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LOI DE FINANCES POUR 1976
(deuxième partie).

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1976 (n°' 1880, 19161.

TERRITOIRES D'OUTRE-MER

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits du secré-
tariat d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, concer
nant les territoires d'outre-mer.

La parole est à M. de Rocca Serra, rapporteur spécial de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan, pour
les territoires d'outre-mer.

M. Jean-Paul de Rocca Serra, rapporteur spécial. Monsieur le
président, monsieur le secrétaire d'Etat aux départements et
territoires d'outre-mer, mesdames, messieurs, le projet de budget
des territoires d'outre-mer pour 1976 suscite plus de motifs
d'interrogations que de certitudes.

Dans l'ensemble, les dépenses consacrées aux territoires par
les différents ministères progresseront assez rapidement en 1976.
C'est du moins la conclusion que–l'on peut tirer de la lecture
de l'annexe récapitulative qui retrace l'ensemble des concours
budgétaires destinés aux territoires, que ces concours soient
inscrits à votre budget, monsieur le secrétaire d'Etat, ou dans
les budgets de vos collègues appelés à y intervenir en liaison
avec votre administration.

En effet, le recensement prévisionnel des crédits qui leur
seront affectés, tous ministères confondus, aboutit à un total
de 2 170 millions de francs, c'est-à-dire à une progression de
16,9 , p. -100 par rapport à 1975 .

	

- --

L'éffort dù budget 'de ''tai apparaît donc' substantiel . Une
telle, évolution est, en tout cas, nettement supérieure à la
proL :ession moyenne des dépenses du budget général qui
s'élève, rappelons-le, à 13 p . 100.

Je me garderai bien cependant — car nous sommes suffisam-
ment instruits par l'expérience — d'attribuer à cette indication
réconfortante une valeur excessive en raison de la précarité
des conclusions qui peuvent être tirées de ce document.-

J'en veux pour preuve la revision qu'auront subie, en cours
d'exécution — mais le fait n'est pas nouveau — les prévisions
concernant l'année 1975. Ayant eu la curiosité de me repor-
ter à la récaï.itulation fournie lors du dernier budget, je
me suis aperçu que ces estimations s'étaient trouvées rehaussées
de 10,5 p. 100 en moyenne, ce taux global recouvrant d'ailleurs,
pour certains ministères, des variations de très grande amplitude.

La faiblesse de telles prévisions traduit, en réalité, un phé-
nomène bien plus préoccupant que les simples aléas de la
statistique .

	

-

	

-'

Pour ma part, je suis tenté d'y voir la confirmation du sen-
timent que les besoins propres des territoires d'outre-mer
sont trop souvent sous-évalués lorsqu ' ils se trouvent fondus
dans les préoccupa tions des ministères techniques . La très
mauvaise exécution des engagements" du Plan dans ce domaine
-- sans doute 73 p . 100 en francs courants — indique en tout
cas que les territoires n'ont guère été favorisés, malgré leurs
besoins pressants d'équipements, dans les arbitrages rendus ces -
dernières années au sein des ministères techniques.

	

-
Cette constatation ne laisse pas d'étre inquiétante pour l'avenir.
Le budget du secrétariat d'Etat pour 1976 marque, en effet,

la . poursuite des transferts de crédits vers les ministères tech-
niques ; c'est le cas cette année pour le service de l'éducation
dans,le territoire français des Afars et des Issas. Et tout indique
que ce mouvement devrait continuer à l'avenir, puisque le
Gouvernement

.
a annoncé que des dispositions seraient prises

pour que les, ministères techniques puissent dorénavant inter-
venir directement , dans les territoires.

Etes;vous sûr, monsieur' le secrétaire d'Etat, que les collec-
tivités territoriales gagneront• à ce choix, si rien n'est fait pour
remédier aux faiblesses qu'ont témoignées dans le passé - la
plupart de ces administrations- pour la prise en compte des
besoins?

Etes-vous assuré que la contraction des . moyens financiers
qui en résultera inévitablement à terme, pour votre 'ministère, .
ne se traduira pas par un affaiblissement du rôle irremplaçable
de coordination qu'il assure encore ?

Il serait bon que vous nous précisiez les intentions exactes
du Gouvernement dans ce domaine et que vous nous présentiez
les avantages qui justifieraient cette formule. Car ceux-ci ne
paraissent pas, a priori, l'emporter sur les risques que pourrait
impliquer- pour les territoires, un effacement progressif de leur
porte-parole au sein du Gouvernement.

J'en viens maintenant au projet de budget sur lequel nous
avons à nous prononcer ce matin.

Les crédits dont vous demandez l'ouverture pour 1976 repré-
sentent un total de 482 millions de francs . Ils sont réajustés à
un taux plutôt modeste en première analyse, puisque la progres-
sion par rapport au budget initial de 1975 ne s'élève qu'à
10,1 p. 100.

Mais les conclusions qu'on peut tirer de ces données sont
en fait hypothéquées par l'évolution de l'affaire des Comores.
Les conséquences financières d'un tel événement ne pouvaient
naturellement apparaître au moment de -la préparation du budget
pour 1976 ; elles n'apparaissent d'ailleurs pas encore très
clairement aujdurd'hui.

II est sûr que la reconduction des dotations concernant l'ancien
territoire alourdit l'examen de vos crédits. Elle donne à nos
votes un caractère plutôt académique dès lors que — nous en
sommes tous persuadés T ces crédits devraient, pour une partie
encore indéterminée, faire l'objet de transferts en cours d'exé-
cution.

Sur ce point, la commission des finances a donc dû se contenter
d'observer qu'une clarification institutionnelle était le préalable
à toute clarification financière de ta situation de l'ancien terri-
toire.

D'ailleurs, depuis la réunion de la commission, un certain
nombre d'éléments nouveaux sont apparus. Je pense, monsieur
le secrétaire d'Etat, que vous pourrez nous fournir quelques
indications supplémentaires sur les apects financiers des déci-
sions que le Gouvernement se propose de soumettre prochaine-
ment au Parlement au sujet de l'évolution des Comores et de
Mayotte.

Si l'on excepte cette réserve majeure de l'affaire comorienne,
ce projet de budget comporte trois traits caractéristiques.

Il retient, comme _ en 1975, une nette priorité en faveur des
concours indirects aux budgets de fonctionnement des territoires.
Ces subventions sont, en effet, revalorisées de 18 p. 100, c'est-à-
dire d'un taux exceptionnel pour les dépenses d'intervention.

Il traduit les conséquences financières de la création de corps
de lEtat- pour l'administration de Saint-Pierre-et-Miquelon,
ainsi qu'.un effort particulier pour les corps d'Etat en Polynésie,
qui . aboutit à la prise en charge de soixante postes supplémen-
taires relevant de ce régime.

II propose enfin une progression bien modérée des dépenses
d'équipement, les autorisations de programme n 'étant revalo-
risées que de 3,4 p. 100. Evolution évidemment inquiétante pour
l'avenir, méme si elle doit être tempérée par l'effort exceptionnel
du plan de relance, qui aura permis de réaliser par anticipation
certains programmes prévus pour 1976.

Ces propositions budgétaires répondront-elles, pour 1976 . aux
besoins de développement et à l'évolution de la conjoncture de_
différents territoires? Il est assurément difficile de le savoir,
en raison de la difficulté de formuler des prévisions économiques
dans ce domaine, surtout pour des territoires dont l'activité,
les prix, l'emploi dépendent si largement de facteurs extérieurs,
tels que le cours des produits d'exportation et l'évolution des
changes monétaires.

La commission des finances a d'ailleurs eu l'occasion de noter
que, d'une manière générale, il était très difficile de faire le
point sur la situation économique des territoires et d'apprécier
l'adaptation des propositions budgétaires à l'évolution de la
conjoncture.

Des données récentes sont, bien sûr, disponibles ; elles sont
fournies par l'intermédiaire de l'Institut d'émission d 'outre-mer,
qui se livre, pour les territoires où il intervient, à un travail
remarquable de synthèse sur l'activité des principaux secteurs
économiques. Mais ces données sectorielles ne se substituent
pas à la présentation de comptes économiques en bonne et due
forme, qui sont toujours présentés de manière irrégulière et
tardive.

C ' est pourquoi la commission demande qu'un effort soit fait
dans ce domaine, en priorité pour la Nouvelle-Calédonie, la
Polynésie et le territoire français des Mars et des Issas . Elle
remarque que l'établissement de comptes réguliers permettrait
de clarifier le débat budgétaire et de seconder utilement les
choix des autorités territoriales elles-mêmes.

La situation économique des différents territoires s'est trouvée
affectée, en 1975, par de nombreux facteurs de changement que
je me suis efforcé d'analyser dans mon rapport écrit.
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Je ne reprendrai donc pas ces éléments en détail . d'autant
que le rapporteur pour avis de la commission de la production
et des échanges et nos collègues des territoires d'outre-mer les
évoqueront sans doute à la trioune tout à l'heure.

Deux territoires ont cependant retenu plus particulièrement
l'attention de la commission des finances, qui a cru nécessaire
de leur consacrer deux observations formelles sur lesquelles
elle attend du Gouvernement des réponses précises.

La première est liée aux inégalités du développement en
Nouvelle-Calédonie.

La réforme de la fiscalité territoriale des entreprises minières
et métallurgiques est inter v enue dans ce territoire en juillet 1975.
Elle devrait substituer progressivement à un système assez
archaïque de taxation ad valorem des exportations de métal, un
mécanisme proche de notre impôt sur les bénéfices des sociétés.
Ceste innovation est sans doute bonne sur le plan économique:
pn peut penser qu'elle est de nature à relancer la réalisation des
investissements retardés depuis plusieurs années dans le secteur
du nickel.

Mais il faut bien noter que les pertes de recettes qui en
résulteront immanquablement pour le territoire seront vraisem-
blablement comblées par un -appel au contribuable métropoli-
tain, comme cela s'est d'ailleurs déjà produit en 1974.

Cette situation a quelque chose de paradoxal et d'anormal
puisque les subventions qui pourront être, à l'avenir, demandées
au Parlement sont justifiées par les besoins de financement du
secteur le plus avancé de l'économie calédonienne, et ne béné-
ficieront guère aux populations de l'intérieur et des lies, restées
en marge du développement industriel.

De ce point de vue, je crois bon de rappeler l'archaïsme du
système fiscal de ce territoire, qui ignore encore la taxation des
revenus des personnes physiques et qui n'a malheureusement
pas été en mesure d'assurer lui-même une solidarité réelle entre
ses communautés.

Il parait juste, dans ces conditions, que l'effort demandé a
la collectivité nationale pour le développement du secteur indus-
trialisé se double d'un concours significatif et spécifique en
faveur des populations de l'intérieur de la grande île et de ses
dépendances . La commission s'est étonnée de ne trouver aucune
trace, dans le budget pour 1976, du fonds d'intervention consacré
au soutien du développement de ces populations, dont la créa-
tion avait été pourtant annoncée cet été par le Gouvernement.

Elle recommande avec insistance, monsieur le secrétaire d'Etat,
la dotation rapide de ce fonds . Je vous demanderai en outre de
nous indiquer les mesures prévues pour individualiser ce fonds
au sein de votre budget et pour s'assurer que l'emploi des crédits
répond bien au but qui lui aura été assigné.

La Polynésie est le second territoire qui a retenu plus parti-
culièrement l'attention de la commission.

Il est certes devenu traditionnel de s'inquiéter du problème
considérable que devait inéluctablement poser la reconversion
de l'activité du territoire, au fur et à mesure que le centre
d'expérimentation du Pacifique allait gagner ses bases avancées.

Mais cette échéance se précise maintenant, sans que l'on
entrevoie toujours les possibilités réelles pour le territoire de
dégager des activités de remplacement . En tout cas, le ralentis-
sement de l'essor touristique ces dernières années indique qu'on
ne saurait, attendre trop de ce qui fut trop longtemps présenté
comme le moteur miraculeux d'un nouveau développement.

La commission exprime donc son inquiétude face à l'avenir
de l'activité économique de ce territoire et elle vous demande,
monsieur le secrétaire d'Etat, de préciser les mesures que le
Gouvernement envisage de mettre en oeuvre pour définir enfin
les conditions d' un équilibre stable en Polynésie.

La commission a enfin consacré une dernière observation au
problème du temps de séjour des fonctionnaires métropolitains
dans les territoires du Pacifique.

Comme l'a remarqué le président Fernand Icart, l'obligation
faite aux agents d'assurer un service continu de trois années
consécutives présente des inconvénients majeurs pour la qua-
lité et l'exécution des tâches, et elle pourrait sans doute être
aménagée au prix d'un effort financier raisonnable.

Je vous demande donc, monsieur le secrétaire d'Etat, de pré-
ciser à l'Assemblée les intentions du Gouvernement dans ce
domaine.

Telles sont, rapidement exposées, les remarques que la com-
mission des finances m'a chargé de présenter en son nom . Elles
traduisent plus de perplexité et d'inquiétude que des certitudes
sereines.

La plupart des territoires se trouvent en fait à la croisée des
chemins, et l'effet de la bourrasque économique mondiale n'est
assurément pas de nature à faciliter le franchissement des dif-
ficultés actuelles.

C'est donc en se fondant sur un es p oir raisonnable, male vigi-
lant . que la commission des finances s eus p ropose . mesdames . mes-
sieurs, d'adopter les crédits des territoires d'outre-mer . L-lpplau-
disscuieuts .)

M . le président . La parole est à M. Magaud, rapporteur pour
avis de la commission des lois constitutionnelles . de la législa-
tion et de l'administration générale de la République, pour les
territoires d'outre-mer.

M. Charles Magaud, ra pporteur pour avis . Monsieur le prési-
dent, monsieur le secrétaire d'Etat. mes chers collègues, afin
de respecter les temps de parole très stricts qui ont été fixés,
je limiterai mon propos à l'essentiel.

Pour apprécier l'effort de la France dans les territoires d'outre-
mer. il faut considérer non seulement les crédits inscrits au
projet de budget . qui passent de 438 à 482 millions de francs
pour 1976 . soit une augmentation de 10,12 p . 100 . mais surtout
le montant global des crédits ouverts dans l'ensemble des minis-
tères — ceux de la défense, de l'éducation, de la santé, ainsi
que le secrétariat d'Etat chargé de la jei:nesse et des sports et
le secrétariat d'Etat à la culture — qui passera de 1 679 mil-
lions de francs en 1975 à 2 160 millions de francs en 1976, soit
une augmentation de 17 p. 100 . supérieure à l'augmentation
moyenne du budget de l'État.

Le budget des territoires d'outre-mer représer . e donc 25 p . 100
seulement de la masse des crédits ouverts pour ces territoires.
La différence entre les deux masses de crédits trouve son ot .-
gine soit dans des transferts de- compétences, soit dans des trans-
ferts de charges budgétaires àu profit des ministères techniques.

On pourrait considérer qu'il s'agit là d'une situation anormale
qui poserait des problèmes de coordination entre les divers
ministères et des problèmes de présentation qui ne faciliteraient
pas le contrôle budgétaire

En vérité, cette situation a une origine politique.

En 1956. une loi-cadre avait fixé le régime administratif des
territoires d'outre-mer, mais celui-ci a placé ces territoires clans
une situation de plus en plus défavorable par, rapport aux dépar-
tements d'outre-mer. En effet, le statut de ces départements ne
met aucun obstacle à l'intervention naturelle des ministères
techniques. tandis que . dans les territoires — qui ne disposent
pas, en général, de ressources importantes — les budgets locaux
risquent d'être mis à contribution.

Il est donc souhaitable pour ces territoires qu'il soit porté
remède à une telle situation et que des transferts soient opérés
afin d'alléger la charge des budgets locaux.

Un article récent du journal Le Monde suggérait, à ce sujet,
l'unification des modèles de statut . Sans aller immédiatement
.vers cette solution extrême et peut-être lointaine, il faut souhai-
ter que les transferts de charges budgétaires s'accroissent encore
et que les ministères techniques puissent intervenir directement
dans les territoires, comme il a été prévu par le conseil restreint
du 10 juillet 1975.

Cependant, cette intervention des ministères techniques doit
être soumise à des règles précises, à savoir, d'une part, que le
secrétariat d'Etat conserve la coordination des actions de l'État,
ce qui parait essentiel ; ensuite, que le budget des territoires
d'outre-mer n'en soit pas sensiblement affecté ; enfin, que les
dépenses soient ventilées par ministère, afin de permettre un
contrôle parlementaire efficace et de répondre à un nécessaire
souci de clarté . En outre . il parait indispensable qu'une instance
spécialisée soit créée dans chaque ministère.

Si ces conditions sont respectées, transfert de compétences et
transferts de crédits paraissent souhaitables dans la mesure où
ils permettront d'alléger les charges financières des territoires
d'outre-mer, de donner ainsi toutes leurs chances de réussite aux
nouveaux statuts qui sont projetés et seront soumis au Parle-
ment, et ainsi d'améliorer la situation de ces territoires.

J'en viens maintenant aux actions de l'Etat dans les territoires
d'outre-mer pour 1976.

Celles-ci seront de deux sortes : des interventions directes au
niveau des personnels, et dès interventions indirectes, sous forme
de subventions d'équilibre au budget des territoires ou d'une
aide technique et financière prévue par certaines conventions.

Je ne m'étendrai pas sur ces différents points, dont il a
été abondamment débattu devant la commission, les principales
mesures étant l'ouverture d'un crédit, en 1976, pour l'intégration
dans les services de l'Etat de 60 instituteurs en Polynésie;
la prise en charge par l'Etat de- fonctionnaires territoriaux à
Saint-Pierre et Miquelon, des subventions d'équilibre au budget
des territoires, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie et .de la
Polynésie . des aides techniques et financières aux Comores et au
Territoire français des Afars et des Issas, en vertu des conventions
passées avec ces territoires.
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Parallèlement à l'action de l'Etat, l'évolution institutionnelle
des territoires d'outre-mer offre une ample matière à réflexion.

La commission a examiné longuement le cas de l'archipel des
Comores . Elle a noté avec satisfaction qu'en dépit des vicissitudes
de l'indépendance, la rentrée scolaire niait été assurée, que
l'aéroport et les services de santé fonctionnaient et que les tra-
vaux publics, dans leur ensemble, n'avaient pas été interrompus.

En effet, tant que le Parlement n'aura pas ratifié l'indépen-
dance, il n'y aura pas de changement dans l'exécution du budget.
Toutefois, le Gouvernement ayant pris acte de la déclaration
d'indépendance, des négociations sont actuellement en cours pour
fixer les modalités de l'accession à l'indépendance.

En attendant, des dépenses supplémentaires ont été prévues
pour file de Mayotte, et des crédits d'un montant élevé n'ont pas
encore été délégués, qui devront être utilisés, bien entendu,
selon l'issue des négociations.

La commission a noté avec grand intérêt la politique de grande
ampleur entreprise par le secrétariat d'Etat en Nouvelle-Calédonie
et qui comporte trois volets : la réforme fiscale, la réforme du
statut et la promotion mélanésienne.

En ce qui concerne la réforme fiscale, la commission a examiné
l'abrogation des droits ad valorem, votée par l'assemblée terri-
toriale, et le protocole passé entre l'Etat et le territoire pour
lui garantir jusqu'en 1982 des ressources suffisantes . Elle a noté
également que l'assemblée terr°!oriale retrouvait sa compétence
en matière d'investissements, et elle a approuvé ces diverses
mesures.

Quant à la réforme du statut la commission a pris acte des
dispositions du projet de statut, notamment de celles qui ont
trait à la déconcentration . Elle juge souhaitable ce projet, qui
devrait venir rapidement en discussion devant le Parlement.

Enfin, la commission s'est attardée quelque peu sur la promo-
tion mélanésienne, et en particulier sur la création d'un fonds
de développement de l'intérieur et des villes.

Pour marquer l'intérêt du Parlement envers cette politique
de promotion mélanésienne, le rapporteur avait déposé un amen-
dement tendant à créer une ligne budgétaire destinée à l'inscrip-
tion des crédits futurs de ce fonds . J'espère que, le moment
venu, le Gouvernement reprendra cet amendement à son compte
et permettra au Parlement de manifester ainsi son intérêt pour
la promotion des populations de ce territoire.

Cette mesure, en donnant davantage de moyens aux popula-
tions de l'intérieur, renforcera la réforme communale, qui est
une réussite dans la mesure où elle permet la naissance de nou-
velles élites locales . C ' est dans cette direction, sans nul doute,
qu'il faut aller.

En ce qui concerne la Polynésie, la commission a formulé
les mêmes remarques que pour la Nouvelle-Calédonie. Elle
attend le dépôt devant le Parlement d'un nouveau statut et
elle a noté le succès de la réforme communale.

La commission a également pris acte, en ce qui concerne les
Nouvelles-Hébrides, des négociations engagées avec le gouverne-
ment britannique, et, en ce qui concerne Saint-Pierre et Mique-
Ion, de vos déclarations, monsieur le secrétaire d'Etat, à propos
d'une évolution éventuelle vers le statut de la départementali-
sation.

A l'issue de l'examen des crédits budgétaires relatifs aux
actions de l'Etat et de l'évolution institutionnelle de ces terri-
toires, la commission des lois a formulé trois observations.

Tout d'abord, elle souhaite disposer d'une présentation globale
des crédits affectés aux territoires d'outre-mer, tout en approu-
vant, je le répète, les transferts aux ministères techniques.

En deuxième lieu, la commission approuve l'évolution insti-
tutionnelle des divers territoires, et notamment les décisions de
réforme du statut en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie.

Enfin, elle demande au Gouvernement d'être très vigilant
quant à la situation du Territoire français des Afars et des
Issas qui, d'après les renseignements qui nous ont été fournis,
parait être extrêmement évolutive et ne peut être séparée d'un
environnement international très complexe.

Sous réserve de ces observations, la commission de lois a
émis un avis favorable a l'adoption des crédits budgétaires
pour 1976. (Applaudissements .)

M . le président. La parole est à M. Couderc, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges, pour
les territoires d'outre-mer.

M. Pierre Couderc, rapporteur pour avis . Monsieur le prési-
dent, monsieur le secrétaire d'Etat, mesdames, messieurs, confor-
mément à l'usage qui s'est établi à la commission de la
production et des échanges, je comptais consacrer la première
partie de mon avis à l'analyse des crédits et la seconde à un
examen de la situation économique des territoires d'outre-mer .

Mais, chemin faisant, il m'est apparu que l'analyse des crédits
se heurtait à des difficultés considérables, tenant à l'insuffi-
sance des documents fournis au Parlement, notamment sur les
dépenses en capital.

J'ai donc été conduit, avec l'appui clairement manifesté de
la commission, à exposer la nature de ces insuffisances et à
exprimer sur les remèdes à apporter des souhaits précis dont
j'espère, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous voudrez bien
les prendre en considération.

Il m'a semblé que l'examen de la situation économique des
territoires d'outre-mer impliquait la mise en valeur des poten-
tialités et des risques d'évolution à moyen terme de chaque
territoire.

La première partie de mon exposé a trait à l'analyse des
documents budgétaires et à leurs lacunes.

Les crédits inscrits au projet de budget pour 1976 sont d'un
montant global de 482,4 millions de francs. Par rapport au
budget de l'année dernière, l'augmentation n'est que de 10 .12
pour 100. Autrement dit, la croissance est plus faible que celle
du budget général de l'Etat, qui est en augmentation de
13,03 p . 100 d'une année sur l'autre . Les crédits du fascicule

territoires d'outre-mer :te représentent d'ailleurs qu'un mon-
tant minime du budget : 0,12 p . 100 cette année.

A l'intérieur de ces crédits, les dépenses ordinaires augmen-
tent beaucoup plus rapidement que les dépenses en capital.
La croissance des dépenses ordinaires est, en effet, de 16,3 p . 100,
puisqu'elles passent de 296,1 millions de francs à 344,3 millions
de francs.

Les dépenses en capital connaissent une évolution beaucoup
moins favorable. Les crédits de paiement diminuent de près
de 3 p. 100. Quant aux autorisations de programme, elles
augmentent très faiblement, de 3,4 p . 100, passant de 131,9 mil-
lions de francs en 1975 à 136,4 millions de francs pour 1976.

L'évolution des crédits du Fonds d'investissement pour le
développement économique et social est plus inquiétante, puisque
les crédits de paiement sont en diminution : 117,3 millions de
francs pour 1976, contre 120,3 millions de francs en 1975.

D'une manière générale, le contrôle parlementaire des dépenses
en capital dans les départements d'outre-mer parait insuffisant.

En effet, les crédits du Fonds d'investissement pour le déve-
loppement économique et social, qui constituent la masse essen-
tielle des dépenses en capital, sont répartis par un comité
directeur qui, institué par la loi du 30 avril 1946, est souverain
en la matière. Cinq parlementaires — trois députés et deux
sénateurs — font partie de ce comité directeur, mais ils ne
sont pas tenus de rendre compte à leurs collègues des décisions
du F .I .D .E .S . et celles-ci ne font pas l'objet d'une communica-
tion particulière au Parlement.

Quant aux ministères techniques qui réalisent, dans les terri-
toires d'outre-mer, des Investissements importants dont la masse
totale est supérieure à ceux engagés par le secrétaire d'Etat
aux départements et territoires d'outre-mer, ils ne fournissent
que très difficilement le détail de leurs opérations d'investis-
sements.

Il est indispensable que lest :cuments budgétaires soient établis
avec plus de rigueur et coml. rtent une présentation des inves-
tissements territoire par terre, e.

L'étude du projet de budget es territoires d'outre-mer fait
apparaître l'insuffisance de l'inv iissement productif.

En effet, un des objectifs proclamés par le Gouvernement
est le développement et la croissance 'économique des territoires
d'outre-mer. Malheureusement, le tableau des crédits du
F .I .D .E .S . pour 1974 et 1975 révèle que, sur près de 209 mil-
lions de francs de crédits affectés au cours de ces deux années,
environ 37 millions de francs seulement, soit moins de 18 p . 100,
ont été affectés à des investissements productifs.

Examinons maintenant les problèmes économiques des terri-
toires.

L'activité économique du territoire français des Afars et des
Issas, qui compte plus de 220 000 habitants, est faible.

L'avenir de ce territoire sera largement influencé par l'évo-
lution politique des Etats voisins de la région. Ses principales
branches d'activité ont reçu ou reçoivent, dans ce projet de
budget, des crédits d'investissement tout de même importants
afin de promouvoir l'agriculture par la recherche hydraulique,
rurale et pastorale, par la forêt, par les productions nouvelles
et l'élevage, ainsi que par la pêche et le tourisme.

La principale actiyité du territoire français des Afars et des
Issas est le trafic du port de Djibouti . Malheureusement, les
installations et les aménagements de ce port supportent diffi-
cilement la comparaison avec Suez, Djeddah 'et Aden . Supplanté
sur le plan du soutage, Djibouti risque de l'être aussi dans ses
ambitions de devenir un port d'éclatement pour la mer Rouge .
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La situation politique des Comores n'est pas encore clarifiée,
et si l'indépendance a été unilatéralement proclamée par les
représentants de la Grande Comore, d'Anjouan et de Mohéli,
Pile de Mayotte, elle . n'a pas encore clairement fait connaitre
sa décision quant à son futur statut.

Des crédits importants destinés aux Comores figurent au
projet de budget pour 1976 . dont 15 millions de francs au titre
du F. I. D . E . S . . plus de 17 millions de francs en subvention au
budget du territoire et près de 4 millions de francs pour le
fonctionnement des services de l'Etat français.

Be toute façon. même si les Comores accèdent en totalité
ou en partie à l'indépendance . la médiocre situation économique
de l'archipel rendra nécessaire une aide extérieure importante.

La seule production notable des Terres australes et antarc-
tiques françaises repose sur l'exploitation des langoustes des
eaux de Saint-Paul et de la Nouvelle-Amsterdam, qui se pour-
suit avec-des résultats incertains.

Les travaux en cours de la troisième conférence des Nations
Unies sur le droit de la mer laissent supposer que la création
d'une zone économique de 200 milles résultera des négociations
qui se poursuivent et auxquelles . je le sais, monsieur le secré-
taire d'Etat. vous portez un grand intérêt.

La Nouvelle-Calédonie, peuplée de 132000 habitants, est le
territoire d'outre-mer qui offre le plus de possibilités de déve-
loppement économique. Malheureusement, ce territoire est beau-
coup trop dépendant de la mono-production du nickel : plus
du quart de la valeur de la production intérieure brute est due
a l'extraction de ce métal, qui assure aux habitants d'origine
européenne un niveau de vie nettement supérieur à celui de
la métropole . tandis que la fraction mélanésienne de la popu-
lation, dont la majeure partie est restée à la terre, connait des
conditions de vie beaucoup moins favorables.

A terme, d'ailleurs, la situation privilégiée de la Nouvelle-
Calédonie risque d'être atteinte par la mise en service de nou-
velles mines aux Etats-Unis, en Australie, aux Philippines et en
Indonésie. C'est pourquoi, méme si la production de nickel
a encore de beaux jours devant elle, il importe, sans perdre
de temps, de s'efforcer de rééquilibrer l'économie du territoire,
par la réanimation de l'agriculture en particulier.

Aux Nouvelles-Hébrides, la créatio de municipalités, l'élec-
tion d'une assemblée représentative : et diverses réformes en
cours devraient réduire les tension ; politiques dans l'archipel,
condition indispensable du développement économique . Il faut
cependant signaler les besoins en matière d'infrastructures de
transports et la présence insuffisante des Français dans le
domaine commercial et financier, où l'influence de l'Australie
parait prédominante.

Les îles Wallis et Futuna étant pénalisées par leur isolement
et leurs faibles ressources, l'effort pour améliorer la production
agricole et la pêche destinées à la consommation locale, déit être
vigoureusement poursuivi.

Mais le territoire devra, longtemps encore, compter sur la
solidarité nationale.

Depuis plusieurs années, la Polynésie connait un fort déve-
loppement de son activité économique qui a entrainé une cer-
taine prospérité et une hausse du niveau de vie des habitants,
mais aussi de la concentration urbaine . En effet, sur les 135 000
habitants que compte l'archipel, plus de 92000 habitent Tahiti,
dont 55 000 Papeete et son agglomération.

Cette prospérité est due à la présence du centre d'essais du
Pacifique et aux investissements qui lui sont liés . Malheureu-
sement, la réduction des activités du C. E. P. risque de créer
de sérieuses difficultés d'emploi dans le territoire dont les pro-
ductions traditionnelles ont régressé.

Il serait inquiétant, à terme, que l'on ne considère pas le
développement du tourisme comme une véritable solution, mais
comme un palliatif très insuffisant.

Saint-Pierre-et-Miquelon jouit de la sollicitude du Gouverne-
ment . C'est en effet le territoire qui reçoit le plus de crédits
d'investissements par habitant, le déclin de la pêche ayant
nécessité des aides successives de l'Etat à plusieurs sociétés de
pêche.

Si l'on considère les investissements en cours dans le territoire
avec l'aide de la métropole, on peut également fonder des
espoirs sur le tourisme, à condition que la desserte des îles soit
améliorée, les distractions plus nombreuses et l'équipement
hôtelier aménagé.

En conclusion, la commission de la production et des échanges
souhaite que les investissements productifs soient accrus dans
les T . 0 . M . Elle demande, en outre, qu'un compte rendu précis
et détaillé des opérations financées par le F .1 . D . E . S . soit fourni
au Parlement et que l'annexe récapitulative de l'effort budgé-

taire et financier consacré aux territoires d'outre-mer soit établie
avec plus de rigueur et comporte une présentation des inves-
tissements territoire par territoire.

Sous réserve de ces observations et suivant les conclusions
de son rapporteur. la commission de la production et des
échanges a donné un avis favorable à l'adoption des crédits
des territoires d'outre-mer. (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux
départements et territoires d'outre-mer.

M . Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Monsieur le président . mes-
dames, messieurs, pour la deuxième fois j'ai l'honneur, au nom
du Gouvernement- de vous indiquer les grandes lignes de la
politique gouvernementale dans les territoires d'outre-mer en
vous présentant leur budget.

L'an dernier, à la même époque, je m'étais déjà rendu dans
tous les départements d'outre-mer, mais je n'avais pas encore
eu l'occasion d'aller dsns les territoires d'outre-mer. Cette année,
au contraire . j'ai l'avantage de connaitre tous les cercles du
territoire français des Afars et des Issas, les quatre îles des
Comores, la Nouvelle-Calédonie et les Loyautés . la Polynésie
Française et ses archipels, les Nouvelles-Hébrides . Wallis et aussi
Futuna, Saint-Pierre et également Miquelon, c'est-à-dire tous les
territoires français d'outre-mer habités . Partout, j'ai rencontré
un accueil chaleureux, confiant et, partout, je me suis senti un
Français parmi d'autres Français.

L'année, toutefois, comme l'ont souligné MM. les rapporteurs,
a été riche en réformes importantes et en orientations nouvelles.

J'en évoquerai trois, avant de vous indiquer les grandes lignes
du budget : la réforme économique, l'accent mis sur le rayonne-
ment et l'adaptation des statuts.

La réforme économique s'efforce d'atténuer les différences
entre l ' aide que le Gouvernement apporte aux départements
d'outre-mer et celle apportée aux territoires d'outre-mer . Il s'agit
de rapprocher sur ce point les uns et les autres en faisant inter-
venir l a s minis + ères techniques - équipement, santé . éducation,
jeunesse et sports, agriculture — dans les territoires d'outre-
mer.

Cette réforme, dont MM . de Rocca Serra et Magaud ont lon-
guement parlé, a été décidée le 10 juillet, lors du conseil res-
treint présidé par le Président de la République . Elle sera mise
en oeuvre de façon plus active en 1977.

Je rassure d'ailleurs MM . de Rocca Serra et Magaud à cet
égard : l'aide nouvelle qui va être ainsi apportée aux territoires
d'outre-mer ne gênera absolument pas la coordination assurée
par mon secrétariat d'Etat . bien au contraire. 11 était injuste
que les territoires d'outre-mer ne bénéficient pas de la méme
aide que les départements d'outre-mer. Ce rétablissement de
l'équité, je le répète, ne nuira pas à la coordination de notre
action . En effet . je préside pour les D .O.M. une commission
de coordination qui se réunit deux fois par an en moyenne, et
qui permet de mener une action globale et coordonnée.

Ce qui est important, c'est que les territoires d'outre-mer béné-
ficieront, à partir de l'année prochaine, de l'aide -substantielle
déjà accordée aux D .O.M. Cette mesure essentielle était néces-
saire, et elle répond, je crois: au souhait des parlementaires
des territoires d'outre-mer . Désormais, à la politique au coup
par coup pratiquée jusqu'à présent par les ministères techniques,
sera substituée une politique d'ensemble systématique.

Je souligne, répondant ainsi à M . Couderc, que l'aide consentie
par les ministères techniques représente quatre fois le budget
des territoires d'outre-mer, et il est évident que cet engagement
nouveau des ministères techniques devrait encore augmenter
l'aide globale de l'Etat et la part de celle-ci qui relève de ces
ministères.

Dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire pour faciliter le déve-
loppement économique, une réforme fiscale, que M . de Rocca
Serra a évoquée, va étre appliquée en Nouvelle-Calédonie afin
de rapprocher la fiscalité de ce territoire de celle de la métro-
pole . Cette réforme qui vous sera proposée au cours de la
présente session sera applicable, si vous l'adoptez, comme je
l'espère, à compter du 1" janvier 1975.

Elle permettra non seulement le développement de l'industrie
du nickel à Nouméa — cette réforme et les investissements
qu'elle entraînera devraient faire passer la production de 60 000
à 80 000 tonnes par an environ — mais également la réalisation
d'une unité nouvelle dans le Nord pour laquelle l'Etat s'est
engagé, le cas échéant, à participer pour 50 p . 100 si les capi-
taux français, dont le Gouvernement souhaite, naturellement,
qu'ils soient majoritaires, faisaient défaut .
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1Par ailleurs, et je réponds là aux préoccupations de M . Cou-
dere, l'application de l'article 9 de la loi de 1971 qui jouait déjà
dans les départements d'outre-mer, sera étendue aux territoires
d'outre-mer. Elle devrait attirer de nouveaux investissements pri-
vés car si, naturellement, l'Etat doit intervenir au mieux dans
ces territoires, il est indispensable que les capitaux privés puis-
sent également s'y investir comme ils l'ont déjà fait dans les
départements d'outre-mer, en y créant des emplois industriels.

L'un des grands atouts de ces territoires — les trois rappor-
teurs l'ont souligné — c'est la mer.

La très grande superficie maritime de ces archipels appelle
une politique globale de la mer qui garantisse les eaux terri-
toriales et permette le développement de l'aquaculture . Cette
politique sera l'un de mes objectifs majeurs en 1976 . Elle devrait
permettre une amélioration de la situation économique de la
Polynésie qui, je le reconnais, est préoccupante, ainsi que M . de
Rocca Serra l'a souligné. Des mesures ont déjà été prises pour
atténuer les conséquences du ralentissement des activités du
centre d'expérimentation du Pacifique, ralentissement qui sera
étalé sur trois ans et qui touchera 1500 salariés.

Pour compenser les pertes d'emplois, des efforts nouveaux
seront également engagés en faveur des communes et éventuel-
lement sous la forme d'une aide au coprah dont je parlerai à
l'occasion de la prochaine loi de finances rectificative.

Je tiens également à insister sur le développement du rayon-
nement qui peut s'exercer, au nom de la France, à partir de
ces territoires. Dispersés dans toutes les mers, près de tous les
continents, leur vocation naturelle et leur mission principale
sont de donner de la France l'image d'un pays de progrès, et
des Français, celle d'un peuple libre . Pour ce faire, le dévelop-
pement économique est, certes, indispensable, mais aussi la pro-
motion culturelle.

En me rendant en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon,
au Canada, j'ai mis l'accent sur le rôle der petite France ' que
chacun de nos territoires doit jouer.

A. cet égard, il faut faciliter l'expression de ce que ces
cultures diverses ont d'original et mettre l'accent sur l'enri-
chissement que cela constitue pour notre civilisation commune.

C'est pourquoi, par exemple, j'ai encouragé le festival méla-
nésien qui s'est tenu cette année et qui fut une grande réussite.
Les Mélanésiens disposeront, pour la première fois d'un fonds
qui facilitera leur développement tant économique : que culturel,
et qui les fera participer au développement de la Nouvelle-
Calédonie . La création de ce fonds sera soumise à l'approbation
du Parlement lors de l'examen de la prochaine loi de finances
rectificative, c'est-à-dire avant l'adoption du projet de budget
pour 1976, ce qui ' explique qu'elle ne figure pas dans ce dernier.
Ce fonds sera naturellement reconduit dans le collectif budgé-
taire de l'an prochain puis, ensuite, inscrit régulièrement au
budget.

Je note d'ailleurs que le nouveau président de l'assemblée
territoriale de Nouvelle-Calédonie est un Mélanésien des îles
Loyauté.

Pour faciliter ce rayonnement, essentiel pour nos territoires
d'outre-mer, j'ai également mis l 'accent sur ce merveilleux
apport à notre culture que constitue l'influence maorie. Pour
cette raison, en Polynésie, et parce que cela n'était pas exclusif
de notre drapeau national, j'ai accepté des mains de M . Sanford
le drapeau régional polynésien . Ce geste témoignait que tous les
Polynésiens sont Français, comme les habitants de toutes les
régions françaises, mais aussi que les métropolitains, quand ils
sent en Polynésie, sont eux-mêmes Polynésiens.

Parce que la télévision et la radio sont, dans ces territoires
et à partir de ces territoires, porteurs de culture, je me suis
efforcé, en liaison avec F. R. 3, de promouvoir des améliora-
tions . Cette année, il y aura, pour la première fois, la radio à
Wallis et Futuna . La télévision couvrira tout le territoire de
la Nouvelle-Calédonie, y compris les îles Loyauté. Un projet de
télévision est étudié aux Nouvelles-Hébrides . Enfin, on examine
les moyens d'intéresser, à partir de Saint-Pierre et Miquelon,
les canadiens à notre culture.

Enfin, naturellement, j'ai travaillé à l ' adaptation des statuts.
Les statuts de nos territoires ont été, au départ, calqués sur
l'Afrique et, malgré des amé'iorations successives, ils n'ont pas
encore trouvé leur équilibre.

L'année 1975 a marqué, à cet égard, une évolution dans trois
directions.

D'abord, un territoire, Saint-Pierre et Miquelon, deviendra peut-
être région et département français.

Pour les territoires qui ne remettent pas en cause leur appar-
tenance irréversible à la République, il apparais de plus en
plus — M . Magaud a eu raison de le souligner — que le statut
adapté de région et de département est préférable à celui de
territoire, et cela pour plusieurs raisons.

D'abord, et cela pourrait sembler paradoxal, parce que la
décentralisation et la déconcentration sont plus facilement réali-
sables dans les départements que dans les territoires d'outre-
mer, notamment en raison ù .r fait qu'en tant que région les
départements disposent désormais de l'utilisation des crédits
déconcentrés des ministères techniques, ce qui leur donnent
des moyens d'action que n'ont pas les territoires.

Ensuite, parce que l'Europe, par l'intermédiaire de ses divers
fonds, aide les départements, surtout depuis un an, beaucoup
plus substantiellement qu'auparavant.

Enfin, parce que le statut de région et de département, avec
les garanties qui s'y attachent, est encourageant pour les inves-
tisseurs. Il est d'ailleurs normal qu'il n'y ait pas deux ou trois
sortes de Français, mais une seule.

Cette évolution de Saint-Pierre et Miquelon peut — les rappor-
teurs ont évoqué cette éventualité — en entraîner d'autres,
d'autant que la régionalisation et la départementalisation per-
mettent de respecter les règles, les habitudes et les coutumes
locales. En effet, la départementalisation est désormais souple
et, au besoin, adaptée et évolutive . C'est ainsi, par exemple, qu'en
Guyane la taxe sur la valeur ajoutée n'existe pas.

Le deuxième type d'évolution est celui que le Gouvernement
propose à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.

Les nouveaux statuts — celui de la Nouvelle-Calédonie vient
d'être déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale — per-
mettront une plus grande décentralisation ainsi que la création
de régions . Venant à la suite des créations de communes
décidées il y a quatre ou cinq ans, ces mesures accroîtront les
pouvoirs et les moyens de ces territoires et les rapprocheront
administrativement de la métropole.

Ce type d'évolution proposé pour la Nouvelle-Calédonie et la
Polynésie exclut l'autonomie interne . Celle-ci, en effet, ne peut
être envisagée que pour une courte période et dans la perspec-
tive d'une future indépendance. Elle suppose l'instauration d'un
gouvernement local, des attributions individuelles données à ses
membres ainsi que la définition de compétences mixtes entre
l'Etat et le territoire.

Ce système qui conduit très vite, il faut le savoir, à l'indé-
pendance, ne répond pas à la volonté réelle de la majorité de
l'opinion publique des territoires de la Nouvelle-Calédonie et
de la Polynésie française . C'est pourquoi le Gouvernement, en
dépit des revendications d'une partie de l'opinion polynésienne
et néo-calédonienne, a rejeté ce système. En effet, parmi ceux
qui en souhaitent l'adoption, certains veulent l'indépendance
sans le manifester ouvertement, alors que d'autres aspirent
simplement à une décentralisation plus poussée, que leur accor-
deront les statuts proposés par le Go"vernement.

Deux territoires disposent de l'autonomie interne.

Il s'agit d'abord des Comores . Le Gouvernement, au nom du
principe du droit à l'autodétermination, a accepté l'organisation
d'une consultation qui devait conduire à l'indépendance dans
l'unité . Mais, par deux fois, les Comoriens ont brisé l'unité . La
première fois, lors de la consultation à laquelle je viens de
faire allusion. Trois îles ont alors opté pour l'indépendance,
alors que la quatrième la repoussait . Ensuite, après la loi du
3 juillet, les députés de trois îles, refusant la procédure pro-
posée par le Parlement français, ont déclaré unilatéralement
l'indépendance, tandis que ceux de la quatrième île prenaient
une position différente.

Tenant compte de cette situation de fait, le Gouvernement
vient de déposer sur le bureau de l'Assemblée et vous deman-
dera de voter au cours de cette session un projet de loi qui
tire les conséquences de cette double évolution . On peut, en
effet, accorder l'indépendance à un territoire qui le demande,
mais on ne peut imposer l'unité . Les Mahorais pourront donc,
une nouvelle fois, se prononcer sur les institutions qui leur
sont proposées par les autorités nouvelles des Comores, mais,
en cas de rejet de ces institutions, ils devront choisir leur
statut dans le cadre de la République.

Pour répondre aux préoccupations de MM . de Rocca Serra et
Couderc au sujet du budget de ce territoire, j'indique que
nous nous adapterons à 1a situation créée par les consul-
tations auxquelles je viens de faire allusion et qui devrait clari-
fier la situation . Les sommes inscrites au budget nous per-
mettront de nous adapter très facilement, et je ferai, le moment
venu, des propositions au Parlement.
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Enfin, pour le territoire français des Afars et des Issas qui
est le second à pratiquer l'autonomie interne, le Gouvernement
répète qu'il respectera la volonté clairement exprimée par l'As-
semblée territoriale . Si . comme il semble, d'après les déclarations
récentes auxquelles MM . les rapporteurs ont fait allusion, il
souhaitait une étape nouvelle dans son évolution, le Gouverne-
ment serait naturellement prêt à la mettre en oeuvre.

Je n'ai pas évoqué l'évolution de deux autres territoires.

L'un, les Nouvelles-Hébrides, ne fait pas partie de la
République mais est un condominium franco-britannique . Pour
la première fois de son histoire, cette année . ce condominium
a déjà mis en place — je le précise à l'intention de M . Couder.:
— deux municipalités à Port Vila et à Santo, les deux principales
villes de ce territoire. Après un acec'rd avec le gouvernement
anglais — je me suis rendu sur place cette année avec mon
homologue britannique — une assemblée territoriale sera élue
dans les prochains jours.

L'autre, les Terres australes et antarctiques françaises, inhabi-
tées, sauf de façon temporaire par nos chercheurs, ne pose
pas de problèmes politiques à proprement parler, mais budgé-
taires que je vais évoquer maintenant en retraçant les grandes
lignes du budget.

Le budget constitue l'un de nos moyens principaux d'action
dans l'ensemble de nos territoires, mais il n'est pas le seul,
monsieur Couderc . puisqu'il représente à peine le quart de
l'aide que l'Etat apporte à ces territoires.

L'action budgétaire, pour laquelle je vous demande aujour-
d'hui votre concours, devra permettre la mise en oeuvre de cette
politique d'ensemble dont je viens d'évoquer trois aspects prin-
cipaux.

Il s'agit d'une politique de longue haleine, qui transformera
profondément les pratiques, notamment budgétaires, de l'admi-
nistration dont j'ai la charge.

Ces réformes étant pour le moment encore en voie d'élabora-
tion, je me devais de présenter un budget de prudence qui ne
préjuge pas la suite donnée à ces projets, et qui tienne compte
des nécessités budgétaires d ' ensemble.

Le budget de 1976 me parait avoir deux caractéristiques
essentielles.

II est d'abord, pour une large part, un budget de reconduction.
Sa croissance, en effet, est limitée : le projet de budget de 1976
est en augmentation de 10,12 p . 100 par rapport à celui de 1975.
Le volume global est de 482,43 millions de francs. Mais, avec
l'apport des ministères techniques, il permettra une augmenta-
tion de l'aide aux territoires d'outre-mer légèrement supérieure
à celle du budget de la nation.

Comme les trois rapporteurs l'ont souligné, c'est aussi un
budget dont l'effort'essentiel porte sur les dépenses ordinaires,
qui passent de 296,09 millions de francs en 1975 à 344,25 millions
en 1976, sont une augmentation de 16 p . 100.

Je n'analyserai pas ce budget dans le détail, puisque les
trois rapporteurs l'ont déjà fait avec beaucoup de compétence.
Je me bornerai - à souligner que les mesures nouvelles, qui
s'élèvent à 10,68 millions de francs, concernent principalement
la prise en charge dans les corps de l'Etat pour l'adminis-
tration de Saint-Pierre et Miquelon de 237 agents territoriaux
et la prise en charge à 60 p . 100 dans les corps de l'Etat,
pour l'administration de la Polynésie française, de soixante
instituteurs stagiaires . Je précise que, répondant en cela à un
souhait réitéré par l'Assemblée depuis de nombreuses années,
le conseil restreint du mois de juillet a décidé que la durée
des missions , des fonctionnaires dans ces territoires serait
ramenée à deux ans à compter de l'an prochain.

Par ailleurs, ce budget s'applique à consolider le niveau dee
dépenses en capital . Celles-ci s'élèvent, dans le projet qui
vous est soumis, à 138,18 millions de francs, et concernent
les opérations d'importance. J'en citerai quelques-unes.

En Nouvelle Calédonie, elles concernent l 'équipement des
communes, les travaux d'électrification et d'adduction d'eau
dans les îles Loyauté, le renforcement des équipements sociaux.

En Polynésie française, elles ont trait à l'amélioration des
équipements sociaux, à la poursuite des travaux d'infrastructure
dans les îles, à la modernisation de l'agriculture et de l'élevage,
à l'exploitation des ressources maritimes, aquaculture et péche.

A Wallis et Futuna, elles sont relatives à la poursuite des
travaux d'adduction d'eau et d'électrification qui étaient souhai-
tés par le député ainsi qu'à la mise en oeuvre d'un programme
de travaux d'infrastructure routiers.

Aux Nouvelles Hébrides, elles concernent la poursuite du
programme d'études pour l'animation rurale — le territoire
est, en effet, très propice au développement agricole — et
les travaux d'infrastructure.

A Saint-Pierre et Miquelon, à la demande du dépe+é . elles
concerneront le prolongement de la digue abri de eiquelon
et la poursuite des travaux d'assainissement et de rénovation
des réseaux électriques.

Dans le Territoire français des Afars et des Issas . il s'agira de
l'amélioration des infrastructures sociales . des recherches géo-
thermiques, du développement de l'hydraulique pastorale qui
est un important facteur de développement pour ce territoire,
de l'amélioration, là aussi, des techniques agricoles et pasto-
rales et des travaux routiers.

Enfin, dans les Terres australes et antarctiques françaises,
nous poursuivrons un important programme de re' herche scien-
tifique et la rénovation de l'habitat réservé aux chercheurs.

Cs eud°et est, en second lieu, un budget de soutien et
d'ineitatiea.

Le budget des territoires d'outre-mer n'a pas pour vocation
de financer toutes les opérations qu'il importe de mener dans
les territoires.

A cet égard, mon département ministé . .ei se doit de remplir
une double mission.

Il doit d'abord apporter un soutien aux budgets des terri-
toires.

Ce soutien est, dans certains cas, absolument nécessaire;
il est d'ailleurs la marque naturelle de la solidarité nationale.
Il était, dans la conjoncture mondiale de cette année, tout à
fait indispensable, car les territoires ont souffert gravement
— et sans doute, il faut bien le dire, davantage que la métro-
pole — de la crise économique et de ses conséquences . En
particulier, l'augmentation du coût des transports, notamment
aériens,- a grevé la situation générale de territoire: qui importent
nécessairement beaucoup de produits et a donné naissance
à des difficultés nouvelles.

L'inflation est devenue à peu près générale dans les terri•
toires d'outre-mer et elle ne justifie pas, bien au contraire,
le ralentissement des dépenses publiques . L'action budgétaire
est, en effet, un instrument essentiel du soutien qui peut . être
apporté . à l'économie de ces territoires. C'est pourquoi les
subventions inscrites dans le projet de budget s'élèvent cette
année à 221, 65 millions de francs, marquant une progression
très sensible de 32 millions de francs par rapport aux crédita
qui avaient été prévus à cet effet en 1975.

Au moment où j ' évoque ces subventions, je voudrais égale-
ment dire que je partage l'avis des rapporteurs sur la nécessité
de créer une ligne budgétaire nouvelle destinée à alimenter
le fonds de développement de l'intérieur de la Nouvelle.
Calédonie et de ses îles. Mais, je le répète, ce fonds sera ali-
menté dès le mois prochain, à l'occasion du prochain collectif
budgétaire pour 1975, c'est-à-dire en fait avant le vote du bud-
get pour 1976. Après avoir été réinscrit une seconde fois, l'an
prochain, au collectif, il prendra place dans les budgets ulté-
rieurs. La création de ce fonds a été décidée par le conseil
restreint du 10 juillet. Son intervention est tout à fait indis-
pensable, notamment en faveur de la communauté mélanésienne.

Mon secrétariat d'Etat doit également inciter les autres
administrations à prévoir leur concours au développement de
ces territoires.

L'ensemble des départements ministériels a apporté en 1975,
pour les dépenses civiles, une contribution de 1 044 millions
de francs . Ce chiffre sera porté en 1976 à 1 155 millions de
francs . Je tiens à rendre hommage aux différents ministères
pour l'action qu'ils conduisent dans les territoires d'outre-mer,
action qui s'améliore, avec une mention particulière pour le
ministère de l'éducation dont la contribution en 1976 est fixée
à 285 millions, ce qui est d'ailleurs tout à fait normal, car
il est indispensable de développer les possibilités de culture
des habitants de ces territoires et de leur permettre de
s'adapter mieux aux conditions économiques qu'ils connaissent.

II sera nécessaire à l'avenir que, dans le cadre du resserre•
ment des liens que j'ai évoqué tout à l'heure entre la métro-
pole et ses territoires, l'intervention des ministères techniques
soit accrue, ne procède plus du coup par coup, mais devienne
systématique.

Voilà doue exposées, mesdames, messieurs les députés, les
grandes lignes qui ont inspiré le budget que je vous demande
maintenant d'adopter.

Ce budget, avec la triple ambition que j'indiquais tout à
l'heure, ;n'apparaît cohérent en dépit des difficultés écorna
miques actuelles . Il devrait permettre la mise en place dans
nos territoires d'outre-mer d'une politique à la fois harmo-
nieuse et novatrice .
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Il permettra en outre d'accroitre, avec le bien-être matériel
de leurs populations, leur part de responsabilité, et de témoigner
que si la France est une, elle est aussi diverse . et que ce :te
diversité, fondée sur une paix sociale et raciale sans exemple
dans le monde, reste pour elle une de ses grandes chances
d 'avenir. (Applaudissements sur les bancs de l'autos des démo-
crates poer la République . des républicains bidépeadaies et
des réformateurs . des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M . Frédéric Gabriel . Monsieur le président . monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, lorsque, l'an dernier . nous
sommes intervenus à l'occasion de la discussion du budget des
départements et territoires d'outre-mer, il était évident que noas
espérions assister . dans un avenir plus ou moins proche . à
une évolution profonde du système . assez disparate d'ailleurs.
qui caractérise actuellement l'organisation et les institutions
des territoires d'outre-mer.

'puis, un grand débat s'est instauré sur la loi qui permettait
au territoire des Comores de jouer, dans le cadre de la Répu-
blique . le jeu de l'indépendance.

Nous avons assisté, depuis, à bien des péripéties.
La prise du pouvoir par le parti adverse de l'interlocuteur

que nous considérions comme valable . c'est-à-dire le Président
Ahmed .Abdallah . a permis à certains des Comoriens contes-
tataires de considérer qu'ils érigeaient le territoire en Etat
souverain . Ce fut incontestablement non pas un échec pour la
France — car c'est dans ce but que nous avions voté l'indé-
pendance des trois îles — mais un manque de considération
pour la décision fondamentale qui avait été prise par ie Parle-
ment français.

Nous pouvons regretter que M . Ahmed Abdallah, qui était
à l'époque Président du gouvernement, n'ait pu éviter cet
affront après les efforts que nous avions faits pour permettre
aux iles — excepté Mayotte . bien entendu -- de parvenir à
l'indépendance souh .itée . Les relations immédiatement engagées
avec l'O . U. A . d'une part, avec l'O . N . U. d'autre part. laissent
à penser que la considération dont nous étions entourés s'était
estompée . Elle a paru, à ce moment, avoir atteint un niveau
assez sordide.

Le Gouvernement français a cependant réagi . Il a laissé par-
ter l'affaire devant l'O. N. U., mais les dispositions votées par
le Parlement incitant le Gouvernement à a g ir et les mesures
prises par ce dernier, malgré les erreurs d'un passé récent.
nous ont conduits à rappeler que les dispositions de la charte
des Nations unies relatives au droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes étaient prévues dans notre Constitution.

Depuis, toutes sortes d'événements graves se sont déroulés.
qui n'ont mime pas eu pour effet d'inciter le secrétaire d'Etat
à venir s'expliquer devant l'Assemblée. au cours d'un débat
qu'il aurait provoqué . Le Parlement a donc été laissé dans
l'ignorance de ces événements.

Ne pourrions-nous connaître le chiffre des victimes depuis
l'apparente indépendance ?

La population de Mayotte, dans sa presque totalité, souhaite
rester française et elle le restera dans le cadre de la France
et de la République. Vous allez lui permettr e, par un texte
que vous soumettrez prochainement au Parlement, de se pro-
noncer à deux reprises, et d'abord pour dire si elle est tou-
jours décidée à rester française — on peut d'ailleurs se deman-
der quel jeu joue à cet égard notre représentant sur place.
affublé encore du titre de a délégué général e . Le Parlement
s'est prononcé Mayotte s'est prononcée. elle se prononcera de
nouveau . Cela ne suffit-il pas à faire comprendre la coupable
erreur des intolérables incitations antérieures ? A Mayotte, le
sens définitif du maintien dans la République — ses habitants
le diront une troisième fois — c'est le maintien dans la France.

Dans un second temps, Ma,ntte choisira, bien sûr, le statut
qui lui convient le mieux, c'est-à-dire le statut d'un département
ou celui d' un territoire, qu'il conviendra d'aménager.

Quant aux crédits, la présentation de votre budget des terri-
toires d'outre-mer est significative . Nous en verrons les appli-
cations et les rebondissements.

Vous en aurez ainsi terminé au cours du premier trimestre
de l'an prochain . Nous aurons alors la confirmation définitive
et universelle du choix des Français de Mayotte, qui ne veulent
pas être engloutis.

Nous pouvons être fiers de ce petit pays de 40 000 habitants.
isolé dans l'océan Indien, mais imprégné de notre civilisation
française, de notre libéralisme, de nos traditions démocratiques,
dont les idées sont les nôtr es, et qui veut se maintenir dans la
République, c'est-à-dire dans une situation qui est la sienne
depuis 150 ans.

C' est avec une grande émotion que nous saluons ce peuple
courageux . qui saurait le cas échéant faire face aux menaces
dont oa l'entoure, avec, je le suppose . notre aide la plus totale.

M . Jean-Paul de Rocca Serra, rapporteur spécial . Très bien :

M. Frédéric Gabriel . J 'ajoute . pour conclure . que les perspec-
tives économiques de Mayotte . associées ;, es programmes d'équi-
pement équitablement répartis, nous permettront d 'aider cette
fraction du peuple français qui ne demande que le nécessaire
pour surv ivre et pour vivre, alors que jusqu ' à maintenant nous
avons surtout eu le souci d'équiper les trois autres iles, négli-
geant celle qui nous était le plus fidèle.

Il s'agit ]à d'une faute dont un jour prochain les larges resport-
sabilitées devront être dégagées.

Dans le monde . notre image de marque s'est enfin précisée :
celle du grand peuple que nous avons toujours été malgré les
déboires que nous traversons . d 'un grand peuple amoureux de
la liberté, mais pas de n'importe quelle liberté, pas de la liberté
étranglée, pas de la liberté que nous offre le voisin d'en face.

Le Parlement français s'honorera une nouvelle fois en donnant
lors des débats sur les Comores la manifestation évidente et
clairvoyante de son pouvoir — pouvoir législatif certes, mais
pouvoir souverain, ce que certain ministre semblait avoir oublié
il y a peu encore.

La départementalisation de Mayotte pourra entraîner ensuite
des mesures identiques dans les autres territoires . mesures qui
seront tout à l'avantage de ceux-ci . Nous leur rendront ainsi
hommage pour les sacrifices qu'ils ont su consentir au moment
où nous défendions tous ensemble la liberté dans le monde.

Saint-Pierre et Miquelon a été de ces territoires. Saint-Pierre
et Miquelon a montré par son courage et par les sacrifices très
douloureux que ses enfants ont consentis lors des événements de
la dernière guerre . où était son devoir, tout son devoir, son simple
devoir de terr itoire français.

M. Hervé Laudrin- Très bien!

M . Frédéric Gabriel. Ce territoire va . dans quelques semaines,
devoir se prononcer, par l'intermédiaire de son conseil général
nouvellement élu, sur la départementalisation et, je dirai mieux,
sur la régionalisation que nous attendons du Gouvernement.

En ce qui me concerne, je me suis prononcé nettement pour
la régionalisation . Je crois que la population se rangera à nos
avis . comme elle se sera rangée à l'avis du conseil général.

Alors les pourparlers en vue d'obtenir notamment les crédits
permettant à Saint-Pierre-et-Miquelon de survivre dans une
période de crise grave dont les conséquences économiques pèsent
lourdement sur son avenir, ne seront plus nécessaires.

Depuis l'an dernier, monsieur le secrétaire d'État . des événe-
ments importants, pas toujours favorables au Gouvernement, se
sont produits à Saint-Pierre-et-Miquelon et la situation y a beau-
coup évolué.

Je ne parle naturellement pas de v, 're dernière visite qui
s'est déroulée dans de bonnes conditions.

Que réclamaient les habitants du territoire dont je me suis
fait ici l'interprète l'an dernier? Ils demandaient surtout — ils
ne sont pas très exigeants — diverses améliorations de leurs
conditions de vie.

Certaines de ces réclamations ont certes été satisfaites . C'est
ainsi que le projet de loi sur l'étatisation des fonctionnaires,
enfin voté au mois de juillet 1974, s'est traduit dans les faits
en juin 1975 . soit un an après . Encore tout n'est-ii pas mis en
place et les intéressés attendent-ils toujours une application défi-
nitive de ces mesures.

Le problème capital du désenclavement du territoire, dont les
plus hautes autorités s'étaient préoccupées, devient un objectif
prioritaire, mais il n'est pas encore résolu.

Je vous avait dit l'an dernier que nous attendions . Eh bien ! je
reviens cette année, monsieur le secrétaire d'Etat, vous dire
que nous attendons encore, hélas:

Le dispositif ILS, c'est-à-dire de pilotage sans visibilité . a bien
été mis en place sur l'aérodrome, mais cette amélioration ne sera
d'aucune utilité si elle ne s'accompagne pas du prolongement de
la piste . à peine amorcé à l'heure actuelle sous de fallacieux pré-
textes, en dépit des promesses qui ont été faites et de son inscrip-
tion au dernier Plan.

Le secrétariat général à l'aviation civile semble constamment,
vos services le savent bien, dresser des obstacles devant l'appli-
cation des décisions du Gouvernement . C'est fâcheux, et il porte
une bien lourde responsabilité.

Quant a la compagnie Air Saint-Pierre, son déficit menace
de devenir chronique, faute de mesures adaptées à sa situation.
Où en est le projet de remplacement de l'actuel DC 3? Va-t-on
l'équiper de l'I . L . S. en attendant qu'un appareil plus approprié
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prenne sa sucession ? Rien, semble-t-il, n'a encore été décidé.
Je trouve vraiment que nous devons attendre longtemps, mon-
sieur le secrétaire d'Etat.

Plus grave peut-être encore est le problème posé par le cargo
postal . On l'a évoqué ici les deux années précédentes, mais
aucune décision n'a encore été prise. Si le cargo postal doit
être remplacé, le choix devra évidemment se porter sur un
meilleur navire, moins coûteux surtout. En outre, le personnel
devra bénéficier de la sécurité de l'emploi ; on a peut-être
tendance à oublier quelque peu ce prot ;ième essentiel.

Le tourisme est directement lié aux problèmes du transport
des voyageurs, tant entre le Canada et Saint Pierre qu'entre l'ile
de Saint-Pierre et celle de Miquelon. Le .; touristes ont été plus
nombreux cette année que les autres années, comme le rapporteur
spécial l'a montré . Nous avons également constaté que mainte-
nant les touristes désirent se rendre plus facilement à Miquelon.

Nous ne devrions pas débattre ici de ees questions locales.
Pourtant, il me parait important de les soulever publiquement.
car elles exigent d'être connues . Vous n'ignorez pas les difficul-
tés que nous rencontrons puisque vous vous êtes rendu sur place.
La conjoncture économique actuelle devrait pouvoir s'améliorer
un peu avec le développement constant du tourisme . Ce dernier
constitue une source épisodique de revenus non négligeable, mais
ceux-ci sont nettement insuffisants.

Que comptez-vous faire, monsieur le secrétaire d'Etat, pour
résoudre tous les problèmes de transport qui se posent dans nos
lies?

Dressant toujours le bilan des engagements tenus ou non,
je constate que l'automatisation du téléphone est à l'ordre du
jour depuis plusieurs années. J'allais dire, suivant la formule
consacrée, qu'elle est toujours à l'étude » . Si la solution d'un
tel problème réclame de études techniques — appuyées d'ail-
leurs par des missions envoyées sur place — est-il vraiment
nécessaire qu'elles se prolongent indéfiniment ? Or, elles durent
depuis plus de trois ans. Au risque de me répéter, j'ajouterai
une nouvelle fois : nous attendons !

J'ai gardé pour la fin de mon intervention un problème abso-
lument vital : celui de la pèche.

La pêche demeure, avec son environnement économique, la
principale ressource de nos îles. Plus encore qu'en métropole
les pêcheurs se sentent menacés par la crise provoquée par
l'augmentation du prix du fuel, la raréfaction du poisson, et
son prix de vente insuffisant, l'absence d'échelle mobile en fonc-
tion du coût de la vie, et l'absence d'aides pour manifester une
solidarité propre à remédier aux diverses formes de l'isolement.

L'augmentation du prix du fuel est durement ressentie dans
le territoire de Saint-Pierre et Miquelon . Or, le Gouvernement
n'a encore rien prévu dans le projet de budget pour 1976 en
vue de compenser ce renchérissement car l'aide accordée en 1974
et 1975 n'a pas été renouvelée . J'espère- que le ministère des
finances, alerté par mes soins, n'oubliera pas d'inscrire la ligne
budgétaire que tous les professionnels attendent.

M . -Jean Fontaine . Elle est attendue partout !

M. Frédéric Gabriel. En effet, aussi bien à Saint-Pierre et
Miquelon, naturellement, qu'ailleurs.

J'en reparlerai au moment de la discussion du projet de
budget de la marine marchande si aucune décision n'a encore
été prise à ce sujet.

Les Saint-Pierrais et les Miquelonnais souffrent gravement
aussi de la raréfaction du poisson. Certes, la conjoncture est
seule responsable de cette situation presque dramatique, mais
en attendant des jours meilleurs le Gouvernement pourrait
provisoirement accorder une subvention du type de celles qui
sont attribuées lorsque se produisent des calamités agricoles.
II s'agit bien, en effet, d'une calamité maritime.

Malheureusement, toutes mes suggestions dans ce sens se
sont heurtées à des oppositions diverses. Le problème serait
sans doute résolu en partie par la création, que j'ai suggérée
il y a longtemps déjà, d'un organisme de compensation de
la pêche, dénommé Fonds d'intervention et d'organisation des
produits de la pêche maritime et de la conchyliculture . Le terri-
toire de Saint-Pierre et Miquelon en profiterait, surtout si le
statut départemental lui est donné.

Quant au prix de vente du poisson, il a déjà soulevé un vif
mécontentement sur le territoire . Les difficultés ont, heureu-
sement, été résolues, mais tout laisse supposer que le résultat
n'est que provisoire.

A ce sujet, j ' avais également proposé une solution qui ne
semble pas avoir retenu l'attention des services compétents :
c'est que les prix soient soutenus par le versement d'une
prime à l'exportation, instituée dans le cadre du Marché

commun. Ii sera sans doute possible de le faire plus tard mais,
pour l'instant, les règlements communautaires semblent s'oppo-
ser a cette formule qui serait pourtant très intéressante pour
les pécheurs du territoire. Toutefois, je ne perds pas espoir,
car jai reçu l'assurance du secrétaire général de la marine
marchande que le problème juridique serait examiné très atten-
tivement, afin de vérifier si le territoire peut ou non prétendre
à cette aide.

L'extension des eaux territoriales à 200 milles nautiques . si
elle est adoptée, présente un danger, moins pour la pèche
elle-même — car les pécheurs de Saint-Pierre et Mi q uelon pra-
tiquent surtout la pèche côtière — que pour l'économie générale
du port de Saint-Pierre . Quelle sera, monsieur le secrétaire
d'Etat, la position de la France à New York, lors de la prochaine
conférence sur le droit de la mer ? Plus particulièrement, quels
accords ont été conclus avec le Canada à la suite de vos pro-
messes du mois de mars dernier ?

L'inquiétude de la population reste donc grande à Saint-
Pierre-et-Miquelon, où les ressources des familles décroissent
en dépit de deux mesures à porter au crédit du Gouvernement :
l'indemnité de vie chère, que vous avez accordée au début de
l'année, et l'aide au chauffage obtenue l'an dernier.

En définitive, tout se tient. Bien entendu, les difficultés ne
peuvent être résolues d'un coup de baguette magique. Néan-
moins, monsieur le secrétaire d'Etat, il faut Ieur porter plus
d'attention que jamais car la situation sociale risque de se
dégrader à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Avant de terminer, je rendrai hommage au Gouvernement
pour ses efforts en vue de soumettre au régime de la quaran-
taine les animaux à Saint-Pierre-et-Miquelon . Ces efforts ont
été couronnés de succès. Vous avez même confirmé tout à
l'heure qu'il était nécessaire de renforcer le quai à cet effet.

Telles sont les observations que je tenais à vous présenter
à cette tribune libre où l'on peut encore exprimer très large-
ment sa pensée, même sur des symboles . La petite ile de
l'océan Indien qui a pour nom Mayotte en est devenue un,
comme je l'ai déclaré lors de ma dernière intervention : celui
de la liberté. (Applaudissements su s les bancs des républicains
indépendants, de l'anion des démocrates pour la République,
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président. La parole est à M . Max Lejeune.

M. Max Lejeune . Mon intervention sera brève car lorsque je
me suis inscrit dans la discussion des crédits des territoires
d'outre-mer j'ignorais encore que le Gouvernement demanderait
la discussion d'urgence dira projet de loi qui tend à provoquer
dans file de Mayotte une nouvelle consultation référendaire.

En effet, à la suite au refus de Mayotte d'accéder à l'indépen-
dance, il est urgent, selon nous, de définir définitivement le
statut de Pile de Mayotte. Comme elles l'ont souhaité, trois îles
de l'archipel des Comores vont devenir indépendantes . Quant à
l'île de Mayotte elle va être obligée, si j'ai bien compris, de voter
deux fois.

M . Jean Fontaine. Hélas !

M. Max Lejeune. Elle votera une première fois pour affirmer
qu'elle ne veut pas de l'indépendance et une seconde fois pour
choisir entre le statut de territoire et celui de département
d'outre-mer.

Bien sûr, je suis très heureux que le Gouvernement permette
aux Mahorais de se prononcer à nouveau : Je trouve simplement
qu'ils auront bien du mérite à rester Français car on leur
demande vraiment beaucoup d'obstination et de persévérance.
(Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des cen-
tritses et des démocrates sociaux et sur divers basas de l'union
des démocrates pour la République.)

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux
départements et territoires d'outre-mer.

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Je désire répondre tout de
suite à la brève question de M . Max Lejeune qui a suscité l'appro-
bation de M. Fontaine, au sujet des deux consultations imposées
aux Mahorais.

Il était nécessaire de procéder ainsi . Il fallait d'abord proposer
aux Mahorais d'accepter ou de refuser les institutions como-
riennes pour, et ensuite, les mettre en position d'opter entre
le statut territorial et le statut départemental.

Le second choix, celui du statut départemental est-trop-grave,
trop sérieux pour être la simple conséquence du rejet des
institutions comoriennes. Il faut que les Mahorais s' expliquent
clairement sur ce point, par un second scrutin organisé, cette
fois, dans le cadre de la République .
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M . Max Lejeune. Puis-je ajouter quelques mots ?

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Je vous en prie.

M. le président. I.a parole est à M . Max Lejeune.

M. Max Lejeune. Je ne veux pas vous chercher querelle,
monsieur le secrétaire d'Etat, mais nous étions nombreux dans
cette Assemblée à penser qu'à partir du moment où les Mahorais
refusaient l'indépendance, Mayotte gardait ipso facto son statut
de territoire d'outre-mer . Il était alors possible de la consulter
dans un-seul scrutin pour savoir si elle voulait rester territoire
ou devenir département d'outre-mer.

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . C'est bien cela !

(M . Arsène Boulay remplace M. Charles Bignon au fauteuil
de la présidence .)

PRESIDENCE DE M. ARSENE BOULAY,

vice-président.

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

M . Antoine Gayraud. Monsieur le secrétaire d'Etat . l'an der-
nier, mon collègue M . Alain Vivien, intervenant au nom du
groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche avait
qualifié votre projet de budget d'insignifiance. Vous aviez
alors protesté, reprochant sans motif aux représentants de
l'opposition de ne pas mesurer la spécificité des problèmes
des territoires d'outre-mer.

Le temps est peut-être venu aujourd'hui de dresser le premier
bilan de votre politique pour en extraire quelques enseigne-
ments pour l'avenir.

Votre passage au secrétariat d'Etat aura été caractérisé,
chacun le sait, par une agitation sans précédent dans tous les
territoires d'outre-mer.

M. Olivier Stirn. Voilà qui est fort !

M . Antoine Gayraud. Du Pacifique à l'océan Indien, des
Comores et du Territoire français des Afars et des Issas à
Saint-Pierre-et-Miquelon, les incidents se sont multipliés cette
année . Même les files de Wallis et Futuna n'ont pas échappé
à ce sort peu enviable.

M. Frédéric Gabriel. C'est du roman !

M. Antoine Gayraud . Quelle réussite, en effet, que votre
politique

Dans l'àrchipel des Comores, vous aviez préparé pour A .tmcd
Abdallah, qu'il fallait bien récompenser des suffrages qu'il
avait obtenu en 1974, une constitution sur mesure . Malle tureu-
sement, Ahmed Abdallah s'est effondré de lui-même après les
incidents consécutifs aux votes ambigus de la majorité sur 1 Indé-
pendance de l'archipel et la sécession mahoraise.

S'agissant du territoire français des Afars et des Issas, votre
protégé M . Ali Aref engage-t-il la France quand il se répand en
propos annexionnistes vis-à-vis de l'Erythrée éthiopienne et
de certaines provinces somalies au nom d'une grande Marie a ?

Tout le monde sait que ce territoire accède é la reconnaissance
internationale et que son indépendance est prochaine. Allez-vous
retarder encore l'inéluctable et vous couper des forces vives de
Djibouti qui s'expriment si clairement par la voix de nos amis
de la ligue populaire' africaine pour l'indépendance?

A Saint-Pierre-et-Miquelon, après les incidents suscités par
un gouverneur que vous avez dû muter, . ..

M. Frédéric Gabriel . Allons ! Allons ! Il ne faut pas romancer !

M . Antoine Gayraud . . . .Ia population vient de plébisciter
l'action courageuse de notre camarade, le sénateur Pen . Quant
au projet de départementalisation que vous proposez à ce
territoire, vous savez bien qu'il ne sera accepté que si vous
garantissez les acquis du statut en vigueur et lés libertés auto-
nomes du conseil général . En aurez-vous l'intention, sinon le
courage?

La départementalisation de certains territoires d'outre-mer
semble être, en ce moment, l'idée fixe de votre secrétariat
d'Etat. A elle seule, résoudra-telle les problèmes qui se posent?
Nos amis guadeloupéens, martiniquais, guyanais et réunionnais
ont leur opinion à ce sujet. Il est vraisemblable qu'ils fourni-
ront aux élus des territoires d'outre-mer menacés de départe-
mentalisation l'appui de leur expérience et de leurs désillusions.

D'ailleurs, jusqu'où ira votre départementalisation ? Quels
nouveaux statuts vos services préparent-ils pour la Polynésie
et la Nouvelle-Calédonie ? Il semble bien que, dans votre
désir d'uniformisation, vous ayez, une fois de plus, négligé les

particularités locales et les autonomies nécessaires pour ren-
forcer une centralisation dont on connait les méfaits non seule-
ment outre-mer, mais en métropole, sans parier de la Corse.

M . Jean-Paul de Rocca Serra, rapporteur spécial . Je vous en
prie !

M. Hervé Laudrin . Oui, c'est un peu fort !

M. Antoine Gayraud . Il est vrai que pour conduire cette
grande politique, vous ne disposerez que de bien peti ts moyens.
Ceci atténuera cela !

M. Jean-Paul de Rocca Serra, rapporteur spécial. C'est scan-
daleux !

M. Jacques Piot. Ce n'est pas sérieux !

M. Antoine Gayraud. Certes, au cours des fréquents voyages
que vous avez effectué outre-mer, vous avez lancé de nombreuses
promesses.

Quelles réalisations concrètes avez-vous annoncées sur le plan
économique et politique? Pour les Nouveil s-Hébrides, une
réforme communale : pour la Polynésie. un nor veau statut et la
construction d'un barrage ; pour Saint-Pierre et Miquelon, un
nouveau statut également et la réalisation d'un quai en eau
profonde ; pour Djibouti . une meilleure desserte vers l'Ethiopie ;
pour la Nouvelle-Calédonie, le soutien de la production de
nickel et une action en faveur des Mélanésiens.

J'ai beau chercher dans votre projet de budget, monsieur
le secrétaire d'Etat, je n'y trouve guère les moyens de mettre
en oeuvre tant d'intentions . Peut-être ferez-vous paraitre, d'ici à
la fin de l'année, un projet de loi de finances rectificative où
figureront quelques crédits supplémentaires propres à satis-
faire les besoins les plus criants? Voilà qui ne compensera que
très faiblement l'extrême modicité du budget d'illusion que vous
noua présentez aujourd'hui.

Comment passer sous silence le fait que les crédits affectés
au> territoires d'outre-mer dans le précédent budget et la loi
de finances rectificative étaient supérieurs de trente-cinq mil-
lions de francs à ceux que vous présentez dans !e projet de
budget pour 1976? Je suis persuadé qu'au plus profond de vous-
meme vous déplorez aussi la maigreur du budget que vous
défendez.

Etant donné la gravité des insuffisances, quelles actions prin-
cipales pourrez-vous engager ?

Pour le Territoire des Afars et des Issas, le transfert des
services de ponte d'Etat à l'autorité responsable du territoire,
ce qui contredit vos dénégations du printemps dernier ; à Saint-
Pierre et Miquelon, la prise en charge des fonctionnaires terri-
toriaux qui seront intégrés dans les corps d'Etat . Cette mesure
risque d 'ailleurs d'être remise en cause pas la départementali-
sation ; en Polynésie, la prise en charge à 60 p . 100 par l'Etat
des rémunérations des instituteurs intégrés dans le corps d'Etat.

Si l'on observe que les crédits de paiement ouverts diminueront
de 3 820 000 francs, croyez-vous que l'augmentation des dépenses
de fonctionnement au détriment des dépenses d ' investissement
et d ' équipement soit le signe d'une véritable politique? Ne
s'agit-il pas plutôt ici comme ailleurs de gérer la crise?

En réalité, il faudrait repenser totalement l'ensemble de votre
politique . Totalement, mais non globalement, afin que chaque
territoire détermine par lui-même ses propres institutions et
son économie . C'est-à-dire qu'il faudrait rendre — il le faudra
bien un jour — la parole aux premiers intéressés et ne plus
définir depuis la rue Oudinot la politique de la Polynésie,
de la Nouvelle-Calédonie ou du Territoire français des Mars et
des Issas . Cette politique doit se fixer, au contraire, depuis
Papeete, Nouméa et Djibouti.

Tant que cette profonde réforme ne sera pas accomplie, tant
que vous n'aurez pas rompu avec le e francocentrisme a stéri-
lisateur, tant que vous ne disposerez pas, enfin, des moyens
pour conduire cette politique nouvelle, le groupe du parti socia-
liste et des radicaux de gauche ne votera pas les projets de
budget que vous nous soumettrez . (Applaudissemenrs sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M . le président . La parole est à m . Brial.

M. Benjamin Brial . L'année dernière, à la méme époque,
je vous faisais part, monsieur le secrétaire d'Etat, de nos
problèmes les plus urgents.

Le Gouvernement en a tenu un certain compte . Je vous
remercie donc des efforts consentis pour mon territoire. Je
pense spécialement aux investissements réalisés, grâce aux
crédits du Fides, en matière d'adduction d'eau, d'électrifi-
cation et d'aménagement routier .
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Mes remerciements vont aussi aux rapporteurs qui ont, selon
un usage que j'apprécie . analysé avec objectivité les problèmes
propres aux territoires d'outre-mer.

A ce propos, je tiens à saluer la mémoire de notre regretté
collègue Isidore Renouard, dont la compétence n'avait d'égale
que son dévouement aux territoires d'outre-mer de la République.

En ce qui concerne les crédits budgétaires dégagés pour
Wallis et Futuna, j'observe que, dans les grandes lignes, ils
marquent une augmentation moyenne de 10,12 p . 100 par
rapport au budget de 1975, alors que le budget de la nation.
lui, progresse de plus de 12 p. 100.

Je comprends les exigences –d'une certaine austérité. Mais
les subventions d'équilibre inscrites dans le projet de loi de
finances doivent étre ajustées, pour aider le territoire à faire
face aux charges supplémentaires de fonctionnement, dues à
l'augmentation générale des prix et aux revalorisations des
traitements.

Ce taux d'augmentation est vraiment sous-estimé pour mon
territoire.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous ai décrit à plusieurs
reprises la situation propre au plus jeune de nos territoires
d'outre-mer, en particulier par mes lettres très détaillées
d'octobre et de novembre 1974 et, plus récemment encore, du
11 septembre 1975.

Wallis. en effet . a subi en novembre 1974 les regrettables
conséquences sociales des insuffisances économiques et finan-
rières . Pourquoi? Parce que, dans ce territoire insulaire, le
prix de la vie a augmenté deux fois plus qu'ailleurs.

II ne faut pas, dans l'avenir, que les mêmes causes engendrent
les mêmes effets . C'est pourquoi je persiste à demander que
la hausse des prix soit effectivement compensée par de nou-
velles mesures de relèvement des salaires.

Les travailleurs Wallisiens et futuniens ont également droit
au respect de leur pouvoir d'achat . Ce droit mérite d'être
d'autant plus affirmé qu'ils ne bénéficient pas des mêmes
garanties sociales que les travailleurs des autres départements
et territoires d'outre-mer.

Je mesure, certes, les obstacles qui sont placés sur la voie de
l'expansion économique de ce territoire . Ils ne sauraient toute-
fois justifier, dans le cadre de la République, des retards trop
prononcés sur le plan des conditions de vie.

J'insiste donc sur l'importance que j'attache, pour notre
avenir, aux préoccupations sociales.

Avant de conclure, je voudrais, monsieur le secrétaire d'Etat,
vous présenter une dernière observation.

Depuis que je suis .parlementaire, je constate, à l'occasion
de chaque examen du budget, des différences croissantes de
traitement, sur le plan social, entre les départements et les
territoires d'outre-mer.

Pourtant, entre juillet 1961, époque où les deux îles ont
accédé au statut de territoire d'outre-mer, et novembre 1975,
nous avons largement démontré, je crois, que nous méritions
d'être ' .onsidérés comme des Français à part entière.

M. Jean-Paul de Rocca Serra, rapporteur spécial . Très bien !

M. Benjamin Brial . Quelles dispositions envisagez-vous de
prendre pour y parvenir effectivement?

En terminant, je voudrais remercier le Gouvernement d'avoir
enfin doté notre territoire d'un service d'information . C'est une
décision que nous attendions depuis de nombreuses années.

Sous ces réserves, monsieur le secrétaire d'Etat, je voterai
le budget que vous nous présentez . Je souhaite que la confiance
que j'ai toujours gardée au Gouvernement et à vous-même ne
soit pas déçue. (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président . La parolde est à M. Claude Weber.

M. Claude Weber. Monsieur le secrétaire d'Etat, mesdames,
messieurs, les députés ont rarement . l'occasion de s'exprimer
sur les territoires d'outre-mer. Quelques minutes lors de l'exa-
men rituel du budget des territoires d'outre-mer, et c'en est
fini pour un an!

Pourtant, que de commentaires à formuler, que de critiques,,
que de jugements possibles sur une année qui a vu, outre-mer,
le Gouvernement français placé en position de plus en plus
difficile, pour avoir opposé un refus obstiné aux revendications
de démocratie et de liberté, que ce soit en Polynésie, en
Nouvelle-Calédonie ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Aux Comores, le Gouvernement a favorisé la partition, malgré
un vote massif pour l'indépendance . En dépit de la protestation
internationale, malgré l ' isolement dans lequel il se trouve, le
Gouvernement persévère, à notre avis, dans ses errements.

Vous préparez un projet de loi reconnaissant l ' indépendance
de Mohéli, d'Anjouan et des Grandes Comores et organisant une
nouvelle consultation à Mayotte . Mais les choses ne sont pas
simples . Dimanche dernier, une déclaration du conseil exécutif
national de lEtat comorien s'élevait contre le principe d'une
consultation propre à Mayotte . Pourquoi avoir traité si long-
temps les Comores comme un tout et vous appuyer aujourd'hui
sur des votes partiels?

Quoi qu'il en soit, vous étes dans l'impasse.

M. Jean Fontaine. Depuis dix ans !

M. Claude Weber . Et il y a Djibouti.
En 1974, au cours de la discussion budgétaire, vous avez

riposté vivement, monsieur le secrétaire d'État . aux apprécia-
tions que j'avais formulées sur la situation dans ce territoire.
J'avais eu le tort, semble-t-il, de ne pas apprécier à leur juste
valeur, et la large démocratie qui régne à Djibouti, et la loyauté
des consultations électorales. et la représentativité de M. Ali
Aref !

Depuis un an, la situation a bien évolué.
Parce qu'il persiste à nier les évidences politiques et qu'il

s'accroche aux fictions d'un néo-colonialisme dépassé pour justi-
fier sa présence à Djibouti, le Gouvernement français va devoir
se présenter devant l'O . N . U . avec un dossier indéfendable.
Il va se trouver. peu de temps après l'affaire des Comores, dans
une situation inconfortable.

Jusqu'à présent, le maintien de la présence coloniale à Dji-
bouti s ' appuyait sur trois arguments : premièrement, c ' est le
voeu exprimé par les populations dans les consultations élec-
torales ; deuxièmement, la présence française est un facteur
de paix intérieure, compte tenu de l'antagonisme des deux
groupes ethniques, Mars et Issas ; troisièmement, si la France
partait, ce serait la guerre entre l'Ethiopie et la Somalie qui
revendiquent Djibouti toutes les deux.

Sur le premier point, la discussion est largement dépassée.
Personne n'ose soutenir aujourd'hui que le retour aux urnes
a une signification quelconque à Djibouti . pas même les journa-
listes de la télévision ouest-allemande qui ont réalisé un repor-
tage filmé sur ce qui se passe dans ce territoire.

Pour ce qui est_du prétendu antagonisme entre les Afars et les
Issas, l'existence même de la Ligue populaire africaine pour
l'indépendance, qui rassemble des militants des deux commu-
nautés, offre un premier démenti . La ligue a renforcé son
audience à ce point qu'à la fin du ramadan, elle a pu rassem-
bler à Djibouti des milliers d'Afars et d'Issas fraternellement
unis . La politique d'Ali Aref, fondée sur la division des Afars
et des Issas, s'écroule : il est mai .ttenant un homme seul.

Le troisième argument est tombé lui aussi . Le 25 juillet
dernier, à Kampala, devant le conseil des ministres de l'Orga-
nisation de l'unité africaine, les gouvernements d'Addis-Abéba
et de Mogadiscio ont affirmé ensemble qu'ils n'avaient aucune
visée sur Djibouti et qu'ils soutenaient la revendication à l'indé-
pendance formulée par les populations de ces territoires.

Les manoeuvres diverses qui se déroulent actuellement en
coulisse ne peuvent pas changer grand-chose à la situation, qui
évolue-très rapidement, comme le prouve le recours à ro . N. U .,
si bien qu'un changement rapide est inéluctable.

Vous avez déclaré, monsieur le secrétaire d'Etat, alors que
vous étiez interrogé à la radio, récemment, aux environs de
treize heures trente, que Djibouti connaissait déjà l'autonomie
interne et que son gouternement était pratiquement un gouver-
nement indépendant » . Je vous laisse la responsabilité de ces
paroles . Et vous avez ajouté : c La France, ici aussi, respectera
l'autodétermination des territoires » .

	

-
II est encore temps qu'une véritable autodétermination se

réalise dans le calme, à moins qu'il ne s'agisse d'un simulacre.

Il est encore temps que la paix . que l'amitié entre le peuple
de Djibouti et le peuple Français et que la dignité même de la
France soient sauvegardées . (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M. Hervé Laudrin . On voit bien que vous étes député du Val-
d'Oise !

M . le président . La parole est à M . Roch Pidjot.

M . Roch Pidjot. Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers col-
lègues, comme chaque année, le budget sera pour moi la seule
occasion d'évoquer publiquement les revendications de la Nou-
velle-Calédonie.

Je me réjouis d'abord que la réforme fiscale, dont mon groupe
avait pris l'initiative à l'Assemblée territoriale ait vu le jour.

L'abrogation d'une des trois lois, dites lois Billette, relative
aux investissements, rendue nécessaire par cette réforme,
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démuntre l'échec de la politique mise en oeuvre par le. Gouver-
nement depuis 1969 ; en effet, aucun investissement n'a eu
lieu, alors que la loi en question était censée les inciter.

Par ailleurs, les lenteurs de procédure, les différentes inter-
prétations ont fait que même la société . Le Nickel, qui devait
en être le principal bénéficiaire, en a plutôt pâti que profité.
Il y a un fait certain, c'est qu'elle a dû vendre à la S. N. P. A.
la moitié de son capital.

La loi minière — autre loi Billotte — qui devait favoriser
l'industrialisation du territoire, grâce à Inco dans le Sud et à
Patine dans le Nord, a elle aussi abouti à un échec patent, puisque
le projet Patine a avorté et que le Gouvernement a refusé,
jusqu'à ce jour, l'installation de Inco.

Quant à la troisième loi Billotte », qui concerne les commu-
nes, certains partis, en Nouvelle-Calédonie, en ont demandé la
modification en déclarant qu'ils n'approuveraient la réforme
fiscale que sous certaines conditions.

Les projets économiques et financiers du Gouvernement pour
la Nouvelle-Calédonie prétendent réaliser une relance de l'éco-
nomie locale. L'instrument essentiel de cette relance est la
régionalisation.

Pour nous, la région est constituée par un groupe de dépar-
tements. Appeler région un seul territoire, c'est en réalité
camoufler une départementalisation à but politique.

Nous ne sommes pas dupes.

Pour justifier cette entreprise d'intégration économique, le
Gouvernement a décidé de créer un Fonds de développement
de l'intérieur et des îles, dont le but est de permettre aux méla-
nésiens d'accéder au crédit.

En 1976, ce fonds disposera de 120 millions de francs C . F. P.
Cette somme serait destinée, parait-il, à aider financièrement les
mélanésiens. Mais de quelle façon sera-t-elle distribuée et em-
ployée ? On sait que 65 p. 100 de mélanésiens sont agriculteurs,
et nous avons de sérieuses raisons de penser que pour être
efficace, ce crédit devrait être affecté en priorité — si ce n'est
en totalité — à des opérations intéressant l ' agriculture, l'éle-
vage, la pêche et l'habitat tribal.

On est en droit de se demander comment une telle : somme
pourra être mobilisée et utilisée correctement, alors que man-
quent leà moyens efficaces d'intervention.

Nous n'avons pas de banque territoriale de développement en
Nouvelle-Calédonie . En revanche, nous avons là-bas une banque de
Nouvelle-Calédonie, banque privée, qui s'est contentée de prendre
la dénomination que le territoire s'était réservée.

Nous n'avons pas non plus . après cent vingt-deux ans de
colonisation, de Crédit agricole, malgré les voeux répétés de
l'assemblée territoriale.

Or les textes en vigueur interdisent aux banques privées le
crédit à long terme et, en fait, les prêts au-delà de sept ans,
ce qui signifie que dans un pays en voie de développement
comme la Nouvelle-Calédonie, les instruments juridiques des
banques de crédit, qu'exige le développement, n'existent tou-
jours pas.

Les Calédoniens continueront à attendre, comme ils attendent
aussi, depuis 1958, l'arrêté local du gouverneur qui permettrait
la création des sociétés de développement rural.

En effet, sur le plan économique, jusqu'à ce jour, les agri-
culteurs mélanésiens ne disposent d 'aucun des organismes qui
avaient été prévus par le législateur français pour remplacer
les anciennes sociétés indigènes de prévoyance.

Nous sommes devant le vide absolu, et nous nous estimons en
droit de nous demander par quel canal, et entre quelles mains,
vont passer ces 120 millions de francs C . P. F . réservés à l'agri-
culture mélanésienne.

Sur le plan administratif, aucun texte ne restaure les collec-
tivités rurales autochtones supprimées en 1969 par l'article 20
de la loi Billotte sur les communes . Du reste, le nouveau projet
de statut du territoire, que vient d'examiner le conseil des
ministres, maintient cette suppression. Ajoutons qu'il n'existe
aucune organisation - de la commercialisation des produits agri-
coles, et ce pour ne pas nuire aux intérêts du haut commerce
d' importation .
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L'ouverture récente d'un marché de gros risque d'aboutir
à tus fiasco, en raison de l'absence de tout réseau de commer-
cialisation et de distribution permettant de faire face à la
contre-offensive du haut commerce.

La Nouvelle-Calédonie compte 135000 habitants, dont prés
de la moitié sont des autochtones mélanésiens qui, pratiquement
jusqu'à ce jour, sont tenus hors du circuit économique moderne.
Cent trente cinq mille habitants, c'est la population d'une pré-
fecture de France.

Les exportations de nickel représentent . en 1974, une valeur
de 24 milliards de francs C . F. P.

Or le déficit budgétaire serait de deux milliards de fratrie
C . F . P . pour cette année. Peut-on nous dire où passe l'argent,
surtout si l'on tient compte . en plus. des fonds versés par ia
métropole en Nouvelle-Calédonie ?

La loi communale actuelle a eu pour ,résultat, sinon pour
objectif. de diviser les communes et le territoire et de les
mettre en opposition.

Le système municipal mis en place en Nouvelle-Calédonie a
fait des municipalités des organes dépensiers, sans recettes
propres, laissant aux membres de l ' Assemblée territoriale le
soin de fournir les fonds nécessair s, sans pouvoir porter à
leur actif les réalisations correspondantes.

En bref, les conseillers municipaux- votent les dépenses et
les conseillers territoriaux doivent fournir les recettes . Mais
ce n'est pas la seule contradiction de la loi Billotte !

Si, en France métropolitaine, les municipalités des grandes
agglomérations sont élues à la proportionnelle et celles des
petites communes au scrutin majoritaire, en Nouvelle-Calédonie,
ce sont les petites communes rurales qui appliquent ue système
électoral fondé sur la représentation proportionnelle, alors que
la ville de Nouméa, capitale du territoire, qui compte plus de
soixante mille habitants, conserve toujours un régime électoral
à scrutin majoritaire dont le texte de base date de 1884.

Enfin, il faut savoir que la loi Billotte sur les communes a
supprimé, par son article 20, les collectivités publiques de
droit local . Elle a mis fin, en fait, à l'existence légale des
collectivités mélanésiennes, annulant ainsi sur le plan pratique
le droit des mélanésiens à un statut qui sauvegarde l'existence
de leur personnalité.

Pour remédier à la disparition des collectivités autochtones,
dont le colonialisme ancienne formule avait pourtant respecté
l'existence, je me propose de déposer, à la demande de la
majorité . qui m'a envoyé siéger dans cet hémicycle, une pro-
position de loi tendant à abroger l'article 20 de la loi du 3 jan-
vier 1969 et à rétablir les dispositions constitutionnelles du
décret n" 57-811 du 22 juillet 1957.

En résumé, les lois Billotte; qui datent de 1969, ont bouleversé
de fond en comble l'économie du pays et accablé la popula-
tion sous le prétexte de favoriser l'installation de deux sociétés
métallurgiques et minières nouvelles.

Après six années d'application, ce n'est pas un constat d'échec
qu'il conviendrait de dresser, mais un constat de faillite.

Aucune nouvelle société minière ne s'est installée en Nouvelle-
Calédonie. On y connaît toujours la mono-production du nickel,
et une seule usine, celle de la société Le Nickel.

Les dépenses territoriales, qui s'élevaient en 1959 à 3 milliards
514 502 000 francs, sont passées à 10 milliards en 1975, sans
création d'aucune nouvelle branche d'activité . Sur ce budget
de 10 milliards, 60 millions seulement ont été attribués au
budget d'équipement, tout le reste étant absorbé par les
dépenses de fonctionnement, et notamment par le paiement
des traitements des fonctionnaires.

Le déficit s'accroit d'année en année depuis quatre ans ; pour
cette année, il atteindra environ 2 milliards.

Il sera fait appel aux contribûables métropolitains, durant
les sept prochaines années, pour combler le déficit créé par
l'orientation économique et administrative donnée au territoire
par le pouvoir central.

C'est à l'occasion de cette faillite économique que le Gou-
vernement a décidé d'imposer au statut du territoire un nou-
veau pas en arrière qui, après la loi Jacquinot de 1963 et la
loi Billotte de 1969, sera la troisième étape de la régression
effectuée en violation de l'option constitutionnelle prise par
l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie, sur la foi
des déclarations du porte-parole du Gouvernement. Cette option
constitutionnelle garantit le maintien du statut octroyé en 1957
et le respect de son intégrité.

Le projet de nouveau statut réservé à la Nouvelle-Calédonie
par le Gouvernement supprime encore des pouvoirs et attribu-
tions exercés jusqu ' à ce jour par la représentation locale.

Il renforce les pouvoirs du gouverneur, lui assurant la majo-
rité, quel que soit le résultat des élections, grâce à sa voix
prépondérante.

J' en apporterai très prochainement la preuve dans le détail,
lors du débat parlementaire sur ce projet de statut.

Aussi ne faut-il pas s'étonner que l'imposition d'un tel projet
approuvé par une minorité qui soutient la politique du Gouver-
nement ait provoqué une demande d'indépendance, qui était
inconcevable il y a un an .
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Les autorités se réjouissent de ce :,ouveau statut . Or il s'agit
d'institutions qui se meurent : Files sont condamnées, mais main-
tenues artificiellement en vie par la propagande officielle, les
comptes rendus de la radio . les communiqués de presse et les
articles partisans de certains journaux.

En réalité, ce statut a reçu un avis favorable en présence de
dix-sept conseillers sur trente-cinq, soit moins de la majorité . Il
a fallu camoufler le résultat en prétendant qu'un dix-huitième
conseiller aurait voté pour, s'il avait été présent.

Le Gouvernement se refuse à tout référendum, car, si la
population était consultée, le résultat serait écrasant, dans le
sens du rejet du texte gouvernemental.

Ce n'est pas avec un statut rétrograde que le pouvoir central
va assurer l'évolution des mélanésiens et répondre à leurs
besoins réels urgents.

Ce statut satisfait sans doute les réactionnaires colonialistes
du territoire, le haut commerce d'importation qui maintient ses
privilèges économiques, les grands propriétaires fonciers. En
effet, la jubilation de tous ceux-là est intense car, avec ce
nouveau statut, ils triomphent.

Mais il ne faut pas oublier que les privilégiés et les profi-
teurs constituent une minorité . Le mécontentement ira en
grandissant, car ce ne sont pas les difficultés économiques, qui
s'accroîtront encore, qui tendront à l'atténuer. On en parlera
sans doute en 1978, et encore plus sûrement en 1980.

C'est cette évolution des esprits vers l'indépendance qui
permet de juger le bien-fondé de votre politique. Ce que vous
avez fait aux Comores, vous le ferez demain à Djibouti, après-
demain en Nouvelle-Calédonie, et personne n'en doute.

Si vous aviez accordé à temps autonomie interne et si vous
l'aviez appliquée loyalement, l'indépendance n'apparaitrait pas à
bon nombre d'habitants comme la dernière planche de salut.

Quoi qu'il en soit, je tiens à vous indiquer, monsieur le
secrétaire d'Etat, que nous ne voulons pas d 'un statut imposé,
qui n'est pas autre chose que le diktat d'une bourgeoisie
dépassée . Mieux vaudrait, pour l'instant, maintenir le statut
actuel qu'appliquer votre nouveau statut, lequel ne sera, de
toute façon, que provisoire puisque la population n'en veut pas
et que c'est précisément pour cette raison que vous ne la consul-
tez pas.

Pour conclure, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous donne
l'assurance que, sur tous les problèmes que j'ai évoqués, et
notamment sur celui du statut, nous ne nous refusons pas à
un véritable dialogue.

Si vous le voulez bien, monsieur le président, je donnerai
maintenant lecture, à -la demande de notre collègue M. Sanford,
retenu dans sa circonscription, de l'intervention qu'il se propo-
sait de faire aujourd'hui . La voici :

s Je me contente, cette année-ci, d'évoquer de loin le pro-
blème du statut de la Polynésie, dont dépendent tous les autres
problèmes, économiques, sociaux et culturels.

t Ce que nous demandons avec insistance, nous, Français de
la Polynésie, c ' est quelque chose de très simple et de très
modeste : le droit de gérer nos propres affaires, tout en restant
attachés à la France . Ce droit est garanti par la Constitution
française . De même, en signant la Charte des Nations unies, la
France a accepté, dès 1945 — et je cite ici les termes de
l'article 73 — comme une mission sacrée d'assurer le progrès
politique, économique et social de tous ses territoires d'outre-
met non autonomes.

t C'est en vertu de ces textes et de 'ces engagements que
le gouvernement du général de Gaulle a accordé, au début des
années 60, l'indépendance ou l'autonomie interne à toutes les
anciennes colonies françaises d'Asie et d'Afrique et même à
quelques départements qui le désiraient . Plus récemment, les
mêmes dispositions légales ont permis de faire évoluer, dans
un sens encore plus libéral, les statuts des îles Comores et du
territoire des Afars et des Issas.

t Dans l'océan Pacifique qui nous entoure, la décolonisation
de nos peuples frères a été aussi rapide et complète . Les îles
Cook jouissent d'une autonomie interne authentique depuis 1965.

t Les Samoa occidentales sont indépendantes depuis 1962 ;
l'île Nauru depuis 1968 ; les îles Fidji depuis •1970 et la Nouvelle-
Guinée depuis cette année-ci . Les rares archipels qui restent
encore sous tutelle seront indépendants l'année prochaine.

t Par contre, en Polynésie française, toutes nos tentatives
pour modifier le vieux statut colonial, dont certaines dispositions
datent de l'époque de la marine à voile, ont toujours été
repoussées, de la manière la plus catégorique et la plus bru-
tale, par les gouvernements du président de Gaulle et du
président Pompidou .

t Les nombreuses propositions de loi tendant à doter la
Polynésie française d'un nouveau statut, déposées par le séna-
teur Pouvanaa Oopa et moi-même devant le i srrement, ont
chaque fois été stoppées dans les commissions.

é Elu et réélu député -depuis 1967 avec un programme axé
sur l'autonomie interne, je ne suis pas considéré comme un
interlocuteur valable par le gouvernement français, mais plutôt
comme un gêneur.

t Ce qui importe pour nous, mesdames . messieurs, c'est ce
que vous pensez et ce que vous faites, vous qui voulez des
changements, des réformes profondes, que vous soyez assis à
droite ou à gauche dans l'hémicycle . C'est avec beaucoup d'espé-
rance que j'ai écouté le premier message au Parlement du nou-
veau Président de la République . M. Giscard d'Estaing, lu à
notre tribune le 30 mai 1974. Voici pour moi le passage clef :
a La France confirmera et accentuera la mission libérale de
sa diplomatie en soutenant partout dans le monde la cause
de la liberté et du droit des peuples. je dis bien des peuples,
à disposer d'eux-mêmes., Et je me suis demandé : ce noble
principe s'applique-t41 seulement aux colonies anglaises, hollan-
daises, portugaises et espagnoles, ou également aux colonies
françaises?

t A ma grande joie, peu de temps après, le nouveau secré-
taire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer . M .t ; :r,
a dissipé mes doutes . Il m'a affirmé solennellement qu'il allait
conférer à la Polynésie un statut tellement iibérai qu'au-delà
ce serait l'indépendance ! Ensuite, M . Stirn est venu nous voir
dans nos t'es pour écouter nos doléances et connaître nos désirs.
Les mots qui revenaient le plus souvent dans ses beaux discours
étaient t dialogue t concertation é et s changement t . Pour
terminer, il nous a fait une autre belle promesse : le projet
relatif à ce statut libéral inaugurant une ère nouvelle serait
déposé devant le Parlement pendant cette session budgétaire.

t Or que voyons-nous aujourd'hui ? M . Stirn vient de nous
communiquer, avec plusieurs mois de reta ;'d, projet de loi
qui est tellement rétrograde qu'on se demande s'il ne s'agit
pas d'un vieux texte de la belle époque coloniale que nos
grands-parents ont retrouvé dans les archives de la rue Oudinot.
La seule personne de toute la colonie qui bénéficiera des
prétendues réformes proposées est, en effet . le gouverneur qui
deviendra haut-commissaire ! C'est un retour en arrière de plus
de cent ans, retour à l'époque où le représentant du pouvoir
eentral, chez nous, s'appelait le commissaire impérial !

t Je vous demande, mes chers collègues métropolitains, si
vous accepteriez que la France soit gouvernée par un fonction-
naire qui serait, en méme temps, Président et Premier ministre
et qui, de surcroît, serait dispensé de l'obligation de faire
approuver sa gestion par des élections, ou par le Parlement?
C'est pourtant le système en vigueur chez nous, que M . Stirn
veut maintenant conserver et renforcer tandis que nous deman-
dons que soit appliqué votre système démocratique, avec des
ministres élus, responsables devant les élus du peuple, laissant
au gouverneur — au haut-commissaire veux-je dire — le soin
de s'occuper des affaires d'Etat : la défense, la justice et les
rapports avec l'étranger.

s La majorité des conseillers de l'assemblée territoriale, le
sénateur Pouvanaa Oopa et moi-méme, avons déjà dit t non ",
sans équivoque, à ce projet gouvernemental, si fondamentale-
ment contraire à nos aspirations et à nos intérêts. Trois des
quatre partis politiques de la colonie le rejettent avec la même
vigueur et le quatrième, l'U . D . R. locale, souhaite a une auto-
gestion poussée = sans pouvoir indiquer en . quoi celle-ci se
distinguerait de l'autonomie interne réclamée par nous-mêmes.

t Si votre intention, Monsieur Stirn, est de faire le bonheur du
peuple polynésien contre la volonté de ses élus, ayez au moins
l'honnêteté d'organiser d'abord un référendum . Dans le passé,
les gouvernements successifs, soutenus par votre parti, nous
ont consultés, par voie référendaire, sur des sujets divers qui
ne nous concernaient pas, même sur l'opportunité de faire entrer
le Danemark et l'Irlande dans le Marché commun . Mais, lorsqu ' il
s'agit de questions d'une importance vitale pour nous, personne
à Paris ne songe un instant, à consulter le peuple polynésien.

M . iiégésippe tbéné . Très bien!

M . Roch Pidjot. Je poursuis ma lecture.

a Depuis vingt ans, nous menons notre combat dans l'ordre
et dans la légalité . Je commence donc à me demander si ce
n'est pas pour cela que le gouvernement de Paris nous traite
avec tant de mépris . On pourrait bien le croire en voyant, par
exemple, qu'à Djibouti, chaque fois que se sont produites des
bagarres et que le sang a coulé, le Gouvernement s'est empressé
d'accorder à la population ce qu'elle souhaitait : c'est ainsi
qu'elle a obtenu, il y a longtemps, cette autonomie véritable,
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avec un Premier ministre et un exécutif entièrement eue, que
nous réclamons en vain en Polynésie. Faut-il vraiment employer
les méthodes africaines, ou corses, pour obtenir satisfaction?
(Protestations sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour
la République .)

c Le pire, c'est que le Gouvernement pourra demain passer
outre à notre avis, même unanime, et imposer n'importe quel
statut, aussi rétrograde soit-il, à condition, bien sùr, mesdames,
messieurs, que vous lui donniez votre accord.

C'est donc tout simplement pour vous éclairer sur la vraie
signification de cette prétendue réforme et pour vous demander
de soutenir nos justes revendications, que je saisis aujourd'hui
cette occasion unique de m'adresser à vous.

M . Hégésippe Ibéné. Très bien !

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

M. Jacques Piot. Des propos intéressants ont été tenus par les
rap rieurs, par vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat, et par
les orateurs qui m'ont précédé à cette tribune.

Je souhaite retenir quelques instants votre attentior„ comme
celle de mes collègues, ;ur un aspect de notre action en gouvelle-
Calédonie. Connaissant bien ce territoire, j'ai pu ré _̀:eehir aux
différents problèmes qui s'y posent, et notammen t e celui qui, à
mon avis, prime tous les autres, je veux parler de la promotion
mélanésienne.

J ' ai enregistré avec beaucoup de satisfaction le fait que vous
ayez pu obtenir l'inscription de crédits, dans le prochain collectif
budgétaire, pour la création d'un fonds spécial de développement.
Je vous en félicite. C'est une mesure qui figurera au bilan, très
positif, de votre politique outre-mer.

Mais, à mon avis, en dehors de la création de ce fonds, il
faut étudier, en toute objectivité, le problème de la promotion
mélanésienne . Celle-ci doit être économique et sociale et, aussi,
civique et morale.

La promotion économique et sociale passe, en premier lieu,
par une réforme agraire . Ces mots peuvent faire peur à certains ;
la tâche est bien- difficile, et je sais qu'une certaine expérience
de réforme foncière dans les départements d'outre-mer n'a peut-
être pas remporté tout le succès qu'elle aurait mérité . Mais,
monsieur le secrétaire d'Etat, il existe heureusement, dans ce
territoire, des hommes de tous horizons, qui ont pris conscience
de leurs responsabilités et qui sont prêts à réfléchir, à examiner
à font: un projet de réforme agraire et surtout à vous aider à le
promouvoir.

Cette réforme devrait consister en une meilleure répartition
des terres, en particulier au regard de l'ethnie mélanésienne ;
meilleure répartition, d'où meilleure utilisation des terres et
accès de tous à la propriété agricole, sans distinction raciale.

La réforme, pour qu'elle réussisse, devrait être accompagnée
d'un plan de démarrage touchant les différents secteurs de
l'activité rurale, avec une assistance technique renforcée, tant
au niveau de la production qu'à celui de la transformation indus-
trielle, et aussi aven le concours des caisses nationales et terri-
toriales - pour les prêts à long terme.

En second lieu, la promotion économique passe par ce que
j'appellerai une industrialisation raisonnable et réfléchie ; je
veux parler du nickel qui est, certes, un peu trop tabou : il n'est
pas tout et ne peut permettre de résoudre tous les problèmes . Il
faut aussi penser à la transformation industrielle de la production
locale, à son conditionnement, qu'il s'agisse de l'agriculture, de
l'aquiculture ou de la sylviculture, sans oublier l ' élevage ni
l' agriculture.

Cette industrialisation pourrait entraîner une diminution des
importations et laisser espérer d'autres exportations que celles
des produits de la mine ; elle pourrait fournir du travail à une
population jeune, qui croit plus vite que les emplois, et devrait
permettre le rattrapage de I'ethnie mélanésienne sous-développée ;
elle serait également de nature à briser les cloisonnements qui
existent dans file même entre Nouméa et la brousse, entre
ethnies, entre les réserves et le reste du territoire.

Promotion économique et sociale, oui, mais aussi promotion
civique et morale . -

L'oVuvre de développement économique ne peut réussir que si
elle devient une opération au service de l'homme.

E faut que les masses prennent conscience il faut les y
aider. II faut qu'elles aient confiance et qu'elles soient asso-
ciées au développement économique, car la confiance résulte
non pas de paroles, mais d'actions et de faits concrets.

Oui, il faut jouer la confiance, il faut mobiliser la dignité
et le civisme de toute la population de ce territoire . C 'est cette
action, digne de ' notre pays, que je vous invite, monsieur le
secrétaire d'Etat, à entreprendre. (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République .)

M. le présidant. La parole est à m . le secrétaire d'Etat aux
départements et territoires d'outre-mer.

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat. Je vais m'efforcer de
répondre aux orateurs qui sont intervenus dans la discussion
de ce budget.

MM. Gabriel et Max Lejeune ont évoqué la situation des
Comores.

A l'égard de se territoire, comme à l'égard des autres —
ravis a fortiori peur celui-là qui jouit maintenant de l'autonomie
interne — la France entend mener une politique d'auto-
détermination . Elle avait souhaité,. au départ, répondre au désir
exprimé par l'assemblée territoriale du territoire, qui était de
se prononcer sur l'indépendance . J'ai indiqué tout à l'heure
que cette indépendance pouvait se faire dans l'unité. et la
France ne s'y est tenais opposée. A deux reprises, les Comm
riens ont manifesté leur désaccord sur ce point.

Je rappelle à (et égard que, si l'on peut accorder l'indepen-
- dance aux territoires qui la demandent, on ne saurait obliger
des territoires à s'unir contre leur gré, et le projet de loi
qui sera prochainement discuté permettra de connaître la volonté
réelle des habitants.

M. Gabriel a évoqué ensuite les difficultés rencontrées à
Saint-pierre-et-Miquelon. Je lui indique qu'en matière de des-
serte aérienne un instrument landing system — I .L .S . — a été
installé cette année et que la piste de l'aérodrome sera allongée
en 1976. En outre, pour maintenir le cargo postal en- activité
cette année, une aide exceptionnelle a été accordée au territoire.

Quant aux problèmes de la pèche et du tourisme, ils seront
mieux résolus dans le cadre, qui semble être aujourd'hui accepté
— et dont l'Assemblée débattra prochainement — de la régio-
nalisation et de la départementalisation, puisque la Communauté
économique européenne aide le secteur de la pêche et intervient
pour soutenir les cours du poisson.

Certes, le droit de la mer est un droit essentiel, non seule-
ment pour Saint-Pierre-et-Miquelon, mais pour l'ensemble des
territoires d'outre-mer. A cet égard, M . Gabriel s'est fait notre
inlassable défenseur . dans les enceintes internationales qui en
débattent. Le Gouvernement, pour sa part, entend veiller avec
la plus grande fermeté au respect des eaux territoriales des
territoires et protéger ainsi une de leurs ressources essen-
tielles.

M. Gayraud a déclaré que les territoires d'outre-mer avaient
été secoués cette année par une agitation sans précédent ; c'est
là une affirmation totalement dénuée de fondement. Je me
suis rendu dans tous les départements et territoires d'outre-
mer. Partout, je me suis mêlé à la population, et notamment
dans le Territoire français des Afars et des Issas dont M . Gayraud
semble se préoccuper au premier chef, sans que cela suscite
jamais le moindre incident. Cette année a été marquée par une
grande volonté de réforme économique, par le souci d'améliorer
certains statuts, mais le .désurdre dont vous faites état, monsieur
Gayraud, semble n'exister que dans votre esprit.

Vous reprochez d'ailleurs au Gouvernement, de façon tout à
fait contradictoire, à la fois de ne pas accorder l'autonomie
interne et, s'il l'accorde, de reconnaitre l'autorité des pouvoirs
mis en place. Sachez donc que la France ne soutient pas
tel ou tel gouvernement existant dans le cadre de l'autonomie
interne, mais se borne à appliquer la loi, votée par le Parle-
ment. Celle-ci prévoit que les gouvernements autonomes sont
libres de leurs actes. C'est le principe même Je l'autonomie
interne. Nous ne soutenons pas Pierre, Paul ou Jacques ; nous
appliquons la loi, ce qui est le premier devoir du Gouverne-
ment, et je m'étonne, monsieur Gayraud, que vous le lui
reprochiez.

Vous prétendez en outre que M. Ali Aref; contre lequel
vous semblez nourrir une vindicte particulière pour des raisons
que j'ignore, entretiendrait -de mauvaises relations avec l'Ethio-
pie. Cette affirmation a de quoi surprendre car, précisément, -
M. Ali Aref vient d'être reçu récemment par le chef du
Gouvernement éthiopien . Là encore, la situation que vous
évoquez semble n'exister que dans votre esprit.

En ce qui concerne la départementalisation, vous avez été
bien inspiré de montrer de la prudence . En effet, dans la plupart
des départements, d ' outre-mer, de nombreux socialistes sont

Certes, vos alliés du programme commun de la gauche en
sont, semble-t-il, un peu éloignés puisqu ' ils considèrent que les
départements d'outre-mer font partie des territoires étrangers.
D'ailleurs, les délégations du parti communiste de ces dépar-
tements assistent régulièrement aux manifestations au côté de
celles des partis communistes étrangers . C'est, là encore, une
certaine contradiction dont vous vous étiez bien garder de parler.

favorables à cette formule .
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Monsieur Brial, j'ai écouté votre intervention avec beaucoup
d'intérêt.

II est vrai que, sur votre intervention et celle de l'assemblée
territoriale, l'aide accordée à Wallis et Futuna a été augmente
cette année, puisque l'aide du Fides est supérieure de 19,6 p . 100
à celle de l'an dernier et que deux aides exceptionnelles, justifiées
par les circonstances, ont été octroyées au territoire.

J'ai aussi noté l'intérêt que vous portez à la régionalisation
et à la départementalisation du territoire que vous représentez.
C'est la première fois . en effet- qu'un représentant de ce
territoire s'exprime officiellement en ce sens . Je suis prêt.
lors de mon nouveau voyage dans le Pacifique, en janvier
prochain, à étudier avec vous et l'assemblée territoriale les
conséquences . pour Wallis et Futuna . du choix de (cite nouvelle
formule, car ce choix important, suivant celui qui est provoé
à Saint-Pierre-et-Miquelon, prouverait que les habtiants de nos
territoires d'outre-mer recherchent un système qui marque de
manière irréversible leur volonté d'être Français et témoigne
de l'intérêt qu'ils portent au développement économique et social
de leur territoire. Vous avez insisté sur ce dernier point à juste
titre, car seul ce système . sur le plan social, permet de béné-
ficier réellement de tous les avantages sociaux qui sont accordés
aux Français . Nous aurons donc sûrement. monsieur Brial, l'occa-
sion de nous entretenir de ce projet que, pour la première fois,
vous venez d'évoquer.

Monsieur Claude Weber . vous aviez l'air surpris de pouvoir
vous exprimer aujourd'hui à propos des territoires d'outre-mer.
Mais soyez assuré que d'autres occasions vous seront offertes
prochainement, car divers projets de loi concernant les ter-
ritoires d'outre-mer sont déjà déposés sur le bureau de l'Assem-
blée.

En revanche . j'ai été passablement étonné de votre déclaration
assez étrange selon laquelle . pour vous, parlementaire français,
l'opinion étrangère sur la politique que nous menons dans nos
territoires d'outr e-mer importerait plus que celle qui est exprimée
par des Français.

Vous semblez porter un grand intérêt à un mouvement politi-
que du territoire des Afars et des Issas, que vous avez d'ailleurs
nommément cité, mouvement qui est soutenu — mais sans
doute est-ce un hasard ? — par un pays étranger désireux
d'annexer ce territoire . J'ose espérer que lorsque nous aurons
à appron.fondir l'étude de tel ou tel projet concernant les
territoires, ce seront plutôt les sentiments exprimés par les
Français qui emporteront votre conviction.

M. Roch Pidjot, s'exprimant en son nom et en celui de
M . Sanford, a parlé de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie
française.

J'observe d'abord qu'il s'est rallié à la réforme fiscale, qui
était souhaitée par le Gouvernement ; il prétend même l'avoir
proposée le premier ! Je m'en réjouis, car son groupe à l'assem-
blée territoriale a bel et bien été le seul à ne pas l'avoir votée.
Mais si, désormais, il s'y rallie, je ne puis, naturellement, que
l'en féliciter.

Je lui signale tout de même que . depuis quelques années,
l'industrie du nickel s'est profondément développée dans le
territoire, contrairement à ses affirmations . En effet, la produc-
tion a presque doublé en cinq ans, passant de 35 000 à 67 000 ton-
nes, et elle atteindra 80 000 tonnes grâce, d'ailleurs à la réforme
fiscale qui vient d'être adoptée et -qui permettra des investis-
sements nouveaux.

Le Gouvernement reste très attentif au projet d'implan-
tation supplémentaire dans le noru du territoire . Vous pourriez,
monsieur Pidjot, avoir à cet égard une bonne surprise au début
de l'année prochaine, époque à laquelle je me rendrai sur place
avec le ministre de l'industrie et de la recherche . Vous n'êtes
pas sans savoir, en effet, qu'au cours du conseil restreint qui
s'est tenu au mois de juillet le Gouvernement a décidé de
participer, s'il le fallait, à 50 p . 100 du capital de la société qui
pourrait s'implanter dans le nord du territoire.

Quant à l'installation dans le sud du territoire de la société
Inco, que vous souhaiteriez, elle pourra intervenir si cette
société accepte nos propositions, qui sont très concrètes.

Vous avez ensuite, monsieur Pidjot, évoqué les problèmes
mélanésiens.

A ce propos, je suis surpris que vous n'ayez pas adhéré plus
nettement à la création du fonds mélanésien qui sera prévue au
collectif budgétaire de cette année . En effet, contrairement à
vos affirmations, ce fonds mélanésien pourra aider notamment
au développement de l'agriculture . Il sera à la disposition des
Mélanésiens et leur permettra d'obtenir des prêts à long terme,
dont les intérêts seront bonifiés, en particulier sans exigence,
comme il en était jusqu 'à maintenant, d ' un apport personnel,
ce qui est très important en agriculture. La création de ce

fonds témoigne donc que nous souhaitons accorder à cette
ethnie une aide supplémentaire dans des conditions tout à fait
différentes de celles qui prévalaient jusqu'alors.

Enfin, je vous reprocherai . ainsi qu 'à M. Sanford, votre
conception assez curieuse de la majorité. Quand une assemblée
territoriale -- contre votre avis il est vrai — approuve tel ou
tel statut, vous devez l'accepter, si vous étes un démocrate . Il en
a été ainsi pour le statut de la Nouvelle-Calédonie . qui a été
approuvé par une majorité des membres présents de l'assemblée
territoriale et qui . d'ailleurs . et nous le constaterons dans les
consultations ultérieures, correspond sûrement au voeu de la
majorité des habitants du territoire.

Il est temps . monsieur Pidjot — et je m'adresse aussi à
M . Sanford — de mettre fin aux équivoques . On peut . certes,
souhaiter plus d'autonomie et plus de décentralisation. C'est
d ' ailleurs ce que les projets du Gouvernement proposent, et
nous en discuterons prochainement . Mais il ne faut pas . sous
couvert de plus de décentralisation . rechercher une formule
qui . inéluctablement et par vocation, prépare l'indépendance.
Vous avez d'ailleurs cité certaines îles étrangères qui ont
connu l'autonomie interne et qui sont dev,n-des indépendantes
ou qui . connaissant l'autonomie interne . accéderont prochaine-
ment à l'indépendance.

Les Néo-Calédoniens et les Polynésiens doivent savoir que ceux
qui recherchent cette forme d'autonomie, c'est-à-dire la création
(l'un gouvernement local composé de ministres . iront inélucta-
blement et rapidement à l'indépendance• car il ne s'agit p as
seulement d'un peu plus de décentralisation.

On ne peut pas vouloir une chose et son contraire, demander
un statut conduisant très vite à l'indépendance et exiger en
même temps l'application des règles métropolitaines . notamment
en matière de crédit agricole.

Les territoires qui veulent l'indépendance peuvent exprimer
leur désir la France . comme elle l'a déjà fait, saura naturelle-
ment répondre à leur aspiration . Mais qu ' on ne demande pas,
sous couvert d'une autonomie interne qui n'est en fait qu'un
stade très bref de préparation à l'indépendance . l'augmenta-
tion des aides de la France. tout er, laissant croire qu'on se
contente d'un peu de décentralisation . ( .9ppleudis .sertents sur
les bancs de l'union des démocrates pour ln République, des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux .)

Nous trouverons sans aucun doute l'occasion de permettre aux
Néo-Calédoniens et aux Polynésiens de dire très clairement s'ils
veulent être Français à part entière et jouir ainsi de tous les
droits que cette appartenance confère ou si . dans l'équivoque,
ils préfèrent au contraire un statut rét :a,rade . qu'ils ont d'ailleurs
déjà connu il y a un certain nombre d années . et qui a été un
échec, mais qui constituerait le stade préparatoire à l'indépen-
dance.

M. Piot, enfin . a eu raison de mettre l'accent sur la promotion
mélanésienne en Nouvelle-Calédonie, et j'aurais aimé que M . Roch
Pidjot en fit autant.

En effet, la promotion mélanésienne est un des objectifs fon-
damentaux du Gouvernement, comme en font foi, cette année,
non des discours, niais certaines actions concrètes . Les Mélané-
siens se rendront d'ailleurs compte, dans le courant de l'année
prochaine, des possibilités nouvelles qui, dans la croie d'une vraie
décentralisation, leur seront offertes grâce notamment au vote
du collectif budgétaire par ie :agilement.

A cet égard, monsieur Piot, vous avez évoqué une réforme qui
fait actuellement l'objet de mes préoccupations . Il s'agit de la
réforme agraire . sans laquelle l'aide apportée aux Mélanésiens
n ' aboutirait peut-être pas à une réussite . Je suis prêt à étudier
avec les responsables de la Nouvelle-Calédonie les conditions dans
lesquelles elle pourrait s'opérer, car cette réforme agraire faci-
literait sans doute la réussite économique, sociale et culturelle
des Mélanésiens, que nous souhaitons tous.

En réalité, l'étude de l'action de la France non pas dans
les territoires d'outre-mer, mais par les territoires d'outre-mer,
prouve que notre pays se caractérise par l'unité et par la
diversité.

La France, démographiquement, ne représente plus aujourd'hui
que cinquante-deux millions d'hommes sur près de quatre mil-
liards que compte notre planète . Son poids, s'il était celui
de sa démographie . ne serait donc plus très grand . Heureusement,
par son influence . par son organisation, par sa foi en la démo-
cratie . noire pays déborde largement ce pourcentage de 1 ou
de 1,50 p . 100 de la population mondiale.

Le nombre des démocraties dans les organisations politiques
existantes a diminué : seulement dix-huit ou dix-neuf pays sur
cent quarante ou cent cinquante . Or, grâce à nos territoires
d'outre-mer, nous montrons au monde ce qu'est la démocratie,
ce qu'est la liberté d'expression, ce qu'est le libre choix exprimé
sans crainte .
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Les territoires d'outre-mer peuvent dànc avoir une influence
considérable parce qu'ils représentent le système français de
pensée et de civilisation . Le Gouvernement considère que ces
territoires, prolongement de la France dans le monde entier,
doivent jouer leur rôle. C'est la ràison pour laquelle il souhaite
que l'Assemblée nationale adopte les crédits budgétaires qui sont
mis à leur disposition et qui constituent l'un des moyens de son
action . Il regrette cependant que certaines formations politiques
ne se rendent pas compte que si l'influence de la France dans le
monde est exceptionnelle, c'est en partie grâce à ces territoires.

Je suis sûr que, pour leurs populations et leurs représentants
— je connais la plupart d'entre eux après métre rendu person-
nellement dans ces territoires — la vocation de représenter
la France à l'extérieur est non seulement une mission impor-
tante, mais aussi un honneur. (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants, des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
J'appelle maintenant les crédits inscrits à la ligne ' Territoires

d'outre-mer s .

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles).

c Titre III : — 1 995 870 francs ;
« Titre IV : 12 675 533 francs ).

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles).

TITRE VI. — SUBVENTIONS D 'INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L 'ETAT

c Autorisations de programme : 136 400 000 francs ;
• Crédits de paiement : 62 293 000 francs s.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix la réduction de crédit proposée pour le

titre M.
(La réduction de. crédit est adoptée .)

M . le président . Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre VI.

(Les autorisations de programme du titre VI sont adoptées .)

M . le président . Je mets aux voix les crédits de paiement du
titre VI.

(Les crédits de paiement du titre VI sont adoptes .)

M. le président. Nous avons terminé l'examen des crédits du
secrétariat d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer
concernant les territoires d'outre-mer.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyé ' ;.t pro-
chaine séance .

-2 —

ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi, à seize heures, deuxième
séance publique:
Travail et sécurité sociale, travailleurs immigrés :

(Annexe n° 40. — M. Frelaut, rapporteur spécial ; avis
n" 1917, tome XIII [Travail et emploi] de M . Simon-
Lorière, tome XIV [Population] de M . Bernard-Reymond
et tome XV [Travailleurs immigrés] de M . Franceschi, au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales.)

(Annexe n" 30 [Sécurité sociale] . — M. Robert Bisson, rap-
porteur spécial ; avis n" 1917, tome XVI, de M. Legrand,
au nom de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales .)

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures dix.)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND Tutus .


	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

