPOSITIONS RELATIVES
À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

ET AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi organiqub

M . le président . L ' ordre du jour appelle la discussion,
après déclaration d'urgence, du projet de loi organique
modifiant la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988, por-
tant dispositions statutaires et préparatoires à l ' autodéter-
mination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant
dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-nier
(n°f 1683, 1744),

La parole est à M . le ministre des départements et ter-
ritoires d 'outre-mer.

M. Dominique Perben, ministre des départements et ter-
ritoires d'outre-men Monsieur le président, monsieur le
président de la commission des lois, monsieur le rappor-
teur, mesdames, messieurs les députés, j 'ai l 'honneur de
présenter à votre assemblée un projet de loi organique
modifiant la loi du 9 novembre 1988 portant dispositions
statutaires et préparatoires à l 'autodétermination de la
Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions
diverses relatives aux territoires d 'outre-mer.

Ce texte est l 'un des trois projets de loi concernant
l 'outre-mer que le conseil des ministres a approuvés le
16 novembre dernier et il est assurément le plus impor-
tant d'entre eux.

En préambule, je tiens à remercier votre commission
des lois et tout particulièrement son rapporteur, M . Busse-
reau : l 'analyse approfondie qu ' il a faite de ce texte tra-
duit sa bonne connaissance de la Nouvelle-Calédonie, de
la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.

Son rapport contient également des observations tout à
fait pertinentes sur les statuts des trois territoires qu ' il a
visités il y a quelques mois avec la délégation de la
commission des lois conduite par son président, Pierre
Mazeaud.

je parlerai dans quelques instants de la situation de la
Nouvelle-Calédonie et j 'aurai l 'occasion, en terminant
mon propos, d ' évoquer la Polynésie française, puisque je
présenterai au cours du débat plusieurs amendements
relatifs au fonctionnement des institutions de ce territoire.

S 'agissant enfin des îles Wallis-et-Futuna, j ' ai rappelé,
lors de la récente visite d 'une délégation de représentants
de ce territoire, que j'étais tout à fait favorable à une plus
grande participation des autorités élues de ce territoire au
fonctionnement des institutions.

je souhaite à présent souligner l ' intérêt particulier que
le Gouvernement porte à ces territoires non seulement au
re gard de leur développement économique et social, mais
aussi en ce qui concerne les règles de droit qui les
régissent.

j'attache, en effet, une grande importance à ce que les
règles juridiques qui y sont applicables soient les mieux
adaptées et les plus claires possible . Le droit ne doit être
ni source d'incertitude ni source de litiges inutiles sinon il
risque de rendre plus difficile ou de paralyser l'action des
autorités de ces territoires.

Comme vous l 'avez relevé dans votre rapport, mon•
sieur le rapporteur, les lois statutaires des territoires
d'outre-mer ne sont pas plus gravées dans le marbre

qu 'elles ne sont écrites dans le sable . C 'est dire que ces
lois elles-mêmes sont susceptibles de mises à jour ou de
modifications à la lumière de l ' expérience résultant de
leur application.

C'est vrai de la loi référendaire relative la Nouvelle-
Calédonie, dont les deux premiers titres relatifs aux
compétences des institutions n 'ont pas été modifiés
depuis le 9 novembre 1988 . Cela l 'est tout autant de la
loi du 29 juillet 1961 portant statut du ter r itoire des îles
Wallis-et-Futuna ou de celle du 6 septembre 1984 por-
tant statut de la Polynésie française et qui, elle, a déjà été
modifiée et améliorée à plusieurs reprises, notamment par
la loi du 12 juillet 1990.

Toutefois, une loi statutaire n 'est assurément pas une
loi comme une autre . Certes, elle n 'est pas différente par
sa nature juridique - encore que dans chacune de ces lois
de 1961, de 1984 ou de 1988 figurent, aux termes de
l 'article 74 de la Constitution, des dispositions de nature
organique et d 'autres qui ne le sont pas - mais dle a une
spécifité. Cette spécifité tient surtout à l ' équilibre qu 'elle
permet entre les intérêts propres d ' un territoire et ceux de
la République, conformément au premier alinéa de
l ' article 74 . Cette spécifité tient aussi à l ' équilibre auquel
elle contribue dans l 'évolution de chaque territoire.

je crois surtout due, au-delà des distinctions juridiques,
il faut savoir dissocier au sein de ces lois statutaires ce qui
relève de la définition et de l'équilibre des institutions et
ce qui ressortit à la répartition des compétences entre
l'Etat et les différents éléments du pouvoir local.

Pour ce qui est des institutions, la stabilité doit être la
première règle de conduite . Bien évidemment, stabilité ne
veut pas dire immobilisme, mais le mouvement doit être
pesé, mÙri, réfléchi et cohérent.

S ' agissant des compétences, le pragmatisme doit s ' im-
poser. L'application d 'un statut fait apparaître dans ce
domaine des contradictions, des incohérences ou tout
simplement des situations pratiques qui se révèlent peu
adaptées et qu ' il faut savoir corriger sans verser dans une
sacralisation excessive du statu quo . Ce mouvement n 'est
d 'ailleurs pas, je le souligne, unilatéral . II n 'emporte pas
systématiquement une diminution des compétences de
l 'Etat, même si l 'outre-mer n 'échappe pas à cette règle
générale des sociétés modernes qui tend à accroître le
champ de responsabilité des gestionnaires locaux . je rap-
pelle que l 'an dernier, dans le cadre d ' un autre texte, vous
aviez décidé, en plein accord avec les autorités locales, de
réintroduire dans les compétences de l'Etat la gestion de
l'administration pénitentiaire en Polynésie française que le
statut de 1984 avait attribuée au territoire.

L ' exercice que le Gouvernement vous propose à travers
ces textes n'est donc pas celui de l'architecte, mais plutôt
celui de l'ébéniste ajustant les pièces d 'une marqueterie
pour lui donner toute son harmonie . Il comporte, cepen-
dant, une autre dimension : il vous donne l'occasion de
rappeler les intentions qui furent celles du législateur lors-
qu'il a défini ces pactes particuliers avec la nation que
constituent les statuts des territoires d'outre-mer.

Ce n'est pas une critique adressée à l'appareil adminis-
tratif ou à la juridiction administrative que de , mention-
ner que ces institutions n 'échappent pas toujours à la ten-
tation centralisatrice qui imprègne encore tant les
mentalités françaises . L'apparition d'incertitudes juri-
diques dans l'application des statuts conduit le plus
souvent à arbitrer en faveur de la collectivité supérieure,
même lorsque celle-ci n 'est pas, dans la logique institu-
tionnelle voulue par le législateur, attributrice de la
compétence de droit commun .
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L'exercice par les institutions territoriales de l'autono-
mie qui leur est reconnue par la fépublique est trop
souvent jugé à l 'aune du droit existant en métropole ; il
conduit à une dérive fort préoccupante, en particulier
dans le domaine de la réglementation économique et
sociale où la nécessité de l'adaptation réfléchie du droit
national est particulièrement importante.

Il vous faut, selon moi, rappeler aujourd'hui que les
compétences dévolues aux institutions territoriales pour
intervenir dans la définition du droit et des règles qui les
régissent font partie du contrat passé avec la nation et ne
trouvent leur limite que dans le respect de la Constitu-
tion, des principes généraux du droit, des lois que vous
avez expressément décidé de rendre applicables dans ces
territoires et des textes statutaires.

Il vous faut rappeler que ces textes statutaires tra-
duisent un pacte politique et institutionnel dont l'équi-
libre et la logique interne de répartition des pouvoirs ne
sont pas le fruit du hasard, mais l 'expression d'une
volonté consciente et permanente du peuple français,
exprimée par la représentation nationale ou, s 'agissant de
la Nouvelle-Calédonie, par la voie du référendum.

J ' en viens maintenant à la présentation du projet de loi
lui-même.

Le titre I' du projet de loi, qui porte modification de
la loi du 9 novembre 1988, illustre tout particulièrement
la volonté de maintenir les équilibres institutionnels résul-
tant des accords de Matignon ou de les rétablir lorsqu'ils
ont connu des difficultés d'application ou d'interpréta-
tion. C 'est pourquoi la recherche d'un consensus a été la
composante essentielle des modifications de la loi référen-
daire qui vous sont soumises . L'ampleur même de ce
consensus a donné au Gouvernement la mesure exacte
des ajustements qu'il convenait de réaliser.

D 'un point de vue politique, l 'accord obtenu sur ces
aménagements de la loi référendaire participe de l'évolu-
tion très positive des relations entre les uns et les autres
dans ce territoire.

M. le rapporteur a bien voulu relever que le Congrès
avait rendu un avis globalement positif. En effet, cette
assemblée n'a émis aucune réserve ; elle a seulement for-
mulé des voeux auxquels je vous proposerai tout à l'heure
de répondre en partie en adoptant plusieurs amende-
ments.

Au demeurant, le consensus sur ces modifications est le
résultat d'une réflexion et d ' une concertation entreprises
au lendemain du comité de suivi du mois de
décembre 1993 sur les accords de Matignon . J'avais alors
ressenti l'utilité d'une clarification de certaines disposi-
tions statutaires difficiles à interpréter et la nécessité que
celle-ci se fasse en témoignant d 'une grande fidélité à
l'esprit des accords de 1988.

J 'avais également souhaité que, entre deux réunions
annuelles du comité de suivi des accords de Matignon, se
tiennent des réunions intermédiaires sur le territoire de la
Nouvelle-Calédonie.

Une première réunion intermédiaire a eu lieu à Koné
au mois de février ; une seconde, à Nouméa, au mois de
septembre dernier . Cette dernière a permis aux parte-
naires de se mettre d'accord sur certains ajustements tech-
niques de la loi référendaire afin de régler, conformément
à l esprit de ces accords, quelques problèmes bien identi-
fiés de répartition des compétences entre l 'Etat, les pro-
vinces, le territoire et les communes de Nouvelle-
Calédonie . Comme je l'avais indiqué aux partenaires calé-
doniens, en septembre à Nouméa, il n'était pas question
de prendre le risque d'ouvrir la boîte de Pandore .

Les modifications contenues dans le titre 1" du projet
de loi résultent ainsi de l'expérience de plus de cinq ans
d'application de la loi statutaire de la Nouvelle-Calédo-
nie. Elles visent en particulier à renforcer la compétence
de droit commun attribuée aux provinces par l'article 7
de cette loi . Ce faisant, il vous est ainsi proposé d'appor-
ter des réponses concrètes à des questions limitées.

L'article 1« du projet de loi organique modifie
l'article 8 de la loi de 1988 relatif aux compétences de
l 'Etat dans le sens d ' un accroissement de la compétence
de droit commun des provinces pour ce, qui concerne la
réglementation du commerce intérieur et des professions
commerciales . ainsi que dans celui d'une clarification de
compétences déjà exercées de fait par l 'Etat pour ce qui
est de la circulation maritime intérieure et de la collation
des titres et diplômes en matière sportive et socio-
éducative.

S 'agissant du domaine de la circulation maritime inté-
rieure, le rapport de votre commission a très bien pré-
senté cette modification qui ne constitue du reste qu'un
alignement avec la règle en vigueur pour la circulation
aérienne intérieure.

L'attribution aux provinces de la compétence en
matière de commerce intérieur et de réglementation des
professions commerciales est une solution qui, d 'une part,
est conforme à l'esprit des accords de Matignon en ce
qu ' elle bénéficie aux provinces et qui, d 'autre part, consti-
tue un retour à la situation juridique d 'avant 1988
puisque, de 1957 à 1988, les statuts successifs de la Nou-
velle-Calédonie avaient attribué compétence au territoire
et non à l'Etat en matière de réglementation du
commerce intérieur.

Certes, je conçois la crainte d 'une complication pos-
sible liée à la coexistence de plusieurs réglementations
provinciales au lieu d'une seule émanant de l'Etat ou du
territoire . Néanmoins, le Gouvernement a souhaité res-
pecter également à cet égard l'esprit des accords de Mati-
gnon. Je fais confiance aux autorités provinciales pour
encager les concertations indispensables et mettre au
point des réglementations concordantes.

Enfin, les habitants de la Nouvelle-Calédonie sont légi-
timement désireux d'obtenir des diplômes dont la valeur
nationale soit reconnue salis équi''oque, s ' agissant de dis-
cipilres pour lesquelles il est souhaitable d 'enrichir sa pra-
tique et son expérience hors du territoire.

L'article 2, qui modifie l'article 9 de la loi référendaire,
restreint, au profit des provinces, la compétence du terri-
toire à la « police zoosanitaire et phytosanitaire alors
que les termes « police intéressant les animaux et les végé-
taux » étaient trop généraux et difficiles à interpréter. Le
Congrès et le comité consultatif ont émis un avis favo-
rable à cette proposition.

L'article 3 remplace l'article 10 de la loi référendaire,
lequel a produit son effet par suite de la promulgation de
la loi du 29 décembre 1990 portant suppression de la
tutelle administrative et financière sur les communes de la
Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce
territoire . Il substitue à cet article 10 des dispositions per-
mettant au Congrès du territoire de déléguer à une
assemblée de province la possibilité d'adapter en fonction
des particularités locales et d'appliquer tant la régle-
mentation applicable en matière de santé, d'hygiène
publique et de protection sociale, que celle applicable en
matière de circulation et de transports routiers. Les pro-
vinces disposant des services compétents et d 'une plus
grande proximité apparaissent particulièrement à même
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L'appliquer ou d'adapter les règles fixées par le territoire.
est du reste le régime qui avait été mis en place, mais

ans véritable base légale.
L'article 4 insère trois nouveaux articles dans le chas

dicte 1« du titre II de la loi référendaire relatif aux assem-
ilées de province. Les articles 24-1 et 24-2 concernent le
croit de l'urbanisme et le rôle des assemblées de province
it des maires en cette matière.

L'article 24-1 dispose que l 'assemblée de province
approuve les documents d'urbanisme de la commune, sur
proposition du conseil municipal.

L'article 24-2 prévoit que l'assemblée de province
délègue au maire d'une commune dotée d'un plan
d'urbanisme, sur demande de celui-ci, le pouvoir de déli-
vrer certains actes individuels en matière d'occupation du
sol .

Enfin, l'article 24-3 permet à l'assemblée de province
de déléguer à une commune ou à un syndicat de
communes la capacité de concèder la distribution d'éner-
gie électrique.

Ces délégations au profit des communes, qui
répondent à de véritables besoins, étaient impossibles en
l'absence de base légale, comme l'avait rappelé le tribunal
administratif de Nouméa . Or, traditionnellement, une
délégation était conférée aux communes peur élaborer des
plans d'urbanisme et d'aménagement et délivrer les per-
mis de construire. Les communes avaient également été
autorisées par le décret du 5 .novembre 1909 à procéder
à des concessions d ' énergie électrique . Ce décret a été
abrogé par l'ordonnance du 23 décembre 1982 sur l 'éner-
gie en Nouvelle-Calédonie. Mais ces concessions ne sau-
raient être délivrées autrement que commune par
commune en fonction des besoins de chacune d'entre
elles . Il est donc cohérent, en cette matière, tout autant
qu'en matière d 'urbanisme, de répondre à la demande
exprimée par les maires des communes de la Nouvelle-
Calédonie.

L'article 5 améliore la rédaction du 4° de l'article 32 de
la loi référendaire relatif aux ressources des provinces . II
précise que celles-ci comprennent les centimes addition-
nels aux impôts, droits et taxes territoriaux, à l'exclusion
des taxes sur le chiffre d'affaires, des impôts sur k revenu
des personnes physiques ou sur le bénéfice des personnes
morales a insi que des droits et taxes à l ' importation.
Cette rédaction mettra fin à la difficulté d'interprétation
des termes « impôts locaux » . Au demeurant, il est à noter
que cette nouvelle rédaction correspond exactement à la
situation actuelle puisque sont précisément exclues les
impositions existantes sur lesquelles ne sont pas perçus
des centimes additionnels au profit des provinces . Le
choix de ce mode de rédaction permettra à ces dernières
de conforter dans le temps leur autonomie financière
puisque des impositions nouvelles pourront donner lieu à

a perception de nouveaux centimes additionnels.
L' article 6 crée, dans la loi référendaire, un article 95-1

autorisant le président du Congrès du territoire ou le pré-
sident d 'une assemblée de province à saisir pour avis le
tribunal administratif de Nouméa . Cette faculté était jus-
qu'à présent réservée exclusivement . au haut-commissaire
de la République, qui la tient directement de l ' article
R. 242 du code des tribunaux administratifs et cours
administratives d'appel.

Une telle 'procédure répond à une demande locale et
s'explique en tout premier lieu par la com plexité de la
répartition des compétences dans ce territoire . En effet, et
sans même rappeler les compétences des communes, la
compétence de droit commun est reconnue par l'article 7

de la loi référendaire aux provinces, tandis que les
articles 8 et 9 énumèrent respectivement les compétences
de l'Etat et celles du territoire.

Votre rapporteur a noté que cette disposition est très
proche des dispositions prévues par la statut de la Polyné.
sie française.

La rédaction en a cependant été adaptée en raison pré-
cisément de la complexité de la répartition des compé-
tences et du nombre plus élevé des autorités concernées.
En Polvnésie française, la saisine appartient au président
du gouvernement du territoire et à celui de l'assemblée
territoriale . En Nouvelle-Calédonie, il s'agira du président
du congrès et des présidents de chacune des provinces. Le
champ d'application de cette procédure y sera limité à la
question de la répartition des compétences, qui motive la
demande des autorités provinciales et territoriales . il est
également prévu que k haut-commissaire doit être avisé
et que l'avis lui est ensuite communiqué par le tribunal
administratif.

Tel est donc le contenu de cette réforme de la loi réfé-
rendaire relative à la Nouvelle-Calédonie . La ligne direc-
trice en est de réaffirmer la compétence de droit commun
des provinces, et elle comporte plusieurs dispositions très
significatives qui vont répondre à des difficultés pratiques
clairement identifiées par les responsables locaux.

Présenter cette réforme sous un jour purement tech-
nique ne correspondrait cependant pas à l ' entière réalité.
Au cours des discussions préalables, l'ensemble des parte-
naires a été pleinement conscient que la modification
d'un texte aussi important que cette loi référendaire avait
inévitablement une signification politique trar_seendanr le
contenu même de la réforme . Avec prudence, mais avec
lucidité, l'ensemble des partenaires des accords s accepté
de distinguer entre l'équilibre institutionnel né de la loi
de 1988, qu ' il faut respecter et consolider jusqu 'au réfé-
rendum de 1998, et une attitude de sacralisation du texte
référendaire qui aurait interdit, pour des raisons de prin-
cipe, toute modification jusqu'à la fin de la période de
dix ans ouverte en 1988.

Le choix qui été fait est à mon sens le bon ; ii est
significatif. Il éclaire en quelque sorte le travail politique
qui devra être conduit en Nouvelle-Calédonie entre 1995
et 1998 pour la préparation du référendum et la
recherche d'une solution que chacun, dans le respect de
ses convictions, ne peut espérer que consensuelle ; il
répond à ceux qui ont voulu dénoncer l'immobilisme des
accords de Matignon en révélant que le processus ouvert
en Nouvelle-Calédonie est un processus évolutif et non
une simple suspension du temps.

Le titre Il du projet de loi organique, que complètent
les articles 12 à 16 du projet de loi ordinaire que vous
examinerez également aujourd'hui, définit de nouvelles
dispositions budgétaires et comptables relatives au terri-
toire et aux circonscriptions des îles Wallis-et-Futuna et à
ieurs établissements publics.

Après les réformes intervenues dans ce domaine en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie français, à Mayotte et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, le décret du 30 décembre 1912
relatif au régime financier des territoires d'outre-mer ne
s'applique plus aujourd'hui qu'aux ,îles Wallis-et-Futuna
et aux Terres australes et antarctiques françaises.

Les articles 7 à 12 réalisent ainsi la modernisation du
régime budgétaire et comptable des îles Wallis-et-Futuna
qui s'effectue par une insertion des nouvelles dispositions
dans la loi du 29 juillet 1961, laquelle a conféré à ces îles
le statut de territoire d'outre-mer .
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Le troisième et dernier titre du projet de loi organique
est constitué de trois dispositions qui intéressen ;: la Nou-
velie-Calédonie et la Polynésie française.

L'article 13 a pour objet la validation der, impositions
perçues pas le territoire de la Nouvelle-Calédonie
entre 1982 et 1994 au titre de la contribution foncière
sur les propriétés bâties et non bâties.

Les règles d'évaluation des valeurs servant de base à la
contribution foncière ont été fixées en Nouvelle-Calédo-
nie par un arrêté du conseil de gouvernement du terri-
toire en date du 28 juillet 1982 . Par deux décisions des
5 juin 1991 et 17 mars 1993, le Conseil d ' Etat a déclaré
illégal cet arrêté, au motif que seule l ' assemblée territo-
riale avait compétence pour prendre de telles dispositions
qui affectent directement l'assiette et le taux de l'imposi-
tion. Une délibération du congrès prise en décembre 1993
et publiée en janvier 1994 permet, à compter de 1995,
de mettre en place des règles d'imposition respectant la
répartition des compétences rappelée par le Conseil
d'Eta+ . Mais les décisions du Conseil d'Etat ont eu pour
effet 'le rendre irrégulières les impositions perçues
entre 1982 et 1994.

Il est donc ;nécessaire de régulariser ces impositions,
l'arrêté lui-même ne pouvant plus être validé en raison de
sort illégalité . Une telle régularisation ne peut, en raison
de son caractère rétroactif, émaner que d'une disposition
législative . La matière fiscale ressortissant, en vertu de
l'article 9 de la loi du 9 novembre 1983, à la compétence
du territoire, la validation législative intervient sous forme
de loi organique.

L' article 14 apporte un aménagement aux lois du 6 sep-
tembre 1984 et du 9 novembre 1988 portant statuts de
la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.

Il s'agit de modifications analogues qui consistent à
donner compétence à l 'Etat pour fixer les règles appli-
cables aux personnels habilités des établissements d'ensei-
gnement privés liés par contrat à des collectivités
publiques pour l'accomplissement de missions d'enseigne-
ment . Ainsi sont créées les conditions juridiques permet-
tant de rendre effective dans ces deux territoires la parité
public - privé au profit des personnels des établissements
d'enseignement privés, actuellement réalisée en métropole
et dans les départements d'outre-mer et réclamée par les
assemblées de ces territoires.

Un amendement de votre commission précise utile-
ment les domaines où i'Etat pourra intervenir.

L'article 15 complète la loi du 11 juillet 1966 relative
à la création de corps de fonctionnaires d'Etat pour
l'administration de la Polynésie française . Il a pour objet
de reconnaître aux autorités du territoire, qui en avaient
déjà la charge en réalité, un pouvoir de gestion sur cer-
tains actes concernant ces agents dès lors qu'ils sont affec-
tés dans des serv ices ou établissements publics du terri-
toire . Les décisions les plus importantes, et notamment le
pouvoir disciplinaire, à l'exception des sanctions du pre-
mier groupe, demeurent assumées par les autorités de
l'Etat auxquelles il appartient d ' affecter les agents dans les
services du territoire.

Je voudrais, enfin, répondre à une observation de votre
rapporteur relative aux problèmes statutaires de la Polyné-
sie française.

Je rappellerai en premier lieu que ce territoire bénéficie
d 'un degré d'autonomie interne sans équivalent dans la
République . Cela, bien sûr, ne peut servir d'argument
pour écarter toute demande de réexamen de la loi statu-
taire. Je ne cacherai pas que celle-ci comporte, à mon
sens, bien des imperfections .

Le Gouvernement est-il prêt à ce réexamen ? Bien sûr,
et je démentirai mes propos précdents en faisant preuve,
sur ce sujet, d'une certaine Intransigeance.

Est-il prêt à le conduire rapidement ? Certainement.
A condition, cependant, que l 'on accepte de ne pas
confondre vitesse et précipitation . Le Gouvernement est
prêt à aller vite dès lors qu 'il aura l 'assurance qu ' il sait, et
ses partenaires avec lui, où nos pas nous mènent.

Une réforme statutaire d'une certaine ambition doit
être précédée d'une réflexion appronfàndie sur l'équilibre
institutionnel qui en résultera et sur la signification des
changements apportés, d'une part, au sein du territoire,
et, d autre part, dans son lien à l'ensemble national.

Cette réflexion, je suis prêt à la conduire . Je n'accepte-
rai pas de m'en dispenser.

Je dois me rendre en Polynésie française dans le cou-
rant du premier trimestre 1995 pour tirer le bilan de la
première année d ' application du pacte de progrès polyné-
sien.

Je profiterai de ce déplacement pour engager le dia-
logue avec les institutions territoriales ainsi qu'avec les
représentants des forces politiques et des forces vives de h
Polynésie sur la conception qu'ils se font de l 'opportu-
nité, de la portée et du contenu d'une évolution statutaire
pour laquelle la concertation et le débat sont, à mes yeux,
des préalables incontournables.

Dans le cadre de ce dialogue, j ' exposerai aussi ce que
sont les insatisfactions ou les frustrations de l'Etat par
rapport au statut ,actuel et ce que pourraient être ses
ambitions ou ses objectifs dans le cadre d'une réforme
qui ne saurait être en aucun cas, je le disais tout à
1 heure, l'expression d'un mouvement unilatéral de trans-
fert de compétences.

Ma conviction profonde, en effet, c'est qu 'en partant
de la situation actuelle de large autonomie de la Polynésie,
une réforme statutaire ne peut avoir de réelle signification
que si elle s'appuie sur la volonté d'apporter une défini-
tion de la souveraineté étatique moins marquée par les
réminiscences du XIX' siècle et plus adaptées aux exi-
gences d'un Etat moderne et aux aspirations de ses
citoyens.

Dans l'immédiat, cependant, le Gouvernement estime
de son devoir d'apporter quelques modifications ponc-
tuelles à la loi statutaire de Polynésie française, que je
vous présenterai tout à l'heure sous forme d'amende-
ments. Ces amendements visent deux objectifs.

Le premier, dans le respect de l'équilibre institutionnel
entre le Gouvernement et l'assemblée territoriale défini
par le statut de 1984, vise à limiter les risques de blocage
Institutionnel qui, par deux fois au cours des trois der-
nières années, ont entravé de manière durable le bon
fonctionnement des institutions.

Le second vise à renforcer le statut et la capacité d'ac-
tion du conseil économique et social territorial à l'heure
où, dans le cadre du pacte de progrès, la Polynésie fran-
çaise s'engage dans un processus lourd de réformes écono-
miques et sociales qui suppose la meilleure association
possible des forces vives du territoire.

Voici, monsieur le président, monsieur le président de
la commission ; monsieur le rapporteur, mesdames, mes-
sieurs les dépurés, ce que le Gouvernement estime indis-
pensable de faire dès ajourd'hui.

Voici ce à quoi le Gouvernement estime, aujourd'hui,
sage de se limiter.

J 'ajoute que, si vous les adoptez, ces amendements
seront immédiatement transmis à l'assemblée territoriale
de Polynésie pour qu'elle puisse exprimer son avis avant
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l'examen du texte par le. Sénat . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement sur la République et
du groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre.)

M . le président . La parole est à M . Dominique Busse-
;eau, rapporteur de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Monsieur le
ministre, monsieur le président de a commission des lois,
mes chers collègues, il est un peu complexe de présenter
la position de la commission des lois car M . le ministre a
présenté ce texte de manière très précise . 11 s'agit d 'un
ensemble de mesures hétérogènes, dont certaines sont
consacrées à la seule Nouvelle-Calédonie, d'autres au seul
territoire de Wallis-et-Futuna, d'autres à la Polynésie,
d'autres enfin à la fois à la Nouvelle-Calédonie et a la
Polynésie.

Nous examinerons ensuite un projet de loi ordinaire
qui est, lui aussi, assez complexe et comprend des disposi-
tions de toute nature ; le rapport sera présenté par notre
collègue Raymond-Max Aubert.

Le titre h" du présent projet p recède à un toilettage de
la loi référendaire du 9 novemore 1988 portant disposi-
tions statutaires et préparatoires à l 'autodétermination de
la Nouvelle-Calédonie . Vous avez, monsieur le ministre,
souligné le caractère politique de ces dispositions.
Celles-ci sont cependant essentiell ement techniques ; elles
ont été évoquées lors du cinquième comité de suivi,
l'année dernière, puis mises au point lors du deuxième
comité de suivi intermédiaire, qui s 'est réuni sous voire
présidence, à Nouméa, en septembre dernier ; l 'assemblée
territoriale, consultée le 4 novembre, a rendu un avis glo-
balement positif.

Les dispositions proposées visent it la fois à préciser la
répartition des compétences entre l'Etat et les différentes
institutions du territoire et à revenir su- iterprétation
de la loi de 1988 faite par le tribunal administratif de
Nouméa, interprétation qui s'est parfois éloignée de la
conception exprimée par les différents partenaires poli-
tiques lors de la signature des accords de Matignon.

Je rappelle en. effet à ceux de nos collègues qui ne le
savent pas que les tribunaux administratifs des territoires
d'outre-mer exercent également la fonction de juge
constitutionnel puisqu' ils peuvent censurer des décisions

ri, bien que réglementaires, interviennent parfois dans
s matières législatives, et qu ' ils bénéficient à ce titre

d'une couverture médiatique importante.
Les articles 1°' à 3 sont la simple consécration d 'une

pratique constante et visent à lever toute ambiguïté sur
les compétences respectives de l'Etat, du territoire et des
provinces . A l'article P', l'Etat obtient la confirmation de
sa compétence en matière de circulation maritime inté-
rieure et de collation des titres et diplômes sportifs, tandis
que les provinces se voient confier la responsabilité de la
réglementation du commerce intérieur et des professions
commerciales . A l'article 2, la compétence du territoire
;st restreinte à « la police zoosanitaire et phytosanitaire »,
et celui-ci peut désormais légalement déléguer à une
assemblée de province l'adaptation et l'application de la
réglementation en rnàtière de protection sociale et de cir-
culation routière, ce qui est important.

L'article 4 apporte des modifications substantielles dans
les domaines de l'urbanisme et de la distribution d'éner-
gie électrique en proposant un dispositif intermédiaire
entre la répartition des compétences issue de la loi réfé-
rendaire et celle résultant de la jurisprudence du tribunal
administratif. Les documents d'urbanisme sont désormais

approuvés sur proposition du conseil municipal par
l 'assembiée de province qui, une fois i 'approbation
acquise, donne compétence au maire qui en fait la
demande pour délivrer les permis de construire ; quant
aux concessions de distribution d ' énergie électrique, elles
relèvent de la responsabilité de l ' assemblée de province,
sauf si celle-ci décide de déléguer cette compétence à une
commune qui en fait la' demande.

L'article 5 modifie l'article 32 de la loi référendaire
afin de préciser la nature des ressources fiscales propres
des provinces mise en cause par un avis du tribunal
administratif : désormais, celles-ci se composent des cen-
times additionnels sur les impôts territoriaux à l 'exclusion
d'un certain nombre de taxes limitativement énumérées.
Cette restriction, qui ne figurait pas dans le texte initial
de l ' article 32, se justifie par le souci de ne pas modifier
la clef de répartition des ressources entre les différentes
institutions du territoire, afin de conserver, monsieur le
ministre, le savant équilibre auquel vous avez fait allusion,
et de répondre à votre souci de consensus.

Enfin, l'art i cle 6 autorise le président du congrès du
territoire ou le président d 'une assemblée de province à
saisir le tribunal administratif de Nouméa d 'une demande
d 'avis relative à l 'étendue des compétences des institutions
du territoire . Cette faculté & nt jusqu'à présent réservée
au haut-commissaire, et les autorités du territoire ont
souhaité son extension, à l'image de la procédure en
vigueur en Polynésie française . Notons cependant que le
dispositif retenu est plus restrictif puisque les demandes
d 'avis sont limitées aux seuls problèmes de compétences.

Il s'agit donc, pour la Nouvelle-Calédonie, d'adapta-
tions techniques. L'esprit des accords de Matignon est
maintenu, le Gouvernement intervient sur les points qui
font l 'obiet d 'un consensus et, là où il n 'y a pas consen-
sus, il n 'y o pas d 'évolution, ce qui est conforme à la
logique politique.

Le titre il est beaucoup plus technique . Il concerne le
petit territoire, très attaché à la France, de Wallis-et-
Futuna, qu ' il dote d 'un nouveau régime budgétaire et
comptable . Ces îles, dont nous avons pu mesurer tout
l'ir,tércèt mais aussi les difficultés économiques, lors d'une
visite de la commission, sont soumises en matière bud-
gétaire â tin décret fort ancien, du 30 décembre 1912.
Ces dispositions obsolètes resteront en vigueur dans les
terres australes et antarctiques françaises mais ne seront
plus a p pliquées à Wallis-et-Futuna . Il n'y avait pas de rai-
son de laisser ce territoire à l 'écart d'un processus de
modernisation des dispositions financières et comptables.
La solution retenue dans le texte s ' inspire très largement
du droit applicable sur le territoire métropolitain, aussi
bien pour le budget de l'Etat que pour les budgets des
collectivités territoriales, tout en tenant compte des spéci-
ficités - et Dieu sait si elles sont grandes - liées à I exis-
tence d'institutions très particulières . .

En fait, nous mettons fin à l 'application du décret de
1912, et nous insérons de nous .. aux articles dans la !cd de
1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de ter-
ritoire d'outre-mer. Je vous fais grâce, mes chers col-
lègues, de tous les articles de ce dispositif. De l 'article 7 à
l'article 29, il s'agit de dispositions budgétaires et, de
l 'article 30 à l 'article 34, de dispositions comptables.

Les articles l0 et 11 tirent les conséquences de la créa-
tion de ce nouveau dispositif, le premier en modifiant
l'architecture de la loi statutaire du 29 juillet 1961, le

I second en abtogearit le décret du 30 décembre 1912.
Enfin, l'article 12 fixe au 1°' janvier 1996 l'entrée en
vigueur du titre II .
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En ce qui concerne Wallis-et-Futuna, nous sommes
donc dans la voie de la modernisation . Cela montre la
volonté du Gouvernement de ne pas oublier ce petit ter-
ritoire très particulier, mais très attaché à notre pays.

Le titre III regroupe des dispositions organi ques
concernant à la fois-la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie
française.

L'acide 13 met fin à une difficulté née des imposi-
tions perçues par le territoire de !a Nouvelle-Calédonie
entre 1982 et 1984 au titre de la contribution foncière
sur les psepriét s bâties et non bâties . Je ne voudrais pas
que l'adoption de cet article, au demeurant parfaitement
rédigé, provoque quelque émoi dans ce territoire.

Le Conseil d'Etat avait jugé par deux fois illégal l 'arrêté
du conseil du Gouvernement fixant les bases de ces
impositions . Une nouvelle délibération du congrès a per-
mis de mettre en place de nouvelles règles conformes à la
jurisprudence de la Haute juridiction . L ' article 13 bonde
les impositions perçues par le territoire de la Nouvelle-
Calédonie entre 1982 et 1994.

L'article 14 est important : il transfère à l 'Etat la
compétence pour fixer les règles applicables aux person-
nels habilités des établissements d ' enseignement privés liés
par contrats à des collectivités publiques . Cette compé-
tence revenait jusqu ' à présent aux territoires de Nouvelle-
Calédonie et de Polynésie française.

Conjuguée avec l'article 6 de la loi ordinaire, que nous
examinerons par la suite, cette disposition permettra à ces
personnels d'obtenir de l'Etat la parité avec leurs homo-
logues des établissements publics, actuellement effective
en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Enfin, l'article 15 précise les règles applicables à une
catégorie très particulière de fonctionnaires : le corps des
fonctionnaires d'Etat pour l 'administration de la Polyné-
sie française, créé par la loi du 11 juillet 1966 . Ces per-,
sonnels se trouvent en effet dans une situation parti-
culière puisque, bien que fonctionnaires d 'Etat, ils sont
mis à disposition de l'administration territoriale de Poly-
nésie et effectuent toute leur carrière sur le territoire.

A la suite d'un arrêt du Conseil d'Etat annulant pour
incompétence une sanction prononcée à l 'encontre de
l'un de ces fonctionnaires par un ministre du territoire, le
Gouvernement, en accord avec les autorités locales, a été
amené à préciser le régime applicable à ce corps : les déci-
sions relatives à la situation de ces fonctionnaires ainsi
que celles qui se rattachent au pouvoir disciplinaire
relèvent désormais de la responsabilité des autorités du
territoire ; sont en revanche exclues les décisions d'avance-
ment de grade et les sanctions disciplinaires autres que
celles du premier groupe, qui demeurent de la compé-
tence de 1 Etat.

Toutes les dispositions proposées dans ce projet de loi
organique font 1 objet d ' un relatif consensus . Notre débat
nous permettra de vérifier l ' existence de ce consensus, en
particulier lorsque nous examinerons les amendements.

La commission des lois ne proposera quant à elle que
des modifications rédactionnelles ou des corrections
d'erreurs matérielles.

je n'omettrai pas, avant d'en terminer, de rappeler que
notre travail a parfois souffert d'une certaine précipita-
tion. Nous avons dû en effet examiner certains amende-
ments au dernier moment, en particulier des amende-
ments d 'origine gouvernementale . Mais je sais, monsieur
le ministre, que vous avez dû procéder à des arbitrages
sans doute délicats. (Sourires.)

Cela dit, le projet de loi organique va dans ia' bonne
direction et j'invite l'Assemblée, au nom de la commis-
sion des lois, à l 'adopter . (Applaudissements çur les bancs
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République.)

Discussion générale

M . le président . Dans la discussion générale, la parole
est à M. Christian Demuynck.

M . Christian Demuynck . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, vous me permet-
trez, avant d'en venir au texte marne du projet de loi
organique qui est aujourd'hui soumis à notre examen, de
rappeler à cette tribune combien l'existence de la France
d'outre-mer est une chance et un atout pour notre pays.

M. Henry Jean-Baptiste. C ' est vrai I
M . Christian Demuynck. On ne dira sans doute jamais

assez que les territoires d'outre-mer sont français, qu'ils
sont peuplés de citoyens français et qu 'à ce titre il est
normal et légitime que le Gouvernement de la
République et la représentation nationale manifestent, a
l'occasion d'un débat comme celui que nous avons
aujourd'hui, dans un très large esprit consensuel qui
mérite d'être souligné, leur souci d'apporter aux statuts de
ces territoires, les compléments, modifications et amé-
nagements nécessaires à leur évolution harmonieuse au
sein de la communauté française.

On pourrait évidemment imaginer que le Gouverne-
ment se contente d'exercer d'une manière routinière et
détachée les responsabilités qui sont les siennes à l'égard
de ces parcelles de terre française disséminées aux anti-
podes . Mais nous savons tous ici combien le mouvement
gaulliste a toujours su apporter une attention toute parti-
culière à ces « poussières d 'Empire » et combien notre
affection est vive pour nos compatriotes de l'outre-mer.

Son statut confère à chaque territoire des compétences
dans nombre de domaines qui relèvent souvent de la loi
en métropole, mais, aux termes de l'article 74 de notre
Constitution, les territoires d'outre-mer jouissent d'une
organisation particulière . Leurs statuts sont fixés par des
lois organiques, qui définissent notamment les compé-
tences de leurs institutions propres et ils ne peuvent, des
lors, être modifiés que dans les mêmes formes . C'est pour
cette raison qu'une loi organique est nécessaire .pour
modifier les dispositions relatives à ces statuts.

Le projet de loi qui nous est soumis constitue, de fait,
une mosaïque hétérogène, comme l 'a souligné le rappor-
teur, une mosaïque de textes dont l'objectif, ou plutôt les
objectifs sont d'adapter la loi référendaire du
9 novembre 1988 régissant la Nouvelle-Calédonie, de
compléter le statut de Wallis-et-Futuna pour moderniser
un régime budgétaire et financier qui date, en grande
partie, de 1912 et, enfin, de préciser la compétence de la
Polynésie française pour la gestion de certains de ses
fonctionnaires.

En Nouvelle-Calédonie, de nombreux problèmes sont
nés de l 'expérience de l ' application de la loi de 1988.
Pourtant, le principe général posé par la loi paraît
simple : les provinces ont une compétence de droit
commun alors que l'Etat et le territoire voient leurs
compétences propres limitées par les articles 8 et 9 de la
loi . Mais dans la pratique, et notre collègue Jacques
Lafleur le sait sans doute mieux que personne, de nom-
breuses incertitudes sont apparues. Certes, la juridiction
administrative en a dissipé une Brande partie mais, à plu-
sieurs reprises, ses avis ou décisions ont créé des diffi-
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cuités et ont pu fournir la source d'affrontements ou de
litiges tarit entre l'Etat et les provinces qu ' entre l 'Etat et
le territoire, ou encore entre le territoire et les provinces.

Pour apporter une réponse législative à l'ensemble des
questions soulevées, le titre du projet de loi procède en
fait à une mise à jour de la loi référendaire du
9 novembre 1988 . Les modifications proposées sont
essentiellement techniques et visent à préciser la réparti-
tion des compétences entre l 'Etat et les institutions du
territoire, et à revenir sur l ' interprétation de la loi de 1988
faite par la juridiction administrative.

Le souci majeur 'auquel entend répondre le titre H du
projet de loi est de doter le territoire de Wallis-et-Futuna
d 'un nouveau régime budgétaire et comptable . Cela n ' est
certes pas du luxe quand on songe que ce territoire est
toujours soumis aux dispositions d'un décret datant de
1912. Il s'agit donc de procéder à une légitime moderni-
sation de la législation applicable à ce territoire.

Le titre III du projet de loi regroupe diverses disposi-
tions statutaires concernant à la fois la Nouvelle-Calédo-
nie et la Polynésie . Il s'agit, en fait, de valider des imp6ts
fonciers perçus par le territoire de la Nouvelle-Calédonie
et de préciser les modalités de gestion des personnels des
établissements d'enseignement privés en Nouvelle-Calédo-
nie et en Polynésie, ainsi que au corps des fonctionnaires
d'Etat pour l'administration de la Polynésie française.

A cet instant et au nom de mon groupe, je souhaiterais
tout spécialement insister sur les amendements portant
articles additionnels après l'article 15, qui ont été déposés
par notre collègue Gaston Flosse et qui concernent le sta-
tut de la Polynésie française.

En Polynésie française, les problèmes statutaires
donnent souvent lieu, comme chacun le sait, à des débats
enfiévrés et passionnels. La suspension, en 1992, des
essais nucléaires français sur l'atoll de Mururoa a considé-
rablement pénalisé le territoire en le privant des res-
sources financières liées au Centre d'essais du Pacifique.
Cette décision du Président de la République a créé, rap-
pelons-le, un véritable choc psychologique sur le terri-
toire, dont la croissance était très largement liée à l'im-
plantation du Centre d'essais du Pacifique.

Pour essayer d'imaginer une autre forme de développe-
ment économique, l 'Etat, le territoire, les organisations
socio-professionnelles, l'ensemble des acteurs de la vie
culturelle associative et religieuse se sons: associés dans un
vaste mouvement de concertation qui a abouti à l ' élabo-
ration d'un pacte de progrès économique, social et cultu-
rel pour les dix prochaines années.

La réussite de ce pacte marque la volonté du territoire
de se prendre en charge lui-même . Mais, d'une part, la
question de l'approfondissement l'autonomie interne
est posée et, de 1 autre, en Polynésie comme en Nouvelle-
Calédonie, un vrai besoin de clarification des compé-
tences respectives de l'Etat et du territoire se fait sentir.

En effet, l'article 3 de la loi du 6 septembre 1984 por-
tant statut du territoire de la Polynésie française, lequel
définit les compétences de l'Etat, a été ta source de diffi-
cultés d'interprétation qui ont conduit le juge administra-
tif à intervenir, il est vrai avec une tendance certaine
reprendre au territoire des attributions et à s'éloigner du
principe de base du statut selon lequel tout ce qui ne
touche pas à la souveraineté de l'Etat est de la compé-
tence du territoire.

C'est la raison pour laquelle notre collègue Gaston
Flosse a présenté une série d'amendements portant
articles additionnels, qui répondent au double souci de
revoir le statut de 1984 en ce qui concerne le fonctionne-
ment de l'assemblée territoriale, et de restituer au terri-

toire des compétences dont l 'exercice lui a été retiré par
le tribunal administratif. je souhaite simplement lui
apporter le témoignage du soutien du groupe gaulliste
dans son juste combat pour l' avenir de la Polynésie dans
la République.

En conclusion, je dirai que le groupe du RPR votera
bien évidemment ce projet de loi organique, qui répond
lé&itimement à la nécessité d'adapter les statuts des terri-
toires d'outre-mer. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l'Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. le présidant . La parole est à M . Camille Darsières.
M . Camille Darsières . Monsieur le président, monsieur

le ministre, mes chers collègues. M. Louis le Pensec, qui
a eu la responsabilité de mettre en oeuvre les accords de
Matignon, avait pensé pouvoir intervenir dans ce débat
dont vous supposez tout l'intérêt qu'il y attache . Un
fâcheux contretemps l'en empêche . Il m'a fait l'avantage
et l 'amitié de me confier ce qu ' il envisageait de dire.

Je prends comme un honneur d'avoir ainsi l'occasion
de m exprimer sur la Nouvelle-Calédonie, d'autant que
nombreux sont ceux, et outre-mer singulièrement, qui
ont vécu les lendemains heureusement inattendus des évé-
nements de 1988 comme une démonstration de courage
et de responsabilité de la part de jean-Marie Tjibaou et
de ses camarades du FLNKS.

Porteurs d'une culture millénaire, que l'on ne saurait
considérer comme vulgaire folklore, d'une culture qui les
enracine et les authentifie dans un territoire que leurs
ancêtres leur ont transmis libre et en paix, submergés par
une force mécanique que tous les humanistes de France
ont toujours dénoncée, de Montaigne à Malraux, les
Kanaks, après la lamentable mésaventure d 'Ouvéa, ont
accepté de mettre en jeu l'innégociable, l'inaliénable,
l ' incommutable : leur patrie.

Jean-Marie Tjibaou, qui a payé de sa vie la volonté
têtue que survive son peuple, a droit à notre respect et,
parce que ceux qui le poursuivent ont adhéré aux
actuelles propositions, nous nous devons, humblement,
de les soutenir, en votant pour.

M. Dominique Bussereau, rapporteur, et M . Raymond-
Max Aubert . Très bien !

M . Camille Darsières . Le Gouvernement saisit donc le
Parlement d'une modification de la loi statutaire de la
Nouvelle-Calédonie et, par ailleurs, soumet à son adop-
don des mesures diverses relatives à Wallis-et-Futuna et
aux trois territoires d'outre-mer.

S'agissant de la Nouvelle-Calédonie, les signataires des
accords de Matignon avaient tenu à ce que le peuple
français les ratifie par une loi votée par un référendum
national afin d'en affirmer la solennité et d'en garantir la
pérennité jusqu'en 1998 . Pour convaincre que la parole
de la France serait tenue, il convenait qu'elle soit pronon-
cée directement par le peuple souverain.

Alors que, du seul point de vue ju r idique, la loi votée
par référendum n'est pas d 'une nature qut interdit que le
Parlement la modifie, les circonstances politiques (lui
avaient conduit, il y a six ans, à recourir à cette procé-
dure s'opposent à ce que des modifications majeures y
soient apportées, surtout si les partenaires des accords de
Matignon ne !es agréent pas.

Or ce que sollicite le Gouvernement ne met
aucunement en cause les équilibres délicats de la loi réfé-
rendaire : il s'agit d'opérer des rectifications de frontières
entre les compétences de l 'Etat, du territoire, des pro-
vinces et des communes, en particulier lorsque la juradic .
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lion administrative a, par ses jugements, souligné cer-
taines imprécisions ou ambiguïtés de la loi du
9 novembre 1988.

Ainsi, il était devenu tout à fait nécessaire de redonner
aux communes le pouvoir de délivrer, par délégation de
l 'assemblée de province, la possibilité de faire des actes
individuels en matière d'occupation des sols, car on ima-
gine mal qu 'un maire ne puisse accorder les permis de
construire . Or le tribunal administratif de Nouméa a jugé
qu 'en l ' absence de dispositions le prévoyant expressément,
toute délégation de pouvoir des provinces est illégale, et a
annulé . en conséquence, des permis de construire.

De même, l ' intention des rédacteurs de la loi référen-
daire était de donner aux provinces des ressources signifi-
catives par le produit de centimes additionnels aux
impôts votés par le territoire, qualifiés, à tort, d ' impôts
locaux . expression maladroite que le juge administratif a
considérée comme ne pouvant viser que des impôts
communaux.

Le projet de loi qui nous est soumis apporte donc sim-
plement à la loi référendaire des aménagements tech-
niques utiles, qui ne contrarient en rien ses principes
politiques . A la vérité, après six ans, il était naturel que
cette loi, qui a profondément et judicieusement modifié
l'équilibre institutionnel du territoire en faisant des pro-
vinces la collectivité détentrice de la compétence de droit
commun, subisse des retouches et reçoive des précisions.

De surcroît, les modifications dont il s'agit sont accep-
tées par les deux partenaires locaux du pacte conclu à
Matignon - le RPCR et le FLNKS . Un comité de suivi
récent - institution voulue var les signataires et d'ailleurs
évoquée dans l'exposé de la loi de 1988 - a confirmé que
ces aménagements, ou bien étaient souhaités par les prin-
cipales forces poiitique locales, ou bien recevaient leur
assentiment . Et le projet de loi ne retient que les proposi-
tions consensuelles, sur lesquelles le congrès du territoire
a également émis un avis favorable . Nous ne pouvons
qu 'approuver les aménagements apportés, lesquels font en
somme la démonstration de la solidité des institutions
issues des accords de Matignon.

Après des années d'instabilité statutaire, de tergiversa-
tions, de troubles, d'incompréhension allant jusqu'au
drame, la Nouvelle-Calédonie poursuit donc sur le che-
min de la réconciliation ouvert en juin 1988 par Jean-
Marie Tjibaou, Jacques Lafleur, Michel Rocard et Louis
Le Penses: . On ne peut que se féliciter, monsieur le
ministre, que vous ayez poursuivi l 'oeuvre engagée par ces
hommes lucides et courageux . Alors qu'une guerre intes-
tine était menaçante, voire ouverte, le dialogue a prévalu
sur l'irresponsabilité et le mépris . Tout, à nouveau, deve-
nait et est possible : le rapprochement des communautés,
le développement économique, la participation aux
affaires du Pacifique Sud au lieu de l'isolement, la France
acceptée comme arbitre.

Ouvéa, c'était il y a sept ans, et ce drame inutile, les
souffrances qu 'il a générées, paraissent aujourd ' hui
incompréhensibles.

Pour autant, nous ne sommes pas au bout du chemin.
Dans trois ans, un nouveau référendum devra décider de
la nature des liens que la Nouvelle-Calédonie conservera
avec la République française . Sur ce point, la loi référen-
daire ne pourrait être modifiée, sous peine de porter
atteinte à l'engagement solennel pris, à la face du monde,
par le peuple français. Alors s'achèvera cette période de
transition de dix ans voulue par les sipanataires des accords
de Matignon pour parfaire la réconciliation des commu-
nautés, former davantage d'hommes responsables, jeter les
bases d'une économie autonome et d'une société plus

solidaire, faire en sorte que, tous et toutes, sur 'la terre de
Néo-Calédonie ou de Kanakie, puissent choisir en par-
faite connaissance de cause et « assurés de leur avenir n,

selon l 'heureuse formule des accords de Matignon.
Il paraîtrait qu'une solution institutionnelle recueillant

l'accord des deux principales forces du territoire s'esquis-
serait, sous la forme d un transfert progressif aux pro-
vinces ou au territoire de nouvelles compétences compor-
tant des éléments de souveraineté.

Si une telle issue était offerte dans la clarté et recueil-
lait l'adhésion, sans réserves, de toutes les composantes de
la population, au-delà de l'entente des seuls dirigeants et
de l 'approbation des seuls partis, voilà qui faciliterait
grandement les choses ! Mais la ratification par les
hommes et les femmes mêmes, par ceux et par celles qui
sont appelés à vivre l eur nation sur place, devra être la
seule sanction naturelle, démocratique, en tout cas
contractuelle.

Les dix années séparant les deux référendums doivent
être consacrées et à des réformes et des impulsions écono-
miques et sociales, de sorte que toute la population se
sente impliquée dans la construction d 'un pays nouveau,
bénéficiant des actions engagées par les provinces et le
territoire, avec l 'aide que la France a promis d ' accroître.

L'on nous assure, à ce propos, que les résultats sont
dès à présent tangibles en matière de formation, de déve-
loppement et de matière de constructions d'infrastruc-
tures . C'est bien, ruais il est à craindre que beaucoup ne
comprennent pas les évolutions en cours, les orientations
prises, qu ' ils ne se sentent étrangers à des transformations
qui les concernent au premier chef et n ' accompagnent
pas les efforts consentis de part et d'autre . Si tel était le
cas, si la mutation ne se faisait pas en profondeur, ce
serait peut-être dû à un défaut d ' information, d 'explica-
tion, ayant donné naissance à une suspicion forgée par
des comportements mal perçus, parce que ambigus.

C 'est bien pourquoi, sous peine d 'aller au-devant de
nouveaux malheurs, de nouveaux déchirements, chaque
partenaire se doit de jouer franchement et loyalement le
jeu. C'est bien pourquoi la France ne doit point se faire
partiale, comparse, complice . C'est d'une authentique
décolonisation qu 'il s ' agit . Ne la manquons pas, d ' autant
qu'elle emprunte la voie exemplaire du dialogue, non
celle de la souffrance et de la force.

S'agissant de Wallis-et-Futuna, le projet de loi du
Gouvernement modifie son régime budgétaire et
comptable . Le décret du 30 décembre 1912, qui régit
encore ce territoire en la matière, est incontestablement
obsolète . Le groupe socialiste et apparentés ne peut
qu ' approuver cette disposition. Pour être plus récent, le
statut de 1961 n'en est pas moins, lui aussi, largement
dépassé . Aucun élu n'y détient de pouvoir exécutif puis-
cj u Il n'y existe pas de commune et que le représentant de
I Etat reste l'exécutif de la collectivité territoriale . Une
telle situation, vous en conviendrez, ne favorise pas la
prise de responsabilité . Elle ne peut favoriser non plus le
développement . Le résultat en est une aggravation de la
situation économique et sociale de Wallis-et-Futuna.
L'arrivée sur un marché du travail exigu d'un nombre
croissant de jeunes de mieux en mieux formés, le gel des
situations foncières, le désordre des prix, l'isolement sont
autant de facteurs de risques de désagrégation sociale.
Certes, les solutions ne sont pas aisées à déterminer, mais
il faut les chercher plus activement avec le concours, au
besoin suscité, des Wallisiens et des Futuniens, car le
temps où Wallis-et-Futuna était le territoire sans histoires
de l'outre-mer est, sans doute, près de s'achever.
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La dernière partie de votre projet, monsieur le
ministre, regroupe des dispositions diverses. L'une d'elles
met heureusement fin aux disparités de traitement des
personnels des établissements d enseignement privés sous
contrat, qui accueillent un grand nombre d'élèves dans les
territoires d'outre-mer. De même, il était utile de préciser
les compétences pour la gestion des personnels des corps
d'Etât pour l'administration de la Polynésie française,
lorsqu'ils sont affectés dans des services du territoire ou
des établissements publics territoriaux.

Pour conclure, ce projet de loi répond à des attentes
certaines des trois territoires d'outre-mer . Il ne modifie
pas les équilibres institutionnels, en particulier, il ne .
touche pas aux accords de Matignon et à la loi référen-
daire de 1988 pour la Nouvelle-Calédonie . Pour ces rai-
sons, le groupe socialiste et apparentés le votera . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre et sur quelques bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Dominique Bussereau, rapporteur, et M. Jean-Peul
Virapoullé . Très bien !

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

M . Henry Jean-Baptiste . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, le rapport de
M. Dominique Bussereau commence par une phrase que,
comme vous, monsieur le ministre, j'ai grand plaisir à
citer : « Les statuts des TOM ne sont ni écrits sur le sable
des plages du Pacifique, pas plus qu' ils ne sont gravés
dans le , marbre des palais de la République» . Dans nos
îles, ces formules excellentes passeront peut-être à la pos-
térité, parce qu ' elles expriment, à n 'en pas douter, une
vieille sagesse insulaire . En tout cas, un tel discours
enchanterait les Mahorais, car il signifie à la fois que si
les statuts, c'est-à-dire l'organisation institutionnelle des
TOM, ne sont pas immuables, ni intangibles, à l'inverse,
parce qu'ils concernent la vie économique, les activités
politiques, la tranquillité et les progrès de ces territoires,
ils ne peuvent pas non plus être modifiés au gré des
vagues du Pacifique ou de l'océan Indien ou bien remis
en cause ouvertement ou subrepticement, en particulier
lorsqu'ils se fondent sur l'assentiment quasi général des
populations.

En d'autres termes, il faut éviter à la fois l'immobi-
lisme et le mouvement perpétuel, rechercher, pour la
bonne pratique de ces statuts des territoires d'outre-mer,
la stabilité institutionnelle et l'adaptation raisonnée,
combiner et conjuguer en quelque sorte l 'ordre et le
mouvement . C'est à la lumière de cette double observa-
tion que je vous exprime, monsieur le ministre, l'accord
de l'UDF sur ce projet de loi organique dont le principal
mérite est, à nos yeux, s'agissant en particulier de la Nou-
velle-Calédonie, de bien marquer les limites que je viens
d'indiquer.

Oui aux adaptations et aux réformes du statut dans ces
petites sociétés fragiles et souvent inquiètes . Non à un
changement de statut qui, par élargissements ou transferts
successifs, trahirait à la fois l 'esprit et la lettre des accords
de Matignon . Cette position, qui procède en réalité d'une
philosophie générale de l'outre-mer, vaut pour la Polyné-
sie Française et pour Wallis-et-Futuna don : les problèmes
statutaires sont égaiement évoqués dans le projet du Gou-
vernement lequel, comme l 'exige depuis 1992 l'article 74
de la Constitution, est un projet de loi organique . Il

demeure cependant que l'ensemble du texte est assez
complexe et appelle une analyse portant sur la situation
de chaque territoire. Le titre I concerne la Nouvelle-
Calédonie, le titre II, Wallis-et-Futuna, tandis que le
titre IIi porte sur diverses dispositions statutaires relatives
à la Nouvelle-Calédonie et à ;a Polynésie Française.

Je n'ai pas l'intention de reprendre en détail l'examen
des dispositions du projet . J'observe avec intérêt que ce
texte se fonde largement sur les travaux d'une mission,
dans les territoires du Pacifique, de la commission des
lois qui a étudié concrètement les conditions d'applica-
tion ae la Ioi référendaire de 1988 en Nouvelle-Calédonie.
II était inévitable que, dans la pratique, des difficultés
apparaissent dans la répartition des compétences entre
l'Etat, le territoire et les provinces de la Nouvelle-
Calédonie. Ainsi, ce que l'on a appelé là-bas, et pour ne
prendre ,que cet exemple, « la guerre des casinos » résulte
sans doute en grande partie de cette relative confusion
dans les attributions de compétences.

Les trois premiers articles du projet précisent certaines
répartitions de pouvoirs entre l'Etat et les institutions ter-
ritoriales dans divers domaines : circulation maritime, col-
lation de titres et de diplômes sportifs, protection sociale.

Les articles 4 et 5 répartissent les compétences concer-
nant le permis de construire, la distribution de courant
électrique et définissent la nature des ressources fiscales
communes, sous forme de centimes additionnels.

Enfin, l'article 6 organise la saisine du juge chargé de
l 'interprétation des textes relatifs aux compétences des
institutions territoriales - nous verrons que c'est impor-
tant. C'est en effet le tribunal administratif de Nouméa
qui, sous le contrôle et l'éventuelle censure du Conseil
d ' Etat, préviendra ou règlera les conflits de compétences.

S'agi ssant de Wallis-et-Futuna, le commentaire sera
bref. Pour des raisons qui sont propres à ce TOM, le sta-
tut issu de la loi du 29 juillet 1981 n'a fait jusqu'ici
l'objet que de modifications mineures portant sur les
compétences de l'Etat dans les domaines de 1 :hygiène et
de la santé publique et sur la détermination des indemni-
tés de fonction des conseillers territoriaux . Cette fois, les
réformes se limitent à des questions techniques . Il s'agit,
en effet, dans les articles 7 à 12 du projet, de moderniser,
comme on l'a fait par ailleurs et notamment à Mayotte,
le régime budgétaire et comptable du territoire qui était
encore régi par le vieux décret du 30 décembre 1912.
Des pouvoirs de l'ordonnateur jusqu 'à 'l'arrêté des
comptes territoriaux, les nouveaux principes budgétaires
et les règles de la comptabilité publique moderne s'ap-
pliquent désormais à Wallis-et-Futuna.

Enfin, le titre III du projet de loi regroupe diverses
dispositions statutaires concernant à la fois la Nouvelle-
Calédonie et la Polynésie et qui portent sur la fiscalité, le.
foncier bâti et non bâti, les contrats avec les établisse-
ments d'enseignement privés, le régime disciplinaire des
fonctionnaires d 'Etat affectés dans les TOM.

Au total, ces très nombreuses mesures un peu dispa-
rates - c'est la loi du genre - n'ont guère rencontré d'op-
position dans les assemblées territoriales et ne se sont
heurtées à aucune difficulté, peut-être parce que l'essentiel
est ailleurs.

Deux problèmes importants se trouvent, en effet, posés
par l'application de ces statuts . D'abord, le juge adminis-
tratif apparaît, aux yeux des élus locauk, comme le « juge
du statut » . Il faut bien dire que le tribunal administratif
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de Nouméa ou de Papeete, chargé de régler des questions
d ' interprétation de textes ou des conflits de compétencé,
suscite parfois la méfiance de ces élus qui se plaignent
que le juge administratif soit, en môme temps, juge
constitutionnel . Quelles que soient les crispations et
incompréhensions que peuvent provoquer certaines inter-
ventions juridictionnelles, je vois pourtant des avantages à
ce système placé, il faut le rappeler, sous la censure du
Conseil d'Etat . Je crois - M. le président Mazeaud ne me
démentira pas - que cette justice administrative, qui est à
la fois imprégnée des exigences d 'une bonne gestion
administrative et protectrice des libertés publiques, per-
mettra de dégager progressivement, par sa jurisprudence,
une application et one pratique satisfaisantes de ces sta-
tuts territoriaux . En tout cas„ nous en faisons le voeu.

L "autre problème est celui de l 'équilibre, pas toujours
facile à déterminer, entre l'autonomie interne, reconnue à
la fois par la Constitution et l 'organisation statutaire des
TOM, et l 'appartenance à la République qui comporte
des limite précises. Pour paraphraser Cocteau, « Jusqu 'où
aller trop loin sans cependant traverser le miroir ?»
D ' après l ' excellent rapport de Dominique Bussereau, « il
faut faire la part entre les modifications destinées à assu-
rer un fonctionnement plus harmonieux des pouvoirs ter-
ritoriaux et celles qui en changeraient la nature » . On ne
peut traiter cette question de manière uniforme . Cela
dépend à la fois de la lucidité des responsables et de
l'adhésion des populations â la République qui est, en
réalité, le véritazle fondement de l'outre-mer français.

Quoi qu ' il en soit, le projet de loi organique qui nous
est aujourd'hui soumis respecte cet équilibre, démontre
que le statut des TOM n'est pas figé mais demeure évo-
lutif et s'efforce également de corriger, en les réformant,
certains défauts d ' application des textes en vigueur.

Enfin, et surtout, s 'agissant de la Nouvelle-Calédonie,
le texte nous parait fidèle à l'esprit des accords de Mati-
gnon qui ont ramené la paix sur ce territoire ...

M . Pierre Mezeaud, président de la commission. C'est
vrai !

M . Henry Jean-Baptiste. . . . où chacun dans cette
assemblée souhaite la poursuite du dialogue constructif
entre les communautés et du rééquilibrage économique
entre les provinces . Nous avons ainsi la conviction que la
Nouvelle-Calédonie saura, le moment venu, sauvegarder
toutes se chances au sein de la République française.
Une telle perspective me paraît conforme aux sentiments
majoritairement exprimés par nos compatriotes néo-
calédoniens comme à l ' intérêt bien compris du territoire.

Le groupe de l'UDF votera ce projet de loi organique
dont il apprécie le souci d 'équilibre institutionnel en
même temps que la lucidité politique . (Applaiidissements
sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président . La discussion générale est close.

Discussion des articles

. M. le président. La commission considérant qu ' il n'y a
pas liée de tenir la réunion prévue par l 'article 91, ali-
néa 9, du règlement, j ' appelle maintenant les articles du
projet de loi organique dans le texte du Gouvernement .

Article 1 «
M. le présidant. Je donne lecture de l'article, 1" :

TITRE l e
MODIFICATIONS DE LA LOI N° 88-1028

DU 9 NOVEMBRE 1988
PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES

ET PRÉPARATOIRES A L'AUTODÉTERMINATION
DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE EN 1998

«Art. 1R. - L' article 8 de la loi n° 88-1028 du
9 novembre 1988 est ainsi modifié :

« I. Au 3°, les mots : " les règles de police et de de
sécurité en matière de circulation aérienne intérieure"
sont remplacés par les mots : " les règles de police et de
sécurité en +matière de circulation aérienne et maritime
intérieures ". »

« II. - Le 10° est remplacé par les dispositions sui-
vantes :

« 10° Le droit civil et le droit commercial à l ' exclusion
de la réglementation du commerce intérieur et des profes-
sions commerciales ainsi que du droit coutumier ; ».

« III. - Il est ajouté un 20° ainsi rédigé :
« 20' Les règles de collation des titres et diplômes dans

les domaines sportifs et socio-éducatifs. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 13,
ainsi libellé :

Compléter l'article 1" par le paragraphe suivant
« IV. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'Etat exerce ses droits de souveraineté et de

propriété sur son domaine public et privé, terrestre,
maritime et aérien à l'exception de la création de
réserves ou de parcs naturels ayant pour objet la
protection des animaux, des coraux, des minéraux et
des végétaux dans les lagons jusqu'au tombant da
récif corallien, dans les rades et dans la partie des
cours d 'eau et des étangs où les eaux sont salées. »

La parole est à M. le ministre.
M . le ministre des départements et territoires d'outre-

mer. Cet amendement tend à corriger les effets d 'une
décision récente du Conseil d 'Etat qui a considéré que les
provinces ne pouvaient pas, sur le domaine public de
l'Etat, édicter quelque réglementation que ce soit en
matière de réserves marines alors qu'une telle pratique,
qui remontait à plusieurs années, donnait des résultats
extrêmements positifs pour la protection de certaines
espèces. Par cet amendement, le Gouvernement confirme
donc la possibilité, pour les provinces, de procéder à
quelque réglementation dans un domaine très limité.

M. le président. Quel est l ' avis de la commission ?
M . Dominique Bussereau, rapporteur. Favorable.
M . le président . je mets aux voix l'amendement n° 13.
(L'amendement est adopté)
M. le président . Personne ne demande plus la

parole ? . ..
Je mets aux voix l'article I ci, modifié par l 'amendement

n° 13,
(L'article 1', ainsi modifié, est adopté.)

Article 2

M. le président. «Art. 2. - Le 12° de l'article 9 de la
• même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« 12° La réglementation et l 'organisation des services
vétérinaires, la police zoozaniraire et phytosanitaire ; ».
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Personne ne demande la parole?. ..
je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)

Article 3

M. le président. « Art . 3 . — L'article 10 de la même loi
est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. — Le congrès du territoire peut, à la
demande d'une assemblée de province, donner compé-
tence aux autorités de la province pour adapter et appli-
quer :

« 1° La réglementation en matière de santé et d'hygiène
publiques ainsi que de protection sociale ;

« 2° La réglementation de la circulation et des trans-
ports routiers .»

M. Bussereau, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 22, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 10 de
la loi du 9 novembre 1988 par l 'alinéa suivant :

« Il peut également déléguer, après accord de
l 'assemblée de province, aux autorités de la province
la gestion des cours d'eau et du réseau routier d ' inté-
rêt territorial . »

La parole est à M. ie rapporteur.
M. Dominique Bussereau, rapporteur. En raison des

moyens en personnels et en matériels dont elles dis-
posent, les provinces paraissent les mieux à même d 'assu-
rer la gestion des cours d'eau et du réseau routier d'inté-
rêt territorial . Cet amendement, adopté par la
commission des lois, tend donc à donner au territoire la
possibilité de leur déléguer ses compétences dans ces deux
matières.

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° 22.
(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement
n° 22.

(L 'article 3, ainsi modifié, est adopté.)

Article 4

M. le président. « Art. 4 . — Sont insérés, après
l'article 24 de la même loi, des articles 24-1, 24-2 et 24-3
ainsi rédigés :

Art. 24-1. — Dans le respect des principes directeurs
du droit de l'urbanisme fixés par le territoire sur le fon-
dement de l'article 9, 11° de la présent loi, l'assemblée de
province approuve les documents d'urbanisme de la
eommune sur proposition du conseil municipal.

« Ar:. 24-2. - Dans les communes qui sont pourvues
d'un document d'urbanisme approuvé, l'assemblée de
province donne, par délibération prise sur la demande ou
après accord du conseil municipal, compétence au maire,
agissant au nom de la commune, pour .'instruction et la
délivrance des autorisations individuelles et certificats
d'urbanisme.

« Art 24-3. - L'assemblée de province peut déléguer à
une commune ou un syndicat de communes qui le
demande compétence pour l ' instruction et l'octroi des
concessions de distribution d'énergie électrique . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4.

. (L'article 4 est aabpté.)

Article 5

M. le président. « Art. 5. — Le 4° de l 'article 32 de la
même loi est ainsi rédigé :

« 4 ° Le produit des centimes additionnels aux impôts,
droits et taxes territoriaux, à l 'exclusion des tartes sur le
chiffre d'affaires, des impôts sur le revenu des personnes
physiques ou sur le bénéfice des personnes morales ainsi
que des droits et taxes à l'importation ; ».

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté.)

Après l'article 5

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, n° 14, ainsi libellé :

« Après l'article 5, insérer l 'article suivant :
« Le deuxième alinéa de l'article 36 de la loi n° 88-

1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions sta-
tutaires et préparatoires à l'autodétermination de la
Nouvelle-Calédonie en 1998 est ainsi rédigé :

« Pour l'année 1995, la somme des dotations spé-
cifiques des trois provinces est au moins égale au
montant des crédits constatés en moyenne au cours
des trois exercices budgétaires précédents ". »

La parole est à M. le ministre.
M. le ministre des départements et territoires d'outre-

mer . Il s 'agit là de régler concrètement une affaire impor-
tante pour la vie du territoire dont nous avons déjà lon-

ement débattu au cours des deux comités de suivi de
Erté au mois de février et de Nouméa au mois de sep-
tembre. L'ensemble des partenaires souhaitaient que nous
mettions le droit en accord avec les faits . En effet, lors de
l'élaboration de la loi de 1988, le législateur avait jugé ce
problème mineur et n 'avait pas alors prêté attention au
fait que les années de référence retenues poli r le calcul de
la dotation des collèges étaient malheureusement celles où
aucun bâtiment n'avait été construit . On se trouve donc
en présence d 'un texte extraordinairement défavorable
pour le territoire de la Nouvelle-Calédonie . Rassurez-
vous, en fait, l'Etat n 'a pas appliqué la loi et a versé des
dotations annuelles très supérieures à ce qu ' impliquait
cette référence . Mais cela suppose toujours un combat
difficile et les choses sont chaque année remises en ques-
tion. Le Gouvernement, soucieux de revenir à l'esprit du
texte, vous propose donc de retenir des références corres-
pondant à la réalité, je précise d'ailleurs que les crédits
inscrits dans le projet de loi de finances pour 1995
résultent de cette nouvelle base de calcul.

M. le président Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Bussereau, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 14.
(L'amendement est adopté.)

M . le président Le Gouvernement a présenté un
amendement, n° 15, ainsi rédigé :

« Après l'article 5, insérer l'article suivant :
« Dans le premier alinéa de l'article 83 de la loi

n° 88-1028 du 9 novembre 1988, après les mots :
les agents contractuels de l'Etat, du territoire, des

provinces et des communes » sont insérés les mots :
`et de leurs établissements publics" . »

La parole est à M. le ministre.
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M. ie ministre des départements et territoires d'outre-
mer. L'amendement se justifie par son texte même. La
catégorie des agents contractuels' des établissements
publics de l 'Etat, du territoire, des provinces et des
communes n 'était pas visée dans le texte de 1988 . Il faut
l 'ajouter.

M . le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M. Dominique Bussereau, rapporteur. Favorable.
M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n" 15.
(L'amendement est adopté.)

Article 6

M . te président . « Art. 6. - Il est inséré, après
l 'article 95 de la même loi, un article 95-1 ainsi rédigé :

« Art. 95-1. - Le président du congrès du territoire ou
le président d ' une assemblée de province peut saisir le tri-
bunal administratif de Nouméa d 'une demande d'avis
relative à l ' étendue des compétences respectives des insti-
tutions énumérées à l'article 5 de la présente loi.

« Le haut-commissaire est immédiatement avisé par
l 'auteur de la demande . L'avis lui est communiqué par le
tribunal administratif. »

M. Bussereau, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 1, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte pro-
posé pour l ' article 95-1 de la loi du
9 novembre 1988:

«Le Haut-commissaire est immédiatement avisé
de la demande par le tribunal administratif qui lui
communique également l ' avis . »

La parole est à M . le rapporteur.
M . Dominique Bussereau, rapporteur. Cet amendement

propose que le Haut-commissaire soit informé de la
demande d 'avis non par l 'auteur de cette demande, qui
pourrait se révéler défaillant, mais par le tribunal admi-
nistratif lui-même.

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° 1.
(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l 'article 6, modifié par l 'amendement
n" 1.

(L'article 6 ainsi modifié, est adopté.)

Article 7

M. le président . Je donne lecture de l ' article 7 :

TITRE Ii
DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE

DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA

« Art. 7. - La deuxième phrase du quatrième alinéa de
l'article 9 de la loi n" 61-814 du 29 juillet 1961 confé-
rant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire
d'outre-mer est remplacée par les dispositions suivantes :

« L'administrateur supérieur est ordonnateur des
dépenses du territoire. Il peut déléguer ses pouvoirs d ' or-
donnateur à des fonctionnaires ou à des agents exerçants
des fonctions de chef de service relevant de son autorité,
à l 'exception du pouvoir de réquisition . »

M. Bussereau, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 2, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa de
l 'article 7, substituer aux mots : "des dépenses" les
mots : "du budget " . »

La parole est à M . le rapporteur.
M. Dominique Bussereau, rapporteur. Je pense qu 'il y a

un oubli dans le texte gouvernemental puisque l 'adminis-
trateur du territoire n'aurait la qualité d'ordonnateur qu'à
l ' égard des dépenses, alors qu ' il est bien évidemment aussi
ordonnateur des recettes.

Nous avons donc souhaité corriger cette inexactitude.

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

mer. Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 2.
(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 7, modifié par l ' amendement
n° 2.

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

Article 8

M. le président . « Art . 8. - Il est inséré, après
l 'article 14 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961, des
articles 14-1 et 14-2 ainsi rédigés :

«Art. 14-1. - Les établissements publics du territoire
sont créés par délibération de l'assemblée territoriale sous
réserve de l 'approbation de l ' administrateur supérieur.

« Le président du conseil d 'administration ou le direc-
teur de l 'établissement public prépare et exécute les déli-
bérations du conseil d administration, et noeamment le
budget, conformément au statut de chaque établissement.

« Il est l 'ordonnateur des recettes et des dépenses . »
«Art. 14-2. - Sous réserve des exceptions énoncées au

dernier alinéa, le territoire ne peut accorder à une per-
sonne de droit privé une garantie d 'emprunt ou son cau-
tionnement que dans les conditions fixées ci-après.

« Le montant total des annuités d ' emprunts déjà garan-
ties ou cautionnées à échoir au cours de l 'exercice, majoré
du montant de la première annuité entière du ncuveau
concours garanti, et du montant des annuités de la dette
du territoire ne peut excéder un pourcentage défini par
décret des recettes réelles de la section de fonctionnement
du budget du territoire. Le montant des provisions spéci-
fiques constituées par le territoire pour couvrir les garan-
ties et cautions accordées, affecté d 'un coefficient multi-
plicateur fixé par décret, vient en déduction du montant
total défini au présent alinéa.

« Le montant des annuités garanties ou cautionnées au
profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exer-
cice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par
décret, du montant total des annuités susceptibles d'être
garanties ou cautionnées en application de l'alinéa pré-
cédent.

« Aucune stipulation ne peut :Caire obstacle à ce que la
mise en jeu des garanties ou cautions accordées par le ter-
ritoire porte, au choix de ce dernier, soit sur la totalité du
concours, soit sur les annuités déterminées par l 'échéan-
cier contractuel .
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« Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas
applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionne-
ments accordés par le territoire pour les opérations de
construction, d'acquisition ou d amélioration de loge-
ments bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisés.
avec le bénéfice des prêts aidés par l'Etat . s

Personne ne demande la parole ? . ..
je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)

Article 9

M . I . président . « Art. 9. - Il est ajouté, après
l'article 18 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961, un
titre V ainsi rédigé :

« TITRE V
« DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES

ET COMPTABLES
« Chapitre e

« Dispositions budgétaires

« Section 1
« Dispositions applicables au budget du territoire

« Art. 19. - Le budget du territoire prévoit et autorise
les recettes et les dépenses du territoire peur la période
allait du ln janvier au 31 décembre de chaque année.

« Il comprend une section de fonctionnement et une
section d'investissement. Il est divisé en chapitres et
articles dans les conditions qui sont déterminées par
arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du
ministre chargé des territoires d'outre-mer. Les budgets
supplémentaires sont votés dans les formes et les condi-
tions du budget primitif.

« Art. 20. - Les crédits sont votés par chapitre et, si
l'assemblée territoriale en décide ainsi, par article.

« Toutefois, hors les cas dit l'assemblée a spécifié que
les crédits sont spécialisés par article, l'administrateur
supérieur du territoire peut effectuer des virements d'ar-
ticle à article à l'intérieur d'un même chapitre dans la
limite du cinquième de la dotation du chapitre.

« Art. 21. - Sur proposition de l'administrateur supé-
rieur, l'assemblée territoriale peut décider que les dota-
tions affectées aux dépenses d 'investissement comprennent
des autorisations de programme et des crédits de
paiement.

« Une même opération en capital sous forme de
dépenses, de subventions ou de prêts peut être divisée en
tranches . Chaque autorisation de programme doit couvrir
une tranche constituant une unité individualisée formant
un ensemble cohérent de nature à être mis en service sans
adjonction.

« Les autorisations de programme constituent la limite
supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le
financement des investissements . Elles demeurent valables
sans limitation de durée jusqu 'à ce qu'il soit procédé à
leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Toutefois, les autorisations de programme non utili-
sées pendant trois années consécutives deviennent
caduques.

« Les crédits de paiement constituent la limite supé-
rieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées
pendant l'année pour la couverture des engagements
contractés dans le cadre des autorisations de programme
correspondantes .

« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement
s ' apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« Lorsque la section d'investissement du budget
comporte des autorisations de programme et des crédits
de paiement, l'administrateur supérieur du territoire peut,
jusqu'à l ' adoption du budget ou jusqu'à son règlement en
cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les
dépenses d'investissement correspondant aux autorisations .
de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs,
dans la limite d'un montant de crédits de paiement par
chapitre, égal au tiers des autorisations de programme
ouvertes au cours de l ' exercice précédent. Les crédits cor-
respondants sont inscrits au budget lors de son adoption
ou de son règlement.

« Art. 22. - La procédure des fonds de concours est
utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales
ou physiques pour concourir avec ceux du territoire à des
dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptés par
l'assemblée territoriale, sont directement portés en recettes
au budget. Un crédit supplémentaire de même montant
est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit
supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être
conforme à l' intention de la partie versante ou du
donateur.

« Art. 23. - Peuvent faire l'objet de budgets annexes les
opérations financières des services du territoire non dotés
de la personnalité morale et dont l'activité essentielle
consiste à produire des biens ou à rendre des services
donnant lieu au paiement d'un prix.

« Les budgets annexes comprennent, d 'une part, les
recettes et les dépenses d 'exploitation, d'autre part, les .
dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces
dépenses . Les opérations des budgets annexes s 'exécutent
selon les modalités prévues pour le budget général.

« Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer
des fonds d'amortissement, de réserve et de provisions.

« La délibération instituant un budget annexe prévoit
les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de
gestion.

«Art. 24. - A compter du budget primitif pour 1996,
le projet de budget primitif est accompagné d'annexes
explicatives dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat.

« Art. 25. - Le budget du territoire est voté en équi-
libre réel.

« Le budget est en équilibre réel lorsque la section de
fonctionnement et la section d'investissement sont respec-
tivement votées ou établies en équilibre, les recettes et les
dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le
prélèvement sur les recettes de la section de fonctionne-
ment au profit de la section d'investissement, ajouté aux
recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit
des emprunts, et éventuellement aux dotations des
comptes d'amortissement et de provision, fournit des res-
sources suffisantes pour couvrir le remboursement en
capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de
l ' exercice.

« Toutefois, pour l'application du présent article, n 'est
pas considéré comme étant en déséquilibre, le budget
dont la section de fonctionnement comporte ou reprend
un excédent et dont la section d'investissement est en
équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des
résultats apparaissant au compte administratif de l'exer-
cice précédent.

« Aucune disposition susceptible d'entraîner des charges
nouvelles ne peut être adoptée tant que ces charges n 'ont
pas été évaluées et autorisées par une délibération bud-
gétaire ou par arrêté de l'administrateur supérieur après



9326

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1994

avis du chef de circonscription . Les mêmes règles sont I
applicables lorsque des dispositions doivent entraîner des
moins-values de recettes.

« Art. 26. - Le budget est voté au plus tard le
31 décembre de l 'année qui précède celle auquel il
s 'applique.

« Lorsque le budget du territoire n'a pas été voté en
équilibre réel ou lorsque l'assemblée territoriale a refusé
de le voter, l 'administrateur supérieur du territoire invite
l'assemblée territoriale à délibérer à nouveau dans le délai
de quinze jours,

« Si le budget n 'est pas voté ou s'il présente un déficit
de la section de fonctionnement ou un déficit global, il
est réglé par arrêté du ministre chargé des territoires
d'outre-mer et 'du ministre chargé du budget.

« Art. 27. - Dans le cas où le budget du territoire n'a
pas été adopté avant le 1° janvier de l'exercice auquel il
s 'applique, l'administrateur supérieur du territoire est en
droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en
recouvrement les recettes, d'engager, de liquider et de
mandater les dépenses de la section de fonctionnement
clans la limite de celles inscrites au budget de l ' année pré-
cédente.

« L'ordonnateur est en droit de mandater les dépenses
afférentes au remboursement en capital des annuités de la
dette venant à échéance avant le vote du budget.

« En outre, jusqu'à l 'adoption du budget ou jusqu'au
31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette
date, l 'administrateur supérieur du territoire peut engager,
liquider et mandater des dépenses d ' investissement, dans
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exer-
cice précédent, non compris les crédits afférents au rem-
boursement de la dette. Les crédits correspondants sont
inscrits au budget lors de son adoption . L'autorisation
mentionnée au présent alinéa précise le montant de
l'affectation des crédits.

« Section 2
« Dispositions applicables au budget

des circonscriptions

«Art. 28. - Le budget de la circonscription prévoit et
autorise les recettes et les dépenses de la circonscription
pour la, période allant du l a janvier au 31 décembre de
chaque année. Il est arrêté par l 'administrateur supérieur.

« Les dispositions de l'article 25 du présent titre lui
sont applicables .

« Section 3
« Dispositions applicables au budget des établissements

«publics du territoire à caractère administratif

« Art. 29. - Le budget d'un établissement public du
territoire ayant un caractère administratif prévoit et auto-
rise les recettes et les dépenses de cet établissement pour
la période allant du P' janvier au 31 décembre de chaque
année.

« Les dispositions des articles 19, celles du premier ali-
néa de l'article 20 et des articles 25 à 27 du présent titre
lui sont applicables.

« Pour leur application il y a lieu de lire :
« - "de l'établissement public» au lieu de "du terri-

toire » ;
« - "le président du conseil d 'administration ou le

directeur, selon les statuts", au lieu de "l ' administrateur
supérieur du territoire". »

« Chapitre II
« Dispositions comptables

«Art. 30. - L'arrêté des comptes dit territoire est
constitué par le vote de l'assemblée territoriale sur le
compte administratif établi par l 'ordonnateur après trans-
mission, au plus tard le 1° avril . de l'année suivant l'exer-
cice, du compte de gestion établi par le comptable. Le
vote de l'assemblée territoriale arrêtant le compte doit
intervenir avant le P' juillet de l 'année suivant l' exercice.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des
voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

«Art. 31. - L'administrateur supérieur du territoire
arrête, après transmission au plus tard le 1K avril de
l'année suivant l'exercice du compte de gestion par le
comptable de la circonscription, et avis du conseil de la
circonscription, les comptes administratifs de la cir-
conscription.

« L'arrêté doit intervenir au plus tard le P' juin de
l'année suivant l' exercice.

« Art. 32. - Les comptes administratifs des établisse-
ments publics à caractère administratif du territoire sont
établis dans les formes et selon les modalités prévues par
la réglementation applicable au territoire.

« Pour son application il y a lieu de lire :
« - "de l'établissement public" au lieu de "du terri-

toire" ,
« - "le président du conseil d'administration ou le

directeur, selon les statuts,", au lieu de "l'administrateur
supérieur du territoire".

« Art. 33. - Le comptable du territoire et des cir-
conscriptions est tenu de produire ses comptes devant la
Cour des comptes qui statue par voie d'arrêt.

« Le comptable ne peut subordonner ses actes de paie-
ment à une appréciation de l 'opportunité des décisions ,
prises par l ' ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes
actes qu ' au contrôle de légalité qu ' impose l'exercice de sa
responsabilité personnelle et pécuniaire . Il est tenu de
motiver la suspension du paiement.

« Lorsque le comptable notifie sa décision de suspendre
le paiement d'une dépense, l 'ordonnateur peut lui adres-
ser un ordre de réquisition . Le•comptable s'y conforme
aussitôt, sauf en cas d' insuffisance de fonds disponibles,
de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement
ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux
sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de
justification du service fait et de défaut de caractère libé-
ratoire du règlement.

« L'ordre de réquisition est notifié à la Cour des
comptes.

« En cas de réquisition, l 'ordonnateur engage sa res-
ponsabilité propre. Les dispositions du présent article sont
applicables au comptable des établissements publics du
territoire.

« Art. 34. - Un décret fixe la liste des pièces justifica-
tives que le comptable peut exiger avant de procéder au
paiement dans le cadre des contrôles qui lui incombent
en application de l'article 33 . »

M. Daminique Bussereau, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 3, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa du
texte proposé pour l 'article 27 de la loi du 29 juil-
let 1961, après les mots : "l'administrateur supérieur
du territoire peut" , insérer les mots : ", après infor-
mation du président de l'assemblée territoriale," . »

La parole est à m. le rapporteur.
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M. Dominique Bussereau, rapporteur. II paraît oppor-
tun d'aligner le nouveau régime prévu pour Wallis-et-
Futuna sur celui en vigueur dans les autres territoires
d'outre-mer en prévoyant que le pouvoir de l'ordonnateur
d 'engager, de mandater et de liquider les dépenses d ' équi-
pement lorsque le budget n'a pas été adopté dans le délai
légal s ' exerce après information du président de l 'assem-
blée territoriale.

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° 3.

(L'amendement est adopté)

M. le président. M. Bussereau, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 4, ainsi rédigé :

e Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa
du texte proposé pour l'article 27 de la loi du
29 juillet 1961 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Ii s'agit de sup-
primer un renvoi inexact à une procédure d'autorisation
qui ne figure pas dans le texte.

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° 4.

(L amendement est adopté)

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

Je mets aux voix l'article 9, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L'article 9, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 10 à 12

M . le président . « Art. 10. - I. - L'article 19 de la loi
n° 61-814 du 29 juillet 1961 dans sa rédaction en
vigueur antérieurement à la présente loi devient
l'article 35.

« II . - L'article 35 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961
est précédé de l'intitulé suivant :

« Titre VI . - Dispositions diverses . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 10.

(L article 10 est adopté.)

M . le président. « Art. 11 . - Sont abrogées pour le ter-
ritoire de Wallis-et-Futuna les dispositions du décret 'du
30 décembre 1912 relatives au régime financier des terri-
toires d 'outre-mer en ce qu ' elles ressortissent présente-
ment à la compétence de la loi organique . » - (Adopté.)

« Art . 12. - Les dispositions du titre II de la présente
loi organique entreront en vigueur le 1" janvier 1996. » -
(Adopté.)

Article 13

M. le président. Je donne lecture de l'article 13 :

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

« Art . 13. - Sous réserve des décharges ou dégrève-
ments prononcés par décision de justice passée en force
de chose jugée, les impositions perçues par le territoire de
Nouvelle-Calédonie au titre de la contribution foncière
sur les propriétés bâties et non bâties pour les années 1982
à 1994 sont validées en tant que leurs bases ont été éta-
blies sur le fondement de l'arrêté du conseil de gouverne-
ment n° 82-386 du 28 juillet 1982, modifié par l'arrêté
du conseil de gouvernement n° 82-471 du 7 sep-
tembre 1982, et qu 'elles pourraient être contestées au
motif que ces arrêtés émaneraient d 'une autorité
incompétente . »

M. Bussereau; rapporteur, a présenté un amendement,
n° 5, ainsi libellé :

«Arès le mot "validées", rédiger ainsi la fin de
l'article 13 : "en tant que leur légalité serait contes-
tée par le moyen tiré de ce que l autorité ayant pris
l'arrêté n° 82-386 du 28 juillet 1982, modifié par
l'arrêté n° 82-471 du 7 septembre 1982 n ' était pas
compétente pour déterminer leurs bases ". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baisseront, rapporteur. Amendement
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° 5.
(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 13, modifié par l'amende-
ment n° 5.

(L'article 13, ainsi modifié, est adopté.)

Article 14

M . le président . « Art . 14. - 1. - Il est ajouté à
l ' article 8 'de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 por-
tant dispositions statutaires et préparatoires à l 'autodéter-
mination de la Nouvelle-Calédonie en 1988 un 18° bis
ainsi rédigé :

« 18° bis Les règles applicables aux personnels habilités
des établissements d 'enseignement privés liés par contrat à
des collectivités publiques pour l 'accomplissement de mis-
sions d'enseignement ; ».

« II. - Il est ajouté à l'énumération du premier alinéa
de l 'article 3 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984
portant statut du territoire de la Polynésie française modi-
fié, un 16° bis ainsi rédigé :

« 16° bis Règles applicables aux personnels habilités des
établissements d ' enseignement privés liés par contrat à des
collectivités publiques pour l'accomplissement de missions
d'enseignement ; ».

M. Bussereau, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 6 corrigé, ainsi rédigé :

« 1 . - Compléter le deuxième alinéa du I de
l'article 14 par les mots : "en ce qu'elles procèdent à
l'extension à ces personnels des dispositions relatives
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aux conditions de service et de cessation d'activité,
aux mesures sociales, aux possibilités de formation et
aux mesures de promotion et d'avancement concer-
nant les enseignants titulaires de l ' enseignement
public ."

« IL - En conséquence, compléter de façon iden-
tique le deuxième alinéa du II de cet article . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Bussereau ; rapporteur. Le transfert des

compétences à l 'Etat ne concerne pas toutes les règles
applicables aux personnels habilités des établissements
d enseignement privé, mais seulement celles mentionnées
à l 'article 6 de la loi ordinaire, c'est-à-dire essentiellement
le régime des retraites, la formation et l 'avancement. C'est
ce que nous souhaitons préciser.

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

mer. Tout à fait favorable . Nous avons d'ailleurs participé
à cette réflexion.

M. le président. je mets aux voix l 'amendement n° 6
corrigé.

(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 14, modifié par l 'amende-
ment n° 6 corrigé.

(L itrtirle 14, ainsi modifié, est adopté.)

Article 15

M. le président. « Art. 15. - Le deuxième alinéa de
l'article 1" de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative
à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour
l'administration de la Polynésie française est remplacé par
les deux alinéas suivants :

« Lorsque les fonctionnaires des corps de l'Etat pour
l'administration de la Polynésie française sont affectés
dans les services du territoire ou dans les établissements
publics territoriaux, les décisions relatives à leur situation
particulière, à l'exception des décisions d'avancement de
grade, ainsi que celles qui se rattachent au pouvoir displi-
cinaire en ce qui concerne les sanctions du premier
groupe sont, pendant la durée de leur affectation, prises
par l'autorité territoriale dont ils relèvent.

« Un décret en Conseil d'Etat fixera les dispositions
communes applicables à ces corps, qui pourront, après
avis du Conseil supérieur de la fonction publique, déro-

5
er au statut général des fonctionnaires pour l'application
e la présente loi, ainsi que les modalités d ' application de

l'alinéa précédent . »

Personne ne demande la parole ? . ..
je mets aux voix l'article 15.
(L'article 15 est adopté.)

Après l 'article 15

M. le président . Plusieurs orateurs ont demandé à
intervenir après l'article 15.

La parole est à M. Jean juventin.
M. Jean Juventin. Monsieur le président, mes chers

collègues, je voudrais apporter mon point de vue sur les
amendements présentés par le ministre des départements
et territoires d 'outre-mer et par mon collègue Gaston

Flosse, dans un second temps, et sur l ' amendement pré-
senté par M. Michel Péricard dans un deuxième temps.
Les premiers amendements portent sur le fonctionnement
de nos institutions. Le second envisage de valider la coti-
sation de solidarité territoriale - la CST - n° 1 annulée
par le tribunal administratif de Papeete.

Les modifications de la loi du 6 septembre 1984 por-
tant statut de la Polynésie française qui sont examinées
aujourd'hui ont le mérite de clarifier le fonctionnement
des institutions de notre territoire et de consolider la pra-
tique d'un statut dont nous découvrons au fil des jours
les lacunes et les insuffisances.

Cependant, et cela doit être réconfortant pour la
démocratie,à laquelle nous sommes si attachés, malgré ses
imperfections dues à l ' innovation que représente notre
statut d'autonomie interne dans le cadre de la République
française, nos institutions n'ont eu à souffrir d'aucun blo-
cage . Des divergences d ' interprétation ont peut-être pu le
laisser croire, mais je tiens à affirmer ici Sue, à aucun
moment, notre assemblée n'a été mise dans 1 impossibilité
de délibérer.

Les dernières semaines ont démontré la volonté mani-
feste de toutes les composantes de l 'assemblée territoriale
de mener à bien nos travaux, ainsi que vous avez pu le
constater à l ' occasion du vote du budget qui s ' est déroulé
dans une atmosphère des plus sereines.

Les amendements proposés en cette séance ont le
mérite de clarifier et de faciliter le fonctionnement de
l'assemblée . Certes, j'aurais aimé que cette clarification
renforce, en le valorisant, le rôle du législatif, car notre
territoire, de par ses spécificités géographiques et cultu-
relles, appelle à un meilleur équilibre des pouvoirs et des
lieux de réflexion et de décision . Je veux parler ici du
Conseil des archipels, récemment mis en place, qui
répond aux attentes légitimes des élus des archipels.

Mais cette évolution de notre statut exige la concerta-
tion la plus large et la réflexion la plus globale. Ce sera,
bientôt, l'objet de nos préoccupations.

Pour l'heure, le toilettage proposé correspond à des
besoins urgents, qu'il s'agisse des modes de convocation
de l'assemblée, des rôles respectifs du président du gou-
vernement territorial ou celui du président de l'assemblée,
des peines d'amendes liées aux infractions des règlements
qu'elle édicte, du fonctionnement du Conseil écono-
mique, social et culturel et de l'indemnisation de ses
conseillers, ou qu'il s'agisse de la compétence du territoire
en matière de concession du domaine public maritime,
ou encore de la validation des centimes additionnels
municipaux qui constituent une source essentielle pour
beaucoup de communes, ou enfin qu'il s'agisse de l'ex-
tension de la loi Guermeur aux territoire d outre-mer, à
propos de laquelle j'ai demandé que la date d'effet soit
stipulée dans le texte . M. Flosse s'est d'ailleurs rallié à ma
demande.

Ces modifications, si minimes qu'elles apparaissent,
n'en constituent pas moins une avancée certaine de nos
institutions, dont notre démocratie tirera bénéfice.

Pour toutes ces raisons, je voterai pour ces divers
amendements.

En revanche, je ne suivrai pas Miche! Péricard dans
son amendement qui envisage de valider la CST n° 1, et
cela pour rester cohérent avec mes déclarations que j'ai
souvent faites en Polynésie française.

Voilà, mesdames, messieurs, les déclarations que je
devais faire et je vous remercie pour votre attention.

M. Henry Jean-Baptiste et M . Ernest Moutoussamy.
Très bien !
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M . le président . La parole est à M. Gaston Flosse.

M . Gaston Floue . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, le prcjet de loi n° 1683
portant dispositions diverses relatives à la Nouvelle-
Calédonie et aux territoires d'outre-mer permet fonda-
mentalement une mise 3 jour des statuts des différents
territoires ou des dispositions organiques qui les
concernent.

D 'une manière générale, des inadaptations, des lacunes,
ou des interprétations jurisprudentielles parfois contraires
à la volonté du législateur ont rendu indispensables des
aménagements . Ces derniers n'ont pas pour objet de
remettre en cause les fondements des statuts et laissent
ainsi ouvert le débat sur les réformes plus importantes
qu'il conviendra d'envisager.

A la suite de discussions nombreuses et approfondies
avec le ministère des départements et territoires d'outre-
mer, avec nos collègues de la commission des lois, et en
liaison avec les élus du territoire, un certain nombre
d'amendements ont été déposés pour améliorer le statut
de la Polynésie française.

Les amendements correspondent à deux préoccupations
essentielles : améliorer k fonctionnement des institutions,
réaffirmer des compétences traditionnelles mises en cause
récemment par le tribunal administratif de Polynésie.

Le fonctionnement des institutions présente un certain
nombre de défauts qu'il est facile de corriger par quelques
dispositions : ainsi l assemblée territoriale de la Polynésie
française pourra-t-elle se réunir à des dates fixes, comme
le Parlement national, car il faut éviter le blocage de
l'assemblée territoriale, comme cela a été le cas lors de la
dernière session, le président ayant refusé de la convoquer
à la date qui est prévue par la commission permanente,
ainsi que le stipule le statut du territoire . Le Conseil
économique, social et culturel du territoire bénéficiera, de
son côté, de plus de souplesse dans ses réunions, cepen-
dam que ses membres pourront recevoir des indemnités
pour assiduité aux travaux.

Le tribunal administratif de Polynésie développe une
jurisprudence qui restreint de plus en plus des compé-
tences du territoire jamais encore contestées . Il n'est pas
possible de régler dans le projet de loi organique tous les
problèmes qui en découlent, mais des amendements sont
indispensables dès maintenant pour éviter les plus grandes
difficultés. C'est le cas de la compétence sur les lagons ou
sur les permis de travail en Polynésie.

En définitive, je voterai le texte amendé, qui règle cer-
tains des problèmes que rencontrent nos territoires, mais
je réaffirme la nécessité d'une réflexion de fond qui per-
mette à l'autonomie des territoires de vivre et de prospé-
rer au sein de la République.

M. le président. La parole est à M . le président de la
commission des lois.

M . Pierre Maxeaud, président de la commission . Juste un
mot, monsieur le président, parce que je ne veux pas pro-
longer le débat.

Avant l'examen des amendements additionnels après
l'article 15, je voudrais rassurer et leurs auteurs et le Gou-
vernement . En effet, on pouvait se demander, et M . Flosse
vient d'ailleurs de le faire, si cette série d'amendements
peut être considérée comme changeant profondément le
statut lui-même, auquel cas aurait été nécessaire la
consultation préalable de l'assemblée territoriale. Ayant
relu de très près la décision du Conseil constitutionnel du
23 mai 1979, je considère que nous n'excédons pas le
droit d'amendement qui est naturellement reconnu à

l'Assemblée nationale, et dans la mesure où ces amende-
ments ne vont pas changer profondément le statut des
territoires, il n'y a pas détournement de procédure.

C'est la raison pour laquelle je voterai ces amende-
ments car, à mon sens, il n y a aucun risque d'une sanc-
tion quelconque du Conseil constitutionnel . Certes, on
réunira l'assemblée territoriale après . Mais, pour l' instant,
je n'en suis nullement gêné . Voilà ce que je voulais dire,
pour rassurer, je k répète, k Gouvernement et les auteurs
des amendements.

M. Henry Jean-Baptiste . Tout le monde est rassuré !
M. le président. Le Gouvernement a présenté un

amendement, n° 16, ainsi libellé :
« Après l'article 15, insérer l ' article suivant :
« Le 12° de l'article 26 de la loi n° 84-820 du

6 septembre 1984 portant statut du territoire de la
Polynésie française est remplacé par les dispositions
suivantes :

« 12° Décide d'intenter ou de soutenir les actions
au nom du territoire, y compris celles relatives aux
réglementations issues des délibérations de l'assem-
blée territoriale ; transige sur les litiges sous réserve
des dispositions de l'article 66. »

La parole est à M . le ministre.
M. le ministre des départements st territoires d'outre-

mer. Il s'agit de préciser, dans l'article 26 de la loi du
6 septembre 1984, que le Conseil des ministres est bien
compétent pour décider d'intenter les actions conten-
tieuses, y compris celles relatives aux délibérations de
l'assemblée territoriale, sans pour autant retirer les compé-
tences dévolues au président de cette assemblée.

Tel était déjà l'esprit du statut, mais je pense qu'il vaut
mieux que les choses soient bien clarifiées et que l'on
sorte de l'ambiguïté . Comme pour toutes les collectivités
publiques, l'exécutif doit avoir la compétence d 'entamer
des actions contentieuses.

M . le président. Quel est l ' avis de la commission ?
M. Dominique Bussereau, rapporteur. La commission

est bien évidemment favorable à cet amendement . Je par-
tage, pour ma part, les propos de sen président . Je
regrette seulement — et je m'exprime ici à titre personnel
— que l'assemblée territoriale n'ait pas été consultée au
préalable, mais je sais bien que M . le ministre a dû agir
avec beaucoup d'habileté et d'intelligence pour que les
choses soient acceptables et acceptées par tous . Donc, je
le répète, ce regret, je ne l'exprime qu'à titre personnel.
Ce n'est pas celui de la commission .

	

_
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.
(L'amendement est adopté)

M . le président . M. Flosse a présenté un amendement,
n° 7, ainsi libellé :

« Après l'article 15, insérer l'article suivant :
« Après le 17° de l'article 26 de la loi n° 84-820

du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de
la Polynésie française, il est inséré un alinéa 18° ainsi
rédigé :

« 18° Autorise, dans les conditions limites fixées
par l'assemblée territoriale, la concession du domaine
public maritime des lagons, des rades et de la partie
des cours d'eau, étangs et canaux où les eaux sont
salées.

La parole est à M . Gaston Flosse.
M. Gaston Floue . Il s 'agit de restituer au territoire des

compétences qui étaient les siennes depuis toujours, à
savoir la gestion du domaine public maritime, des lagons,
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des rades et de tout ce qui concerne les eaux territoriales.
Il ne s'agit aucunement d'une modification du statut du
territoire, mais simplement d'une restitution de ses
compétences . Cela est important, surtout dans le domaine
de la perliculture, puisque les demandes de concessions
maritimes concernent le développement de cette activité
économique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Bussereau, rapporteur. Favorable !
M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre des départements et territoires d'outre-

mer . Le Gouvernement est favorable à cet amendement
dans la mesure où, effectivement, il redonne des compé-
tences qui existaient dans la pratique il y a quelques
années . Par ailleurs, il s'agit vraiment de l'exploitation
pratique, très précise, en uénéral pour des petites entre-
prises, du lagon et de certains cours d'eau . C est véritable-
ment la solution la plus concrète et la plus efficace.

M. lb président. Je mets aux voix l ' amendement n° 7.
(L'amendement est adopté.)
M. le président . M. Flosse a présenté un amendement,

n° 23, ainsi libellé :
« Après l'article 15, insérer l'article suivant :
« Après le 17° de l 'article 26 de la loi n° 84-820

du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de
la Polynésie française, il est inséré un 18° : ainsi
rédigé :

« 18° Délivre les permis de travail et les cartes
professionnelles d'étranger.

La parole est à M . Gaston Fiasse.
M. Gaston Flosse. Cet amendement vise les compé-

tences qui étaient exercées par le conseil des ministres du
gouvernement territorial de la Polynésie, à savoir la déli-
vrance des permis de travail et des cartes professionnelles
d ' étranger.

Cette compétence a été retirée au territoire par le tri-
bunal administratif, et il s'agit ici de la lui restituer, le
travail, dans le statut d'autonomie interne de 1984, étant
de la compétence du territoire . C'est un sujet très impor-
tant, puisqu'il s'agit d'accorder, dans la plupart des cas,
des autorisations pour les greffeurs japonais qui viennent
travailler dans les fermes perlicoles et dans certaines struc-
tures hôtelières.

M. le président. Quel est l 'avis de la commission ?
M. Dominique Bussereau, rapporteur. Lorsque la

commission s'est réunie tout à l 'heure, mon avis a été
défavorable car j 'estime qu ' ajouter cette disposition à
l'article 26 de la loi de 1984, c'est confisquer une préro-
gative régalienne de l'Etat . Je n'ai pas été suivi, et 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. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amende-
ment qui conduit à dissocier la compétence en matière de
délivrance des permis de travail de celle des titres de
séjour qui resterait confiée à l'Etat.

Or, à mon sens, un transfert de compétence au profit
du territoire en cette matière nécessiterait une réforme
globale traitant de l'ensemble du problème de l'entrée et
du séjour des étrangers.

M. le président. La parole est à M . Gaston Flosse.
M. Gaston Floue . Il ne s'agit pas d'un transfert de

compétences nouvelles au territoire . Ce sont des compé-
tences qui ont depuis toujours été exercées par le terri-
toire et qui nous ont été retirées par le tribunal adminis-
tratif.

M. Pierre Mazeaud. président de la commission. Il a eu
raison.

M. Gaston Floue . il s 'agit ici d ' une restitution de ces
compétences. M. le ministre se trompe.

M. Pierre Mazeaud, prci dent de la commission. Non, il
ne se trompe pas !

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

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Non, monsieur Flosse. Vous avez raison de dire que
telle a été la pratique dans le passé, mais la loi n 'a jamais
prévu ce dispositif. Jamais !

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Tout à fait !

M. le président . La parole est à M . Gaston Flosse.

M. Gaston Floue. Monsieur le ministre, l'article 3 du
statut du territoire prévoit que l ' Etat est compétent dans
le domaine du travail, dans sa globalité, dans son organi-
sation générale mais pas sur cet aspect particulier du code
du travail . C'est de la compétence du territoire, c'est lui
qui est à même de juger si des étrangers peuvent être
autorisés à venir travailler sur le territoire. Il y a égale-
ment une incidence politique importante . Quelle sera
l'attitude de l'Etat dans ce domaine ? Va-t-on ouvrir la
porte a tous les étrangers qui vont venir prendre les
emplois aux Polynésiens ? Le nombre de Polynésiens sans
emploi est déjà suffisamment important, et maintenant
on va ouvrir les portes !

Qui est k plus à même de juger de l'opportunité, en la
matière ? N'est-ce pas le territoire ?

M. le président. La parole est à M . le président de la
commission des lois.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Mon-
sieur Flosse, la régulation de l'arrivée des étrangers, relève
de la puissance régalienne de l'Etat, qui est certainement
mieux à même d'effectuer cette mission que le territoire.
C'est la raison pour laquelle, monsieur Flosse et bien que
je sache, combien vous tenez à cet amendement, je sou-
haiterais que vous le retiriez.

M. le président. La parole est à M . Gaston Flosse.

M. Gaston Floue. Ii ne s'agit pas 'pour le territoire de
réclamer une compétence en matière oie permis de séjour,
nu d'octroi de visas, domaines qui relèvent de la compé-
tence de l'Etat . Il s'agit uniquement, une fois que ces
étrangers sont autorisés à séjourner chez nous, de laisser
le territoire décider s'ils peuvent y travailler. N'est-ce pas
lui, en effet, qui est le mieux placé pour juger de ses
besoins ? En outre, ce sont les emplois des Polynésiens
qui sont en jeu . Dès lors, pourquoi enlever cette compé-
tence au territoire ? En tout cas, il n'est pas question
pour moi de retirer cet amendement . C'est politique !

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

M. le ministre des départements et territoires d 'outre-
mer. Je le précise pour la compréhension du débat : la
procédure prévoit dores et déjà la consultation des auto-
rités territoriales avant décision par le haut commissaire.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Très bien !

M. Gaston Floue. Pour les permis de séjour unique-
ment !

M. le présidant. Je mets aux voix l 'amendement n° 23.
(L'amendement est adopté.)
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M . le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, n" 17, ainsi libellé :

« Après l 'article 15, insérer l ' article suivant :
« L'article 50 de la loi n' 84-820 du 6 sep-

tembre 1984 portant statut du territoire de la Poly-
nésie française est ainsi rédigé :

« L'assemblée territoriale tient chaque année deux
sessions ordinaires.

« La première, dite session administrative, s ' ouvre
au cours de la deuxième semaine du mois d'avril et
dure soixante jours. La deuxième, dite session bud-
gétaire, s'ouvre au cours de la deuxième semaine du
mois d 'octobre et dure quatre-vingt jours.

« Si l 'assemblée territoriale n 'a pas été convoquée
au cours des périodes mentionnées à l 'alinéa pré-
cédent, elle se réunit de plein droit le lundi de la
semaine qui suit.

« les sessions sont ouvertes et closes par le pré-
sident de l'assemblée territoriale selon les modalités
prévues par le règlement intérieur de l'assemblée ter-
ritoriale.

« Au cas où l'assemblée territoriale ne s 'est pas
réunie conformément aux dispositions ci-dessus, le
haut-commissaire met en demeure le président de
l'assemblée de procéder à la convocation de l'assem-
blée dans les quarante huit heures . A défaut, le haut-
commissai re convoque l'assemblée en session ordi-
naire . »

La parole est à M. le ministre.
M. le ministre des départements et territoires d'outre-

mer. Cet amendement vise à empêcher ce que j 'ai appelé
des blocages des institutions, mais que d'autres ne consi-
dèrent pas comme tels . En tout état de cause, il permet-,
tra d'avoir un fonctionnement régulier de l'assemblée ter-
ritoriale à des dates convenues à l ' avance et de régler les
conflits éventuels entre les différentes composantes des
institutions territoriales.

La formule proposée est sage. Elle prévoit une toute
petite marge d 'adaptation . compte tenu des caractéris-
tiques géographiques de la Polynésie, et deux butoirs : la
date, le lundi de la semaine qui suit, et le recours au haut
commissaire si cela s 'avérait nécessaire.

Ce dispositif correspond à la règle générale en matière
d'assemblée territoriale, régionale ou départementale.

M. lo président . Quel est l'avis de b commission ?
M. Dominique Bussereau, rapporteur. Favorable.
M. le président . La parole est à M . Gaston Flosse.
M. Gaston Flosse . Sur le fond, nous sommes favo-

rables à l'amendement du Gouvernement . Mais nous
aimerions que les dates soient fixées de façon plus précise
afin d'éviter toute erreur d 'interprétation sur la date de
convocation de l'assemblée. Il est clairement indiqué par
exemple que l'Assemblée nationale se réunit le 2 avril . Ne
pourrait-on fixer l ' ouverture de la session administrative
le deuxième jeudi du mois d'avril et celle de la session
budgétaire le deuxième jeudi du mois d'octobre ?

M. le président. Le Gouvernement accepte-t-il de cor-
riger son amendement ?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. J'admets que ce type de disposition puisse faire
l'objet de modifications. Cependant, je considère qu'avec
l 'amendement du Gouvernement nous sommes parvenus
à un point d 'équilibre.

Le fixation de la date d 'ouverture de chaque session, le
double verrouillage qu ' il institue évite tout risque de blo-
cage dans le fonctionnement de l 'assemblée territoriale : le
président ne pourra en aucun cas dépasser ce lundi de la

semaine qui suit, et, s ' il n 'y a pas eu de réunion de
l'Assemblée clans les quarante-huit heures, le haut-
commissaire pourra con voquer lui-même l ' assemblée.

Quant à la semaine d'appréciation qui subsiste, elle
maintient une certaine souplesse indispensable à un cli-
mat de sérénité.

M. le président . La parole est à M. Jean Juventin.
M. Jean Juventin . Cette affaire me concerne directe-

ment . Monsieur Flosse, l 'amendement du Gouvernement
apporte, nie semble-t-il, des précisions susceptibles de ras-
surer le président du gouvernement et le député . Les
points de verrouillage ainsi posés évitent tout dépasse-
ment de date . Autant s'en tenir aux propositions du
Gouvernement.

M. le président . Monsieur Flosse,, les précisions que le
Gouvernement vient d'apporter vous ont-elles donné
satisfaction ?

M. Gaston Floue. Oui, monsieur le président . Je
renonce à déposer un sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 17.
(L'amendement est adcpté.)
M. le président . Le Gouvernement a présenté un

amendement, n° 18, ainsi libellé:
« Après l'article 15, insérer l'article suivant :
« Le premier alinéa de l 'article 51 de la loi n° 84-

820 du 6 septembre 1984 portant statut du terri-
toire de la Polynésie française est ainsi rédigé :

« L'assemblée territoriale se réunit en session
extraordinaire sur convecation de son président
conformément à la demande qui lui est présentée
par écrit, soit par le président du gouvernement du
territoire, soit par la majorité absolue des membres
de l'assemblée territoriale, soit, en cas de cir-
constances exceptionnelles, par le•haut-commissaire.
La demande fixe la date et l'ordre du jour de la
session . Au cas où l'assemblée territoriale ne s'est pas
réunie le premier jour de la session extraordinaire, le
haut-commissaire met en demeure le président de
l'assemblée de procéder à la convocation de l'assem-
blée dans les quarante-huit heures . A défaut, le haut-
commissaire convoque l'assemblée en session extraor-
dinaire . »

La parole est à M. le ministre.
M. le ministre des départements et territoires d'outre-

mer. Cet amendement est- en quelque sorte complémen-
taire du précédent . IJ vise à fixer de façon précise les
conditions de réunion de l'assemblée territoriale en
session extraordinaire. II prévoit que l ' autorité à l ' origine
de la demande de réunion d'une session extraordinaire
fixe la date et l'ordre du jour de cette session . Cette dis-
position peut être utile pour éviter toute discussion sur
l ' ordre du jour — cela a pu se produire - . ou sur le délai
raisonnable qui peut s'écouler entre une demande de
convocation et une convocation effective . Cet amende-
ment tend aussi à faire en sorte que des .difficultés de
procédures ne' prolongent des difficultés dans le fonce
bonnement des institutions.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Bussereau, rapporteur. Favorable.
M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 18.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Le Gouvernement a présenté un

amendement, n° 19, ainsi rédigé :
«Après l'article 15, insérer l'article suivant :
«Le dernier alinéa de l'article 52 bis de la loi

n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du
territoire de la Polynésie française est complété par
les mots : "sans préjudice des dispositions de
l ' article 26, 12° " .
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La parole est à M. le ministre.

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Amendement en quelque sorte de cohérence avec un
amendement que nous avons adopté. Il nous paraît
opportun de préciser au dernier alinéa de l ' article 52 bis
due le pouvoir du président de l'assemblée territoriale ne
fait pas obstacle à la compétence du conseil des ministres
pour décider d'intenter des actions contentieuses, y
compris celles relatives aux délibérations de l'assemblée
territoriale.

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

M. Dominique Bussereau rapporteur. Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n" 19.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Flosse a présenté un amendement,
n" 8 rectifié, ainsi libellé :

« Après l 'article 15, insérer l ' article suivant :
« L 'article 64 de la loi n" 84-820 du 6 sep-

tembre 1984 précité est ainsi rédigé :
« L 'Assemblée territoriale peut assortir les infrac-

tions aux règlements qu 'elle édicte de peines
d'amende n'excédant pas celles prévues pouf les
infractions de même nature par les lois et règlements
applicables en matière pénale ou fiscale . En matière
pénale, ces peines doivent respecter la classification
des contraventions et des délits prévus par le code
pénal.

« Le produit des amendes est versé au budget du
territoire.

« L 'assemblée territoriale peut assortir ces infrac-
tions des peines complémentaires prévues pour les
infractions de même nature par les lois et règlements
applicables en matière pénale .»

La parole est à m. Gaston Fiasse.

M. Gaston Flosse . Jusqu 'à présent, l 'assemblée territo-
riale pouvait assortir les infractions aux règlements qu ' elle
édicte de peines d'emprisonnement et d ' amendes n excé-
dant pas celles prévues par les contraventions de cin-
cjuième classe. Au-delà, il était nécessaire de demander
I homologation par la loi . Or ce dispositif est particulière-
ment lourd. Nous souhaiterions donc que l 'assemblée ter-
ritoriale puisse assortir les infractions de peines complé-
mentaires à condition qu 'elles n 'excèdent pas celles
prévues pour les infractions de même nature par les lois.
Lorsque ces peines seraient supérieures à celles prévues en
métropole, une homologation interviendrait . Ainsi, le sys-
tème serait considérablement allégé. Actuellement, le ter-
ritoire est complètement paralysé dans ce domaine et, à
chaque fois, nous sommes obligés de recourir à une
homologation par l 'Assemblée nationale:

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

M. Dominique Bussereau, rapporteur. La commission a
émis un avis favorable . Mais le président de la commis-
sion a un sentiment personnel différent.

M . le président . La parole est à M. le président de la
commission.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Je vais
encore vous peiner, monsieur Fiasse. Je vais même me
battre, car je ne suis pas du tout d'accord avec vous.
L'amendement n" 8 rectifié tend à donner à l'assemblée
territoriale des compétences qui appartiennent à la seule
Assemblée nationale . Certes, je comprends vos motiva-
tions . y compris elles qui concernaient l'amendement 23
mais, en la matière, vous risquez d'être sanctionné par le
Conseil constitutionnel et, pour vous, je ne le veux pas .

En effet, l 'article 34 de la Constitution stipule que la
loi est votée par le Parlement et qu 'elle fixe les règles
concernant « la détermination des crimes et délits ainsi
que les peines qui leur sont applicables n . Si donc vous
retirez à l 'Assemblé nationale, dont vous faites partie, sa
compétence, vous encourez une sanction du Conseil
constitutionnel.

Par conséquent, parce qu ' il s 'agit tant d 'un problème
juridique de fond que d'un problème constitutionnel, je
vous demande, et cette fois-ci avec beaucoup plus d' insis-
tance que pour l ' amendement n" 23, de bien vouloir reti-
rer votre amendement.

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

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer Concrètement, au-delà des grands principes certes
très importants, de quoi s 'agit-il ? Aujourd 'hui, les
amendes que le territoire peut infliger sont si ridicules, de
l 'ordre de 200 ou 250 Bancs français, que les autorités
territoriales n'on en fait aucun moyen de faire respecter la
réglementation en matière délictuelle . Il me semble donc
logique que, dans les domaines qui sont de leurs compé-
tences, les autorités territoriales puissent sanctionner véri-
tablement les infractions . Sinon, cela reviendrait à ne pas
leur donner les moyens de faire respecter les régle-
mentations qu'elles édictent.

Au nom du bon sens, le Gouvernement ne peut donc
qu'être favorable à l'amendement n" 8 rectifié.

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Le pro-
blème que vous soulevez, monsieur Flosse, sera résolu
lorsque le nouveau code pénal s ' appliquera. En outre,
avez-vous bien mesuré que votre amendement autorise en
fait l 'assemblée territoriale à prononcer des peines
d'emprisonnement allant jusqu'à dix ans ? Mes chers col-
lègues, je ne peux qu ' insister. encore une fois sur le grave
problème constitutionnel que poserait l 'adoption de cet
amendement.

M . le président . La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse . Monsieur le président de la
commission, il n'est pas question pour nous de dessaisir
l'Assemblée nationale de ses compétences. Comme M. le
ministre l'a fort bien fait observer, l'assemblée territoriale
est d'ores et déjà compétente pour assortir les infractions
aux règlements de peines d'emprisonnement et
d ' amendes . Le problème est que ces peines sont vraiment
ridicules car elles ne peuvent excéder celles prévues par les
contraventions de cinquième classe . Nous demandons
donc simplement .que ces peines soient égales à celles
appliquées en métropole et que, jusqu 'à ce niveau,
l 'homologation ne soit pas nécessaire . Au-delà, bien
entendu, les peines seraient soumises à une homologation
par l ' Assemblée nationale . Mes chers collègues, compre-
nez-le bien, les peines étant à l'heure actuelle presque
nulles, tous les jours, des délits, des infractions aux règle-
ments édictés par l'assemblée territoriale sont commis.

Quant au nouveau code pénal, monsieur Mazeaud, son
application a été retardée de deux ans.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Non,
d'une année seulement.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 8
rectifié.

(L'amendement est adapté)
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M . le président, M. Flosse a présenté un amendement,
n° 12 corrigé, ainsi libellé :

«Après l 'article 15, insérer l 'article suivant :
« L'article 65 de la loi n° 84-820 du 6 sep-

tembre 1984 précitée est ainsi rédigé :
« L'Assemblée territoriale peut assortir les infrac-

tions aux règlements qu 'elle édicte de peines
d'emprisonnement correctionnel sous réserve d'une
homologation préalable de sa délibération par la loi ;
jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation,
seules les peines d ' amende et les peines complémen-
taires éventuellement prévues par la délibération sont
applicables. »

La parole est à M. Gaston Flosse.
M. Gaston Flosse. Mon amendement n° 12 corrigé

procède du même esprit que le précédent.
M . le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M. Dominique Bussereau, rapporteur. Même avis.
M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des départements et territoires d'outre-

mer . Même avis.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 12

corrigé.
(L'amendement est adopté.)
M. le président, Le Gouvernement a présenté un

amendement, n° 20, ainsi libellé :
« Après l'article 15, insérer l'article suivant :
« L ' article 86 de la loi n° 84-820 du 6 sep-

tembre 1984 portant statut du territoire de la Poly-
nésie française est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 50 Le montant (les indemnités de vacation
payées aux membres du Conseil économique, social
et culturel en fonction de leur présence aux séances
plénières et des commissions . »

La parole est à M . le ministre.
M. le ministre des départements et territoires d'outre-

mer. Cet amendement, comme le prochain, et M . Flosse
en a déposé un également dans le même esprit, vise à
conforter le rôle du Comité économique et social . En
effet, il convient que le fonctionnement de cette assem-
blée consultative qui représente les forces vives du terri-
toire se déroule dans de meilleures conditions qu'au-
jourd'hui et dispose de véritables fondements juridiques.

M . le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M. Dominique Bussereau, rapporteur. Favorable.
M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 20.
(L'amendement est adopté)
M . ie président . Je suis saisi de deux amendements

n°' 21 et 10, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n° 21, présenté par le Gouvernement
est ainsi libellé :

« Après l 'article 15, insérer l ' article suivant :
« Les deux premiers alinéas de l'article 87 de la loi

n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du
territoire de la Polynésie française sont ainsi rédigés :

« Le conseil économique, social et culturel tient
chaque trimestre une ou plusieurs sessions dont la
durée cumulée ne peut exécer trente jours.

« A l'initiative de son président, de son bureau, ou
de la majorité de ses membres et après consultation
du président du Gouvernement du territoire, le
conseil économique, social et culturel, peut, en
outre, tenir chaque année quatre sessions extraordi-
naires pour une durée n'excédant pas quatre jours
chacune . »

L'amendement n° 10, présenté par M . Flosse est ainsi
libellé :

« Après l 'article 15, insérer l 'article suivant :
« Les deux premiers alinéas de l 'article 87 de la loi

n° 84-820 du 6 septembre 1984 précitée sont ainsi
rédigés :

« Le conseil économique, social et culturel tient
chaque trimestre une ou plusieurs sessions dont la
durée cumulée ne peut excéder trente jours.

« A l ' initiative de son président, de son bureau ou
de la majorité de ses membres, et après consultation
du président du gouvernement du territoire, le
conseil économique, social et culturel peut, en outre,
tenir chaque année quatre réunions extraordinaires
pour une durée n 'excédant pas quatre jours cha-
cune . »

La parole est à M . le ministre, pour soutenir l'amende-
ment n° 20.

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Cet amendement vise à fixer les conditions de réu-
nion du Conseil économique et social de manière à fon-
der son intervention et à organiser ses sessions, ce qui
correspond à un souhait largement exprimé sur le terri-
toire.

M. le président . La parole est à M. Gaston Flosse pour
défendre l'amendement n° 10.

M. Gaston Flosse . Même argumentation que M . le
ministre.

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

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 21.
(L'amendement est adopté)

M. le président. En conséquence, l 'amendement n° 10
tombe.

M. Flosse a présenté un amendement, n° 11, ainsi
libellé :

« Après l'article 15, insérer l'article suivant :
« La dernière phrase de l'article 96 bis de la loi

n° 84-820 du 6 septembre 1984 précitée est ainsi
rédigée:

« Toutefois l ' assemblée territoriale a seule compé-
tence pour fixer les modalités du contrôle préalable
sur l'engagement des dépenses, exercé par le collège
des questeurs, membres du bureau de l'assemblée
territoriale.»

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse . L'assemblée territoriale, dont nous
saluons ici le président, M . Juventin, fonctionne sur le
plan financier d'une manière peu orthodoxe puisque le
président de l'assemblée exerce en même temps les fonc-
tions de contrôleur et d'ordonnateur du budget auto-
nome de l'Assemblée . M. Juventin étant toutefois
convenu qu'il y avait effectivement un problème et ayant
accepté de séparer les deux fonctions, je retire mon amen-
dement, s ' il veut bien confirmer sa position.

M. Jean Juventin . En effet, il y a accord entre nous I

M. le président. L ' amendement n° 11 est donc retiré .
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Vote sur l'ensemble

M. le présiden4 . Personne ne demande plus la
parole ? . ..

je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique.
(L'ensemble du projet de loi organique est adopté.)

15

DISPOSITIONS DIVERSES
APPLICABLES AUX TERRITOIRES
D'OUTRE-MER ET A MAYOTTE

Discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion,
après déclaration d'urgence, du projet de loi étendant
dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du
code de la route et portant dispositions diverses relatives
aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale
de Mayotte (n" 1682 et 1743).

La parole est à M. le ministre des départements et ter-
ritoires d'outre-mer,

M. Dominique Perben, ministre des départements et ter-
ritoires d'outre-mer. Monsieur le président, mesdames et
messieurs les députés, j'ai l'honneur de présenter à votre
assemblée un projet de loi étendant dans les territoires
d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et
portant dispositions diverses relatives aux territoires
d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

En préambule je tiens â remercier M . Raymond-Max
Aubert pour son analyse très complète du texte.

En premier lieu,, ce projet complète le projet de loi
organique que vous venez d'examiner et d'adopter.

La présentation simultanée de deux textes à votre
assemblée, dont l'un de nature organique, est conforme
au deuxième alinéa de l 'article 74 de la Constitution.
C'est la troisième fois depuis moins d'un an, que le Gou-
vernement procède de cette manière.

Aujourd 'hui, le lien entre les deux textes peut paraître
moins étroit mais il était important que les débats
demeurent proches d'autant que certaines dispositions se
partagent entre les deux textes. je fais référence à l'ensei-
gnement privé dans les territoires de la Nouvelle-Calédo-
nie et de la Polynésie française, et à la matière budgétaire
et comptable aux îles Wallis-et-Futuna.

II convient en effet désormais, dès lors qu'il s'agit des
territoires d ' outre-mer, d'effectuer le partage entre ce qui
ressort ou non à la loi organique, conformément à
l'article 74 de la Constitution . La tâche est d'autant plus
délicate qu ' il n'est pas permis de raisonner « par bloc » et
qu'au contraire, chaque disposition d'un texte doit être
analysée de manière distincte afin d'être insérée selon le
cas dans un projet de loi organique ou dans un projet de
loi ordinaire.

En second lieu, la présentation de ce projet de loi
s ' inscrit - j'insiste sur ce point - dans un mouvement
plus général de modernisation du droit applicable dans
les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale
de Mayotte. C'est dans ce contexte plus large qu'il
convient de replacer cc texte pour dépasser son caractère
quelque peu disparate pour reprendre le terme de votre
rapporteur.

Cette modernisation est préconisée par M . le Premier
ministre, qui entend soumettre au Parlement à intervalles
réguliers des projets de loi regroupant un ensemble de
dispositions d'extension ou d adaptation aux territoires
d'outre-mer ou à la collectivité territoriale de Mayotte.

Comme vous le savez, l'évolution juridique dans les
territoires d'outre-mer comme dans la collectivité territo-
riale de Mayotte, qui n'est pas automatique en raison du
principe de spécialité législative, est pour le Gouverne-
ment une préoccupation constante . Il est, en effet, essen-
tiel que l ' Etat, dans le cadre de ses compétences, participe
activement à un rattrapage juridique au profit de ces col-
lectivités éloignées. Une telle mise à niveau, qui jamais
n 'est tout à fait acquise puisque les modifications d 'une
loi rendue applicable dans un territoire d'outre-mer ou à
Mayotte n 'y sont pas de plein droit applicables, doit
intervenir sans discontinuer, de concert avec les autorités
territoriales . Une telle mise à niveau est imposée tech-
niquement par la jurisprudence du Conseil d 'Etat,
laquelle a fondé le Gouvernement à décider de soumettre
au Parlement, à un rythme régulier, des projets de textes
portant dispositions diverses relatives aux territoires
d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Le texte que j 'ai l 'honneur de vous soumettre aujour-
d'hui illustre à la fois le souci de tirer les conséquences
du principe de spécialité législative, tel que le Conseil
d'Etat l'a défini, et celui d'aller plus avant dans le sens de
la modernisation de l'outre-mer et du droit en vigueur
dans les territoires d'outre-mer . Les lois portant disposi-
tions diverses ne sont assurément pas le seul moyen
qu'utilise le Gouvernement pour atteindre un tel objectif.
Un certain nombre de textes peuvent être rendus immé-
diatement applicables, avec les adaptations nécessaires qui
sont une des justificatiqns de la spécialité législative.

En outre, le Gouvernement a, en 1994, renforcé de
manière significative les moyens de la commission
adjointe à la commission supérieure de codification, créée
par décret du 28 septembre 1989 . Cette commission, dite
commission Périer, du nom de son président, a pour mis-
sion de recenser, pour chacun des territoires d'outre-mer,
l'ensemble des textes législatifs et réglementaires appli-
cables et de signaler au Premier ministre les domaines
dans lesquels il n'existe aucun texte.

Les travaux de la commission adjointe ont ainsi pu
prendre un nouveau rythme depuis le mois d'avril der-
nier, et ils ont d'ores et déjà permis d'étudier, parallèle-
ment au calendrier des travaux de la commission supé-
rieure de codification, une partie spécifique aux territoires
d'outre-mer dans plusieurs projets de code . Cette
démarche sera bien sûr poursuivie. Elle permettra que la
codification, loin de différencier davantage le droit des
territoires d'outre-mer, devienne un instrument de leur
modernisation.

J'en viens au texte lui-même dont le titre indique qu'il
ne s'agit pas uniquement de dispositions diverses mais
aussi d'une extension partielle du code de la route dans
les territoires d 'outre-mer et qu' il concerne les territoires
et la collectivité territoriale de Mayotte.

Ce projet comporte cinq titres d'inégale importance.
Le titre I°' rassemble les dispositions communes concer-

nant les territoires d'outre-mer et, pour deux d'entre elles,
les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de
Mayotte.

Le premier chapitre, il s'agit des articles 1 à 5,
comporte une réécriture plus actualisée des textes de

i répression de la conduite sous l'empire d'un état alcoo-
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ligue applicables dans les territoires. de la Nouvelle-
Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-
Futuna.

Il convient, en effet, d'accroître la sécurité routière en
abaissant à 0,8 gramme pour 1 000 ou 0,40 milligramme
par litre d'air expiré le taux d'alcoolémie susceptible de
constituer un délit pour le conducteur, d'étendre dans ces
territoires les mêmes règles qu'en' métropole et dans les
départements d'outre-mer en matière de contrôle de
l'alcoolémie, et enfin de regrouper en un seul texte toutes
les dispositions législatives applicables en la matière . La
législation applicable aujourd hui n'était, en effet, pas très
lisible.

Cette aggravation de la répression est de fait justifiée
par une évolution malheureusement défavorable de la
sécurité routière liée à' des comportements dangereux et

l
ui produisent les mêmes effets dans les territoires

d'ou.tre-mer que partout ailleurs.
Le second chapitre, c'est-à-dire les articles 6 à 8,

contient des dispositions diverses concernant les territoires
d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

L'article 6 permet l'extension aux territoires d'outre-
mer des dispositions de l'article 3 de la loi du
25 novembre 1977 et de celles de l'article 21-I de la loi
du 20 juillet 1992, modifiant la loi du 31 décembre 1959
sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'ensei-
gnement privés. Cette extension complète un article du
projet de loi organique transférant à l'Etat, dans les terri-
toires, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie fran-
çaise, compétence en matière de règles applicables aux
personnels des établissements privés.

Le résultat de cette disposition sera d'aligner le mon-
tant des retraites des maîtres et documentalistes du privé
sur celui de leurs homologues du publie, ce qui est dores
et déjà réalisé en métropole et dans les départements
d'outre-mer et très attendu en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française.

L'objet des articles 7 et 8 est de reporter au
1" mars 1966 la date d'entrée en vigueur dans les terri-
toires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
Mayotte tant du nouveau code pénal, que des réformes
de procédure pénale intervenues au cours de l'année 1993.
Ces deux articles sont particulièrement urgents compte
tenu de la date du 1" janvier 1995 prévue pour l'entrée
en vigueur des réformes de procédure pénale et de celle
du 1" mars 1995 prévue pour l'entrée en vigueur du
nouveau code pénal.

Depuis le dépôt du projet de loi, des articles au
contenu identique ont été adoptés par voie d 'amende-
ments au projet de loi pluriannuel sur la justice qui a été
voté en seconde lecture par le Parlement . Je vous propose
toutefois d'adopter ces deux articles qui pourront ulté-
rieurement être retirés lorsque le projet de loi pluriannuel
sur la justice aura 'été définitivement voté.

Le titre II du projet ne contient qu'un article appli-
cable xu territoire de la Nouvelle-Calédonie qui prévoit la
création d'une caisse des écoles sous forme d établisse-
ment public par délibération du conseil municipal et pal-
lie ainsi un vide juridique.

Le titre III réunit les dispositions applicables dans le
territoire de la Polynésie française.

L'article 10, qui valide les impositions perçues par les
communes de la Polynésie française entre 1972 et 1994
au titre des centimes additionnels à la contribution des
patentes, à l'impôt foncier sur les propriétés bâties et à la
contribution des licences, est essentiel aux finances
communales dans ce territoire . Une telle validation ne
peut procéder, à raison de son caractère rétroactif, que

d'une loi . En l'occurrence, la loi ordinaire suffit puisqu'il
s 'agit des impositions communales et que « l'organisation
communale » relève de la compétence de 1 Etat aux
termes de la loi du 6 septembre 1984.

L'article 11 remédie à une lacune dans la rédaction de
l'article I l de la loi du 5 février 1994 d'orientation pour
le développement économique, social et culturel de la
Polynésie française . En effet la rédaction actuelle de ce
texte ne permet pas l'affiliation à la sécurité sociale de
quelques fonctionnaires relevant de la fonction publique
territoriale et de la fonction publique hospitalière et des
ouvriers d'Etat relevant du ministère de la défense . La
modification tend également à couvrir les intéressés au
titre des prestations en espèces lorsqu'ils ont épuisé leurs
droits au maintien statutaire de la rémunération, ou
lorsque celle-ci est réduite.

Le titre IV, articles 12 à 16, contient les dispositions
applicables en matière budgétaire et comptable dans le
territoire des îles Wallis-et-Futuna et complètent celles
que j 'ai présentées dans le projet de loi organique . Le
Gouvernement a, en effet, suivi l'avis ex rimé par le
Conseil d'Etat selon lequel devaient seules figurer dans le
texte de valeur organique les dispositions touchant aux
règles essentielles d organisation et de fonctionnement de
ce territoire .

	

)
Enfin, le ,titre V comporte deux dispositions qui

concernent la collectivité territoriale de Mayotte.
L'article 17 a pour but d'écarter la responsabilité civile du
conservateur des hypothèques à la suite de la destruction
des archives de la conservation foncière et hypothécaire
de Mamout3cou . L'article 18 abroge dans la collectivité
territoriale de Mayotte un acte de la chambre des députés
des Comores du 16 avril 1969 qui réprime, pénalement
notamment, des actes de possession sur le terrain d'autrui
qui, sur le reste du territoire national, ne sont susceptibles
que de sanctions civiles ou administratives.

Mesdames et messieurs les députés, le projet de loi que
vous examinez aujourd'hui entend améliorer la sécurité
routière dans les territoires d'outre-mer par une répression
plus sévère de l'alcoolisme au volant. Les autres disposi-
tions qui vous sont soumises, et qui ne sont qu 'une partie
de celles que le Gouvernement a approuvées en novembre
dernier, puisqu'un troisième projet de loi a également été
déposé sur le bureau de votre assemblée, répondent à des
préoccupations ponctuelles des territoires d'outre-mer et
de la collectivité territoriale de Mayotte.

Je vous invite donc, mesdames, messieurs les députés, à
adopter ce projet de loi . (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l'Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. Raymond-Max
Aubert, rapporteur de la commission des lois constitu-
tionnelles, dé la législation et de l'administration générale
de la République.

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Monsieur le pré-
sident, monsieur le ministre, mes chers collègues, après le
projet de loi organique que nous venons d'examiner et
d 'adopter, cc projet de loi ne se caractérise pas, il faut
bien le reconnaître, par une grande homogénéité de ses
dispositions. Les mesures que vous nous avez présents,
monsieur le ministre, et dont la diversité ne nous a pas
échappé, ont pour but, selon le Gouvernement, de
moderniser les droits de l'outre-mer et principalement des
territoires d'outre-mer en répondant aux demandes expri-
mées par les élus de ces collectivités.

Si l'on devait tenter de regrouper ces dispositions en
fonction de quelques objectifs généraux, il me semble que
l'on pourrait distinguer un triple souci : mettre fin à des
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situations juridiques anachroniques ou même parfois
inexplicables ; étendre certaines législations métropoli-
taines actuellement inapplicables dans les territoires
d 'outre-mer ; régler quelques problèmes particuliers et
ponctuels.

Dans la première catégorie de mesures, il faut men-
tionner le titre IV du projet de loi qui dote le territoire
de Wallis-et-Futuna d 'un régime budgétaire et comptable
modernisé se substituant au régime du décret du
30 décembre 1912. L'application de ce décret a été abro-
gée depuis de nombreuses années en Polynésie comme en
Nouvelle-Calédonie.

A dire vrai, les articles 12 à 16 du projet de loi
complètent simplement les dispositions que nous venons
d 'adopter dans le cadre de la loi organique et qui nous
ont été présentées par notre collègue, Dominique Busse-
reau.

L'article 11 du projet de loi répond également au souci
de mettre fin à une situation difficile à justifier puisqu 'il
complète, pour les fonctionnaires exerçant en Polynésie
ainsi que pour les ouvriers d'Etat, une couverture sociale
qui, curieusement, ne leur était pas totalement assurée.

Une seconde série de dispositions étend aux territoires
d'outre-mer des législations métropolitaines . Il en est ainsi
naturellement du titre I" qui applique aux trois territoires
du Pacifique les dispositions du code de la route métro-
politain réprimant la conduite en état d ' ivresse . Je ne
reviendrai pas sur le détail de ces mesures qui sont
importantes, vous l 'avez souligné, monsieur le ministre . Je
voudrais simplement signaler qu'il s'agit là d'une consé-
quence directe de la jurisprudence du Conseil d'Etat, dite
«)urisprudence Lifou » . Le 9 février 1990, le Conseil
d Etat, a, en effet, considéré que des modifications législa-
tives ap portées à un texte applicable dans les territoires
d'outre-mer n'étaient pas automatiquement applicables à
défaut d'une disposition expresse. C'est le cas, en parti-
culier, pour certains aménagements importants du code
de la route adopté en 1983 en métropole qui sont donc
explicitement étendus aujourd'hui à la Polynésie, à la
Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna..

Par ailleurs, le chapitre II du titre I" élargit aux terri-
toires d'outre-mer les dispositions législatives qui, en
métropole, garantissent la parité entre le secteur public et
le secteur privé de l'enseignement . Notons qu'à cet effet
une dispostion de la loi organique a préalablement orga-
nisé k transfert de compétences correspondant des terri-
toires vers l'Etat à la demande des premiers . Précisons, en
outre, que le territoire de Wallis-et-Futuna a été exclu de
cette mesure en raison de l'organisation singulière de
l'enseignement primaire qui est entièrement concédé à là
mission catholique.

Enfin, toujours dans la même optique d'extension' des
mesures métropolitaines, le titre II du projet de loi pallie
un vide juridique en prévoyant la création dans les
communes de Nouvelle-Calédonie d'une caisse des écoles
sous forme d'établissement public, créé par délibération
du conseil municipal.

Ajoutons, pour conclure cette seconde série de disposi-
tions, qu'a contrario, les articles 7 et 8 diffèrent au
1°' mars 1996 l'entrée en vigueur dans les territoires
d'outre-mer du nouveau code pénal et des réformes de la
procédure pénale adoptées en 1993 . Ce régime déroga-
toire pour les territoires d'outre-mer se justifie par la
nécessité d'achever un vaste processus de mise à jour et
de clarification de la législation pénale applicable dans ces
territoires .

La troisième série, enfin, est constituée de mesures, qui
répondent à des problèmes plus spécifiques . Dans cet
esprit, l'article 10 valide les centimes additionnels à la
contribution des patentes, à l ' impôt foncier sur les pro-
priétés bâties et à la contribution des licences perçues
entre 1972 et 1994 par les communes de Polynésie fran-
çaise. Cette validation satisfait les exigences du Conseil
constitutionnel en la matière.

L'article 17 limite la responsabilité civile du conserva-
teur des hypothèques de Mayotte à la suite de la destruc-
tion des locaux des services de la conservation foncière de
Mamoudzou au mois de février 1993. J'indiquerai sim-
plement que la lecture de cet article donne un raccourci
saisissant de l 'histoire de Mayotte au cours de ce siècle.

L'article 18, enfin, abroge un acte de la chambre des
députés des Comores relatif à certaines infractions en
matière de sécurité intérieure . Pour être plus précis, cet
article se limite à priver 'd'effet pour Mayotte, et pour
Mayotte seulement, un acte qui continuera naturellement
à s'appliquer dans l'Etat souverain des Comores.

Le projet de loi a -été naturellement soumis pour avis
aux assemblées délibérantes des territoires concernés,
conformément à l'obligation rosée par l'article 74 de la
Constitution.

Au total, ce projet portant dispositions diverses pour
les territoires d'outre-mer et pour Mayotte, sorte de
DDTOM, si vous me permettez l'expression, apporte
donc des améliorations non négligeables au droit de
l'outre-mer, améliorations qui ont été, dans leur
ensemble, approuvées par la commission des lois.
(Applaudissements sur les bans du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

Discussion générale

M . le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Gaston Flosse.

M . Gaston Rosse . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, au nom du groupe RPR, je
voudrais faire quelques commentaires sur le texte qui
nous est présenté par le Gouvernement.

Il constitue le prolongement du projet de loi organique
que nous avons examiné précédemment . Il est, par défini-
tion. composé de dispositions hétérogènes . Il vise, d'une
part, à étendre dans les TOM certaines dispositions du
code de la route et, d'autre part, à satisfaire les demandes
présentées par les autorités des territoires rd'outre-mer soit
pour moderniser le droit en vigueur, sou pour régler les
situations particulières propres à tel ou tel territoire ou à
la collectivité territoriale de Mayotte.

Le projet de loi comporte dix-huit articles. Les cinq
premiers articles étendent aux territoires de Nouvelle-
Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-
Futuna les dispositions du code de la route métropolitain
réprimant la conduite sous l'emprise d'un état alcoolique
ou en état d'ivresse. Il s'agit, en fait, de rendre clairement
lisible la législation applicable en la matière dans les
TOM, et de regrouper en un texte unique l ' ensemble des
dispositions législatives applicables.

L'article 6 fait bénéficier les maîtres des établissements
d'enseignement privés • des avantages accordés à leurs
homologues des établissements publics, en étendant aux
TOM les dispositions de la « loi G :rermeur ». C'est une
disposition très attendue par les enseignants de nos terri-
toires, qui méritaient d'être traités comme leurs homo-
logues métropolitains.
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Les articles 7 et 8 diffèrent au 1 mars 1996 l'entrée
en vigueur dans les territoires d 'outre-mer du nouveau
code pénal et des deux réformes de la procédure pénale
adoptées au cours de l'année 1993, et qui devait initiale-
ment entrer en vigueur en 1995. Nous ne pouvons que
déplorer ce retard, car il est essentiel que, sur des sujets
pareils, nous bénéficiions des modifications en vigueur en
métropole.

L'article 9 étend au territoire de la Nouvelle-Calédonie
la législation métropolitaine sur les caisses des écoles.

Les articles 10 et I I intéressent le territoire de la Poly-
nésie française . Le premier valide les impositions perçues
par les communes du territoire entre 1972 et 1994 au
titre des centimes additionnels à la contribution des
patentes à l'impôt foncier sur les propriétés bâties et à la
contribution des licences.

Le second comble deux lacunes du dispositif de prise
en charge sociale des fonctionnaire, exerçant sur le terri-
toire et contribue ainsi à la grande réforme de la protec-
tion sociale généralisée oui entrera en vigueur dès le
1" janvier 1995.

Il s'agit, en fait, de permettre l'affiliation à la sécurité
sociale de certains fonctionnaires relevant de la fonction
publique territoriale, de la fonction publique hospitalière,
et des ouvriers d'Etat relevant du ministère de la défense.

Les articles 12 à 16 contiennent des dispositions appli-
cables en matière budgétaire et comptable dans le terri-
toire des îles Wallis-et-Fu .na et proposent de donner au
territoire un régime financier plus moderne que celui du
décret du 30 décembre 1912 auquel le territoire est
encore soumis.

Les acides 17 et 18 intéressent ta collectivité territo-
riale de Mayotte . Le premier tend à limiter la responsabi-
lité civile du conservateur des hypothèques de Mayotte et
le second abroge un acte de la chambre des députés des
Comores qui réprimait pénalement des actes passibles en
métropole de simples sanctions administratives et civiles.

La commission des lois a adopté un certain nombre
d'amendements de forme. J'ai, de mon côté, déposé deux
amendements supplémentaires, dont l'un avec M . Jean
Juventin, en ce qui concerne les maîtres de l'enseigne-
ment privé.

D'une manière géné rale, il est important que
l'ensemble des textes concernant l'outre-mer soient en
permanence modernisés ou ajustés aux problèmes qui se
posent à nos collectivités . Je remercie donc le ministre
d 'avoir entrepris ce travail . Mais il est évident qu'il s'agit
d'une oeuvre de longue haleine.

Le groupe du Rassemblement pour la République
votera ce projet de loi . (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l'Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. Henry jean-
Baptiste.

M. henry Jean-Baptiste. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, le présent projet de
loi n'appelle évidemment pas de longs commentaires : il
porte extension et adaptation de divers textes législatifs àune

ainsi qu'aux territoires d'outre-mer - essentielle-
ment la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

Pour ces deux territoires, il ne s'agit plus, cette fois, de
questions statutaires ou de répartition des compétences,
qui, aux termes de l'article 74 de la Constitution,
relèvent, on l'a vu, d'une loi organique.

Quant à Mayotte, notre collectivité territoriale conti-
nue d'avancer dans la modernisation de son régime juri-
dique : vingt et une ordonnances sont venues, au cours

des rentes années, améliorer et compléter le droit qui
nous est applicable. Mais d'autres techniques d'extension
législative de textes métropolitains ou applicables aux
départements d'outre-mer permettent, avec les adapta-
tions requises par nos spécificités, de combler progressive-
ment nos lacunes.

Ce travail de mise à niveau se poursuit aujourd'hui par
une procédure que nous connaissons également, bien
qu'elle réponde à l'appellation quelque peu originale de
« DDTOM ». Il ne s'agit pas - que l 'on se rassure ! -
d'une marque d'insecticide (Sourires) mais bien d'un texte
« attrape-tout » dont les dispositions très diverses et ponc-
tuelles répondent cependant - je souhaité en donner acte
au Gouvernement - à. des demandes très précises des
autorités locales.

Le texte aujourd'hui soumis à l 'examen de notre
assemblée vise en effet à corriger des dysfonctionnements
administratifs, à combler des lacunes législatives ou régle-
mentaires, à supprimer des dispositions devenues obso-
lètes.

La collectivité territoriale de Mayotte résume et illustre,
à elle seule, tous ces cas de figure, mais, je le répète, les
mêmes exigences se retrouvent, à des degrés divers, dans
les TOM de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie et de Wal-
lis-et-Futuna.

L'analyse du présent projet ne soulève aucune difficulté
particulière.

Le titre 1" concerne, dans son chapitre I" - articles 1"
à 5 -, l'application du code de la route, qui s'inscrira
désormais dans les codes territoriaux, notamment en ce
qui concerne la répression de la Conduite en état d'ivresse
et le taux d'alcoolémie punissable.

C'est l'application de la jurisprudence Lifou, qui exige,
depuis 1990, une mention expresse d'extension aux
TOM des dispositions nouvelles venant modifier un texte
déjà applicable.

Le chapitre Il comporte, dans les articles 6 à 8, des
dispositions diverses.

L'article 6 concerne les maîtres et professeurs de
l'enseignement privé, dont les avantages de carrière sont
rendus comparables, comme en métropole, à ceux de
leurs homologues du secteur public.

Les articles 7 et' 8 fixent au 1" mars 1996 la date
d'application dans les territoires d 'outre-mer du nouveau
code pénal et des dispositions concernant la procédure
pénale.

Le titre Il du projet de loi est exclusivement consacré
- il ne compte d'ailleurs qu'un seul article - aux caisses
des écoles de la Nouvelle-Calédonie qui seront soumises à
la vieille loi du 28 mars 1882 et au décret du 12 sep-
tembre 1960, modifié en 1983.

Le titre qui intéresse le seul TOM de Polynésie
française, porte validation - Gaston Flosse nous l'a cap-
pelé - de décisions relatives aux centimes additionnels à
la contribution des patentes, à l'impôt foncier sur les pro-
priétés bâties et à la contribution des licences.

Le titre W vient compléter, en cinq articles, la réforme
budgétaire et comptable introduite à Wallis-et-Futuna par
la loi organique : ii s'agit, cette fois, du statut des
comptables, des règles de recouvrement et de prescription
des créances . En un mot, mesdames, messieurs, Wallis-et-
Futuna émerge - enfin - dans la comptabilité publique
moderne.

Quant au titre V, qui concerne Mayotte, il ne compte
que deux articles, mais ceux-ci sont d 'un intérêt pratique
et juridique considérable.
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L'article 17 limite, par mesure d 'équité, la responsabi-
lité du conservateur des hypothèques, en raison de la
destruction des archives de la conservation foncière lors
des graves évènements de Mamoudzou en février 1993.

Enfin, l 'article 18 surprime de notre droit - il était
temps ! - un acte de la Chambre des députés de l ' ex-
territoire des Comores qui réprimait pénalement des faits
qui, sur le territoire national français, ne sont passibles
que de sanctions administratives ou civiles . L'égalité de
traitement est ainsi rétablie entre les citoyens de la
République.

C 'est en définitive sur tous les avantages qui s ' attachent
pour Mayotte au droit commun de la République que je
veux conclure.

Je songe, en particulier, au rétablissement récent des
visas préalables d entrée qui a été annoncé par M . le Pre-
mier ministre lors de son voyage, récent et très réussi, à
Mayotte. L'ensemble des élus et de la population me
chargent, monsieur le ministre, de demander au Gouver-
nement de bien veiller à ce que cette réglementation, qui
nous est, à tous égards, nécessaire, soit conforme au droit
commun, qu'elle ne se réduise pas, comme nous pour-
rions ie craindre, à quelques formalités finalement ineffi-
caces - un visa de second ordre -, qui ne régleraient rien
du tout . Que l 'on nous applique purement et simplement
le droit commun des visas !

Une fois de plus, Mayotte ne demande que l ' applica-
tion de la loi républicaine - rien que la loi, mais toute la
loi !

Il va de soi, monsieur le ministre, que nous voterons
votre projet. (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République .)

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

M. Jean-Paul Virapoullé, Monsieur le ministre, je tiens
à vous remercier, en mon nom personnel et au nom de
mon collègue Gérard Grignon, député de Saint-Pierre-et-
Miquelon, qui n ' a pas pu être présent aujourd'hui, pour
les avancées que contient ce projet de loi.

M. Grignon avait l' intention de vous interroger sur un
problème qui lui tient à coeur : le régime spécifique de
retraite pour les mères de famille ouvrières ayant élevé
trois enfants, qui était prévu par la loi de juillet 1987.
Les décrets d 'application n 'ont toujours pas été publiés.
M. Gérard Grignon . souhaite vivement que ces disposi-
tions soient appliquées dans les plus brefs délais.

M. Henry : ean-Baptiste. Très bien !

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

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. M. Virapoullé pourra rassurer M . Grignon.

Connaissant l ' intérêt que M. Grignon porte à cette
affaire, j 'ai pris contact avec Mme le ministre d'Etat,
ministre des affaires sociales . Et je suis en mesure d'indi-
quer que le décret en question, qui concerne effective-
ment douze familles de Saint-Pierre-et-Miquelon, sera
publié dans les tout prochains jours.

M. Jean-Paul Virapoullé . Monsieur le ministre, je vous
en remercie, au nom de M . Grignon.

M . le président. La discussion générale est close .

Discussion des articles

M. le président. La commission considérant qu'il n'y a
pas lieu de tenir la réunicn prévue par l 'amide 91, ali-
néa 9, du règlement, j 'appelle maintenant les articles du
projet de loi dans le texte du Gouvernement.

Articles 1° à 4

M . le président . Je donne lecture de l 'article 1":

TITRE I"
EXTENSION ET ADAPTATION

DE DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER

ET DANS LA COI .T .ECTIVITÉ TERRITORIALE
DE MAYO'ITE

CHAPITRE I«
Dispositions relatives d la répression

de la conduite d'un véhicule
sous l'empire d'un état alcoolique

« Art . 1". - L'article L. 1' du code de la route est
applicable aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la
Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna dans la
rédaction suivante :

« Art. L. 1^. - I . - Toute personne qui aura conduit
un véhicule alors qu 'elle se trouvait, même en l 'absence
de tout signe d 'ivresse manifeste, sous l ' empire d 'un état
alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d 'un
taux d 'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme pour
mille ou par la présence dans l 'air expiré d 'un taux d'al-
cool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre
sera punie d 'un emprisonnement de deux mois à deux
ans et d 'une amende del 000 francs à 30 000 francs ou
l 'une de ces deux peines seulement.

« Les officiers ou agents de la police administrative ou
judiciaire soumettront à des épreuves de dépistage de
l ' imprégnation alcoolique par l 'air expiré l'auteur présumé
de 1 une des infractions prévues au code territorial de la
route susceptibles d'entraîner une suspension du permis
de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident
de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.
II pourront soumettre aux mêmes épreuves tout conduc-
teur qui sera impliqué dans un quelconque accident de la
circulation ou qui sera l'auteur présumé de l 'une des
infractions aux prescriptions du code territorial relatives à
la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de
sécurité ou du casque.

« Lorsque les épreuves de dépistage permettront de pré-
sumer l 'existence d 'un état alcoolique ou lorsque le
conducteur aura refusé de les subir, les officiers ou agents
de la police administrative ou judiciaire feront procéder
aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état
alcoolique . Ces vérifications seront faites soit au moyen
d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques,
soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer le
taux d'alcool par l'analyse de l'air expia à la condition
que cet appareil soit conforme à un type homologué.

« Lorsque les vérifications auront été faites au moyen
d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
un échantillon devra être conservé . Lorsqu'elles auront été
faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer
le taux d 'alcool par l 'analyse de l 'air expiré, un second
contrôle pourra être immédiatement effectué, après vérifi-
cation du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle
sera de droit lorsqu'il aura été demandé par l'intéressé.
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x Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux
vérifications sera punie des peines prévues au premier ali-
néa.

« Ii . - Toute personne qui aura conduit un véhicule
alors qu'elle se trouvait en état d ' ivresse manifeste sera
punie d ' un empt•isonnement de deux mois à deux ans et
d 'une amende de 2 000 francs à 30 000 francs ou de
l'une de ces deux peines seulement.

« Les épreuves de dépistage ainsi que les vérifications
effectuées dans les conditions prévues au paragraphe I ci-
dessus, ou ces dernières vérifications seulement, seront
utilisées à l 'égard de l'auteur présumé de l' infraction de
conduite en état d ' ivresse manifeste.

« 111 . - Lorsqu 'il y aura lieu à l 'application des articles
319 et 320 du code pénal à l'encontre de l'auteur de
l'une des infractions visées aux paragraphes I et II ci-
dessus, les peines prévues par ces articles seront portées au
double.

« Celles prévues par l 'article 320 du code pénal seront
a?plicables si l'incapacité de travail visée par cet article
n est pas supérieure à trois mois.

« I`J. - Un décret en Conseil d 'Etat déterminera les
conditions dans lesquelles seront effectuées les opérations
de dépistage et les vérifications prévues au présent
article . »

Personne ne demande la parole e . ..
Je mets aux voix l'article 1".
(L'article 1" est adopté.)
M . le président . « Art. 2. L'article L. 1°'-1 du code

de la route est applicable aux territoires de la Nouvelle-
Calédonie, Polynésie française et des uI s Wallis-et-Futuna
dans la rédaction suivante :

« Art. L. 1°-1. - En cas de condamnation pour l ' un
des délits prévus par l ' article L. P', le tribunal peut pres-
crire, à titre de peine complémentaire, l 'accomplissement
d 'un travail d ' intérêt général selon des modalités prévues
à l 'article 43-3-1 du code pénal et selon les conditions
prévues aux articles 43-3-2 à 43-3-5 du même code . » -
(Adopté.)

Art. 3. - L'article L. 1"-2 du code de la route est
applicable aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la
Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna dans la
rédaction suivante :

« Art. L. 1"-2. - En cas de condamnation pour l'un
des délits prévus à l'article L. 1", le tribunal peut égale-
ment prononcer, à titre de peine 'complémentaire, une
amende sous forme de jours-amende dans les conditions
fixées aux articles 43-9 et 43-10 du code pénal . » -
(Adopté.)

« Art . 4 . - L'article L . 3 du code de la route est appli-
cable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la
Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna . » -
(Adopté.)

Article 5
M . le président . « Art. 5. - Sont abrogés :
« l° L'article 7 de la lei n° 70-597 du 9 juillet 1970

instituant un taux légal d 'alcoolémie et généralisant' le
dépistage par l ' air expiré ;

« 2° L'article 19 et les deux premiers alinéas de l 'article
20 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à
diverses dispositions en matière de sécurité routière et en
matière de contraventions :

« 3° Les articles 14 à 16 de l 'ordonnance n° 92-1149
du 12 octobre 1992 portant actualisation et adaptation
des dispositions législatives de procédure pénale appli-
cables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la
Polynésie française, et îles Wallis-et-Futuna . »

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

« Dans le troisième alinéa (2°) de l ' article 5, subs-
tituer aux mots : " lev deux premiers alinéas", les
mots : " le deuxième alinéa". »

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

ment de corriger une crieur 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 mena aux voix l 'amendement n° 1.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la

parole ?. ..
Je mets aux voix l 'article 5, modifié par l 'amende-

ment n° 1.
(L'article 5, ainsi modifié, est adopté.)

Article 6

M. le président. je donne lecture de l'article 6 :

Cl-iAriTP.E II

Dispositions diverses

« Art. 6 . - Il est ajouté à l ' article 13 de la loi n° 59-1557
du 31 décembre 1959 sur les rapports entre dEtat et les
établissements d 'enseignement privés, dans sa rédaction
issue de l 'article 8 de la loi n° 71-400 du 1" juin 1971,
un second alinéa ainsi rédigé :

« Suivant les modalités définies à l 'alinéa précédent, il
pourra être fait application à des territoires d ' outre-mer
des dispositions de l'article 3 de la soi n° 77-1285 du
25 novembre 1977 et de celles de l 'article 21-I de la
loi n° 92-678 du 20 juillet 1992, dans le respect des
compétences statutaires propres à chaque territoire . »

M. Flosse et M. Juventin ont présenté un amende-
ment, n° 9, ainsi rédigé :

« Compléter l 'article 6 par l ' alinéa suivant :
« La date d 'entrée en vigueur des présentes dispo-

sitions est fixée au 31 décembre 1994 . »
La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse . Il s'agit de faire bénéficier, dès le
31 décembre 1994, les instituteurs et le personnel de
l ' enseignement privé des dispositions et des avantages pré-
vus par la loi Guermeur, qui a été étendue au territoire
de la Polynésie française.

C'est, en fait, une validation des 'avantages et des
indemnités qui seraient personnels.

M. le président. Quel est l 'avis de la commission ?
M. Raymond-Max Aubert, :apporteur. Avis favorable !
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° 9.
(L'amendement est adopté.)
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M. le président . La parole est à M. Jean Juventin.
M. Jean Juventin . Monsieur le président, j 'aurais sou-

haité intervenir avant le vote. Celui-ci est acquis, mais, de
toute façon, chacun désirait qu'il en fût ainsi.

Je voulais seulement faire observer que cette demande
avait été présentée depuis plusieurs années par l ' enseigne-
ment privé de Polynésie fiançaise.

Avec l'amendement que M. Flosse et moi-même avons
déposé conjointement sera prochainement réglé un pro-
blème qui n 'avait que trop duré.

Ce sera, pour les maîtres de l'enseignement privé, un
très beau cadeau de Noël et de Jour de l'An !

M. le président . Eh_ bien, joyeux Noël, monsieur le
président de l'Assemblée territoriale ! (Sourires.)

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6, modifié par l 'amendement

n° 9.
(L'article 6, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 7 et 8

M. le président. « Art . 7 . - Dans le deuxième alinéa de
l'article 373 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à
la modification de certaines dispositions de droit pénal et
de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en
vigueur, modifiée par la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993
reportant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, la
date : " 1" mars 1995 " est remplacée par la
date : " l e' mars 1996" . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7.
(L 'article 7 est adopté.)

M. le président . « Art. 8. - I. - Dans l 'article 230 de
la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la
procédure pénale, la date : " 1" janvier 1995 " est rempla-
cée par la date : "1" mars 1996" . »

« II . - Dans l'article 48 de la loi n° 93-1013 du
24 août I993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993
portant réforme de la procédure pénale, la date : "1" jan-
vier 1995" est remplacée par la date : " 1" mars 1996" . » -
(Adopté.)

Article 9

M. le président . Je donne lecture de l'article 9 :

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LE TERRITOIRE

DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

« Art . 9 . - Une délibération du conseil municipal insti-
tue dans toute commune une caisse des écoles, établisse-
ment public destiné à faciliter la fréquentation scolaire et
pouvant prendre en charge l'organisation des cantines et
de toute activité parascolaire.

« Les ressources de la caisse des écoles se composent de
cotisations volontaires, des produits pour services rendus,
de subventions de la commune et éventuellement des
provinces.

« La caisse des écoles peut recevoir des dons et legs .

« Les modalités d'organisation administrative et finan-
cière de la caisse des écoles sont définies par décret en
Conseil d ' Etat. »

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 2, libellé comme suit :

« Rédiger ainsi le début du premier alinéa de
l'article 9 :

« Dans chaque commune, une délibération du
conseil municipal crée une caisse des écoles . . . (La
suite sans changement.) »

La parole est à M . le rapporteur.
M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Cet amendement

est rédactionnel . II s'agit de rendre clair le fait que la
création d'une caisse des écoles est obligatoire dans
chaque commune de Nouvelle-Calédonie.

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° 2.
(L'amendement est adopté.)

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

Je mec, aux voix l'article 9, modifié par l'amende-
ment n° 2.

(L'article 9, ainsi modifié, est adopté.)

Article 10

M. le président. Je donne lecture de l 'article 10 :

TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LE TERRITOIRE
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

« Art . 10. - Sous réserve des décharges ou 'dégrève-
ments prononcés par décision de justice passée en force
de chose jugée, les centimes additionnels à la contribu-
tion des patentes, à l ' impôt foncier sur les propriétés
bâties et à la contribution des patentes des licences per-
çues par les communes de Polynésie française pour les
années 1972 à 1994 sont validés en tant que la nature
des contributions locales auxquelles s'appliquaient ces
centimes additionnels a été établie sur k fondement de
l 'arrêté du gouverneur de la Polynésie française
n° 3005 BAC du 20 septembre 1972 fixant le maximum
des centimes additionnels aux contributions locales perçus
au profit des buduets communaux, et qu'elle pourrait être
contestée au motif de sa détermination par une autorité
incompétente . »

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 3 rectifié, libellé comme suit :

« Après le mot : "validés", rédiger ainsi la fin de
l 'article I0 : "en tant que leur léalité serait contes-
tée par le moyen tiré de ce que 1 autorité ayant pris
l 'arrêté n° 3005 BAC du 20 septembre 1972 fixant
le maximum des centimes additionnels aux contribu-
tions locales perçus au profit des budgets commu-
naux n'était pas compétente pour déterminer la
nature des contributions locales auxquelles ces cen-
times additionnels s'appliquent". »

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

A dire vrai, cela n ' est peut-être pas évident à la lecture
de la nouvelle rédaction . Mais l 'amélioration apparaît sen-
sible lorsqu'on compare le texte de l ' amendement à celui
qui nous était proposé par le Gouvernement . (Sourires.)

M. le président . C ' est une clarification d 'experts ! (Sou-
rires.)

Quel est l'avis du Gouvernement sur l ' amendement
n' 3 ?

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

M. le président . Je mets aux vois l 'amendement n° 3
rectifié.

(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° 3 rectifié.

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

Article 11

M. le président . « Art. 11 . — L 'article 11 de la loi
n° 94-99 du 5 février 1994 d 'orientation pour le déve-
loppement économique, social et culturel de la Polynésie
française est ainsi rédigé :

« Art. 11 . — Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats
et les militaires relevant du code des pensions civiles et
militaires de l 'Etat ainsi que les fonctionnaires territoriaux
et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite
des agents des collectivités locales et les ouvriers relevant
du fonds spécial des pensions des ouvriers des établisse-
ments industriels de l 'Etat qui exercent leurs fonctions en
Polynésie française ou qui y résident en qualité de pen-
sionnés au titre de leur régime spécial Je retraite sont
affiliés pour les prestations de l ' assurance maladie-mater-
nité, à compter du 1" janvier 1995, dans des conditions
fixées par décret, au régime de sécurité sociale qui leur
serait applicable s ' ils exerçaient leurs fonctions en métro-
pole ou y résidaient en qualité de pensionnés des régi ►nes
susmentionnés.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 11.
(L'article 11 est adopté )

Après l'article 11

M. le président. M. Iéricard a présenté un amende-
ment, n° 4, ainsi rédigé :

« Après l 'article 11, insérer l 'article suivant :
« Sous réserve des décharges prononcées par déci-

sions de justice, passées en force de chose jugée, les
impositions exigibles jusqu'au dernier jour du mois
de juillet 1994, au titre de la cotisation de solidarité
territoriale, sont validées en tant que leurs bases ont
été établies sur k fondement des articles 10 de la
délibération n° 93-62 du 11 juin 1993 et 2 de la
délibération n° 93-65 du 22 juin 1993 de l 'Assem-
blée territoriale de la Polynésie française. »

La parole est à M. Michel Péricard.
M. Michel Péricard . Cet amendement traduit l 'émotion

d'un très grand nombre de parlementaires devant les
répercussions sociales que risquait . d'avoir en Polynésie
française une récente décision du tribunal administratif.

Il était donc naturel que le président de la commission
des affaires sociales se fasse leur porte-parole — ce que je
vais m'efforcer d ' être.

En effet, en annulant la décision relative à de la cotisa-
tion de solidarité territoriale, le tribunal administratif n'a
pas seulement privé les plus pauvres, les plus démunis, les
plus jeunes, les chômeurs du bénéfice d 'une contribution
sociale qui leur était nécessaire, il a aussi pris le risque
que ne s ' engage un processus de remboursement, ce qui
présenterait évidemment de très graves inconvénients
pour le territoire de Polynésie française.

C'est pourquoi nous souhaitons que cet amendement
soit adopté.

M. 19 président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. La commission a
émis un avis favorable à cet amendement, d 'autant qu 'il
traite, en fait, une situation passée et qu' il ne préjuge en
rien ce qui sera fait dans l'avenir au niveau du territoire
de la Polynésie française.

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

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement
dans la mesure où, comme chacun le sait ici, le méca-
nisme de la CST qui a été institué en 1993, a été à l ' ori-
gine, depuis le mois de juillet dernier, de longs et diffi-
ciles débats sur le territoire qui, tout récemments, ont
heureusement abouti tout récemment à l 'adoption d 'un
autre régime, la CST 3, qui semble recueillir l 'accord de
l 'ensemble des. partenaires sociaux et qui a une assiette
plus large que la CST 1.

Parallèlement à cette « agitation » et ces négociations à
caractère social, des recours ont été introduits devant le
Conseil d 'Etat aux fins de sursis à exécution et d ' annula-
tion du jugement du tribunal administratif qui remonte
au 29 juillet 1994.

Aussi, compte tenu à la fois de la sensibilité et de la
complexité du sujet, il apparaît au Gouvernement préma-
turé de procéder à cette validation des impositions per-
çues, en particulier avant que le Conseil d 'Etat n'ait sta-
tué sur le recours qui est pendant devant lui.

Par conséquent, je souhaiterais que cet amendement
soit retiré . S il ne l 'était pas, le Gouvernement serait
contraint de s'y opposer.

M. le président . La parole est à M . Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Je ne puis bien évidemment que
soutenir cet amendement, qui conditionne la mise en
place de la protection sociale généralisée, voulue par le
Pa r le.ment et votée dans le cadre de la loi d'orientation de
février dernier.

Les contribuables de Polynésie française ont participé à
cette protection sociale généralisée et ils ont cotisé depuis
juin 1993 jusqu'à juillet 1994 avec l'accord de tout le
monde, de toutes les forces vives du territoire, des syndi-
cats, de la représentation patronale, au point même qu'on
avait oublié que l 'on participait à cette CST, jusqu 'au
moment où le tribunal administratif est venu annuler la
délibération de l'assemblée territoriale.

Si la décision du tribunal administratif n'avait fait
qu ' annuler cette délibération, il aurait suffi de procéder à
une nouvelle délibération . Mais le tribunal administratif
exige, en plus, du Territoire le remboursement des
sommes encaissées . Il s'agit de plus de 2 milliards de
francs Pacifique.

Ces sommes ne sont pas restées dans les caisses du
Territoire. Elles ont été redistribuées en direction des plus
démunis et des plus pauvres de la Polynésie française .



9342

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1994

Comment rembourser ces sommes-là ? Nous avons
hérité de la majorité précédente une situation financière
catastrophique, marquée par des déficits de plusieurs mil-
liards . Nous avons réussi grkce à de gros efforts - et M . le
ministre le sait bien - à stabiliser cette situation . Si nous
devions rembourser ces sommes, ce serait une cata-
strophe, car nous n'aurions pas les moyens financiers
nécessaires . Le Territoire serait mis en faillite, à moins
que l'Etat ne paie à sa place - auquel cas, bien sûr, nous
serions prêts à accepter le retrait de l'amendement . Mais,
pour l' instant, je ne pense pas que l 'Etat y soit disposé.

Contrairement à ce que dit M . le ministre, cette affaire
n'est pas complexe du tout . II s'agit de valider des
recettes dont ont bénéficié ces Polynésiens . Ce qui est en
cause, c'est la mise en place de cette protection sociale
généralisée . Il en va de la situation de 30 000 Polynésiens,
qui, aujourd'hui, n 'ont aucune couverture maladie,
aucune allocation familiale, qui n'ont même pas un mini-
mum vieillesse. Ce sont les exclus de la Polynésie !

Qu ' allons-nous faire ? Les laisser dans cette situation et
rester insensibles à leur sort ? Je vous demande, mes chers
collègues, de voter cet amendement . Nous avons bien
voté la validation des recettes communales, Je ne vois pas
pourquoi nous ne voterions pas cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean Juventin.
M. Jean Juventin . Le problème, c'est que notre

ministre des finances, M . Peaucellier, a annoncé quelques
jours après la décision du tribunal administratif que Le
remboursement allait être effectué. Moi-même, en tant
que président de l'assemblée territoriale, jè suis intervenu

obliquement et je me suis engagé à ce que ce rem-
oursement ait lieu . Le trésorier-payeur général du terri-

toire a fait de même. Quelques jours plus tard, tous les
salariés de la Polynésie française ont donc réclamé le rem-
boursement de cet impôt.

J e ne veux pas m'opposer aux propositions du pré-
sident Flosse, mais une autre solution aurait pu être
recherchée, en particulier technique . Sinon, que va-t-il se
passer ? Nous aurons, encore une fois, les salariés contre
nous.

M. Henry Jean-Baptiste. C'est sûr ! Et les syndicats !
M. Jean Juventin . Est-ce ce que nous voulons ? Nous

avons eu suffisamment de manifestations dans les rues ces
derniers te,nps !

Je n 'ai pris connaissance de cet amendement qu ' hier
soir. Pour .ant, j ' avais proposé avant hier à m. Flosse que
nous nous rencontrions avec le ministre afin de recher-
cher les moyens techniques permettant de résoudre un tel
problème.

M. Gaston Flosse . Vous saviez que cet amendement
serait déposé !

M. Jean Juventin. Non, je ne le savais pas !
M. le président . Mes chers collègues, n 'engagez pas le

dialogue ; vous n'êtes pas à l'assemblée territoriale de
Polynésie.

La parole est à M. Gaston Flosse.
M. Gaston Rosse . Pour la petite histoire, je rappellerai

que M. Juventin a voté cette CST !
M. Jean Juventin. Tout à fait !
M. Gaston Rosse . De quels moyens techniques dispo-

sons-nous pour remplacer ces recettes ?
M. Jean , Juventin. Il y en a !
M. Gaston Flosse . M. Juventin est-il disposé à voter de

nouveaux impôts pour pouvoir rembourser ?

M. le président . Je donne la parole une dernière fois à
M. Jean Juventin, et après je considérerai que l'Assemblée
est suffisamment ' éclairée.

M. Jean Juventin . Je n'ai pas parlé de créer un nouvel
impôt. J ' ai seulement dit qu il existait des moyens tech-
niques pour rembourser !

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 4,
qui a été accepté par la commission, mais auquel s 'oppose
le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Gaston Flosse . C'est une attitude irresponsable de
la part du Gouvernement ! II devra en supporter les
conséquences ! On a peur des syndicats ! Il est vrai que
les élections sont pour bientôt et que tout doit se passer
dans le calme !

M. le président . M. Flosse a présenté un amendement,
n° 10, ainsi rédigé:

« Après l'article 11, insérer l'article suivant :
« Les agents du territoire de la Polynésie française

peuvent bénéficier des dispositions de l'article 14 de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires . »

La parole est à M. Gaston Flosse.
M. Gaston Rosse . Par l'amendement n° 10, il s'agit

d'accorder aux agents publics de la Polynésie française les
mêmes avantages, en termes de mobilité - tant entre les
services qu'entre les différents territoires -, qu'à ceux de
la Nouvelle-Calédonie.

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

n'a pas examiné cet amendement. A titre personnel, je
n'y suis pas défavorable.

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 dans la mesure où la mobilité par voie de
détachement qui est prévue à l'article 14 de la loi du
13 juillet 1983 est évidemment réservée aux membres des
fonctions publiques régies par la loi de 1984, qu'il
s'agisse des fonctionnaires d Etat ou des fonctionnaires
territoriaux. Les conditions de ce détachement sont préci-
sées par décret pour chaque corps ou cadre d ' emploi . La
mobilité par voie de détachement ne peut être étendue
aux agents du territoire car elle répond à des règles bien
précises . En adoptant une telle attitude, le Gouvernement
fait preuve de responsabilité dans cette affaire.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 10.
(L'amendement est adopté.)

Articles 12 à 16

M. le président. Je donne lecture de l 'article 12 :

TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LE TERRITOIRE

DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA

« Art. 12 . - Le deuxième alinéa de l'article 11 de la loi
n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescrip-
tion des créances pur l'Etat, les départements, les
communes et les établissements publics est remplacé par
les dispositions suivantes :

« Dans les îles Wallis-et-Futuna la présente loi est éga-
lement applicable aux créances sur les circonscriptions . »
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Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 12.
(L'article 12 est adopté.)

« Art . 13. - Il est ajouté, après l 'article 32 de la loi
n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-
Futuna le statut de territoire d ' outre-mer, un article 32-1
ainsi rédigé:

« Art. 32-1. - Le comptable du territoire et des cir-
conscriptions est un comptable direct du Trésor ayant
qualité de comptable principal.

« Il est nommé par le ministre chargé du budget après
information préalable de l 'administrateur supérieur.» -
(Adopté.)

« Art . 14. - Il est inséré, après l 'article 34 de la loi
n" 61-814 du 29 juillet 1961, des articles 34-1, 34-2,
34-3 et 34-4 ainsi rédigés :

« Art. 34-1. - Le recouvrement à Wallis-et-Futuna des
créances de l 'Etat, des collectivités territoriales de la
République et de leurs établissements publics, autres que
celles du territoire, de ses circonscriptions et de leurs éta-
blissements publics, est confié au comptable du Trésor et
s'effectue comme en matière de produits du territoire.

« Art. 34-2. - Les recettes et les dépenses à effectuer
hors du territoire des îles Wallis-et-Futuna sont réalisées
par les comptables du Trésor dans les conditions prévues
par la réglementation sur les recettes et les dépenses de
l 'Etat.

« Art. 34-3. - Les procédures garantissant la validité du
règlement des dépenses du territoire, de ses circonscrip-
tions et de leurs établissements publics ainsi que leur
caractère libératoire sont celles applicables pour les
dépenses de l ' Etat.

« Art. 34-4. - Les poursuites pour le recouvrement des
produits du territoire, de ses établissements publics et de
ses circonscriptions sont effectuées comme en matière de
contributions directes du territoire ou, à défaut de dispo-
sitions spécifiques de l ' Etat.

Toutefois, l'ordonnateur autorise l'émission des
commandements et les actes de poursuite subséquents . Il
peut, néanmoins, dispenser le comptable chargé du
recouvrement de solliciter l 'autorisation afférente à l ' émis-
sion des commandements.

« Le refus d 'autorisation ou l 'absence de réponse dans
le délai d 'un mois justifie la présenttion en non-valeurs
des créances dont le recouvrement n 'a pu être obtenu à
l'amiable . » - (Adopté)

« Art . 15 . - Sont abrogées, pour les îles Wallis-et-
Futuna, les dispositions du décret du 30 décembre 1912
relatives au régime financier des territoires d 'outre-mer en
ce qu ' elfes ressortissent présentement à la compétence de
la loi . .» - (Adopté.)

« Art. 16. - Les dispositions des articles 12, 13, 14 et
15 entreront en vigueur le 1" janvier 1996 . » - (Adopté.)

Articles 17 et 18

M. le président . Je donne lecture de l'article 17 :

TITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LA COLLECTIVIT1 TERRITORIALE
DE MAYOTTE

« Art . 17 . - Dans la collectivité territoriale de
Mayotte, la responsabilité des conservateurs des hypo-
thèques, telle que découlant des articles 167, 171 et 173
du décret du 4 février 1911 portant règlement sur la pro-

priété foncière à Madagascar déclaré applicable à
l 'archipel des Comores par le décret du 9 juin 1931 por-
tant réorganisation du régime de la propriété foncière
dans l 'archipel des Comores, est écartée en tant qu 'elle
résulte de la destruction des locaux des services de la
conservation foncière et hypothécaire de Mamoudzou-
Mayotte et est limitée à l'exploitation de la docu-
mentation reçue postérieurement au constat établi le
4 juin 1993, en exécution du jugement sur requête du
président du tribunal de première instance de Mamoud-
zou-Mayotte.

« Jusqu ' au 1 c janvier 1996, tout acte, formalité, notifi-
cation ou sommation prescrits à peine de déchéance, nul-
lité, caducité, forclusion, péremption ou inopposabilité,
qui n 'a pu être accompli par une personne publique ou
privée du fait de l'interruption du fonctionnement nor-
mal des services de la conservation foncière et hypo-
thécaire de Mamoudzou-Mayotte, sera prorogé dans ses
effets d'une période d'un mois à compter de la réception
des pièces, des notifications ou des états-réponses délivrés
par ses services. »

Personne ne demande la parole ? . ..
je mets aux voix l'article 17.
(L'article 17 est adopté.)

« Art . 18. - L'acte de la, Chambre des députés des
Comores n" 69-02/CHD du 16 avril 1969 relatif à cer-
taines infractions en matière de sécurité intérieure cesse
d ' avoir effet dans la collectivité territoriale de Mayotte. ».
- (Adopté.)

Après l ' article 18

M . le président. La parole est à M . le président de la
commission des lois.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Je sou-
haite que le Gouvernement retire l 'amendement n° 5
qu ' il a déposé après l'article 18, non parce que la
commission en a eu connaissance fort tard ce matin, mais
parce qu ' il n 'a rigoureusement rien à voir avec le présent
texte. Le Gouvernement s'en est d'ailleurs rendu compte,
puisqu ' il nous proposera de modifier le titre du projet.

S ' il ne retire pas son amendement, je serai obligé de
demander à l 'Assemblée, en application de l 'article 98,
alinéa 5, de notre règlement, aux termes duquel « les
amendements et les sous-amendements ne sont recevables

l
ue s ' ils s'appliquent effectivement au texte qu' ils visent »,
e se prononcer sur la recevabilité de l'amendement n" 5.

M. le président . Le Gouvernement a en effet présenté
un amendement, n° 5, ainsi rédigé :

« Après l'article 18, insérer les dispositions sui-
vantes :

« Titre VI. - Dispositions applicables dans les
départements d'outre-mer.

« Article :
« I . - Dans les régions d 'outre-mer, il est perçu

une redevance spécifique sur chaque kilogramme
d 'or contenu dans les minerais extraits par les
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concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-
amodiataires des concessions minières et par ;es titu-
laires de permis d'exploitation de mines.

« II. - Le tarif de cette redevance est fixé,
pour 1995, à 2 500 francs par kilogramme . Il évolue
chaque année comme l ' indice de valeur du produit
intérieur brut total, tel qu' il est estimé dans la pro-
jection économique présentée en annexe au projet de
loi de finances de 1 année.

« III. - L'assiette, le contrôle, le recouvrement, le
contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à
cette redevance sont régis par les règles applicables à
la redevance communale des mines prévue à
l 'article 1519 du code général des impôts.

« IV. - Le produit de la redevance est réparti en
deux fractions de 70 p . 100 et 30 p. 100.

« La fraction de 70 p. 100 est attribuée à la
région d'extraction.

« La fraction de 30 p . 100 est répartie entre les
communes concernées, au prorata de la quantité
d'or extraite de leurs territoires respectifs au cours de
l 'année écoulée. »

Il semblerait que le commission oppose à cet amende-
ment n° 5 du Gouvernement l'irrecevabilité en applica-
tion de l'article 98, alinéa 5, du règlement.

La parole est à M . le ministre.
M. !e ministre des départements et territoires d'outre-

mer . Moi-même et plusieurs orateurs avons souligné le
caractère hétérogène du présent projet de toi, le rappor-
teur ayant même parlé de dispositions disparates . Et je
reconnais qu ' il s 'agit d ' un texte qui regroupe des disposi-
tions qui n ' ont pas forcément beaucoup de cohérence
entre elles.

Cela dit, quel est le problème que nous voulons
résoudre par cet amendement n° 5 ?

La Guyane connaît aujourd 'hui une grande extension
de l 'activité de recherche aurifère . En effet, le travail ac-
compli par plusieurs organismes de recherche a montré
que la Guyane dispose de réserves d ' or très importantes.
Des entreprises de renom international s 'intéressent donc
à celles-ci.

Le Gouvernement, en liaison avec les parlementaires
guyanais unanimes, souhaite faire en sorte que cette
richesse naturelle profite pleinement à la Guyane . La pro-
duction aurifère est en train de croître rapidement et 1995
sera une année de forte croissance de cette activité.
L 'objectif de l ' amendement n° 5 est de donner à la région
Guyane et aux communes d ' implantation des sites auri-
fères le produit d'une redevance perçue sur l'extraction de
l 'or, afin de permettre aux Guyanais d'être partie pre-
nante à cette nouvelle activité . Ainsi, cette dernière sera
perçue comme un plus par les Guyanais et non comme
une perte de richesses.

M. le président . La parole est à M . te président de la
commission.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Sur le
fond, je comprends parfaitement vos raisons, monsieur le
ministre, et je les partage. Mais il y a un problème de
procédure.

Cela étant, je crois pouvoir proposer une solution au
Gouvernement, solution qui devrait donner satisfaction
aux parlementaires directement intéressés, notamment
notre collègue Bertrand . Puisqu ' il s 'agit d ' une disposition
de nature fiscale - elle tend à créer une redevance - vous
pouvez, monsieur le ministre, l'inscrire dans le collectif
budgétaire. Il n'est pas encore voté et la CMP doit se
réunir la semaine prochaine .

Je demande au Gouvernement de respecter le Parle-
ment. Jusqu'à présent, vous l ' avez toujours fait, monsieur
le ministre ; conservez la même attitude !

Il s ' agit 1à d ' une disposition qui n 'a aucun rapport avec
le texte, à tel point qu 'elle vous impose de modifier le
titre même du projet de loi . L 'Assemblée nationale peut
accepter beaucoup de choses, travailler dans des condi-
tions souvent très difficiles, mais elle ne peut aller
jusque-là.

Vous n'auriez aucun autre moyen de présenter une
telle disposition, j'avoue que j'aurais un problème de
conscience à vous demander de la retirer . Mais tel n ' est
pas le cas. En l 'occurrence, je ne fais que demander
i application de l ' article 98, alinéa 5, de notre règlement.

Vous avez la possibilité de déposer cet amendement de
nature fiscale sur le collectif. Faites-le !

L'Assemblée ne peut pas passer sous toutes les fourches
caudines . Il y va du respect de notre règlement !

M . le président. Après avoir entendu les arguments très
forts de M. le président de la commission, je donne la
parole à M. le ministre.

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer . Je voudrais vous rassurer, monsieur Mazeaud, et je
le fais avec beaucoup d ' amitié . Il ne s 'agit pas de vous
faire passer, vous - serait-ce d 'ailleurs possible ? - ou le
Parlement, sous les fourches caudines, mais seulement de
mettre en place une législation fiscale sur l ' activité auri-
fère en Guyane dès le début de l ' année 1995 . Il y a là un
véritable impératif pour cette activité qui se développe
très vite et pose divers problèmes que nous essayons de
régler les uns après les autres : problèmes d 'environne-
ment, problèmes de fiscalité . Nous voulons faire en sorte
qu'une partie de cette richesse revienne à la Guyane.

Cela étant, je conçois qu ' il y ait des problèmes de pro-
cédure. Si l 'on me garantit qu ' il n 'est pas trop tard pour
présenter un amendement au collectif, je suis d 'accord
pour adopter cette solution. Qu'en est-il exactement ?

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. La
CMP n 'a pas encore eu lieu et le Gouvernement a tou-
jours la possibilité - tout au moins, à mon sens - de
déposer un amendement.

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer . Je voudrais être vraiment sûr que cela est possible.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Qu ' en
pense la présidence ?

M . le président. Il m'est difficile de me prononcer,
monsieur le président de la commission des lois.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. La seule
chose que M. le ministre veut savoir, c ' est s ' il a la possi-
bilité de déposer un amendement sur le collectif bud-
étaire en CMP. S ' il est confirmé que la CMP se réunira

fa semaine prochaine, il pourra le faire.
M . le président. Tous les amendements à la loi de

finances sont soumis pour contrôle de la recevabilité à la
commission des finances.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . C ' est
un amendement du Gouvernement ! Il n 'est donc pas
soumis à ce contrôle !

M. le président . La commission mixte paritaire sur le
collectif doit se réunir lundi prochain.

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer . Cela pose un problème.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Non,
puisque le Gouvernement peut déposer un amendement à
la dernière minute .
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M . le président. Il doit y avoir également un problème
tenant au contenu de la loi de finances rectificative . ..

M . Pierre Mazeaud, président de la commission . Ce n'est
pas notre problème ! C'est celui du Gouvernement !

La question qui se pose est la suivante : le Gouverne-
ment peut-il, pour sortir de la difficulté actuelle et éviter
le couperet de l'article 98, alinéa 5, de notre règlement,
déposer un amendement en CMP ? Et la réponse est oui !

Le Gouvernement a toujours la possibilité de déposer
un amendement en CMP . Dieu merci, c ' est le pouvoir de
l'exécutif! Je ne suis pas de ceux qui, défendant le pou-
voir du législatif et de l 'Assemblée nationale, dénient ses
droits au Gouvernement !

M . le président. Monsieur Mazea'id, vous avez posé
une question à la présidence. Elle vous a répondu. Il
revient maintenant au Gouvernement de prendre une
décision.

Vous avez la parole, monsieur le ministre.
M. le ministre des départements et territoires d'outre-

mer . Je ne voudrais pas que, pour des raisons de procé-
dure, alors que nous sommes tous d'accord sur le fond,
ce texte ne soit pas adopté.

Pourquoi faire compliqué, alors qu 'il suffirait de voter
cet amendement ce matin ?

Cela dit, pour éviter tout risque - d'autres difficultés
de procédure pourraient surgir lundi, me dit-on - je pré-
fère maintenir l'amendement.

M . le président . La commission oppose à cet amende-
ment n° 5 du Gouvernement l'irrecevabilité tirée de
l 'article 98, alinéa 5, du règlement qui prévoit que les
amendements et les sous-amendements ne sont recevales
que s'ils s 'appliquent effectivement au texte qu ' ils visent
ou, s'agissant d'articles additionnels - ce qui est le cas -
s'il sont proposés dans le cadre du projet.

Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de l'amende-
ment n° 5.

(L'Assemblée, consultée, déclare que l'amendement est rece-
vable.)

M. le président . Sur l'amendement n° 5, dont je consi-
dère qu' il a déjà été soutenu par le Gouvernement, je suis
saisi de deux sous-amendements n°' 7 et 8, présentés par
M. Léon Bertrand.

Le sous-amendement n° 7 est ainsi rédigé :
«1 . - Dans le premier alinéa du IV de l'amende-

ment n° 5, substituer au pourcentage : "70 p . 100" ,
le pourcentage : "60 p. 100" et au pourcentage :
"30 p. 100", le pourcentage : "40 p. 100".

« II . - En conséquence, procéder respectivement
à la même substitution dans les deuxième et troi-
sième alinéas de cet amendement . »

Le sous-amendement n° 8 est ainsi rédigé :
« Compléter le IV de l'amendement n° 5 par l 'ali-

néa suivant:
« Dans le délai de trois ans à compter de la pro-

mulgation de la présente disposition . un rapport
d'évaluation des conditions d'utilisation de cette
recette sera soumis au Parlement à qui il reviendra
de proroger ou modifier les présentes conditions de
répartition entre ces collectivités. »

La parole est à M . Léon Bertrand, pour soutenir ces
sous-amendements.

M. Léon Bertrand . Le sous-amendement n° .7 tend à
accroître la part de la redevance allouée aux communes
sur les territoires desquelles s'exercent les activités d'ex-
ploitation aurifère, afin de compenser les frais occasionnés

par la remise en état du sous-sol dégradé, l'assainissement
des nappes phréatiques et des eaux polluées, ainsi que par
la hausse des dépenses sociales engendrées par les activités
aurifères qui attirent beaucoup de travailleurs.

Le sous-amendement n° 8 tend à préciser que la ques-
tion sera revue dans trois ans par le Parlement . En effet,
l 'évolution de la recette pourrait imposer d ' en modifier la
répartition entre les différentes collectivités.

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 par la commission . A titre
personnel, j 'y suis favorable.

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

mer . Le Gouvernement n 'est pas opposé au sous-
amendement n° 7 qui permettra une répartition un peu
plus favorable aux communes d ' implantation.

En revanche - et je m'adresse là au président de la
commission des lois -, il me semble que la rédaction du
sous-amendement n° 8 donne une injonction impérative
au Parlement. Il vaudrait mieux supprimer la fin de la
phrase et arrêter le texte au mot « Parlement » . Il ne
convient pas de dire à l ' avance ce que le Parlement aura à
faire.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission des lois.
Tout à fait !

M . Léon Bertrand. D'accord, monsieur le ministre.
M . le président . Le sous-amendement n° 8 rectifié se

lit donc ainsi :
« Compléter le IV de l'amendement n° 5 par

l'article suivant :
« Dans le délai de trois ans à compter de la pro-

mulgation de la présente disposition, un rapport
d'évaluation des conditions d'utilisation de cette
recette sera soumis au Parlement . »

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 7.

(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 8, tel qu ' il vient d ' être corrigé.

(Le sous-amendement, ainsi corrigé, est adopté.)

M . le présidont. Je mets aux voix l'amendement n° 5,
modifié par les sous-amendements adoptés.

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

Titre

M. le président. Je donne lecture du titre du projet de
loi :

« Projet de loi étendant dans les territoires d'outre-mer
certaines dispositions du code de la mute et portant dis-
positions diverses relatives aux territoires d'outre-mer et à
la collectivité territoriale de Mayotte . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 6,
ainsi libellé:

« Après les mots : "dispositions diverses relatives" ,
rédiger ainsi la fin du titre du projet-de loi : "à
l'outre-mer" . »

La parole est à M . le ministre.
M . le ministre des départements et territoires d'outre-

mer . Amendement de conséquence.
M . le président. Quel est l 'avis de la commission ?
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M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement est adopté )

M . le président . En conséquence, le titre du projet de
loi est ainsi rédigé .

Vote sur l'ensemble

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

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

o

ORDRE DU JOUR

M . le président. Lundi 19 décembre 1994, à dix
heures, première séance publique :

Discussion de la proposition de résolution n° 1766
adoptée par la commission de la production et des
échanges sur la proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de l'accord sur les conditions
normales de concurrence dans l'industrie de la construc-
tion et de la réparation navales marchandes (E 330) ;

M. Franck Borotra, rapporteur au nom de la commis-
sion de la production et des échanges (rapport n° 1790).

A seize heures, deuxièm séance publique :
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, après

déclaration d'urgence, n° 1789, relatif aux conditions de
privatisation de la Société nationale d'exploitation indus-
trielle des tabacs et allumettes ;

M. Main Griotteray, rapporteur au nom 'de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan (rap-
port n° 1816).

A vingt et une heures trente, troisième séance
publique :

Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à treize heures dix.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

NOMINATION DE RAPPORTEURS

AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M. Jean Ueberschlag, rapporteur sur le projet de loi
relatif aux formations en alternance et à la formation pro-
fessionnelle (n° 1721) .

M. Claude Goasguen, rapporteur sur le projet de loi
de programmation du « nouveau contrat pour l' école »
(n° 1773) .

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

M. Aymeri de Montesquiou, rapporteur sur la proposi-
tion de résolution de M. Alain Bocquct tendant à consti-
tuer une commission d ' enquête sur le bilan économique,
social et institutionnel de l'application des accords de
Maastricht en France depuis le lu décembre 1993
(n° 1726).

M. Aymeri de Montesquiou, rapporteur sur le projet
de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la
décision du Conseil de l 'Union européenne relative au
système des ressources propres des Communautés euro-
péennes, adoptée à Luxembourg le 31 octobre 1994
(n° 1793).

FINANCES, ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET PLAN

M. Alain Griotteray, rapporteur sur le projet de loi,
adopté par le Sénat, relatif aux conditions de privatisation
de la Société nationale d'exploitation industrielle des
tabacs et allumettes (SEITA) - (n ° 1789).

PRODUCTION ET ÉCHANGES

M. Francis Saint-Ellier, rapporteur , sur la proposition
de résolution de M . Francis Galizi sur la proposition, de
règlement (CE) du Conseil déterminant les cas dans
lesquels une franchise de droits à l'importation ou de
droits à l'exportation est accordée (COM (94] 232 Final
E 275) - (n° 1767).

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN
TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU
PROJET DE LOI D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION
RELATIF A LA SÉCURITÉ

Ont été nommés membres de la commission mixte paritaire,
le samedi 17 décembre 1994, en qualité de rep .ésentanrs de
l 'Assemblée nationale :

Membres titulaires. - MM. Mazeaud (Pierre), Léonard
(Gérard), Marsaud (Alain), Bonnet (Yves), Philibert (Jean-
Pierre), Hyest (Jean-Jacques), Dray (Julien).

Membres suppléants. - MM . Béteille (Raoul), Demuynck
(Christian), Goujon (Philippe), Picotin (Daniel), de Roux
(Xavier), Floch (Jacques), Brunhes (Jacques) .



Année 1994 . — N° 129 A .N. (C.R.)

	

1SSNNO242-6765

	

Mardi 20 décembre 1994

DE_ LA RÉPUBLIQUE FRANÇISE

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

10 Législature

PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1994-1995

COMPTE RENDU INTÉGRAL

DES SÉANCES DU LUNDI 19 DÉCEMBRE 1994



SOMMAIRE GÉNÉRAL

1 re sea n ce	 9347

2° séance	 9371


	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

