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AVIS

A titre pronisuire, les abonnés aux débats parlementaires
t Assemblée nationale • ont reçu systématiquement pendent
l'année 1980 les deux éditions e Compte rendu des débats • et
e Questions écrites et réponses des ministres ..

A partir du Y" janvier 1981, tes abonnés pourront soit
continuer à souscrire :eux deux .éditions, soit choisir entre :

— les Cairotes rendus (code 0E) : coût de l'abonnement
annuel 72 F pour la . France et l'outre-mer et 310 F ,
pour l'étranger ;

— les Questions tonde 33) ; coût de l' abonnement annuel
78 e pour la France et l'outre-mer et 300 F pour
l'étranger.

Au moment des renouvellements d'abonnements, les abonnée .
qui ne voudront plus recevoir les deux éditions Murent di lslr
en rayant la ligne inutile sur l'avis de fin d'abonnement, sinon
ils recevront les deux éditions et devront - .payer les deux
prestations.

Nota.

	

L'édition sur mie khes des débats parlementaires
s Assemblée nationales sMlMa de grouper les s , corette '
rendus e et les t questions s (raie 941 ; coût annuel s nq0 ir e

pour la Prame et l'outre-mer et 630 F pour l 'étranger.
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PRESIDENCE DE M. BERNARD STASI,.

vice-président.

La séance est ouverte à dix heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

CREATION D'UN COMME ECOIMOMIQUE ET SOCIAL
EN-NOUVELL F.CAL.EDONIE

Discussion des conclusions d'un rapport

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission des lois èonstitution-
nelles, de ia lgislation et de l'administration générale de la
République sur lia proposition de loi de M. Jacques Lafleur,
tendant à compléter les institutions territoriale) de la Nouvelle-
Calédonie et dépendances par - la création d'un comité écono-
mique et social (a•' 1413, M83).

Le parla est à M. Krieg, rapporteur.

M. PterreCiIartee Itris3, rapporteur, Monsieur le secrétaire

Il faut tout d'abord noter que ce n'est pas le première fois
qu'il est question de doter la Nouvelle-Calédonie d'un organisme
ayant compétence dans le domaine économique et social . En
effet, le projet déposé en 1£75 par le Gouvernement devant
l'Assemblée nationale, et qui est devenu la loi du 23 décem-
bre 1976, instituait une circonscription d'action régionale dénom-
mée s région de Nouvelle-Calédonie e, dont la principale insti-
tution était une commission de développement économique
régional composée de parlementaires, de conseillers territoriaux,
de maires, de membres désignés par les assemblées consulaires
et les syndicats, et de personnalités nommées par le ministre.
Cette composition était analogue à celle des CODER exis-
tant en métropole depuis 1964, mais que la loi du 12 juillet 1972
avait supprimés . La commission des lois a donc estimé paradoxal
de prévoir la mise en place dans ce territoire d'un système
qui avait disparu en métropole depuis plusieurs années.

.C'est dans ces conditions que le Gouvernement accepta de
retirer de son projet les articles relatifs à l'organisation
régionale.

La proposition de loi dont nous sommes aujourd'hui saisis
a pour objet de combler ce vide en dotant le territoire de
la Nouvelle-Calédonie d'un organisme ayant compétence en
matière économique et sociale . Mais le système retenu est
entièrement différent de celui qui avait été adopté par le
Gouvernement il y a cinq ana . En effet, il ne crée pas de
circonscription régionale néo-calédonienne ; il ne prévoit pas
une assemblée mixte d'élus. Il institue simplement un organisme
consultatif très comparable à celui dont la loi du 12 juillet 1977
a doté le territoire de la Polynésie française.

La création d'un comité économique et social ne pouvant
résulter que d'une loi, après consultation de l'assemblée terri-
toriale, celle-ci a été invitée à se prononcer. Sous réserve de
certaines modifications, elle a donné, clans l'ensemble, un avis
favorable•au texte proposé par notre collègue Lafleur.

La commission des lois a pensé qu'il convenait de tenir
le plus grand compte de l'avis exprimé par l'assemblée terri-
toriale. Elle a donc introduit dans la proposition de loi n" 1413
les différentes modifications suggérées par l'assemblée terri -

M. ls président. Dans la discussion générale, la. parole fat
à M. Laineur.

M Pacque. LaNwr. Mesdames, meulsurs, un nouveau statut `
de la Nauvelle-Ceiédonte a été adoptid par - le Parlement ba

'décemb

toriale.

Si, conformément au voeu de la commission des lois, le Par-
lement adopte ce texte, nous aurons doté la Nouvelle-Calédonie
d 'un organisme incontestablement utile à son développement
et qui sera• pour une large part semblable à celui qui existe
dans le' territoire voisin — si l'on peut dire, compte tenu des
distances qui séparent les îles dans cette région du monde --
de la Polynésie française. La commission des lois a considéré
qu'il était souhaitable que ces deux territoires, qui ont à la
fois des simiiitures et de grandes différences, soient dotés
d'un organisme qui concoure' à un développement harmonieux,
et cela dans les meilleurs délais.

Sous le bénéfice de ces observations, je demande à l'Assem-
blée de bien vouloir adopter les dispositions de la proposition de
loi de Mi . Lafleur, telles qu'elles ont été modifiées et complétées
par la commission des lois.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'intérieur, chargé des départements et territoires
d'outre-mer.

M . Paul Dlioud, secrétaire d'-£bat. Mesdames, mee leurs, lin-
térct de cette proposition de loi a été parfaitement rappelé par
M Krieg qui a une grande exp'riende du territoire de la bleu-
velie-Ca édonie, Je me contenterai donc d'indiquer sans équi-
voque que le Gouvernement est toit à tait favorable à ta mica
en place en Nouvelle-Calédonie d'un organisme consultatif qui
apportera sua instances territoriales, Gamme tris haut-

commis-safre, des informations et des avis dans les secteurs de sit
compétence:

d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, mes-

	

Lors du dépôt dut .projet de .lei. le Gouvernement-avait
daces,

	

notre areuiMée hst saisis d iane prapo

	

la-

	

enutisa:

	

Plate d'tme éomntusto :t rlù:; Yté eio'pem t:
nation de loi qui m "été dépeebe;'me le aum*re 1413,-par notre I talituatéttionnaî dans le cuite d'une tttepnideriptien d'action règle '
collègue lemmes Lem. cf 'gui aPerm :`but de compléter ion nais déusntanée .e région de'!~[ba(t~cl
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la combien . des .lais, dia,pèt
colmaté économique et social •dans. oie ire.	l'Assemblée 'nationale Mari querella rappelé N. le rapporteur.
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En effet, il était apparu anachronique de créer une région
sur le modèle du décret de 1954 instituant des CODER
en métropole, plors que celles-ci avaient été supprimées en
1972, lors de la mise en place des régions.

Si la création d'une circonscription d'action régionale était
apparue à juste titre inadaptée, la nécessité de faire participer
les groupements et organismes socio-professionnels à la ges-
tion territoriale n'en demeure pas moins évidente, car elle
répond à un besoin de coordination et d'information.

Cette association des intérêts économiques, sociaux et cultu-
rels aux prises de décision a d'ailleurs été prévue dans le
statut de la Polynésie qui comporte un comité économique et
social, assemblée consultative dont les structures et les attri-
butions sont déterminées par les institutions territoriales.

Il m'est apparu nécessaire, compte tenu de la large décentra-
lisation dont bénéficie le territoire, d'associer plus étroitement
les forces socio-professionnelles de la Nouvelle-Calédonie à
la gestion des affaires locales.

La création d'un comité économique et social répond à cette
préoccupation . Son caractère purement consultatif lui per-
mettrait de ne pas empiéter sur les compétences du conseil
de Gouvernement et de l'assemblée territoriale.

La commission des lois a décide de suivre l'avis favorable
de l'assemblée territoriale, afin de doter la Nouvelle-Calédonie
d'un comité économique et social semblable à celui de la
Polynésie française, tei qu'il résulte du statut de 1977, et
c'est bien volontiers que je me rallie à ses propositions.

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

M. Joseph Franceschi . Mes chers collègues, le groupe socialiste
élève une protestation contre les conditions dans lesquelles le
texte qui nous est aujourd'hui soumis a été inscrit à l'ordre
du jour.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . Quand on n'inscrit pas

de propositions, ils protestent ! Quand on en inscrit une, ils
protestent encore!

M . Joseph Franceschi . Alors que nous nous trouvions dans la
dernière semaine de la session, une conférence des présidents,
exceptionnellement réunie un mercredi, a bouleversé de fond
en comble l'ordre du jour de notre assemblée, et cette propo -
sition de loi a été propulsée à la séance d'hier soir, puis de Ce
matin . L'urgence de son examen n'est pourtant pas patente.

En effet, le projet de loi relatif à l'organisation de la Nou-
velle-Calédonie, qui a été discuté en décembre 1&76, comportait
un titre spécial qui prévoyait Ia création d'une commission de
développement économique régional . Le Gouvernement avait
alors lui-même retiré ce titre.

Et voici que, brutalement, après quatre ans de pratique du
nouveau statut, la création d'un tel organisme semble vitale.
Mais peut-être ne s'agit-il pour le Gouvernement que de faire
— sans jeu de mots — s une fleur a à M. Laineur, en échange
de son assentiment au projet de réforme foncière qui doit
venir tout à l'heure en discussion.

Le groupe socialiste estime que la Nouvelle-Calédonie avait
certainement d'autres plaies, plus urgentes, à panser que l'absence
d'un comité économique et social, au moment où le marasme
économique et social sévit toujours dans ce territoire, où les
atteintes aux libertés se multiplient et où les Calédoniens de
toutes origines sont lassés des promesses non tenues:

Mais le Gouvernement nous expliquera sans ceute avec force
détails l'irrésistible attrait qu'a eu, à sen `yeux, la rise 'ibn
place de cette institution.

Pourtant, cette affaire qui prend le caractère d'une mysté-
rieuse conjuration aurait pu être trr3tée simplement.

II reste que nous n'avons pas de préjugé défavorable en ce qui
concerne la création d'un comité écoaoosiquec et social en itou•
vellc alédonie . Nous yserions m é e plutôt favorables, à condi-
tion que les spécificités tin territoire-soient respectées.

Un comité économique et social doit m'ambler l'ensemble
des forces économiques sociales et eultenellen qui participent au
développement du territoire. Or le texte qui »nus eft soumis a
malencontreusement oublié deux odeurs . euèntliii da • la_:vie
locale, à amok leseoatmenautés Mélanésiennes et ses eomasunss:

Les Mélanésiens vivant en tribu dans l'intérieur du pays ne
sont pas représentés dans les chambres d'agriculture, ni dans
les syndicats d'exploitants . Ils constituent pourtant l'épine dor-
sale de la société calédonienne . C'est pourquoi je demanderai
que les organisations coutumières soient représentées au sein
des institutions.

Quant aux communes, elles prennent une part de plus en
plus importante tant dans le domaine des investissements que
dans celui de l'emploi . Elles sont le véritable moteur de la vie du
territoire et, à ce titre, elles doivent être représentées au plus
haut niveau local . Nous souhaitons donc que leur soit donnée
la place qui doit être la leur.

Enfin, un véritable comité économique et social doit pouvoir
mener de lui-même les études qui lui paraissent essentielles pour
la compréhension de la vie leeale.

C'est dans cet esprit que j'ai déposé, avec mon collègue
M. Pidjot, plusieurs amendements dont l'adoption conditionnera
le vote final du groupe socialiste.

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

M. Roch Pidjot . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, je m'étonne de la précipitation avec laquelle l'Assem-
blée nationale est appelée à se prononcer sur la création
d'un comité économique et social en Nouvelle-Calédonie.

Pourquoi avoir attendu les tout derniers jours de cette
session pour inscrire cette proposition de loi à l'ordre du
jour?

Par ailleurs, le statut de la Nouvelle-Calédonie reconnaît
. déjà au conseil de gouvernement toutes compétentes pour ce
qui concerne la création d'organismes assurant dans le territoire
la représentation de intérêts économiques . Dès lors, pourquoi
le conseil de gouvernement n'a-t-il pas pris ses responsabilités
en créant lui-même ce comité économique et social?

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Il n'en a pas le droit !

M . Roch Pidjot, Pourquoi doit-il en demander l'autorisation
au Parlement ?

Le septennat de M . Valéry Giscard d'Estaing s'est ouvert
en '?ouvelle-Calédonie sur la -perspective d'une production de
70 000 tonnes de nickel métal par an. L'Etat en avait assumé
la responsabilité en soutenant un régime de faveur fiscale à
l'égard de la société Le Nickel et en prenant une participation
directe dans cette société. Or on vient d'annoncer que cette
production métallurgique serait réduite de 40 000 tonnes en
i981. Le-nombre d'emplois à la société Le Nickel, qui était de
5 500 . au début du septennat, va être ramené à 3 200 emplois.
On n'a guère consulté le territoire pour mener cette -politique
désastreuse, et ce n'est pas la création d'un comité économique .
et social qui permettra de faire face à ce marasme économique.

Actuellement, plus de 30 p. 103 de la population active se
trouve sans empici décent et, chaque année, plusieurs milliers
de jeunes sont contraints au chéinage . En fait, in création, danse
de telles circonstances, d'un comité é 'osomique et social per-
mettra dé donner davantage - de poids à certains groupes de
pression pour la défense de leurs privilèges : A propos, où en
êtes-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, dans la lutte contre
les privilèges dont volis_ parliez tant lors de votre prise de
fonctions? Les travailleurs et les Canaques supportent tout
le poids de la crise qui résulte de la politique de dEtat. Ce
sont leurs revendications qu'il faut prendre en considération
et satisfaire et non celles des bien-nantis.

Plutôt que de créer `un comité écongmiqque et social, n'est•il
pas plus urgent d'adopter la réforme dis code du travail, d'appli-
quer à la Nouvelle-Calédonie les lois sur Ies • licenciements
économiques ou 'de proposer une politique de redressement de
notre industrie !
' Je ne puis, dans de telles condition ►', m ' associer à la création

de ce comité économique et ° social que j'vvals moi-même
demandé à une autre époque . I,e man économique et social
'le ce septennat est un échec pour la Nouvelle-Calédonie . On ne
peut le cacher avec_ des faux-semblants . Les Canaques et les
travailleurs le dénoncent et réclament une autre politique.

M. te présidant . Perdonne ne demande plus la parole dans la
. discusent' générale? .

La discussion générale est *dose.

Aucune motion de renvoi ed eoMasia . e!t, m'étant, présentée,
k nsate à la dispuaoioa d« artio .de .•ia iR'opomttoa -de l
dans le teste de, la mien .rt?de:~Vfstt
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Article 1''.

M. le président . Je donne lecture du début de l'article 1"
et de l'intitulé du titre IV bis :

« Art. -- Les dispositions suivantes sont insérées dans
la lui n" 76-1222 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation
de la Nouvelle-Calédonie et dépendances :

TITRE IV bis.

Le comité économique et social.

ARTICLE 59 bis DE LA Loi DU 28 DLCEMORE 1976

M . le président. « Art . 59 bis . — Le comité économique et
social est une assemblée consultative composée de représentants
des organismes et activités qui concourent à la vie économique,
sociale et culturelle du territoire ..

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 59 bis de la

loi du 28 décembre 1976.
(Ce texte est adopté.)

ARTmCi£ 59 ter DE LA LOI DU 28 DÉCEMBRE 1976

M. le président. «Art. 59 ter. — Chaque catégorie d'activité
est représentée au sein du comité économique et social par
un nombre de conseillers pro p ortionnel à celui des citoyens
se livrant à cette activité et correspondant à l'importance de
celle-ci dans la vie générale du territoire.

«Le comitè économique et social ne peut compter plus de
membres que l'assemblée territoriale.»

MM. Pidjot et Franceschi ont présenté un amendement n 1
rectifié ainsi rédigé :

«Dans le premier alinéa du texte proposé pour Parti•
cle 59 ter de la loi du 28 décembre 1976, après les mots
« celui des citoyens s, insérer les mots « de statut de droit
commun, d'une part, et de statut de droit personnel,
d'autre part, s.

La parole est à m . Pidjot.

M. Roch Pidjot . Cet amendement aboutirait à rédiger ainsi
le premier alinéa de l'article 59 ter : «Chaque catégorie
d'activité est représentée au sein du comité économique et
socia l_ par un nombre de conseillers proportionnel à celui des
citoyens de statut de droit commun, d 'une part, et de statut
de droit persorauel, d'autre part, se livrant à cette activité et
correspondant à l'importance de celb-ci dans la vie générale
du territoire .»

La Constitution de la République reconnaît, en son article 75,
le statut personnel de droit particulier auquel sont attachés
la plupart des Mélanésiens du territoire . Ce statut particulier
repose sur des organisations . coutumières qui jouent un rôle
important dans la vie économique, sociale et . culturelle de la
Nouvelle-Calédonie . Aussi convient-il de tenir compte du nombre
de citoyens relevant de ce statut particulier dans la compo-
sition du comité économique et social.

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

M. Pierre-Charles Krisiy, rapporteur. L'article 59 ter a trait

à la composition du Conseil économique et social.

	

-
La commission n'a pas retenu pour cet article la rédaction

que M. Lafleur proposant; et elle a considéré comme son devoir
d'adopter exactement 'telle qui avait été suggérée, par fessent
blée territoriale de la Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, ces deun
rédactions indiquent, grosso modo, la même chose .,

M . Roch Pidjot et M. Franceschi ont dépiesé un amendement
qui, aux yetis de la commission des lois, ne re justifie pas.
Dans sa fonce, cet amendement ne pourrait étre accepté : il

faudrait y lire non pas s statut de droit personnel s, mais, pour
respecter les termes qu'emploie la Constitution « statut per-
sonnet >..

Sur le fond, de quoi s'agit-il, en effet ? De faire en aorte,
conformément à ce que aoahaite l`assemblée territoriale, que
e chaque catégorie d'activité soit représentée ait sa n du , Colùell
économique et social par un nombre de conseillers proportionnel
au nombre de eitoyer4 se livrant à tette activité et correspge-
dant à l'importance de telle-ci dans !a ale générale du ,terri
taire rat évident quo' le eotabre ilecitoyeas à or-tendresse
e.snpie est 'te nombre Mal':'des peretstu es ,qui se . livrent è lspse
activité deanfe.+gp'elles Messe de statut 'dedroit r0asasun en

d'un statut personnel . Le vmu de M. Pidjot et de M . Franceschi
est donc satisfait, et leur amendement ne ferait qu'alourdir inuti-
lement le texte.

Cependant, ceci fera plaisir à M . Franceschi, l'amendement
soulève un réel problème, sur lequel il serait bon, monsieur
le secrétaire d'Etat, que vous donniez quelques explications
à l'Assemblée nationale . Il est, en effet, souhaitable que, dans
un territoire d'autre-mer comme la Nouvelle-Calédonie, la repré-
sentation de tous les citoyens, qu'ils relèvent d'un statut
personnel ou du statut de droit commun, soit équitablement
assurée.

Or, il arrive que certaines activités soient exercées par un
petit nombre de personnes. Il ne faudrait pas que, sous prétexte
qu'il est difficile de, respecter une répartition équilibrée des
représentants de ces activités, les Mélanésiens soient défavorisés
au profit des Née-Calédoniens qui ne sont pas de souche méla-
nésienne.

Le comité économique et social doit, dans le cadre des
limites prévues et selon lesquelles il ne peut compter plus
de membres que l'assemblée territoriale, assurer une réelle
représentation de l'ensemble du territoire . Il ne faut pas donner
l'impression qu'il a été institué pour empêcher les Mélanésiens
de faire entendre leur voix et l'Assemblée serait très sensible,
monsieur le secrétaire d'Etat, aux assurances que vous voudriez
bien lui donner sur ce point.

Dans ce sens, l'amendement déposé par MM . Pidjot et Fran-
ceschi est intéressant, car il permet de poser le problème.
J'espère que la réponse que vous nous apporterez sera satis-
faisante.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Je peux assurer M. Krieg,
M. Pidjot et M. Franceschi que le Gouvernement partage sans
réserve leur sentiment. Nous sommes tous soucieux . que les
blé' ;•ésiens participent activement à la réflexiaas sur les
pré, ; Mmes économiques et sociaux du territoire.

Je m'engage donc à ce ' que tout soit. mis en oeuvre pour
que siègent au comité économique et social, comme M. le
-rapporteur vient de le demander, un nombre équitable de
Mélanésiens, mais aussi un nombre équitable de Français
appartenant aux autres ethnies . Car il n'y a pas en Nouvelle-
Calédonie qu'une ethnie mélanésienne et une ethnie euro-
péenne ; il y a aussi des Wallisiens, des Futunions, des Tahitiens,
des Indonésiens, tous Français de diverses origines . Il est . juste
qu'ils puissent, eux aussi, se voir garantir une véritable repré-
sentation dans toutes les instances du territoire.

L' amendement de M. Franceschi et de M. . Pidjot présente,
à mes yeux, l'inconvénient d'introduire dans le dispositif une
rigueur exagérée et de créer un ensemble de complications
auxquelles il sera très difficile de faire face. D faut, je crois,
retenir l'engagement que prend aujourd'hui le Gouvernement
d'aller dans le sens qui est souhaité aussi bien par le lep-
porteur de la commission des Iois que par les deux cosigeatairea
de l'amendement, mais il ne convient absolument pas d'intro-
duite dès le départ une rigidité qui compliquera en toutes
circonstances la tache de ceux -qui auront à mettre ce . texte
en oeuvre. Nous pouvons atteindre le même résultat perr des
moyens plus souples . Le Gouvernement se sent en mesure de
le faire et il s'y engage.

Je suis donc opposé à l'amendement, tout en comprenant parfai-
tement les motivations de ses auteurs..

M. .1e pràsident . La parole er t à m . Brunhes:

M. .iacgves Brunhes. L'article 58 ter est' particulièrement
significatif, puisqu'il concerne la composition 'du comité +Eco-
nomique et, social.

Nous venons d'entendre uu ,dieloguesaisissant : le rapporteur,
qui appartient à la majorité, demande à :M. le secréta.'at d'Etat
eertainea aseurances qui nit seront naturellement que dei veux
pieux, et .le secrétaire .d'Etat répond que, bien etçi .siou, il
donné .ces assurances et qu'il s'engage à faire eu sorte que lés.
Mélanésiens soient représentés équitablement au sein-du comité,
économique 'et social NT ous, avons, hélas ! une triste expérience
de ces engagements u ;..speréta're d'i''tat, Qui ne sont,,jamais

:tenus,. en . Nituvellc Calilonîe comme . dans les autres territoires
et `départements : d'outre Mer.

Ce . qu'il faut, ee ne sont pas des engagements et des vaux
pieux, mie un .>taled qui garantisse -réellement, ,a varticipation

.dei 1[éIanfolet>te ..'Or .ce•tersttHll ; . montent le, rapporteur, .mon-
. ieurile tee$énite i d'Etat, Vous tt'en vos

	

pas.

	

ptoposltio.
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peuple canaque et des organisations coutumières . Mais cette repré-
sentation, et cela éclaire bien la nature du texte que vous nous
présentez, vous la refusez dans les faits. Vous restez dans le
cadre du système colonial que vous perpétuez.

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

M . Joseph Franceschi. Mes chers collègues, nous sommes au
coeur du problème.

L'article 59 ter est la pierre angulaire de la proposition en
discussion . La commission a adopté pour cet article une rédac-
tion différente de celle qui figurait dans la proposition de
loi de M. Lafleur. M. Pidjot et moi-même demandons sim-
plement que soient ajoutés, après les mots : par un nombre
de conseillers proportionnel à celui des citoyens s, les mots :

de statut de droit commun, d'une part, et de statut de droit
personnel, d'autre part s.

J'ai été surpris de l'assentiment que M. le rapporteur et
M. le secrétaire d'Etat ont donné à notre proposition . Mais
vous connaissez l'adage selon lequel a donner et retenir ne
vaut s . Alors, messieurs, donnez, mais donnez entièrement !

J'ajoute que je ne comprends pas très bien le dernier argu-
ment avancé par M. le rapporteur. L'amendement, a-t-il déclaré,
alourdirait inutilement le texte . Mais, que je sache, nous ne
sommes pas à l'Académie française, et je ne vois pas en quoi
le fait d'ajouter la précision que nous demandons alourdirait
le texte au point de le rendre contraire aux règles essentielles
de la langue française et inacceptable dans notre littérature !

Nous devons manifester notre volonté de voir respecter la
représentation des organisations coutumières . Cette idée n'est
d'ailleurs pas originale. Elle est conforme à l'article 75 de la
Constitution, qui reconnaît la situation spécifique des terri-
toires d'outre-mer et mentionne le statut personnel auquel sont
attachés tous Ies Mélanésiens. Faire référence à la Constitution
de 1958 pour fignoler certaines dispositions du texte qui nous est
soumis ne risque pas, selon moi, d'altérer la logique de celui-ci.

Nous sommes, je le répète, au coeur du problème et, je l'ai
laissé entendre lors de la discussion générale, l'attitude de
l'Assemblée à l'égard de notre amendement conditionnera le vote
final du groupe socialiste . Je ne fais là aucun chantage — ce n'est
pas dans notre esprit — mais si cet amendement était repoussé,
ce texte n'aurait plus rien de novateur.

Puisque M. le secrétaire d'Etat et M . le rapporteur sont
d'accord avec nous, puisqu'ils s'engagent à ce que notre demande
soit satisfaite dans les faits, mettons le droit en rapport avec
les faits et edoptons l'amendement que je propose avec
M. Pidjot! (Applaudissements eue les bancs des socialistes .)

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

M. Pierre-Charles Krisp, rapporteur. On fait un mauvais procès
à la majorité et au Gouvernement . Nous avons seulement intro-
duit dans ce texte une disposition demandée par l'assemblée
territoriale . On ne peut donc nous accuser de chercher, de
Paris, à imposer quoi que ce soit à ce territoire. D'autre part,
la mesure proposée est calquée sur ce qui existe en Polynésie
française.

Je connais assez bien cette région : je n'ai" pas entendu dire
que la création et la composition du comité économique et social
y aient soulevé des diif'icultés considérables.

Je reviendrai sur les propos qu'a tenus IL le secrétaire d`état.
E n'y a pas en Nouvelle-Calédonie que des Français mé*.repo-
litaim et des F rançais mélanésiens. Le territoire .cmntequan-
tité d'autres personnes, y compris nos malheureux compatriotes
revenus du Vanuatu, auxquels il faudra bien songer un jour.
Si l'on commence à créer des catégories, leur nombre va se
multiplier et il deviendra impossible de constituer un comité
économique et social.

Que l'on se- refuse à: voter un texte, je le comprends: Que
l'on Cherche pour cela un prétexte, je l'admets . L'ennui,' 'en
l'occurrence, est que le prétexte est mauvais'

M. le prudent. Je mets aux voix l'amendement • n' 1 rectifié.

(L'a,neaderrnt n'est pas adopté.)' .•

M le présidant: Personne - ne demande plus la ; parole? : .:
Je mets sep[ treir : le iodes prepedé- press l'article f ter de

fia lot der; 28 déeeaebre1V». , .; :

	

.
(Ce férie est àdopté .)
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ATTICLE 59 quater DE LA LOI Du 28 DÉCEMBRE 1976

M. la président . c Art . 59 quater. — Les membres du Comité
économique et social doivent étre citoyens français, jouir de
leurs droits civils et politiques, être âgés de vingt-trois ans au
moins et, à la date de leur nomination, exercer depuis plus de
deux années l'activité qu'ils sont amenés à représenter ou qui
justifie leur nomination .»

MM. Pidjot et Franceschi ont présenté un amendement n' 2
ainsi rédigé :

Dans le texte proposé pour l'article 59 quater de la loi
du 28 décembre 1976, substituer aux mots : c vingt-trois ans s

les mots : a vingt et un aus s.

La parole est à M. Pidjot.

M. Roch Pidjot. La population de la Nouvelle-Calédonie est
une population jeune. Les jeunes sont directement concernés
par les problèmes économiques, sociaux et culturels sur lesquels
le comité économique et social sera appelé à donner son avis.
Pour faciliter la participation des jeunes à cette consultation,
il convient que l'âge minimal requis pour siéger à ce comité
ne soit pas trop élevé.

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

M . Pierre-Charles Krieq, rapporteur . La commission a repoussé
cet amendement, et elle demande à l'Assemblée de faire de
même.

L'âge de vingt et un ans avait été retenu par M. Lafleur dans
sa proposition de loi, et si la commission a adopté l'âge de
vingt-trois ans, t'est parce que l'assemblée territoriale l'a
demandé.

Ce point a donné Iieu à un débat fort intéressant au cours
duquel se sont notamment affrontés M . de Saint-Quentin,
M . Frouin et M . Meyer. M. Frouin a fait observer qu'à cinquante
ans certains n'avaient pas encore atteint la majorité.

En fait, ce qui importe c'est de savoir à quel âge on peut
apprécier l'activité économique et sociale du pays . L'assemblée
territoriale de la Nouvelle Calédonie a retenu la solution qui
existe déjà en Polynésie, en se montrant cependant un peu moins
rigoureuse puisque, en Polynésie, l'âge de vingt-trois ans est
requis, mais avec, en outre, au moins cinq années d'exercice do
la profession .-

Il parait tout de même assez logique qu'une personne qui siège
au Conseil économique et social ait une certaine expérience du
secteur d' activité qu'elle représente. Ja pense qu'en demandant
une durée minimale d'exercice de cette activité économique de
deux ans et en [fixant à vingt-trois ans la limite d'âge, cette
logique est respectée. La solution suggérée par l'assemblée
territoriale est empreinte de sagesse et nous devrions l ' adopter.

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

M . Paul Dijoud, secrétaire d'État . Je suis convaincu par les
arguments de M . le rapporteur et je me prononce donc contre
l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n - 2.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article iii quater
de la loi du 28 décembre 1976.

«Ce texte est adopté.)

Arrim s 59quitaquies Da aL a as »u 28 D@cancana 197i

IN. le deit c Art. ..59 quinquies. .- Les fonctions de
membre du comité économique et axial sont incompatibles avso
celles de député, de sénateur, de membre du conseil de- t'osa
vernrement ou de l'assemblée territoriale, de maire et d'adjoint
ana marre s

MM. l'tdjot et Franceschi ont présenté n amendement a•: -$
ainsi rédigé

A la fiai du texte proposé poix' l'article 58. quanqutes de
la lcii-die 28 décembre 19 .8. suppritatw-}as mots e de ` suairet
et d'a tt+eint au luire».

La pi olé est &P d.
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M. Roch Pidjot. Les communes jouent un rôle de plus en plus
important dans le vie économique et sociale du territoire . Il nous
parait dette anormal d'écarter systématiquement du comité
economic;ue et social les maires ou leurs adjoints, dont les avis
doivent être, au contraire, recherchés sur les l :reblèmes qui
seront évoqués.

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

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement, suivant en cela l'avis de l'assemblée territoriale
de la Nouvelle-Calédonie.

Il faut savoir que la solution retenue par cette assemblée ter-
ritoriale et que nous proposons d'adopter- va moins loin, en
l'espèce, que celle qui existe en Polynésie française . En effet,
en Polynésie, ce sont non seulement les maires et les adjoints
qui ne peuvent siéger au comité économique et social, mais égale•
ment les simple . conseillers.

A l'assemblée territoriale, M . Morlet a indiqué que, dans un
premier temps, le comité chargé d'examiner la proposition de loi
de M . Laflcer avait même envisagé d'en écarter les conseillers
municipaux, mais qu'il y avait finalement renoncé en indiquant
que e les postes étaient un peu trop polarisés et qu'en n'écartant
que les maires et les maires adjoints on permettrait aux Calé-
doniens de mieux s'exprimer, alors que beaucoup de postes sont
bouchés à l'heure actuelle e.

Comment pourrions-nous avoir une opinion différente de celle
des autorités locales ?

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

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Je suis contre cet amen-
dement pour les mêmes raisons. Dans ce domaine, il faut faire
-confiance au jugement de l'assemblée territoriale.

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

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 59 quinquies de
la loi du 28 décembre 1976.

(Ce texte est adopté .)

	

-

ARTICLES 59 sesies A 59 oeties DE LA LOI DU 2d DÉCEMBRE 1976

M. le président . e Art. 59 sexies . — Des décisions du conseil
de gouvernement prises 'après avis de l'assemblée territoriale,
fixent :

e — le nombre des membres du comité économique et social
et la durée de leur mandat ;• — la liste des groupements, organismes et associations repré-
sentés au sein du comité économique et social, ainsi que le nombre
de sièges attribués à chacun d'eux et le mode de désignation de
leurs représentants ;

e — les règles de fonctionnement du comité économique 'et
social. a

Personne ne demande la parole ? ...
de mets aux voix le texte proposé pour l'article 59 stries de

la loi du 28 décembre 1976.
(Ce texte est adopté .)

s Art. 59 septies. — Le comité économique et social siège
au chef-lieu du territoire. Ses sessions ordinaires coïncident avec
celles de l'assemblée territoriale ; les dates de ses. réunions
sont fixées de telle sorte qu'il soit en mesure d'exprimer son
Avis avant que l'assemblée territoriale ne délibère sur les affaires
faisant l'objet de la consultation du comité économique et social.e

Article 2.

M . le président . € Art. 2. — L'article 3 de la loi n` 76-1222
du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-
Calédonie et dépendances est complété par l'alinéa suivant:

e — Le comité économique et social . 7,

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté .)

Vote sur l'ensemble.

M. te président . Dans les explications de vote, la parole est
à M . Brunhes.

M. Jacques Brunhes. On peut se demander si l'inscription de
ce texte à l'ordre du jour en fin de session, alors qu'elle n'était
pas prévue initialement, ne résulte pas d'un marchandage entre
les composantes de la majorité et le Gouvernement et n'est pas
liée à la discussion qui va s'engager dans quelques instants et
qui montrera la complicité du Gouvernement giscardien avec les
grands colons.

Cela étant, notre groupe ne se serait pas opposé à la création
d'un comité économique et social en Nouvelle-Calédonie si l'on
avait tenu compte de la spécificité de ce pays et si cette créa-
tion émanait de la volonté des populations néo-calédoniennes, et
notamment du peuple canaque, première victime du fait colonial.

Or il n'en est rien . Le rapporteur précise à la page 3 de
son rapport que cette proposition de loi e institue simplement un
organisme consultatif très comparable à celui du_ territoire de
la Polynésie française e . Pourtant les réalités néo-calédoniennes
humaines, ethniques, sociales et économiques sont profondément
différentes . L'histoire de la Nouvelle-Calédonie, c'est d'abord
celle de la dépossession des terres canaques : extermination,
contrat, cantonnement, transportation . Et la politique de l'actuel
gouvernement, loin de tendre à améliorer la situation, l'aggrave,
ainsi que je l'ai montré lors de la discussion du budget des
territoires d'outre-mer.

Cette proposition de loi se situe dans le cadre d'un système
périmé et rejeté . L'article 59 ter relatif à la composition du
comité économique et social est, à cet égard, particulièrement
éloquent Selon le rapportéur, cette composition répondrait au
voeu de l'assemblée territoriale . Mais on sait dans quelles condi-
tions cette assemblée a été élue !

Ce conseil économique et, social dont seront exclus les repré-
sentants du peuple canaque ne répond pas aux aspirations
légitimes dei; populatlans de Nouvelle-Calédonie . II ne va pas
dans le sens du respect de l'identité et de-la spécificité du peuple
canaque. II ne mettra pas fin aux méfaits de la politique colo-
niale du Gouvernement. C'est pourquoi le groupe. communiste
votera contre ce texte.

M . Maxime Kalinsky. Très bien !

M . te président . La parole est à M. Franceschi.

M . Joseilh Franceschi. Le texte que la majorité s'apprête à
voter n 'apportera rien de nouveau.

Il contribuera à figer le territoire dans une situation inéga-
litaire . Il s'agit en fait d'un nouveau- gadget sans aucun intérét
pratique . et novateur.

Le rejet de tics amendements montre bien les limites qu 'on
entend lui assigner . Dans ces conditions, il ne présente pour
nous aucun intérêt, et c'est pourquoi nous n'avons aucune raison
de l'adopter.

M . ta président. La parole est à M. Chinaud. -

M. Roger Chinaud. Mes chers collègues, je ne comptais pas
intervenir dans les explications- de vote, mais lespropos qui
viennent d'être tenus, et . que je juge tout à fait inadmissibles,
m'amènent à le faire.

D'abord, . je trouve curieux qu'on, puisse s'étonner, alors que
tous les groupes dé cette assemblée demandent l'inscription de
propositions de loi à l'ordre du . jour, que celles-ci soient Ma-
otite à la fin de la session budgétaire - qui est : particulière.
mut chargée - pans que leur diseaule i ait été annoncée leu-
temps àl'avance. De Plu, monsieur-)balisa, ne faites pas
preuve de mauvaise foi en cette affaire.

-- (Adopté .)
e Art. 39 oeties. — Le comité économique et social donne

son avis sur les projeté de caractère économique, social ou
culturel, à l'exclusion de tous autres, q i lut sont soumis par
le conseil de gouvernement ou l'esser Jt1- territoriale. . Il peut
être consulté par le coumaii de gouvernement sur des affaires
relevant de la comnpétence-4e 17Gtat, dans la limite . des dispo-
sitions de l'article 23.

e Le comité économique et social peut également se saisir
de toutes questions relevant de u compétence et formuler des
avis sur celles-ci. s — (Adopté.)

	

- .

M. le président . Personne -ne demande la parole ?
le mets aux voix rartie l« de la propomtiottloi.

(L'article 1". de le ptopestent de !ei 0t adopté.)
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Ce qui importe, c'est que puissent venir en discussion cer-
taines propositions de loi . Celle-ci, qui concerne un territoire
d 'outre-mer, auquel nous sommes particulièrement attachés, est
fort importante, et je ne vois pas ce qu'il y a de choquant à ce
que nous en discutions aujourd ' hui.

Vous avez par ailleurs, monsieur Brunhes, parlé de « marchan-
dage s entre les groupes de la majorité. Cela est inadmissible.
Mais vous êtes, il est vrai, un spécialiste du marchandage, bien
difficile au demeurant, avec les socialistes.

Quoi qu'il en soit, les deux composantes de la majorité
tiennent à réaffirmer l'attachement profond de la collectivité
nationale à cc territoire d'outre-mer qui est purement et simp l e-
ment français.

Si l'opposition rejette ce texte, c'est son affaire . Mais, pour
leur part, les élus de la majorité sont complètement solidaires,
et il n'y a eu en cette affaire aucun marchandage.

Il y va de l'avenir du territoire. Et, puisque je sais qu'un cer-'
tain nombre d'élus de l'assemblée territoriale assistent à cette
séance, je tiens à dire en leur présence qu'il n'existe aucune
faille dans ce domaine à l'intérieure de la majorité, et que
celle-ci est fière de l'action menée en faveur de la Nouvelle-
Calédonie. (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la République.)

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

M . Jacques Lafleur. Je tiens simplement, mes chers collègues,
à infirmer les propos des orateurs de l'opposition.

En effet, en déposant ce texte j'avais bien l'intention d'Inclure
dans le comité économique et social tous les organismes culturels,
afin, précisément, de faire ure très grande place à l'ethnie méla-
nsienne. J'ajoute qu'il existe en Nouvelle-Calédonie une mo-
sa"que d'ethnies, et qu'aucune d'elles ne doit être exclue.

s suis donc heureux que l'Assemblée adopte cette proposition
de 'oi telle qu'elle a été modifiée par la commission des lois.

M. le présidant. Personne ne demande pus la parole

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

M. 3scques Brunhes. Le groupe communiste vote contre!

(L'ensemble de La proposition de lai est adopté .)

-- 2 —

AMENAGEMENT FOiNCIEP. ET ETABLISSFMENT RURAL
DAIIS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
ET DEPENDAMCES

Discussion d'un projet de lei adapté per Io Sénat
après déclaration d'urgence.

M. le président., L'ordre dn jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d ' urgence,
relatif à l'aménagement foncier et à l'établissement rural dans
le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances (n•' 2159,
2174).

La parole est à Ni . Raynal, rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République .

Telle a été surtout, monsieur le secrétaire d'Etat, votre déter-
mination aux fins de présenter ce texte devant le Parlement.
Il a été adopté par le conseil des ministres le 5 novembre,
déposé au Sénat le 19 novembre et discuté par la Haute assem-
blée le 11 décembre ; et voici que nous sommes appelés aujour•
d'hui à en discuter, peut-être avec quelque précipitation dans
la hâte de cette fin de session.

En effet, si l'on se réfère à la date du 4 novembre 1975, que
je citais au début de mon propos, le Gouvernement aura disposé
de cinq ans pour étudier et proposer, et le Parlement de
quatre semaines pour décider, Si chacun peut apercevoir les
inconvénients d'un tel déséquilibre, il faut n'anmoir,s admettre,
avec quelque résignation, qu'ils sont moins graves rue ceux
qui consisteraient à continuer à hypothéquer la vie politique
du territoire par l'absence d'une réforme trop longtemps atten-
due.

Tel est donc l'objet du projet de loi relatif à l'aménagement
foncier et à l'établissement rural dans le territoire de la Nou-
velle-Calédonie et dépendances ; et plus simplement de la réforme
foncière dans ce territoire, formulation aux évidentes implica-
tions politiques.

Ce projet présente, en effet, une double nature : technique
et politique.

Technique, si l'objet du texte n ' était que d'acclimater aux
antipodes les procédures foncières qui ont fait leurs preuves
depuis vingt ans en métropole . Mais politique aussi, dans la
mesure où la réforme, sarte remettre en cause l'oeuvre colo-
nisatrice de la France en Nouvelle-Calédonie, revient à contes-
ter néanmoins certaines des conditions dans lesquelles elle a eu
lieu et se perpétuerait encore. Cette double nature ne contribue
pas, en effet, à simplifier un débat déjà chargé d'un contenu
émotionnel, comme chaque fois que se trouvent impliqués l'outre-
mer et la propriété du sol.

A vrai dire, la réforme foncière a déjà commencé : en 1979,
elle a porté sur 8 000 hectares et, en 191i0, sur près de 13 000 hec-
tares par une politique de rachats amiables ou de cessions do
terres appartenant au domaine territorial ; mais, face à la raré-
faction des sols d'une qualité agricole suffisante susceptibles
d'être mobilisés, le projet de loi n'a d ' autre objet que de donner
aux autorités territoriales les moyens juridiques permettant
de poursuivre la politique engagée depuis deux ans.

Le projet de loi a été préparé en concertation avec lés
responsables politiques locaux, puisqu'une délégation d'élus terri-
toriaux était venue en métropole pour participer à son élabo-
ration . Conformém et à l' article 74 de la Constitution, il s
été soumis à ravi' préalable de l'assemblée territoriale ; celle-eh
à la suite d'un débat dont la passion ne fut pas absente, a émis
un avis favorable au cours de sa séance du 2 septembre 1980,
sous réserve de quelques modifications sur lesquelles d y aura
lieu de revenir à l'occasion de l'examen des articles.

Votre commission des lois a déjà, lorsqu'elle a donné son
avis sur les crédits des territoires d'outre-mer pour 1981, analysé
les motifs qui militent en faveur d'une réforme foncière en
Nouvelle-Calédonie.

Ces raisons sont au nombre de trois.

En premier lieu, de par sa configuration géographique, la
Nouvelle-Calédonie connaît une répartition des sols très inéga-
litaire en•surfaces'et en qualités agronomiques.

Deuxièmement, . tette répartition des sols; conséquence de la
colonisation de . la seconde moitié . du siècle dernier et du début
de l'actuel, heurte les croyances profondément . enracinées elles
tes Mélanésiens qui entretiennent, avec leur terre, celle de leur
clan et de leurs ancêtres, une relations extré àtement profonde
qui fait appel aa,saeré :,ie soi est pour ma an élément mens
Ciel ale lent personnalité individuelle et t' lleetive. La Franco se
doit de respecter cette conviction, comme elle le fait, de celles
de tons ses citoyens et, dans la mesure du possible, de corriger
per otn • acte de solidarité ap tioualt- car qui a pu .litre ressenti .
par les Mélaaéadens comme une spoliation.

la troisième raison est issue de l'éeenomie née-ea1'dtoalenn&
rdlle-el ne . tire q 4,1 . p. 100 de am produit intérieur du
embue *vitale. Coasse la 3 tvelleCalédmié importe 00 p. lOf

M. Pierre Bernsal, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'État
chargé des départements et territoires d ' outre-mer, merdasses,
messieurs, le 4 novembre 1975, lors de la discutaient des crédits
des territoires d'outre-mer pour 1070, eo' réponse à une question
da notre regretté •collègue Jacques Piot, le secrétaire d'tai de'
l'époque avait déclaré : e Vous avez évoqaé une réforme qui:
fait actuellement l'objet de mes préoccupations. Il s'agit de là
réforme agraire, sans laquelle l'aide mua Mélanésiens n'abesttl-
s'ait pont-titre pas h une réussitei le suis prét à étudiiee avec
les ret<ponsables de la a Nouvelle-Calédonie les conditions dans
lesque!Jes elle pourrait s'opérer, car la réfortns toneièrs'facilite
rait sans doute la retedte écoh que, sociale et eetta f e den.
Mélanéfiens, que nous âouhaitorm tons » .
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Quant à sa mise en oeuvre, la réforme foncière comporte
deux types d'opérations successives. Les premières consistent
à acquérir des terres en vue de la constitution d'exploitations
agricoles : .:ntablee et de la réhabilitation des valeurs culturelles
propres aux Mélanésiens . La politique de locations domaniales
trouvent rapidement sa lünite en raison de l'absence de terres
de valeur agricole suffisante appartenant au territoire, il convient
de. donner au territoire des moyens juridiques nouveaux . C'est
l'objet du projet de loi qui prévoit, en cas de vente, un droit
de préemption du territoire et, à défaut dl transactions foncières
spontanées, une possibilité d'acquisition forcée, p ar ie territoire,
ou d'expropriation.

Dans une seconde phase, ces terres seront redistribuées, soit
individuellement à des exploitants à quelque ethnie qu'ils appar-
tiennent, soit à des tribus mélanésiennes collectivement.

Une condition essentielle de la réussite de la réforme est
que cette redistribution ne porte pas sur des terres en l'état
où elles auront été acquises, male sur des terres qui auront fait
l'objet de travaux d'aménagement et d'équipement préalables.
De ce point de vue, il n'est pas indifférent de rappeler que,
sur les 9 millions de francs inscrits au budget du F . I . D . E . S.
au titre de la réforme foncière en 1980, une moitié était destinée
à des acquisitions foncières proprement dites et l'autre à des.
travaux d'équipement et à la fourniture d'une assistance tech-
nique aux exploitants agricoles.

Enfin, pour sa réalisation, la réforme, qui est prévue pour
durer dix ans par tranches annuelles de 10000 hectares, est
de la compétence du territoire. Celui-ci pourra recevoir une aide
re l'Etat attribuée selon la procédure conventionnelle prévue
à l'article 7 de la loi du 28 décembre 1976 modifiée par celle
du 24 mai 1979.

En conclusion de cette présentation générale du projet de loi,
votre commission exprime le voeu que cette réforme, qui se
veut une action de réconciliation nationale, ne tourne pas en
une occasion de discorde par une exploitation partisane des sen-
timents légitimes des différentes communautés composant la
population du territoire.

A cet égard, votre rapporteur ne saurait mieux faire que
reprendre ce qu'il écrivait dans le rapport pour avis sur les
crédits des territoires d'outre-mer pour 1981 : a Même si, du
point de vue de l'histoire, le mode d'acquisition de ces sols a
pu comporter des aspects quelque peu contestables, il n'en e
pas moins créé, juridiquement, au profit de leurs actuels proprié-
taires, des droits qui sont, eux, parfaitement incontestables . 11
ne faudrait pas que la réparation d'une injustice ancienne serve
de base à la création d'une iniquité nouvelle . Il serait, en outre,
politiquement désastreux qu 'une présentation inconsidérée de
la réforme foncière pût laisser planer le moindre doute sur
la permanence de la présence françaiseen-Nouvelle-Calédonie.

Pour terminer cet exposé, je voudrais brièvement indiquer
à l'Assemblée les principales modifications apportées par la
commission des lois.

A l'article 1°', la commission a, d'une part, supprimé le
terme c récupérables » qualifiant les terres incultes et insuf-
fisamment exploitées, car il lui a paru que la nation de terres
récupérables n'avait pas un caractère très explicite en Nouvelle-
Calédonie et risquait de conduire à des difficultés contentieuses ;
d'autre part, elle a précisé que les rétrocessions de terres à
des groupements coutumiers relevant du droit local devaient
être fondées sur la nécessité de préserver leur mode de vie
traditiorneL

A l'uticle 4, elle e rétabli le texte du 'Gouvernement selon
lequel l'allocation aux peeroonnes qui cèdent Ieurs terres ' ne
serait pie limitée à eaux qui le font dans le cadre d'une
cession amiable ou par voie de préemption, ends qu'elle béni-
ficïerait à l'ensembte des personnes qui cèdent leurs terres.

Elle a, en effet, considéré que réserver l'allocation aux cessions
amiables constituait une pression financière anr les propriétaires
pour les inciter à . renoncer aux :garanties de. la procédure
d'expropriation ou de 1a cession forcée. Cela étant, il est clair
que cet amendement risque de favoriser la fliultiplieation des
per clidares d'expropriation et donc, dans une certaine mesure,
de fariner l'appl€cation de, la réforme. Ma*s il a dru à
l'Assemblée de juger - al elle entend donner ~ité à
l'objectif de justice et d'égalité dei citoyens dorant la = loi os
à celui de I'effiac?ité.

'A 1'artiele 9, concernant la embu feue, la ceml ton
prévu qat le eembee del repe.5aeataata de Mat et de ténu du
territoire sentit ramené de balsé'•deux, comme. l•.` pe jrait i
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le projet initial du Gouvernement. Elle a, d'autre part, rétabli
la disposition selon laquelle l'application de cette procédure
ne saurait avoir pour conséquence de démembrer une exploi-
tation au point de la rendre non viable.

A. l'article 10, concernant l'expropriation, elle a introduit
deux gaianties supplémentaires . La première tend à prévoir
que, quand une terre expropriée était déià exploitée, sa mise
en valeur .devra être poursuivie par celui qui bénéficiera de
la rétrocession ; la deuxième garantie permet d'éviter des expro-
priations à répétition portant sur différentes fractions d'une
même exploitation, en précisant que la procédure d'expropriation
ne pourra titre utilisée qu'une seule fois à l'égard d'une même
personne et pour des terres faisant partie d'une même exploi-
tation.

Enfin, à l'article 14, votre commission a adopté une rédaction
permettant de régler la situation des opérations en cours à
l'expiration du délai de dix ans prévu pour l ' application de
la loi.

Votre commission des lois estime que les amendements
qu'elle vous propose d'adopter permettent d'arrondir quelques
angles un peu tranchants de ce projet de loi sans en affaiblir
la portée. Il lui parait donc que ce texte, ainsi amendé, pourrait
mieux satisfaire à l'objectif de la réforme qui est de contribuer
à une meilleure compréhension des différentes ethnies compo-
sant la communauté néo-calédonienne.

C'est pourquoi, au nom de votre commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale . de
la République, je vous propose l'adoption du projet, de loi
ainsi modifié . (Applaudissements sur les bancs du rassemble-
ment pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

M. le président. La parole est à M . Clément, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges.

M . Pascal Clément, rapporteur pour avis . Monsieur le prési-
dent, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la
commission de la production et des échanges s 'est saisie à son
tour pour avis du projet de loi relatif à l ' aménagement foncier
et à l'établissement rural _en Nouvelle-Calédonie, car il s'agit de
mettre en place, dans ce territoire, divers moyens d'intervention
foncière inspirés des dispositions applicables en métropole.

Les . mesures proposées- sont adaptées aux .caractéristiques
naturelles de la Nouvelle-Calédonie et à l'organisation sociale
qui y prévaut. Elles ont été préparées- en étroite liaison avec
l'assemblée territoriale .

	

-

Votre rapporteur s'est fixé comme ligne de conduite de tenir
le plus grand compte des avis émis par l'assemblée territoriale,
et de proposer un dispositif législatif aussi souple que possible,
afin que les autorités territoriales qui seront chargées de le
mettre en oeuvre ne rencontrent nulle contrainte inutile qui
attrait été imposée par le Parlement.

Cela dit, le projet de loi touchant au . droit de propriété'
il importe que nous assumions toutes les responsabilités que
nous confie la Constitution en la matière.

Le dispositif d'intervention foncière proposé répond à deux
objectifs bien distincts, voême s'ils sont rapprochés d'une façon,
à mes yeux, peut-être abusive, dans I'artiule 1°' du projet.

11 s'agit, d'une part de mettre en valeur les terres incultes
ou insuffisamment exploitées, et ce pour des, objectifs écono-
miques:

D'autre part, il convient de céder à des personnes phyaiqnes
ou morales .. ou à des collectivités relevant du droit particulier
local tribus ou clans — les ;.erres dont elles ont besoin
pour le développement de loure 'activités, mais aussi pour' la
sou aegarde de leur organisatioù ou; - de leur . mode de vie
traditionnels.

Le second objet du projet de loi dépasse donc' de beaucoup
b simple *chenils- de la satisfaction de besoins économiques:
B peut', permettre d'accéder aux rareYrdieaUo a de terres pt#
santé* per les populations mélané lennes, tevendiatiuns fondées
sur l'hi lt0ira. -1s culture on les rites, tom=: ritlar rs, -los terres
utilisées .à cette fin ne sont pai rles seuls .,terres incultes ou
iamntent exploitées risées par le premierallate de Pies
de:

	

Il
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Pour l'amélioration du consensus social en NouvelleCalé-
donie et l'harmonieuse cohabitation des diverses communautés
qui en fait l'originalité, il est indispensable que soient mis en
place les instruments juridiques qui permettront la réforme
foncière promise depuis longtemps.

Les instruments sont très divers et forment une panoplie
potentiellement très efficace, dont le chef du territoire, agissant
au nom du conseil de gouvernement, décidera de l'usage.

Toufes les terres cédées dans le cadre de la politique foncière
mise en oeuvre par le projet de loi devront provenir du domaine
privé du territoire.

Le Territoire bénéficiera, pour acquérir les terres nécessaires,
des prérogatives suivantes.

En premier lieu, l'acquisition amiable, qui demeure i el-
demment la solution la plus satisfaisante, doit donc préveleir
aussi souvent que possible . Pour faciliter ces acquisitions, il est
prévu d'accroitre l'offre en instituant une allocation au bénéfice
des agriculteurs âgés de cinquante-cinq ans a.0 moins qui
cesseront leur exploitation et céderont leurs terres pour la
réalisation des opérations d'aménagement foncier . Cette allo-
cation, inspirée de l'indemnité viagère de départ, pourra être
servie sous forme de rente viagère ou payée en un ou plusieurs
versements. L'Etat participera à son financement dans le cadre
de conventions conclues avec le territoire.

En deuxième lieu, la préemption. Les articles 5, 6, 7 et 8
du projet de loi instituent un droit de préemption sur certaines
terres agricoles au profit du Territoire et en définissent les
conditions d'exercice. Les dispositions proposées sont inspirées
de celles qui s'appliquent en métropole aux S . A . P . E . R . —
sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural — tout
en étant très sensiblement différentes.

Chacun connait le principe de l'exercice du droit de
préemption : une personne ou une collectivité ayant reçu
ce droit de la loi peut, de sa propre initiative, se substituer
à l'acquéreur dans une vente, et ce aux conditions conclues
entre les parties. Cette procédure ne lèse pas le vendeur, qui
reçoit le prix convenu, et n'affecte que celui qui souhaitait
acheter. Si les conditions de la vente paraissent excessives
au détenteur du droit de préemption, ce dernier peut en
demander la révision par le tribunal. Dans l'hypothèse où le
tribunal fixe des Conditions de vente différentes de celles que
demandait le vendeur ou que souhaitait voir prévaloir la
personne ou la collectivité qui préempte, l ' une et l'autre des
parties ont la faculté de renoncer à la transaction.

La renonciation tilt vendeur l'empêche évidemment de vendre
l'acheteur initial . Celle du titulaire du droit de préemption

rend au contraire toute liberté d'action au vendeur.
En matière d'aménagement foncier et d'établissement rural;

le droit de préemption conféré en métropole aux S. A. F. E. R.
ménage à ces sociétés des prérogatives très étendues . En
Nouvelle-Calédonie, le droit de préemption . serait accordé au
Territoire et n'aurait pas la portée de celui des S. A. F.E .B.
L'action en revision de prix et la définition des terres sujettes
régies de faon plus restrictive par les dispositions de la
présente loi qu'elles ne le sont par les textes applicables aux
S. A. F .E.R.

Troisième prérogative du Territoire : l'appropriation des terres
incultes . L'état d'inculture ou la sous-exploitation d'une partie
de l'espace agricole du territoire de Nouvelle-Calédonie jus-
tifient la mise en œtnvre de dispositions foncières inspirées
des articles 39 et 40 du code aurai; et visant-à mobiliser des
terres en- vue de leur utilisation à des fins conformes aux
objectifs du projet de loi.

Les dispositions de l'article 10 créent un régime de mise en
valeur des terres incultes ou insuffisamment exploitées, très
sensiblement- plus contraignànt que celui qui est _ applicable en
métropole. La constatation de l'état d'inculture d'une terre
agricole et l'absence-de résetion du Propriétaire à 1!i*ioaetiaa .
qui- lui est faite de la remettre en valeur dans les deux ana,
peuvent en effet entralner Pacnuisitfoa du bien per le territoire,
dans des conditions 'qui i appe+rentent il - l'orproprtation, sassa
pour autantcomporter tentes les garanties qui sont attachéesrecette procédure.

Les disltoeitiona de l'article 10 confèrent donc au Territoire
un peuvosr important, qui n'a pas d'équivalent datte le droit

foncière par la procédure de l'expropriation pour cause d'uti-
lité publique lorsque les autres formules, moins drastiques,
n'auront pu aboutir.

Cette disposition est particulièrement importante, car elle
donne au territoire la possibilité d'acheter des terres même s'il
n'y a pas d'offre, contrairement au droit de préemption, et
quand bien même ces terres seraient régulièrement mises en
valeur, contrairement à la procédure applicable aux terres
incultes . Elle constitue donc la mesure la plus novatrice du
projet, mais sans doute aussi la plus clairement attentatoire
au droit de propriété . Elle se justifie toutefois pleinement par
l'étroitesse du marché foncier en Nouvelle-Calédonie, caracté-
ristique qui empêcherait la réalisation de la réforme foncière
à laquelle tend le projet de loi.

L'ensemble des procédures prévues serait mis en oeuvre
par le chef du territoire de Nouvelle-Calédonie, qui agirait au
nom du conseil du gouvernement . La réforme foncière serait
conduite dans le cadre de conventions conclues entre le terri-
toire et l'Etat, conformément aux dispositions du statut territo•
rial de la Nouvelle-Calédonie.

Enfin, comme votre rapporteur l'a déjà indiqué, ces disposi•
tiens seraient étroitement adaptées aux réalités et aux pro-
blèmes locaux que nul rie connaît mieux que l'assemblée
territoriale, le conseil de gouvernement et le chef du territoire.
(Applaudissements sur les bancs de l 'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est
à M. Pidjot.
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M . Rach Pidjot. Monsieur le secrétaire d'Etat, jeudi demies,
lors de la discussion au Sénat du présent projet de loi, j'di
noté, chez les orateurs de la majorité, la plus grande prudence,
quant à l'avenir de ce territoire . L'éloge fait à la culturè
canaque, en des termes fort lyriques, voulait faire disparaftr
le malaise que votre majorité ressentait face au contenu réel
de ce texte.

' En effet, si certains de vos amis ont critiqué l'emploi abusif
de la procédure d'urgence, c'est parce qu'elle supprime le véri-
table dialogue entre les deux assemblées, au bénéfice de votre
politique.

Si d'autres de 'vos amis — j'entends par là, la commission
des affaires économiques et du Plan du Sénat — n ' ont pas' été
favorables à la suppression du rôle des communes prévue à
l'alinéa 2 de l'article 3 du projet de loi, c'est parce que cette
commission a conscience que sa suppression correspond à des
pressions politiques, que vous soutenez . Votre projet est, avant
tout

	

il faut le dire —, un projet politique et non juridique.

Vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat, parce que vous
craignez les réactions canaques et calédoniennes, vous n'hésitez
pas à faire appel à des méthodes bien particulières. C'est ainsi
que vousemployez la procédure d'urgence, qui n'est autre qu'une
manoeuvre électorale, pour apaisér les colons calédoniens mais
aussi pour_ -tromper les Canaques. Pour faire pression sur le
Parlement,. vous n'avez pas hésité à faire vernir, let, une. irnpop
tante délégation - de votre majorité. ' Enfin, l'argent étant pour
vous le moyen d'apaisement efficace des - consciences, vous- pro-
mettez d'importants crédits. Telles sont vos -manoeuvres.

Le problème foncier soulevé, il faut le dire, par les reven-
dications . canaques et par moi-même, est à situer en référence
à l'histoire . Ce n'est pas aux Canaques d'effacer le passé Golo. -
niai et de mettre fin à leurs frustrations, comme vous l'avez
dit aux sénateur;, jeudi dernier. C'est à votre gouvernement, et
à lui seul; d'effacer toutes lies erreurs. C'est à votre goflver-
nement de proposer une véritable réconciliation . Quant à nous,
nous vous ;en avons donné la voie . Nous vous avons donné e naa

'eapié rames. Male vous oyez pris un - autre chemin, : tournant te
dos à toute réconciliation véritable.

C'est pourquoi - le ' gouvernement que vous représentez, mon-
sieur le secrétaire . d'Etat, doit Eire honnéte envers - tous Ies
Français- Je tiens à dire que sons un vocabulaire despotique et
pat rhaliste , et qui essaie de toucher le coeur, non -seulement
yens maintenez la colonisation, tuais vous lui -donnez un lote
nouveau 'soue la maintenez parintérèt ;politique, intérêt lice-
toril, Intérêt financier- bfonaieur le secrétaire d'ZIat, votre
projet de loi ne parle plias de réforme foncière. 11 s'inscrit
Piaulement dans le cadre d'un aménagement rural pou le
développement agricole.

En revanche, Il est attristant de lire sous la plume des -rap
tirs, les prolos m$lvgats s . ; L. statut coutusnibr de L
des réserves est peuvent an Obstacle à la - s Me 4 993ear

foncier $grieole en snétropolsr': ..

]Dmralire prérogative du Ter Itabe l'leztpcopriatiien pour anal e
d'utilité" publique: Le projet de loi ~desmetenfla au Territoire
la poeibl
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de ces terres . » Et plus loin, il est ajouté On peut se
demander s 'il est légitime d'accroître les réserves, alors que,
celles-ci semblent être un frein au développement économique. s
Vous conviendrez, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'entre le
lyrisme oratoire de votre majorité et ses écrits, il y a une
nette discordance.

Pour ma part, je trouve ces écrits choquants . Ils sont bien
la preuve d'une méconnaissance totale de notre culture, et la
révélation de votre intériorité profonde sur les Canaques.

L'existence des réserves, l 'existence du statut coutumier, n 'est
ni un obstacle ni un frein au développement économique.

Que l'existence du statut coutumier toit une gêne pour la
conduite de vos actions, cela ne fait aucun doute. Que le Gou-
vernement mette tout en place pour assimiler les Canaques en les
invitant à opter pour le régime du droit commun, facteur de
destruction de la société canaque, c'est l'évidence . Mon peuple a
survécu à une politique coloniale autre, il résistera encore
contre la nouvelle colonisation . La tribu, le clan sauront faire
face.

La vérité que vous refusez de reconnaître, je n'ai pas peur de
la proclamer à cette tribune . Elle est une vérité historique.
En voici les grandes lignes :

Le 24 septembre 1853, prise de possession par la France ;
Le 20 janvier 1855, déclaration d'expropriation, du premier

occupant du sol, procl :.mée par le gouverneur Remet;

En septembre 1863, système de répression étendu à la grande
terre, au moyen des raz: las opérées à l'improviste ;

En 1865, premières protestations canaques, à Pouébo, mon
village ancestral, contre l'expropriation ; la conséquence en est
l'exil du grand chef Hippolyte à Pile des Pins ;

Le 22 janvier 1868, l'arr êté de Guillain constitue la tribu, ainsi
que la première délimitation des tomes canaques ;

Le 18 mai 1868, dix canaques de Pouébo sont envoyés à la
guillotine pour avoir voulu défendre leur terre ancestrale ;

Le 5 septembre 1869, arrêté de seconde délimitation des
réserves pour le nord-est ; ce jour-là, neuf villages canaques
sont supprimés — c'est la mise en place de la politique de

Le 26 mai 1871, le gouverneur Gaultier institue et décrète les
permis d'occupation des terrains domaniaux non levés ;

Le 8 mars 1878, un arrêté prolonge celui du 22 janvier 1868;
Il a précise les points du territoire de Nouvelle-Calédonie
occupés par les tribus et fixe les limites de cette occupation s ;

Le 18 juin 1878, révolte d'Atai et d'autres grands chefs contre
l'occupant des sols et la politique coloniale ;

Le 23 novembre 1897, l'arrêté Feuillet déclare : Les chefs,
représentants de leur tribu, avaient, sur les terres qu'ils n'occu-
paient pas, un droit de souveraineté. Ce droit de souveraineté
est passé à la France, avec la prise de possesssion.»

Cet arrêté est très clair, monsieur le secrétaire d'Etat . Il
précise bien que les chefs étaient souverains sur lés terres
occupées et inoccupées et que la France s'octroie, au nom de
la pusse de possession, tous les droits. Je note _ que votre
projet de loi ne met pas fin à cet arrêté . Pouvez-vous m'en
donner les raisons ?

Avec 1'arreté Feuillet du 23 novembre 1897, nous assistons à
la mise en oeuvre de toutes les spoliations postérieures : dix-
huit arrêtés de spoliation en 1898 ;" cinquante-sept en 1899;
145 en 1900, dont quatre-vingt-sept pour la seule journée du
26 janvier 1909 ; 225 mises en concession en 1925.

Cette dernière année est proche de nous, mes chers collègues
la plupart d'entre nous étaient nés . En 1923, à cause de l'immi-
gration massi :'e, Feuillet s'écriait : a II faut encore des terres
pour les colons. » Telles sont, mes chers collègues, les grandes
dates de l'histoire canaque.

La colonisation française en Nouvelle-Calédonie s'est faîte au
moyen de trois facteurs : premièrement, l'expropriation des
terres canaques ; deuxièmement, la politique de cantonnement, '
Test-é-dire le découpage judicieux de, nos terres par- Vade
nistratioa ; ttolsiémeueent, ° l'immigration` et , l'attribution,' aux
populations Immigrées, des terres agrfeoles sur lesquéIlee sostt
situés nos dallages ancestraux.

Cette politique était celle des débuta de la colonisation.
Cent vine-huit au: plais tweed, le Gouvernement que trous »pré .

'gente; monsieur le secrétaire d'est, la'reprcUd peint par point
i1 etée conQpldD '
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En voici des preuves : aucun décret ne supprime la prise de
possession du 24 septembre 1853 ; aucun article de votre projet
de loi ne supprime les arrêtés de spoliation que j'ai cités ; aucune
référence à tout cela ! C'est un oubli très significatif.

De plus, vous encouragez l'immigration massive . II suffit
de relire votre projet de développement à long terme pour
en être convaincu . C'est grâce à l' immigration que vous rendez
minoritaires les Canaques ; c'est grâce à elle que vous inter-
prétez tout résultat électoral et que vous trompez l'opinion
nationale et internationale.

Non, vraiment, entre la colonisation d'hier et celle d 'au-
jourd'hui, rien n'a changé . Un tel machiavélisme politique n'est
pas autre chose que la poursuite de la politique du canton-
nement.

Au nom des droits de l 'homme, au nom de l'existence humaine,
tout homme qui a une conscience, un coeur, une foi, ne peut
que condamner pareils agissements . Monsieur le secrétaire d'Etat,
les malentendus entre le Gouvernement et moi-même, qui suis le
président du front indépendantiste, sont les suivants :

Pour vous, la Nouvelle-Calédonie est française ; pour moi, cette
terre est canaque, spoliée par la prise de possession, sans notre
consentement, spoliée par l 'expropriation . Cette terre que l'on dit
française est, à mes yeux, une terre occupée provisoirement par
la France.

Pour vous, le drapeau français continuera à flotter en Nouvelle-
Calédonie ; pour moi, le drapeau français en Nouvelle-Calédonie
est un leurre. La Nouvelle-Calédonie, grande comme deux fois
la Corse, huit fois la Réunion et vingt fois la Martinique, sera
indépendante parce qu'elle a des atouts économiques et politiques
pour assumer son indépendance.

Pour vous, l'histoire de la colonisation n'est pas intéressante ;
pour moi, les événements de la colonisation sont la base même
de notre revendication.

Pour vous, la terre est objet de profit, de spéculation, une
marchandise sans support philosophique pour moi, la terre n'est
pas une valeur marchande, elle ne peut être l'objet de troc ou
de spéculation, elle est la terre ancestrale avec laquelle nous
avons un lien mystique. C ' est à ce titre que notre terre est
nourricière, que nous la cultivons et que nous la respectons.

Vous, vous parlez le langage des intérêts pour la sauvegarde
de quelques bien-nantis, qui n'ont que faire des Canaques, .de
leur culture et de leurs revendications ; moi, je parle le lan-
gage de l'Histoire et de la réalité.

La réforme foncière proposée par les Canaques dans le cadre
de l'indépendance tiendra compte, je le répète, de toutes les
ethnies présentes sur le territoire . Qu'elles en soient rassurées!
C'est à ce titre: , que j'ai dit qu'une réforme foncière s'imposait.
Ces ethnies n'auront pas à faire la valise, comme vos amis

M. - Jecquas Ls lMer . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, 1a `Nouvelle-Calédonie attend avec `impatience Ia déc1-
sion du Parlement sur ce projet de loi.

Dès 1979, j'ai présenté à M. Bonnet, Alors ministre de
l'agriculture, l'idée d'une réforme- foncière et je me suis : pur-
aonnellement attaché à-le défendre..

il agra donc fallu 'e.h qç este et-lq . velontd affirmée du lsecréilafre .
d'Etat -pour petrvenlr à élaborer : ce Projet

Est -sieur du caractère pluri-ethnique, spéelti+a se à, le Calédo-
nie, le projet, de loi d'ut principalement mettre an couvre les
Conditions :. n eemir s, qui paiMettront âne Millanialéni .d' soeé=
der A .'la -Drop T été v sana pour .sntsnl.lise 'ces. gui vfvan't
air rée•e ferres depuis q t e on Cinq kirs Rtlas3a '

cantonnement ;

veulent le faire croire.

J'ai le regret de vous dire, monsieur le secrétaire d'Etat,
que toute réforme proposée par le Gouvernement est parti
sane . Toute réforme proposée par le Gouvernement n'est plis
digne de confiance . Voue conviendrez que ce n'est pas -au cou-
pable de se rendre la justice.

Je voterai contre ce projet de loi, . car je ne veux pas yntrat-
ner mon peuple et les Calédoniens sur des voies trompeuses,
des voies erronées et sans lehdemainC'est pourquoi, je demande,
une nouvelle fois au Gouvernement d'entamer avec sérieux le
processus d'indépendance. Là Nouvelle-Calédonie aura trouvé
alors la réconciliation attendue et véritable . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et'es comraûnistes.)

M. le président; Là parole est àIL Lafleur. .



.ASSEMBLÉE NATIONALE — 1"
_me	

Aussi, des mesures exceptionnelles risquant de mettre en
cause le droit à la propriété privée ne sauraient être admises
sans que soient données des garanties sérieuses qui assurent
la sécurité, qui facilitent la mise en valeur des terres et le
développement économique en milieu mélanésien.

Par ailleurs, il est indispensable de dégager tous les moyens
techniques et financiers sans lesquels la réforme foncière ne
pourrait être efficacement appliquée et laisserait derrière elle
le goût amer de promesses non tenues.

Dès lors, il est nécessaire que cette -loi aboutisse, et le plus
rapidement possible, mais c'est à une conclusion claire et pré-
cise que nous devons parvenir pour ne pas rendre inutiles les
longs efforts de recherche, de consultation, qui ont été entre-
pris en vue d'une meilleure compréhension d'une question si
complexe . Aussi faut-ii ne pas méconnaître l'opinion de la popu-
lation néo-calédonienne sur le problème et surtout celle des
Mélanésiens.

Avant de préciser la position de ces derniers, et dans un
souci de plus grande clarté, je soulignerai que les îles Loyauté,
réserve intégrale, ne sont pas mises en cause par la réforme
foncière . En conséquence, la loi qui intéresse environ 120 000 habi-
tants, Mélanésiens de la Grande Terre, Européens, Wallisiens
et Futuniens, Polynésiens, Antillais ; Réunionnais, concerne
40000 Mélanésiens, soit le tiers de la population de la Grande
Terre.

Quel est donc le sentiment des Mélanésiens à l'égard de cette
réforme foncière? Deux tendances se dégagent très nettement.

II y a d'abord celle du front indépendantiste, qui refuse tout
en bloc pour des raisons exclusivement politiques . Si j'en juge
par les propos qu'il vient de tenir, ce n'est pas M. Pidjot qui
me contredira . Je souhaiterais qu'au lieu de critiquer sans cesse
la France, il fasse état, de temps en temps, de l ' attitude de
nos voisins dans le Pacifique à l'égard des Mélanésiens . La
différence est énorme.

Mais le front indépendantiste sait bien que cette réforme
aboutira et qu'il en bénéficiera . Il a comme ligne de conduite
la revendication systématique de toutes les terres, revendi-
cation qui a provoqué quelquefois des drames à l'intérieur
des réserves et qui a eu pour conséquence l'expulsion, au sein
même du milieu mélanésien, de simples travailleurs de_ la
terre au profit des propriétaires de ces terres . On ne saurait
mieux mettre en lumière le caractère injuste du système qui
régit la vie de cette ethnie dans le cadre de la réserve.
Il faut rappeler que les réserves ont été instituées par une
loi de 1868 . Inutile de dire, je pense, que les choses et les
hommes ont évolué depuis!

Les autre Mélanésiens, tous les autres Mélanésiens, désirent
des réformes . Animés avant tout par une volonté d'équité,
ils aimeraient •que soient effacées les injustices dues à la
juridiction coutumière er matière foncière, dont diverses inter-
prétations ont été données en l'absence de toute codification
de celle-ci.

Ainsi, ils veulent que soit enfin possible l'accession à 12
propriété privée, grâce à cette réforme foncière, 'qui permette,
pour des raisons de culture, de progrès économiques et surtout
de dignité humaine, de mieux distribuer des terres immenses,
parfois inexploitées, appartenant à l'Etat, au territoire ou
encore à de simples particuliers,

Mais, à leurs yeux, une telle réforme ne peut être effectuée
que dans un rigoureux esprit de justice qui exclue toute sevcn-
dieatinn sauvage et révolutionnaire . Aussi réclament-ils pour
toutes les autres ethnies du territoire des droits identiques.

C'est à cette idée précise que j'ai souscrit et c'est sur
cette base que mon ami M . Reybas, mélanésien et ancien pré•
aident de la commission .de la réforme foncière, toua nos *Mis
présents aujourd'hui dans les tribunes etmoi-même. avons . mis
en route le projet de réforme foncière.

Aujourd'hui, la question . doit se poser de cette façon, car
n'oublions pas que si le Vanuatu, anciennement les NomeUes-.
Hébrides, en est arrivé à un réeultst déesstrein, c'est jaiste .
ment faste d'avoir bien compris les problèmes qui se posaient.

Devez-voue, monsieur le 'secrétaire d'État, devons-nous, mes
chers collègues, admettre que cette loi favorise les edveraafree.
de la France, favorise les injtlstiees et accepter, par faiblesse,
que l'on conduise .- :inélueteblenent la Nauvells:Calédonie vers:
l'indépendance
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Ou bien devez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, devons-
nous, mes chers collègues, ne permettre aucun flou, aucune
ambiguïté et opter en faveur de ceux qui représentent l'immense
majorité de la population néo-calédonienne, toutes ethnies
confondues, et qui désirent — en accord total avec cc que
je clic maintenant — du fond de leur intuition, de leur coeur,
de leur conviction, que cette réforme fasse triompher l'esprit
de justice, d'égalité et de fraternité et contribue à redonner
pour longtemps à leur pays une existence paisible?

Sachez bien aussi — et je vous l'ai souvent dit, monsieur le
secrétaire d'Etat — que ceux des Mélanésiens qui ont défendu
la France à maintes reprises dans le passé, qui la défendent
encore maintenant dans le Pacifique et aux Nations unies,
ont leur attention fixée sur la décision que vous prendrez
et que le Parlement prendra . De cette décision dépendra leur
orientation future, ne les décevons pas !

Pour ma part, je connais depuis longtemps le choix qu'il
faut faire et j'attends maintenant la conclusion de ce débat
qui fera de cette réforme un échec ou un succès . (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française .) -

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

M. Joseph Franceschi . Mes chers collègues, le plan de déve-
loppement économique et social à long terme pour la Nouvelle-
Calédonie, édité à grands frais par le Gouvernement et orné
de la photo du Président de la République, comporte un vingt-
troisième et dernier chapitre intitulé : « Régler le problème fon-
cier dans la perspective du respect des droits historiques des
communautés mélanésiennes .,

Que signifie ce titre, dont le style — c'est le moins que l'on
puisse dire — est alambiqué?

On aurait pu penser qu'il sa ' gissait de mettre fin à une situa-
tion coloniale où le peuple canaque est un exilé dans son propre
pays, situation issue des conditions historiques de la prise de
possession de la Nouvelle-Calédonie et qui a perduré jusqu'à nos
jours.

II faut, en effet, pour saisir les antagonismes en présence, se
remémorer sans -fausse honte ni complexe de culpabilité le che-
minement de la colonisation de la Nouvelle-Calédonie, dont les
Mélanésiens étaient les premiers et seuls Iégitimes occupants.

Le colonisateur, sans se soucier de la civilisation préexistante,
accapara peu- à peu les terres canaques et tenta de ' circonscrire .
le territoire des autochtones, sinon d'éliminer physiquement ces
derniers.

C'est ainsi que, repoussé daus des réserves situées sur les
flancs pentus des montagnes ou sur les - marges stériles du lagon
coralien, décimé par l'alcool, les maladies et la répression, privé
de son organisation sociale originelle, le peuple canaque allait
entrer dans une longue nuit qui dura plus d'un siècle.

La situation foncière actuelle de la Nouvelle-Calédonie reflète
aujourd'hui cette triste situation.

Ainsi, sur la Grande Terris, près de 30000 Mélanésiens vivent
sur 169000 hectares, tandis que 900 agricu!teurs européens
possèdent plus de 400'000 hectares . La plupart de ces terres
sont quasiment inexploitées . Plusieurs granas domaines ne sont "
que des réserves de capitaux de grosses sociétés qui, pour
prétexter une mise en valeur, y installent quelques bovins
livrés à eux-mèin -

Etablir ces faits au grand jour, reconnaître les torts et les
méfaits de la colonisation ; restituer au peuple canaque la pléni-
tude de son être et sa dignité -piétinée un siècle durant, telle
aurait pu être la noble" ambition inspirant un projet de loi
destiné ,à régler le problème foncier en Nouvelle-Calédonie, et
qui aurait dd se situer au niveau des principes.

Contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire,
- la réforme foncière en Nouvelle-Calédonie ne se pose pas en

termes économiques, en termes de conflits entre les droits lest0^
niques du propriétaire originel et les droits acquis par le travail

-delà terre . La véritable question est celle de la rgeonnafssence
dans son intégralité de la civilisation mélanésienne, dans laquelle
les terres ne sont pas un avoir, mais une entité mystique, lp
paso, le prolongement die devenir du Mélanésien.

La-queationdel'explottation !matérielle de,la terre que
Occidentaux, svelte trop tendante à; retenir comme
de prioecujatioa, ne doit pas notai Obnubile s° ;`
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Il ne s'agit pas au départ de démembrer ou de remembrer
des propriétés, mais de ressusciter un être en lui rendant la
libre expression des droits symboliques qui l'unissent au tertre
du clan, de libérer un homme et non de lui constituer un pécule.

A notre avis, il y a place en Nouvelle-Calédonie pour une
société multiraciale . Mais la construction d'une telle société
ne peut se réaliser que si chacun accepte au départ de dis-
cuter sur des bases françaises et d'aborder les problèmes dans
leur intégralité et leur réalité.

Dans le domaine qui nous préoccupe, trois questions se posent
qui ne doivent pas être méléas, mais étudiées successivement.

11 s'agit d'abord de la reconnaissance générale des reven-
dications mélanésiennes qui se situent quasiment sur un plan
ethnique.

II faut ensuite élaborer un droit foncier propre à la Nouvelle .
Calédonie, qui tienne comp te du fait que le droit à la pro-
priété issu du code civil ne peut s'appliquer pleinement dans la
situation complexe du territoire et que les règles coutumières,
mal connues ou peu explicitées, peuvent appréhender mieux
qu'on ne le pense le réalité actuelle, tant urbaine que foncière.

Une synthèse est possible qui préserve les droits acquis
par le travail et l'originalité de chaque civilisation, dès lors
qu'aucune volonté de domination ne bloque le dialogue. Certains
Etats du Pacifique sont sortis, d'une manière acceptée par
tous, du problème qui se pose à la Nouvelle-Calédonie, qui n'est
pas un cas isolé dans cette région du monde . Ces expériences
auraient gagné à être étudiées.

Enfin, des structures financières adaptées de développement
et de mise en valeur, doivent étre mises en place pour per-
mettre au système d'être viable.

Telle, hélas ! n'a pas été la démarche suivie.

On a procédé à de grandes affirmations unilatérales et
unanimistes pour en arriver au projet de loi, soumis au Par-
lement, qui prend le contrepied des intentions affirmées par le
Gouvernement, selon lesquelles la France entendait rendre à
la communauté mélanésienne son espace traditionnel.

Là où devrait prendre place une révolution dans les rapports
fonciers, basée sur l'humanisme et la reconnaissance de l'autre,
on ne retrouve plus qu'un timide réaménagement rural, empreint
• de mesquinerie et d'hyprocrisie ; on attendait Schoelcher, c'est
Chicaneau qui apparaît.

Au fond, l'ensemble du projet ne vise qu'à enserrer la
revendication d'un peuple spolié dans un carcan de concepts
juridiques qui mettent la victime à la place du coupable en
inversant la charge de la preuve.

Au lieu de reconnaître le principe absolu et intangible de
la filiation du Canaque et de son tertre, vous voulez traduire les
communautés mélanésiennes devant des juges qui décideront
si les transferts de propriétés sont e nécessaires --- le terme
e nécessités signifie quelque chose de précis en droit — à
in satisfaction de leurs besoins propres, et notamment de ceux
liés à leur mode de vie traditionnel s.

En d'autres termes, les Mélanésiens devront apporter devant
le juge européen, utilisant des concepts et des proeédures oèei
dentales, le peetees du bien-fondé de leurs revendications
coutumières et de la nécessité pour eux de, retrouver . la pro-
priété de la terre.

Ces arguties juridiques qui méconnaissent, au point de
l'offenser, la civilisation canaque, sont proprement inadmissibles.

En cette fin chu u' siècle, ou veut renouer avec les époques
reculées où les civilisations autochtones, tenuespour barbares,
devaient démissionner su s'anéantir devant le mercantilisme
colonial qui exprimait le miel e . progrès s : véritable.

Le parti aec1aiiste, qui fonde son action sur le respect de la
-dignité et de l'identité des peuples, quelles que soient leurs
.ereyaàoea on . leur rate, ne .peut admettre par principe le défi
à l'humanité que constitue ce texte .
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Cansciast des risquai pour la paix civile que votre pr pjet
Mtesarir à la . riten'dlé-Catédonle, i1 dénonce par aisance la
rtepoaesbilité dru enveniment et de la majorité 6sens les

—affrontements aatsgeels coadts1m l'incompréhension mutuelle
résultant rune ta&he ieé1ue* bIe de ce monstre lég.uiat*E
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Nous, socialistes, la reprendrons afin que la Nouvelle-Calé-
donie connaisse le destin librement choisi par ses populations.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . le président. La parole est à M . Fuchs,.

M. Jean-Paul Fuchs . Monsieur le secrétaire d'Etat, je tiens
à exprimer mon soutien à ce projet par lequel p asse le déve-
loppement harmonieux d'un territoire dont la situation parti-
culière appelle des solutions novatrices.

Situation particulière par la répartition de terres qui, trop
longtemps, a été opérée sans tenir compte des aspirations et
des besoins d'une partie de la population, par la faiblesse de
la mise en valeur des sols potentiellement riches dont l'exploi-
tation est un impératif au développement du territoire et par la
nécessaire cohabitation d'ethnies au mode de vie et aux apti-
tudes économiques différents, qui peuvent et doivent trouver,
dan.., ce territoire vaste et sous-peuplé, les formules originales
qui permettent un essor commun.

Situation particulière aussi lorsque nous constatons que 54 pro-
priétés de plus de mille hectares, soit 2 p . 100 du nombre
total des propriétés, occupent 42 p . 100 des surfaces définiti-
vement appropriées . Nombre de propriétés sont totalement inex-
ploitées et celles qui le sont se réduisent à des terrains de
parcours pour le bétail, la plupart d'entre elles appartenant à
des non-Mélanésiens.

Situation particulière enfin du fait de la prise de conscience
par les Mzlanésiens du caractère inacceptable que revêt à leurs
yeux le contraste entre l'approbation européenne des terres
et les surfaces qui leur sont dévolues.

En réalité, pour les Mélanésiens, il s'agit de réoccuper un
endroit précis, auquel ils attachent un caractère sacré.

Pour un Mélanésien, la terre est bien plus que son cadre de vie
et le sol qui le nourrit : • c'est la terre des ancêtres, un prolonge-
ment de lui-même, auquel l'attachent des lices affectifs, symboli-
ques et mystiques extrêmement forts. C est une partie de lui-
mème . C ' est de son bien le plus précieux. de cet élément vital
pour son organisation sociale et psychologique que la coloni-
sation l'a désaisi.

Le territoire applique depuis 1977 une nouvelle politique fon-
cière : il a distribué ries terres lui appartenant pour permettre
le développement d'exploitations familiales, la mise en valeur
de certaines terres et la satisfaction de certaines revendications
des collectivités mélanésiennes . Mais pour réaliser les objectifs
visés, il est nécessaire de doter le territoire de prérogatives
nouvelles car il ne dispose pas de , moyens juridiques suffisants.
Le domaine' privé du territoire se réduit d'autant plus que la
plupart des opérations sont effectuées sur ses terrains et une
spéculation foncière et en train de se faire . jour, entraînant

.une raréfaction des terrains et une . augmentation des prix.
Des solutions novatrices sont donc nécessaires ; le projet de

loi en apportecertaines,

Il donne au territoire les moyens de mener, dans la concer-
tation et par des procédures souples mais efficaces, la politique
de, redistribution des' terres et de misse en valeur que les élue '
du territoire ont la volonté d'appliquer.

Il offre aux agriculteurs les moyens techniques et financiers
d'une meilleure mise : en valeur des sols grlte* à l'aidede la
métropole, qui a déjà fourni un effort important et qui le déve-
loppera de manière considérable dans le cadre de la mise en
oeuvre de la loi.

El permettra' de consolider l'eeuvre _entreprise par les colons
européens et de donner leur juste part aux MSltiuéeiens et eux,

- autres -ethnies du territoire. -II permettre aussi de mieux satis-
faire les besoin. économiques propres et -de sauvegarder l'orge-
ingestion • traditionnelle des collectivités ou groupements relevant _ .,

. du droit particulier local.

Les procédures présues offrent ; toutes les garanties que la
réforme respectera lei droits et - len aapisations . de l'ensemble
dm .Gélédontens, Leurs élus ont souhaité ce texte et ontétroi-
tesment , collaboré à sa rédaction. Ils n'aur

a
ient d'atlleara psi

permis qu'il en soit autrement.

]<l est prs,vu d'instituer ta zone rurale, au profit dq :territoire,
un droit de preamptiéa analogue à celui dont peuvent disposer
les sociétés d'aménagement foncier etd'éts ldbeemeat'rural, pet•
anetbine de freiner la apdCulatioa foncière . II •est égaiement envi-

'Mité une procédure relative'
é

ls .°miss eeh videur. fret terres
itienttpr réeatplarable.. Bfélta, 1'sxpco *clan jeteur cause d'utilité

' ïpubiIquè- en rate d'ségtett r .'- •dès taies reine- la réforme food*.
lest-antrhiés,-
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L'exécution de ces prérogatives nouvelles sera assurée, soit
par le conseil de gouvernement, soit par l'assemblée territoriale
qui demeure l'organe souverain du territoire.

Mais, ces nouvelles procédures juridiques ne seront pas
suffisantes pope réaliser la réforme : il est impératif que l'Etat
s'engage à mettre d'importants moyens techniques, financiers
et humains à la disposition du territoire pour faire aboutir cette
ambitieuse politique . Si ces conditions ne sont pas réunies, il
est certain que le projet ne sera d'aucune utilité et qu'il
suscitera dépit et rancoeur.

Le projet de loi est fondé sur un pari politique et sur le
respect des liliértés mélanésiennes . Sa réussite nécessite un
effort de compréhension de toutes les parties en cause pour
arriver à un juste compromis . Ce projet veut prouver que la
réforme est possible . En ce sens, son adoption par l'Assemblée
sera un encouragement capital à poursuivre l'action entreprise
sur un territoire où seules la générosité et l'imagination seront
payantes à long terme.

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

M. Jacques Brunhes . Monsieur le secrétaire d'Etat, lors de
la discussion budgétaire, le 29 octobre 1980, je vous ai interrogé
en ces termes qui figurent au Journal officiel : « Alors que
vous ne cessez de nous parler de votre projet de réforme
foncière, les députés de votre majorité affirment Nouméa
que vous êtes prêt à le modifier de façon à le vider de son
essence au profit des colons . Qui dit vrai, monsieur le secré-
taire d'Etat ? a J'ajoutais : Je vous demande de préciser,
aujourd'hui, si vous comptez inscrire votre projet, dans sa forme
initiale, à l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale
pendant cette session. 7

Vous né m'aviez pas répondu non seulement parée que ces
silences font partie de la pratique démocratique courante de
votre pari et du Gouvernement, mais surtout parce . que le
gouvernement de M. Giscard d'Estaing et sa majorité U .D.F.
et R.P.R. avaient déjà décidé, le 29 octobre, de faire droit aux
exigences des colons.

Ce projet d'aménagement foncier en Nouvelle-Calédonie — nous
en avions tant entendu parler depuis quelques années -- devait
s'inscrire, selon vos dires, monsieur le secrétaire d'Etat, « dans
l'action résolue conduite en faveur de la promotion mélané-
sienne » et il devait e bâtir dans le Nouvelle-Calédonie une
société fraternelle = . Dans le discours que vous avez prononcé le
20 novembre ' 1980 à l'Académie diplomatique internationale, -
vous avez déclaré que ce projet devait rendre aux communautés
mélanésiennes la terre < indispensable à la conservation de
leur organisation traditionnelle ».

M. Jacques Brunhes; Mais celui-là, au moins, préconisait le
principe duc transfert aux collectivités ou groupements fami-
liaux autochtones des droits fonciers, lorsque la coutume recon -
naît à ces groupements ou à ces collectivités l'existence de droits
fonciers indispensables à la conservation de leur organisation
traditionnelle a, situation .qui admettait explicitement la notion
de clan, les droits fonciers issus de la coutume et la nécessité
de leur réalisation sana condition préalable.

Du point de vue des Mélanésiens, cette disposition était, bien
sûr, la pierre de touche de l'avant projet . Or c'est 'bien cette
formulation qui a éte édulcoré.', Sous la pression des colons, dans
le texte soumis au - Sénat : la référence explicite et fondamentale
noué droits coutumiers disparalt pour être remplacés par l'affirma-
tion' : que les autorités compétentes du territoire décideront de
ces ;sensferta de droits one1era, après avoir constaté, par une
procédure contradictoire, qu'ils sont nécemairea pour le sauve-
garde den organisations traditionnelles.

Au Sénat, les colons ont encore, Marqué des pointe. De nom-
breux amendements tendant à multiplier leu garanties aux' pprroa
priétairee eur ont été votée avec votre concours, monaiear
le aocréteire Mat Il est pour le moine significatif que` voua
vous. soyez battu air Settat ° contre dm, nanas-amendemenia qui
reprea.fent les d!sposities» de votre propre texte initie

Le projet qui nous revient du Sénat , limtlo eaaentiellement .
la postée de la lot à irae naisd en valeur den terres incultes ou
inenfLiss dans I'Inté 4t économique du terri
taire . Cela «induira à •snia'redWsilattiea de iu- lame. calèdar
Menas„ h en nouveau découpage des brrr, mais au dée'eld

M. Jacques Brunhes. Je vais prouver le contraire !

Que de nobles, que de louables intentions ! Si l'on pouvait
vous croire sur parole, monsieur le secrétaire d'Etat ! Mais,
en vérité, quel cynisme, quel mépris à l'égard d'un peuple
spolié; dépossédé de ses terres pendant un siècle de pillage
et d'exploitation coloniale ; pillage colonial dont ia structure
foncière néo-calédonienne porte aujourd'hui la marque, comme
l'a indiqut avec • tant de dignité notre collègue et ami Roch
Phot.

Sur la Grande Terre, 336000 . hectares sent détenus par des
propriétaires européensavec moins d'un millier d'exploitations
agricoles, alors que 34000 Mélanésiens survivent, parquée sur
163.000 • hectares de réserves, composée en majorité de terrez
pauvres et escarpées.

Avec la crise économique, les réserves deviennent un refuge
pour les jeunes 11élanésfens frappé en priorité par le chômage,
par le dénuement.

Cette crise est le produit de votre politique, mais elle :9e
nourrit aussi de cette politique actuelle dent sont eictfntres tous
lei travailleurs calédoniens et, en premier lieu, les Canaques :

"politique, et d'exploitation et de pillage «dessin

Cette attention n'est certes pu nouvelle. M
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Car la terre West

avis . C'est bien l' objetM. %mal Clément, rapporteur pour
du projet de loi !

M. Paul [Moud, secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'intérieur, chargé des départements et territoires d'outre-mer.
C 'est cela que traduit notre texte !

pas, pour lui, qu'un moyen de production, de subsistance : elle
est un élément vital de son organisation sociale et psychologique,
un élément de son identité culturelle.

La colonisation, pour ce peuple, c'est d'abord l'histoire de la
dépossession de ses terres, de son expatriation forcée vers les
terres dites e réserves a.

La décolonisation, pour lui, par conséquent, ne peut débuter
que par une lutte pour la récupération de ses terres . La question
foncière est devenue ainsi, pour lui, le moteur de son combat
pour sa libération, pour son indépendance.

C'est ce mouvement puissant de révolte montant des quatre
coins de la Nouvelle-Calédonie qui vous effraie, monsieur le
secrétaire d'Etat. Vous voulez l ' enrayer, le détourner, fût-ce au
prix de quelques concessions, de quelques compromis, avant que
l'édifice suie-politique de la domination coloniale ne s'écroule
sous le poids de revendications de plus en plus radicales.

Certes, l'agriculture ne joue qu'un rôle de second plan dans
l'économie locale, loin derrière la mine, le commerce, les sen
vices et l'administration.

Aussi, le projet initial du Gouvernement, de M. Giscard
d'Estaing et de sa majorité, c'est-à-dire l' avant-projet de loi
relatif à l 'aménagement foncier, a subi tellement de modifica-
tions qu'aujourd'hui il est quasiment impossible de le distinguer
du contre-projet présenté par une association de colons, l'asso-
ciation rurale, contre-projet qui devient, en fait, le projet du
gouvernement Giscard d'Estaing et de sa majorité.

M. Pascal Clément, rapporteur pour avis. C 'est incroyable !

M. Jacques Brunhes . Nous allons le démontrer, monsieur
Clément.

Les garanties ont été multipliées en direction des gros pro-
priétaires européens, alors que les dispositions essentielles, por-
tant sur les revendications mélanésiennes, ont disparu du projet,
le vidant de sa finalité première. Le texte de votre avant-projet
ne reconnaissait pas, bien sûr, le principe de restitution sans
condition. aux collectivités coutumières, de toutes leurs terres
usurpées . Il avait été élaboré sans l'avis du front indépendantiste,
qui représente prurtant 80 p. 100 de la population canaque, la
première intéressée par la réforme ; aucun conseiller du . Front
n'avait pris part aux travaux préparatoires- Il était donc

octroyé » par Paris. De surcroît, il avait été préparé par les
gros colons, le ministère et la bourgeoisie nouméenne, sans tenir
compte des intérêts des petits colons.

Autant de raisons qui suscitaient — vous l'imaginez

	

des
réserves sérieuses de notre part.

M. Pau! Dijoud, secrétaire d'Etat. Vous n 'êtes pas sérieux !
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M. Paul Dijoud, s 'rétaire d'Etat . Vous racontez n'importe
quoi !

M. Jacques Brunhes . Autrement dit, les considérations d'ordre
économique priment sur la prise en compte des aspirations tra-
ditionnelles et coutumières des Canaques . Or, monsieur le secré-
taire d'Etat, vous devriez savoir que les considérations d'ordre
économique ne sont pas le ressort premier des revendications
foncières des autochtones. La terre est, pour eux — et je
reprends une expression tirée d'un livre célèbre — a une matière
vivante que des liens culturels et affectifs d'une rare intensité
unissent à l'homme s . La terre canaque, c'est le terroir canaque.
Mais votre logique a économiste ne pouvait qu'aboutir à l'adop-
tion des amendements qui assortissent le droit de préemption
de tant d'exceptions, de tant de réserves qu'il risque de devenir
inutile, exceptions, réserves qui vident le droit d'expropriation
de son contenu en introduisant des préalables de mise en valeur
et de délais.

Et comme s'il pouvait encore y avoir des menaces sur les
droits acquis des colons, leurs representants au Sénat ont tenu
à écarter les communes de la procédure d'attribution des terres.
Sans doute redoutiez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, que des
élus locaux aient pu appliquer le texte du projet que vous aviez
originellement conçu.

Aujourd'hui, votre politique conduit à instaurer un véritable
climat de violence en Nouvelle-Calédonie . Les luttes se dévelop-
pent contre cette politique de crise, d'injustice, de répression
politique qui frappe l'ensemble des couches travailleuses de ce
pays-

Votre projet, qui veut perpétuer cent vingt ans de domination
- et d'exploitation coloniale, cent vingt ans de spoliation et de vol
des terres canaques, ne manquera pas d'exacerber les passions
locales, d'accentuer la révolte du peuple mélanésien, qui n'a rien
à attendre de vous ou de votre gouvernement.

Ce peuple aspire à une autre politique 'lui permettant de
participer à la gestion de ses affaires et de devenir maître de son
destin, à une politique de justice sociale fondée sur la recon-
naissance de ses" droits . Et le tout premier pas dans cette direc-
tion, c'est la restitution aux collectivités coutumières de toutes
les terres usurpées . Cela ne se ferait pas au détriment des
petits colons, puisque ces collectivités coutumières reconnaissent,
comme l'a dit tout à l'heure notre collègue M . Pidjot, que
d'autres peuvent contribuer au développement de 'ce pays . Il a
rappelé que le front indépendantiste propose une réforme fon-
cière qui tiendra compte de toutes les ethnies. Mais . cela, c'est
l'affaire du peuple mélanésien lui-même.

Le parti communiste français, quant à lui, préconise cette poli-
tique : c'est tout le sens de son combat pour un vrai changement
correspondant aux intérêts des peuples français et néo-calé-
donien.

Georges Marchais, dans ses propositions récemment publiées;
reprend la ligne constante da groupe communiste à l'Assemblée
nationale : soutenir les revendications fondamentales des peuples
des territoires d'outre-mer . II demande, il exige de – la Francé
qu 'elle cesse la politique coloniale que subissent les territoires
d'outre-mer. C'est vrai ilotammeut pour la Nouvelle-Calédonie
pour Iaquelle -nous réclamons que soit reconnu le droit inalié-
nable à l'autodétermination. Et nous demandons que ,e " droit
puisse s'exercer dans des conditions qui garantissent la démo-
cratie . U appartiendra, bien entendu, au peuple néo-calédonien
lui-même de décider librement du statut de son choix.

La solution des problèmes que provoque dans ce pays la poli-
tique giscardienne réside, je l'ai dit lors de la discussion . bud-
gétaire, dans le respect de la .spécificité de ces 'collectivités,
dans le respect du droit des peuples de décider, librement de leur
avenir, dans le :respect du droit 'des peuples de ces territoires
de participer librement Ir la gestion de leurs propres affaires
et d'assurer la maîtrise de leur développement.

Nous voterons contre votre projet, monsieur le secrétaire d'Etat,
réaffirmant ainsi notre opposition à vôtre politique colonialiste
et notre' Solidarité au peuple néo-calédonien . (Applaudissements
sur les bancs des communistes)

M. Roch Pleut Très bien !

M. le préside :t. Personne ne demande plus ' la parole dans la
discussion générale 7 . ..

Ita dbcuseion générale est close.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l ' intérieur, chargé des départements et territoires d'outre-mer,.

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs les
députés, après les exposés des rapporteurs, qui ont parfai-
tement fait le point et décrit les divers aspects du projet de
loi qui vous est soumis, je pensais pouvoir être extrêmement
bref en énonçant les grands principes qui ont conduit le Gou-
vernement à déposer ce texte.

Malheureusement, en dehors des interventions de M . Fuchs
et de M. Lafleur, qui ont soutenu notre projet — je les en remer-
cie — la discussion a donné lieu à une telle surenchère entre
le groupe communiste et le groupe socialiste pour tenter de
séduire les électeurs de M . Roci; Pidjot et tant de contrevérités
ont été énoncées que je suis conduit à apporter un certain
nombre d'informations.

M . Jacques Brunhes . Vous commencez toujours vos interven-
tions de cette façon ! C'est vous qui proférez des contrevérités !

M. le président . Je vous en prie, mon cher collègue, laissez
parlerl)1R . le secrétaire d'Etat.

Poursuivez .votre propos, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. M . Brunhes ne perd rien
pour attendre, et je commencerai par lui . (Sourires .)

Les propos du représentant du parti communiste ne m'ont
pas surpris, ce parti ayant pour habitude, dans cette assem-
blée comme ailleurs, sur instruction de l'étranger. ..

Mme Jacqueline Chonavel. Changez de disque !

M . Jacques Brunhes. C'est scandaleux !

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . . .. de mener énergi quement,
et en permanence, une action résolue afin de faire amener,
partout à travers le monde, les couleurs de notre pays.

M . Jacques Brunhes . D'autres ont dit : e Communistes pas
Français ! » C ' est ignoble!

M. le président. Encore une fois, mon cher collègue, laissez
parler M . le secrétaire d'Etat.

Continuez votre exposé, monsieur le secrétaire d'Etat.

M . Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Nous sommes habitués aux
pratiques du parti communiste, et c'est sans surprise que nous
constatons aujourd'hui qu'il persévère dans son attitude.

M. Franceschi a mis en évidence les préoccupations 4u parti
socialiste, liées essentiellement au désir, que j'ai rappelé tout
à l'heure, de séduire les électeurs indépendantistes.

Si cela n'était pas le cas, M. Francesehi, qui tonnait ce
territoire, aurait souligné -= il en est lui-mêtne'convenu en de
nombreuses circonstances - la nécessité de procéder en Nou-
velle-Calédonie, au service de tous les Calédoniens, à certaines
réformes indispensables dont il a pu constater l'urgence en
se rendant sur place ;

	

-

	

.

Mesdames, messieurs les députés, cette réforme est fonda-
mentale. C'est le grand projet du. Gouvernement dans le terri-
taire: C'est, que cela plaise ou non à certains, la e0rnséquence
directe des engagements que nous avons pris et la concrétisation,
si je puis ainsi m'exprimer, de toute une série de, décisions
que le Territoire et le Gouvernement ont prises, d'un commun
accord, depuis de nombreuses années.

Ce texte de loi est en effet le fruit d'une longue réflexion,
d'une: longue concertation et d'un long effort. ` il n'est pas
inutile d'en rappeler certaines étapes.

Au départ, il y a eu la volonté du Territoire, que rappelait .
tout . à l'heure . M. Lafleur, d'apporter des réponses de fond
aux préoccupations légitimes des - Mélanésiens.

Il y a eu ensuite' la détermination du Président de la Répu-
blique, exprimée "par le Gouvernement, de faire en sorte que
la volonté du Territoire puisse être suivie de conséquences
aussi profondes que possible-

I1, y a eu, enfin, les multiples entretiens grée nous avons eus,
depuis' des années, en Nouvelle-Calédonie et auxquels ont été
associés, il s'en souvient, M Roch Pidjot et ses amis . Comblée
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nombreux Mélanésiens, lui aussi parie en leur nom, lui aussi
défend, depuis de longues années, l'idée d'une distribution de
terres aux clans mélanésiens, lui aussi s'est fait le défenseur de la
promotion mélanésienne qui est conduite par la majorité natio-
nale_ dans le Territoire. Peut-on dire que le vice-président du
conseil de gouvernement de 1ouvelle-Calédonie qui appartient,
au même titre que M . Pidjot, à l'ethnie mélanésienne, ne parle
pas au nom des Canaques, alors qu'il défend résolument, dans de
nombreuses instances internationales, les droits de la France et
le droit des Calédoniens à rester Français? Peut-on dire que
les grands chefs coutumiers q ui, à l'invitation du mouvement da
la promotion mélanésienne, se sont tous rassemblés à Sarraméa,
autour de leur secrétaire d'Etat, pour étudier la réforme
foncière et qui ont, en général, donné leur adhésion à cette
politique, ne parlent pas au nom des Mélanésiens ?

Monsieur Pidjot, votre discours, qui m ' a peiné mais qui ne
m'a pas surpris, car je connais l'évolution de vos sentiments
depuis plusieurs mois, n'est-il pas au fond le reflet d'une double
préoccupation dont vous êtes simplement le porte-parole, malgré
votre modération personnelle que chacun au Parlement connaît ?
Ne• cherche-t-on pas d'abord, en s'opposant à ce texte, à décou-
rager la France d'accomplir des réformes dans ce territoire, à
persuader la représentation nationale qu 'il n'est plus d'espérance
en Nouvelle-Calédonie ? Ne veut-on pas, monsieur le député,
en laissant les inquiétudes des Mélanésiens et les tensions entre
les ethnies se développer encore, créer ces affrontements qui,
peut-être, favoriseraient les desseins de certains de ceux qui
vous soutiennent ?

de fois, monsieur Pidjot, n'avons-nous pas parlé des problèmes
mélanésiens, de la réforme foncière et de notre souci commun
d'apporter des réponses aux questions qui se posent.

M. Red+ Pidjert. C'est du passé!

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Nul ne pourra nier que
le débat a pu avoir lieu avec toutes les tendances du Territoire,
y compris les indépendantistes, et qu' il a été approfondi.

Le problème a pris un nouveau tour lorsque le Territoire et
le Gouvernement ont décidé, d'un commun accord, d'adopter
le plan de développement économique et social à long terme
pour la Nouvelle-Calédonie, plan qui constitue le projet de la
France pour le Territoire et le projet du Territoire pour son
propre avenir.

Ce plan contient de nombreuses dispositions dans tous les
domaines . Il en comprend d'importantes pour l'avenir de la
communauté mélanésienne ; c'est tellement vrai, monsieur Pidjot,
que vos amis conseillers à l'assemblée territoriale ont, en•
s ' abstenant, refusé de voter conte, manifestant par là très
clairement qu'à leurs yeux il y avait dans ce projet d'importants
éléments positifs ; ils l'ont d'ailleurs dit en plusieurs circons-
tances . Un certain nombre de déclarations d'intention faites,
lors de la consultation sur ce plan de développement économique
et social, par des maires appartenant au front indé p endantiste
allaient dans le sens du Gouvernement et de la majorité du
Territoire.

Mesdames, messieurs les députés, tel est le point de départ de
ce texte . Je me devais de le rappeler.

Ensuite le texte préparé par le Gouvernement a fait l'objet
d'une longue réflexion et d'une large concertation.

Conformément à la loi, il fut d'abord soumis à l'assemblée
territoriale ; il avait fait auparavant l'objet de multiples ren-
contres officieuses entre le conseil de gouvernement, la majo-
rité de l'assemblée territoriale et le C-ouvernement.

Après la consultation officielle, le texte fut, certes, retouché
par le Gouvernement. Mais, monsieur Brunhes — et je vous
mets au défi de prouver le contraire — aucune modification
de fond n'a été introduite dans le projet qui est aujourd'hui
soumis à l'Assemblée nationale.

Grâce à l'excellente collaboration qui s'est instaurée entre
les représentants du Territoire, le Parlement et l'administration,
ce projet est largement assumé par le Territoire, en accord
avec le Gouvernement Après son examen par le Sénat, il a
bénéficié d'un certain nombre d'améliorations de ferme et de
fond auxquelles le Gouvernement, monsieur . Brunhes, a cru
souhaitable de ae rallier.

C'est donc au terme d' un Iong travail que peut être aujour-
d'hui abordé le fond des problèmes de la Nouvelle-Calédonie,

Il s'agit effectivement, monsieur Fuchs, vous l'avez excellem-
ment rappelé, de donner aux Mélanésiens leur place dans le
Territoire : une place qui doit être large, une place qui doit
tenir compte de leur histoire, de leurs préoccupations et de
leurs spécificités.

Mais, parce qu'il est raisonnable et parcs qu'il est le fruit
d'une réflexion menée avec toutes les instances responsables,
ce texte doit aussi garantir leur place à toutes les autres ethnies
qui vivent dans le Territoire.

Monsieur Pidjot, il n'y a pas qu'une seule ethnie qui a le
droit de vivre en Nouvelle-Calédonie. Certes, les Mélanésiens
ont en droit usais les Europdens (pli ont choisi de vivre 1à-bas
depuis plusieurs générations, ou même plus récemment, sont
eux aussi dés Calédoniens . La Seuvelle-Calédonie est leur terre,
comme elle est celle — en ne doit pas l'oublier -- des Wallialenns,
des Indonésiens, des Réunionnais, de

i
Antillais ou' dos Guya-

nais qui ont choisi d'y vivre . Tous Ies Calédoniens sont égaux,
car Il n'existe piide dto,ens de seconde ou de première zone,
et pomme ne ae résignes è ne que quiconque suit chassé du

La réforme fondes -- eut ma troisième observation
tee attendue.

A cet égard, il est une erreur qu'il ne faut pas; commette
s'Imaginer que le député indépendantiste qui s'est exprimé tout
=lira est seul ài*arier iu -mn des

ouveile*Lalédonie, est
a

	

JasLancier, député de

	

le tuai l'élu de

M. Jacques Lafleur. Exactement!

M . Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. Monsieur le député, au fond,
vous craignez cette réforme et vos amis la craignent car ils
savent qu'elle est profondément souhaitée par les Mélanésiens ;
ils savent que, lorsqu'elle sera réalisée, les clans mélanésiens
auront retrouvé leur place ; ils savent qu'une large part do
l'histoire douloureuse du Territoire sera effacée ; ils savent,
enfin, qu'une cohabitation fraternelle pourra alors se développer
entre les colons qui ont choisi de vivre en brousse — noue
les protégerons et nous les défendrons envers et contre tous —
et les Mélanésiens, qui sont souvent leurs amis et leurs
coéquipiers.

Nous ne devons pas décevoir Ies Mélanésiens et c'eut pourquoi
il n'est pas question de laisser les indépendantistes s'opposer
à -une réforme foncière dont ils savent bien qu'elle est une
nécessité impérative et qu'elle répond à l'attente des Canaques

En conclusion, mesdames et messieurs les députés, notre
objectif est d'abord de bâtir l'unité du Territoire dans la France.
Nous vous proposons ce texte de loi parce que nous croyons
que la réconciliation est possible entre todtes les ethnies. Là
où quelque chose a été brisé, là où quelque chose a été détruit,
nous sommes intimement convaincus qu'il est possible da
reconstruire.

.Pour, analyser ce texte, il faut savoir que tous ceùu qui
vivent en Nouvelle-Calédonie, quelle que sait la couleur de
Ieur peau, veulent y rester e que personne ne les obligera
àen partir. Pour prendre la mesure de cette réforme, monsieur
Pidjet, il faut aussi penser, ne serait-ce qu'un peu, à ce qu'était
la Nouvelle-Calédonie avant que le France n'y arrive. Croyez
vous réellement - et ne m'obligez pas à entrer dans les détails
— que la France n'a apporté à te territoire que la misère, le
sang et les désastres que vous décriviez tout à l'heure?

Il n'y a pas en Nouvelle-Calédonie que des coupables et des
justes ; on y trouve simplement des 'hommes et des femmes
égaux en droits et en devoirs, qui veulent, . pour la grande
majorité d'entre eux, continuer à vivre en pale sous le drapeau
de la France:

dette réforme foncière doit dire conduite dans l'intérêt de
toutes les ethnies, et d'abord dans l'intérèt des Mélanésiens q
attendent qu'on réponde à leurs inquiétudes et à luira frus-
trations. J'ai trop défendu cette idée pour ne pas i'affirmer
une fois encore avec force.

Mata cette réforme doit aussi permettre aux colons qùi vivent
en brousse de jouir d'une meilleure sécurité, de sonnait» un
peu plus de fraternité et de retrouver l'espérance 5E leur s' exit
et en calot de leurs enfanta. A ces colotis, u eut exclu -r- je
l'affirme de dcls►snder autre chose, «on effort pou, par
tags! _dm terne' attendues par 'cura voisins qat, tom rivait
souvent a l'étre tt . D n'est pas question de leur dematie]er de



5082

	

ASSEMBLEE NATIONALE -- l'•

partir. La loi garantit d'ailleurs qu'aucune exploitation ne
pourra cesser d'être viable quelle que soit la réforme foncière
engagée.

La représentation nationale doit comprendre que l'effort que
nous accomplissons, s'il tend d'abord à la justice, doit tendre
aussi à la rigueur. Dans la mesure même où nous réalisons
la réforme foncière, nous ne saurions laisser se développer
des troubles ou des incertitudes.

Ce que nous bâtissons en Nouvelle-Calédonie, c'est un peu
plus la France. Comment mieux répondre à ceux qui doutent
de notre déterinination d'accomplir là-bas ce que la représen•
tation nationale attend du Gouvernement? (Applaudissements
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République .)

M. le président. Aucune motion de renvoi en commission
n'étant présentée, le passage à la discussion des articles du
projet de loi dans le texte du Sénat est de droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues
aux alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

Mes chers collègues, compte tenu de l'heure et du grand
nombre d'amendements dont je suis saisi, je ne crois pas utile
d'engager maintenant l'examen des articles.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance .

SEANCE DU 19 DECEMBRE 1980

ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique

Questions orales sans débat ;
Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat

après déclaration d'urgence, n" 2159, relatif à l'aménagement
foncier et à l'établissènment rural dans le territoire de la Nou-
velle-Calédonie et dépendances (rap p ort n" 2174 de M. Pierre
Raynal, au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique) ;

Discussion de la proposition de loi, n' 959, de M . Claude Labbé
et plusieurs de ses collègues, relative au logement des fonction-
naires de la police nationale.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique t
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures trente .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique

de l'Assemblée nationale,

Louis ,IEABs.
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