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La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

i __

COMPETENCES DES REGIONS DE GUADELOUPE,
DE GUYANE, DE MARTINIQUE ET DE LA REUNION

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du: jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi relatif aux compétences des régions tic
Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion (n'" 1798,
1893).

Ce matin . l'Assemblée a rejeté l'exception d'irrecevabilité.
Dans la discussion générale, la parole est à M . Esdras, premier

orateur inscrit.

M . Marcel Esdras . Monsieur le secrétaire d'Etat chargé des
départements et des territoires d'outre-mer, mus chers collègues,
ce projet de loi sur les transferts de compétences aux régions
d'outre-mer était attendu — tous les orateurs l'ont dit ce
matin — mais, il faut être net, pas de la même manière par
tout le monde.

Il était attendu depuis le moment oit le Conseil constitution-
nel avait rejeté, en décembre 1982, la loi sur l'assembiee unique.
Le Gouvernement, faisant alors contre mauvaise fortune bon
coeur, s'était résolu à faire voter un texte qui ramenait sensi-
blement les régions d'outre-mer au droit commun, en y insti-
tuant une assemblée régionale élue à la proportionnelle, paral-
lèlement à une assemblée départementale élue au scrutin canto-
nal, dont l'existence ne pouvait plus des lors être légalement
remise en cause.

Ce projet de loi était attendu avec impatience, comme on l'a
dit ce matin, par les élus des départements d ' outre-mer appar-
tenant à la majorité présidentielle, qui comptaient bien qu'il
constituerait une revanche contre la décision du Conseil consti-
tutionnel et qu'il tiendrait les promesses formulées à cette méme
tribune par votre prédécesseur . M . Emmanuelli, lequel ne s'était
pas gêné pour affirmer que la sanction du Conseil constitu-
tionnel ne ferait pas pour autant changer le Gouvernement de
cap.

Ce projet était aussi attendu par les élus attachés au maintien
des départements d'outre-mer dans les institutions républicaines
car ils pensaient que la lutte qu ' ils avaient menée et qui avait
fait triompher le droit et la raison centre les :renées sépa-
ratistes ramènerait le pouvoir à une conception de l'administra-
tion des départements d'outre mer, conforme au voeu et à la
volonté des populations concernées . Ils voyaient en vous . mon-
sieur le secrétaire d'Etat, un homme de dialogue et de concer-
tation, et fondaient beaucoup d'espoir sur votre arrivée à la
direction du secrétariat d'Etat aux départements et terri-
toires d'outre-mer.

Ce projet était enfin attendu par les populations locales et,
notamment par les jeunes cadres avides ale participer effica-
cement aux responsabilités découlant de la loi de décentrali-
sation et qui se désolaient de voir péréniser une situation de
vide juridique dans laquelle les responsables locaux détenaient
des prérogatives théo r iques sans contour précis et surtout no
disposaient pas des moyens financiers concomitants accordés par
l'Etat.

Votre projet de loi, monsieur le secrétaire d'Etat — je suis
persuadé que vous vous en êtes parfaitement rendu compte ce
matin — aura réalisé ce tour de fo rce de décevoir et (le mécon-
tenter tout le` monde à la fois, à commencer par vos amis
politiques.

Notre distingué collègue Aimé Césaire, avec toute sa finesse
de langage et toute su courtoisie, cous a tout de même dit que
ce projet n 'était pas bon . Ayant l ' air de vous taquiner et sur
le 'an de la plaisanterie, il vous a dit que cc projet était politi-
quement irrecevable parce qu'il n'allait pas assez loin . Notre
éminent collègue ,Aimé Césaire a ainsi eu le mérite d'exprimer
avec franchise et clarté sa conception, qui rejoint celle d'autres
partisans peut-êt.e plus avancés que lui clans d'autres sens.

Vous avez donc mécontenté non seulement vos propres amis
politiques de la majorité présidentielle mais aussi les élus de
l'opposition . Mais vous avez sur tout mécontenté les travailleurs
et les ménages des départements d'outre-mer, disposant de
faibles ressource . . Car ce sont eux qui feront les frais, qui
ressentiront le plus durement les conséquences de ce projet de
loi, que vous vous apprétez à faire voter par une majorité qui
vous soutient sans aucun enthousiasme ; c'est le moins que l'on
puisse dire.

Vous allez imposer ce texte aux populations des départements
d'outre-mer qui n'en voilent point . En effet, les représentants
démocratiquement élus que vous avez consultés pote' avis, l'ont
formellement refusé clans leur écrasante majorité.

Où est clone la démocratie ? Où est la justice ? Où se trouve
le respect de la volonté populaire, monsieur le secrétaire d'Etat ?
Nous assistons à un scénario dont le déroulement s'apparente
étrangement à un règlement de comptes et dans lequel ceux
qui sont politiquement majoritaire se croient autorisés à prendre
tettes les libertés avec la légalité.

Comme je viens de l'affirmer, vous avez à l iésidence déçu vos
propres amis pol i tiques, tout particulièrement vos alliés commu-
nistes, ainsi que les séparatistes de tout bord, pour lesquels la
porte du secrétariat d'Etat aux départements d'outre-mer était
grande ouverte — mais ce propos ne s'adrease pas à vous . mon-
sieur le secrétaire d'Etat, c'est votre prédécesseur qui l'avait
publiquement tenu.

Ceux-ci sont déçus et mécontents car votr e projet ne vas pas
assez loin à leur gré . Et ils persistent d'ailleurs, avec quelque
cynisme, il faut le dire, à faire pression pour vous arracher des
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concessions supplémentaires . Le parti communiste n'a-t-il pas
en effet refu 'é d'approuver votre texte, préférant s'abstenir en
attendant la séance plénière pour vérifier si la mouture définitive
et les ultimes amendements lui permettraient de vous apporter
son approbation?

Vous avez bien entendu déçu les élus de l'opposition . Nous
combattons votre projet non seulement parce qu'il est contraire
à la Constitution — nous ne reviendrons pas sur le débat juri-
dique — mais aussi parce qu'il ne respecte pas la loi de décen-
tralisation et qu'il va aggraver les difficultés de nos compatriotes
en au :,, tentant la pi ession fiscale . alors qu'ils sont déjà littéra-
lement écrasés sous le poids des charges de toutes sortes qui
pèsent sur eux.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous envisagez dans le cadre des
transferts de compétences aux régions d'enlever la plupart des
attributions du conseil général pour les transférer au conseil
régional avec les ressources afférentes.

A la lumière de vos différentes déclarations, nous voyons très
bien que vous vous référez à deux points d ' appui . D ' une part, le
Conseil constitutionnel, en rejetant l 'assemblée unique . a rap-
pelé le Gousernement au respect du droit commun poile les
départements d'outre-nier, mais, d'autre part, suivant cette
conception, le Gouvernement s'estimerait fondé à retirer au
conseil général d'outr e-mer toutes les compétences de droit com-
mun qui excèdent celles des conseils généraux de métropole
pour les transférer au conseil régional.

Il y a lieu de rappeler que si la décision du Conseil constitu-
tionnel est en quelque sorte, comme tous l'avez dit ce matin,
un rappel du principe d'assimilation, la Haute juridiction n'a
jamais entendu supprimer l ' existence des départements d 'outre-
mer, consacrée par la Constitution . Il n ' a pins exclu la recon-
naissance du caractè,e spécifique des départements d'outre-mer
où les mesures d'adaptation tant législatives que réglementaires
qui ont confirmé cette spécificité.

Suppprimer ces attributions particulières conférées aux dépar-
tements d'outre-nier pour les rendre, dit-on, rigoureusement
semblables aux départements de l'Hexagone aboutirait à n
régression et à la négation mémo de leur existence constitution-
neile . I_es attributions particulières conférées aux départements
d'outr e-mer, même si elles excèdent les attributions de droit
commun des autres départements, sont normales . Leur suppres-
sion serait d'autant plus grave, monsieur le secrétaire d'Etat,
qu'en raison mérite de leurs particularismes les départements
d 'outre-mer n 'ont pas la possibilité de bénéficier de toue les
avantages dont disposent les départements de l'hexagone.

Dans ces conditions, et puisque vous prétendez replacer les
départements d'outre-mer dans le droit commun et leur enlever
les attributions particulières que sont le F, I . D . O.M., le fonds
d'investissement routier, l'octroi de nier . la taxe sur les alcools
notamment, alors allez-vous parallèlement leur ou vrir l'accès à
certains financements . recettes et procédures dent bénéficient
les départements métropolitains, en particulier les procédures
de la D . A . T . A . Il . ou encore les recettes dont les budgets des
conseils généraux de la métropole peuv ent bénéficier?

C'est pour quoi . s'il y a un di-oit commun des départements.
il y a aussi un corps de dispositions lé istitives, réglementaires
et administratives, qui constitue un droit commun tics départe-
ments d'outre-mer . C ' est ce droit commun que nous vous deman-
dons de respecter . Il est le fruit de l ' hiloire . de la sociologie
et de le géographie . Ainsi en est-il . par i,emple, de l'octroi de
mer . ( ' es prérogatives, conférées eux conseil ; gé .iéraux depuis
la loi de 1892, montrent bien que l'histoire de l'octroi de nier
se confond pratiquement avec celle des conseils g énéraux des
départements d'out r e-nier, et vous ne pouvez. d'un t rait de
plume, écarter le droit et l'histoire . 1 .'e,Hcure de prérogatives
spécifiques aux conseils généraux ales départements d'outre-mer
ne saurait être un obstacle à l ' attribution ace conseils régionaux
de ces département, des attributions qui leur seraient propres,
niais qui viend raient ale l'Etat et lien du démantèleraient du
département . En métropole, l'Als'oce, par exemple . bénéficie
de dispositions législatives spécifiques qui sont aussi un produit
de l'histoire, de la sociologie et de la géographie . Or, l'existence
de cette législation spécifique et son main t ien n ' ont pas empêché
la mise en pt :ice des institutions régionales. La Moselle a été
rattachée . clans le découpage régional . à la Lorraine, sans pour
autant qu'on ait eu à modifier ou à supprimer les législations
spécifiques de ces trois départenienis.

Pourquoi s'agissant des départements d ' outr e-mur, voulez-vous
procéder de façon différente et discriminatoire, en ramenant les
transferts de compétences à un démantèlement du département,
à un transfert de conipétenc ss glu département vers la région?

Nous vous demandons tout simplement, monsieur le secrétaire
d'Etat, de respecter la Constitution qui a prévu, pour les dépar-
tements d'outre-mer, la possibilité de mesures d'adaptation, pour

tenir compte de leur situation particulière . Ainsi, constitution-
nellement, les départements d'outre-mer ont vocation à bénéficier
d'un corps de dispositions législatives, réglementaires et admi-
nistratives qui correspondent à un véritable droit commun des
départements d'ou t re-mer.

M . Marc Lauriol . Très bien !

M . Marcel Esdras . Nous vous demandons également de res-
pecter les lois que vous avez vous niénie édictées, en particulier
la loi de décentralisation du 2 mars 1982 qui prévoit en son
article 59 que la régionalisation devra se faire dans le respect
de l'autonomie des attributions des départements et des com-
munes.

Nous vous demandons aussi de respecter la loi du 31 décem-
bre 1982 qui reprend ce même principe.

Nous vous demandons enfin de respecter les principes de la
décentralisation selon lesquels les transferts de compétences
doivent se faire de l'Etet vers les collectivités locales et doivent
être accompagnés de tr ansferts concomitants de l'Etat aux com-
munes, aux départements et aux régions de ressources néces-
saires à l'exercice normal de ces compétences, ainsi que le pré-
voit l'article 5 de la loi du 7 janvier 1983.

Oh ! sais bien, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'un tel
discours ne peut pas recueillir votre adhésion . Sans doute même
vous importune-t-il ; je sais, en tout cas, qu'il ne correspond point
au langage ni aux intentions du Gouvernement.

En effet, nous . nous vous parlons de respect de la Constitu-
tion, de respect du droit, des lois, nous vous parlons de volonté
des populations concernées alors que le Gouvernement et vous-
même pensez programme politique et impératifs financiers.

M. Marc Lauriol . Très bien !

M. Marcel Esdras . Vous pensez programme politique parce que
vous voulez, il faut le redire, rétablir l'assemblée unique, rejetée
en 1982 par le Conseil constitutionnel . car celle-ci figur,,it dans
le programme du parti socialiste et constituait un engagement
contracté vis-à-vis des militants, d'aut res groupements ou d'autres
personnalités.

Avec ce projet de loi, tous les attributs spécifiques des dépar-
tements d'outre-mer sont transférés à la région et un grand
nombre de compétences de droit commun, attribuées aux dépar-
tements de l'hexagone, sont interdites à ceux d'outre-nier et
également transférés à la région . notamment dans les domaines du
logement, de l'éducation et des transports.

Le but visé est clair. sans équivoque : vous cherchez à vider
de sa substance l'institution départementale d'outre-mer, afin
que le conseil régional élu à la proportionnelle devienne en
définitive l'équivalent de cette assemblée unique . ..

M . Marc Lauriol . Et voilà . exactement !

M . Marcel Esdras. . . .que vous n'avez pas réussi à instaurer
légalement . Ce faisant, le Gouvernement maintient le cap, comme
l 'avait annoncé votre prédécesseur, 11 . Ennnanuelli . De plus, il
s'efforce d'avancer dans le sens des revendications des sépara-
tistes de tout bord et de celles de ses alliés communistes, lesquels
ne sont pas pour utint satisfaits -- vous l ' avez vu . vous le
constatez encore — puisqu'ils manifestent leur mécontentement
et continuent à faire pression pour vous obliger à amender
davantage votre texte dans le sens de leurs propres options
politiques.

Mais

	

plus grave. à nies yeux, reste l ' aspect financier de ce
projet.

Puisque noire éminent orné•':ue M. Aimé Césaire a dit ce
matin qu'il ne suffisait pas de critiquer . niais qu'il fallait critiquer
sur des points arien précis, eh bien, je vais essayer, nies chers
collègues, (le présenter des critiques stil . le plan financier.

Afin de trouver les ressources nécessaires à lu région pour
exercer ses compétences . vous avez t r ansféré à son budget ales
ressources spécifiques du département, et cela en contr adiction
avec la loi de décentralisation qui pi éveil des transferts de res-
sources de l'Etat vers les collectivités.

Votre projet de loi ne laisse pas percevoir clai rement les
ressources dont disposera la région . Nous constatons en effet
les données suivantes : planification et aménagement du terri-
toire : pas de ressources transférées ; schéma d'aménagement:
pas de ressources transférées ; mise en valeur de la mer et aide
à la modernisation des navires et aux entreprises de culture
marine : pas de ressources t r ansférées ; énergie et ressources
minières : pas de ressour ces transférées ; tourisme et loisirs
pas de ressources transférées.

Les seules ressources annoncées proviennent de la dotation
pour les transports d'élèves, de la dotation globale d'équipe-
ment scolaire, de la dotation globale pour le développement
culturel . Les autres ressources, provenant du droit commun de
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la décentralisation, à savoir la dotation globale de décentrali-
sation et la taxe sur les certificats d'immatriculation, seront à
l'évidence insuffisantes pour permettre au conseil régional de
disposer de moyens suffisants en crédits et en personnels pour
exercer ses compétences.

Dans l ' état actuel des choses . il parait bien difficile, sinon
impossible, d'évaluer sérieusement le montant des ressour ces
transférées de l ' Etat aux collectivités. Le mode de calcul des
dotations globales qui est fondé sur la référence aux crédits
de paiement et qui subit les effets de la péréquation risque fort
de provoquer une restriction quantitative catastrophique des
crédits dont pourra disposer la région.

En revanch, on peut éi aluor les re .cources redi ployées sur
le plan local et transférée : du département à la région . qu 'il
s ' agisse de l ' octroi de ruer . du fonds routier, de la taxe sur les
alcools nu du F, I . D . O . M . Peuru le seul département de la
Guadeloupe . cela représente rote enveloppe de :2 milliards, sans
compter le F. I . D .O . M. et l ' octroi de mer qui passeront à la
région . sans aucun inter"t peur la Gua li'leupe, puisque ces
financements existent dé'tà sur son territoire.

vous couliez des points 't ' : ppui précis . mon cher collée.,
Céeinrc . en voilà

Mats en dchocs de l ' inierr') m ' Utique que cela peut p, ésenter
en r_u-on de la nrécminence dans telle ou telle assenihlee de
tel ou tel parti politique . quelle différence pour nos populations
limais nue cc soit les départements ou la région qui aient la
disposition du fonds routier . du droit de mer et élu F . I i) . O . M ..
puisque ee sont de, res s ources dont nous lisp is„us déjà su'
le plan local :'

Monsieur (' ésa j re, en appuyant une telle pelit j que . feus t ' ene,
au secours du Geucernenu e nt pour lui permette de 'muter des
re•>-ou . . , - loc•ale< destinées à paver les t•ansierts cté coriipé-
tenre, et cela au (letlino nt des intérêts bien compris de uns
pepul stiens et notamment des classes lahurionses des dépar-
tement . d'eut re-nier.

M . Jean Fontaine . 'Free bien

M . .Marcel Esdras . La réajen verra gonfler l ' étendue de ses
c•ontr,' t cne,'s . mais elle risque tort de perdre en moyens d ' actions
ce qu 'c aura gainé en prestige . Quant au département, vidé
de ses res : .ourc-es, il se er r era icelle à une position difficile.
d'amant plus . monsieur

	

-ecretaire d'Est . que les charge .,
qu ' il a :ua à supporter au titre rie l ' aide sociale et les modalités
de la cont r ibution de l' Fi t

	

ses dépen-ses gt'cveront Intn'de'
nient son budget . l ' ohhgeant à augtaver le prcleventont fiscal.

Savez t'eus, mon s ieur le secrétaire d'Etat, que l'État doit aux
départem ' ils, au titre de foide sociale, 106 millions de frimes,
et que I'' fenils routier . peuh' lequel vous prétendez retirer la
compctcncc aux départements . est un fends de tresoterie cuti
perme( aux departenunts de payer aux hôpitaux les dépens .'s
d'aide sociale et de pallier ainsi les ccu'ences de votre Gou-
vernement

M. Jean Fontaine . N 'avouez lainais '

M . Georges Lemoine, srerrtairc d'Étal (mitrés der min sire
de l ' uatririeer et de 1a drrer,t-alisation . c'har'gé cic's dcp,n'tetucüt .s
et des t e rritoires d'entre' errer Cela ne date pas d'au jourdhui

M . Marcel Esdras . Nous aurions pensé que le Gouternement
socialiste aurait fait mieux, plticgtte vous nous l ' aviez prends
au cours de la campagne électorale . (Rires sur les boues ries
socialist e s )

L'E:tat a atteint ses objectifs en amenuisent l'institution
départementale d'outre-nier sous le prétexte de la faire entrer
dans le droit commun, niais en s ' arrogeant parallèlement le
droit de faire sortir le plus possible la région élu mémo droit
c•onunun.

Et puis, surtout, le Gouverneraient :uu-a réussi à se dégager
financièrement en faisant payer le prix de la décentralisation
par les contribuables et les consuniniateurs des di'partenients
d'outre-mer. M. Aimé Césaire . ce matin, se tournant vers les
dépotés de l ' opposition, a appelé leur attention sur les respon-
sabilités qu'ils prendraient en ne votant pas ce texte . Eh bien,
je me tourne vers nos collègues de la majorité pour leur dire
qu'en votant ce texte, ils vont prendre, devant nos populations,
la responsabilité de pressu rer les contribuables des départe .
mente d'outre-nier en leur faisant payer le prix de la décentra-
lisation et des transferts de compétences à la région.

M . Marc Lauriol . Très bien

M. Marcel Esdras . Monsieur le secrétaire d'Etat, je né veux
pas vous fai^e de procès d 'intention, mais je pense que, de
votre projet de loi, l'histoire retiendra deux choses . D'abord, il
dissimule l'arrière-pensée manifeste de faire disparaître l'ins-

_su

	

_

titution départementale outre mer en la vidant de sa substance;
tout le reste n'est qu'artifice. Ensuite, et c'est encore plus
grave, c 'est un texte qui manque de générosité.

Jusqu'à présent, la solidarité nationale était comprise comme
un devoir à l'égard des collectivités peu développées que sont
les départements d'outre-mer . Nous ne sunnites pas des men-
diants, niais, dans la mesure où nous sommes dans un état
de développement moins avancé que les collectivités équiva-
lentes de la mét ropole . nues considérons tout a fait légitime
de réclamer un effort particulier au nom de la solidarité
nationale . ('e texte manque de générosité parce qu'il rompt
avec cette tradition qui consistait à considérer comme un devoir
l'intervention de celte solidarité na t ionale vis-à-vis des collec-
tivités peu développées que sont les départements d 'outre-mer.
Vous aviez avec celte réforme, monsieur le secrétaire d'Etat,
une occasion unique de faire passer un souffle de générosité
dans nos collectivités territoriales . Vous pouviez prendre en
c•onrpte les raisons profondes de leu' sous développement . Vous
pouviez annoncer que le principe de la continuité territoriale
perntcttrait de pallier l'éloignement et de diminuer les coûts
du fret maritime et de la desserte aérienne qui constituent des
freins au développement économique de ces régions.

Vous pouviez abandonner . ait profit des rdejo'ts d'outre-mer,
la partie de l ' ocirni de mot prélevre par l ' État pou' frais
d 'assiette et de recouvrement . ce qui constitue une ponction
fiscale sur les cnnsnnunateurs tes départements d ' outre-rater.

Vous pouviez aussi deviser au budget des réamns les sommes
encaissées par I lait sur la taxe su' les tabacs en Martinique,
en Guadeloupe e t en G,ty ;lite.

Au lieu de celae cous avez préféré prélever des recettes
clans les burl_ets départementaux . ,le demande à nos collègues
de la majorité de Bien faire attention parce qu 'ils vont prêter
la main à un projet de loi qui prévoit des ressouu rces ayant
la particularité de provenir de taxes pesant sur la consomma-
tion locale . Dans ces département :, sous développés ait l ' assiette
fisciie est réduite . '' n va faire peser le coût du transfert
essentiellement sur les plus démunis . car vous savez très bien,
nies actes collègues . nton-iour le secrétaire d ' Etat, qu ' un impôt
sin' la consommation pèse d ' un poids bien plus lourd sur les
ménages 5 faibles moyens que sur ceux qui disposent de hauts
rc•ve n ' e s.

pou' l utes ces r,usnns . 110115 c, , nsidér,'ns que votre projet
de iiii est louis ii,, tu',t ne constitue pas un texte généreux
de décentralisation . Il ne tu'a'i .sfèrc pas des compétences à la
région . il démantèle simplement l'institution régionale et, plus
Mante, il traduit objectivement un désengagement financier de
la part de l'Est . Il est de nature ià aggraver la situation des
populations de : départements d ' outre-nier, et tout spécialement
des li,' nsces les moins favarisés et dus classes laborieuses.

c'est pour quoi noa s le t'embattrons avec la cnnt'ictinn pro-
fonde et inébranlable que, ce faisant . nous défendons la jeu-
nesse, les humbles et les travailleu rs de rus régions . (dInd ; ure-
d % .escwents su r' les I'u u ,s de l ' uisiau pour ' a .lernncrotie fsou-
t•aise et du rassemhlcituett tour la Ri'peldiepe f
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LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1983

Communication relative à la désignation
d ' une commission mixte pa r itaire.

M. le président . M. le président de l'Assemblée nationale a
reçu (le M. le Premier ministre la lettre suivante :

Monsieur le président,

Conformément aux articles 45, alinéa 2, et 47 de la Constitution
et à l'article 39 de . la loi organique relative aux lois de finances,
j'ai l'honneur cle vous faire counaitre due j'ai décidé de provoquer
la réunion d'une conunission ni j xle paritaire chargée de proposer
un texte sur les dispositions restant est discussion du projet de
loi de finances eeclificatice pont' 1983.

Je vous serais oblige de bien vouloir, en conséquence, inviter
l ' .\ssemblee nationale a dd,igner se, reprtsentants à cet orga-
nisnu.

,l 'adresse ce jour a ..\l . le pri' .sideot du Settat une demande
tendant aux nü•mrs fin,.

Veuillez agréer, mon s ieur le président, l'assurance de ma haute
con si dél'alian.

Cette cunnuunicatiuni a été notifiée à M . le président de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant ce
soir, dix-neuf heures.

A l'expiration de ce délai, elle seront affichées.

Paris, le '9 décembre 1983.
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Le présent projet de loi, monsieur le secrétaire d'Etat, ne
saurait être apprécié hors référence à ces péripéties qui ont
marqué l'entreprise de décentralisation outre-nier et notamment
l'âpre bataille menée par la droite locale, appuyée par ses amis
à Paris, pour sauvegarder ses privilèges.

II ne peut !p as, non plus, être examiné sans se référer aux
avis exprimés par les forces de progrès outre-mer.

Or, Gamme vous le savez, monsieur le secrétaire d'Etat . l'avant-
projet de lui qui a servi à l'élaboration de celui-ci, avait fait
l'objet de nombreux amendements présentés par les partis de
gauche dans les départements d'outre-mer . Ces amendements
tendaient à mieux définir les blocs de compétences dévolus aux
conseils régionaux en fonction (les particularités locales et de la
gravité des problèmes socio-économiques posés à ces collectivités,
problèmes dont la solution dépend étroitement des moyens
confiés aux populations pour maitriser leur destin.

Monsieur le secrétaire d'Etat . nos amis d'outre-mer ne com-
prennent pas -- et comment peut-il en être autrement — que
votre projet soit en retrait même par rapport à l'avant projet.
Ils ne comprennent pas que les compétences spécifiques confiées
à leur région soient en retrait par rapport à celles attribuées
à la région Corse . au nom de sa spécificité . Pourtant, les parti-
cularismes des départements d'outre-mer, convenez-en, monsieur
le secrétaire d'Etat . sont autre'me'nt marqués que ceux bien réels
de la Corse.

Pour illustrer mon propos, je prendrai quelques exemples.
Ces articles 27 et 13 de r'olre avant-projet attribuaient à la

région compétence pour définir sa politique en matière de tou-
risme, loisirs et ern'ironnen cat . Dans le projet en discussion,
l ' expression arrêter leur politiques est remplacée par s défi-
nir les actions ' qui nous parait plus restrictif . De même, les
régions avaient la possibilité, dans l ' avant-projet, de conclure
avec les départements. les communes et leurs groupements ainsi
qu ' avec les établissements publies des conventions portant sur
(les programmes prioritaires régionaux . possibilité qui disparait
du projet en discussion . Enfin, les compétences particulières
accordées au conseil régional en ce qui concerne la pêche ont
été amoindries.

Quant au recul très net du projet par rapport au texte relatif
à la Corse, il se mrnifeste à plusieurs niveaux et dans plusieurs
domaines.

C'est ainsi . par exemple, que les compétences dévolues aux
régions en matière d ' agriculture, de transports et de communi-
cation audiovisuelle sunt en deçà de celles affectées à la région
(Corse . lie projet (le loi écurie les légions d 'outre-mer de la
définition de la publique industr ielle. ne les dote pas des moyens
pour la maitr ise du développement rural et ne les associe pas
à l ' exploitation de la zone économique . Dans le domaine des
tran .sporis, l :t région dispose, cortes, d ' un véritable bloc de
compétences. niais aucune compensation financière pour le coût
de l'i'loienement géographique n ' est prévue, contrairement à ce
qui existe pour lut région Corsa.

De même . les pouvoirs des régions en matière de communi-
cation audi), isuelle se limitent au simple droit à l'information
sur les conditions d ' exploitation et les cahiers des charges.

('e caractère restreint (les transferts de compétences se
conjugut' avec la faiblesse des moyens financiers dévolus aux
régions pour l'accomplissement (le leur mission.

Selon l ' exposé des motifs du projet de loi, un (les grands prut-
cipes présidant à la définition (les attributions et des ressources
des régions est la vocation de celles-ci à préparer le long
terme, tandis que le département a la cha r ge (le gérer le quoti-
dien . En vertu de ce principe, il nous parait essentiel de confier
les crédits du fonds d ' investissements routiers et du fonds
d'inve.stissenu'nt porc le développ;vnent des départements d'outre-
mer relevant des décisions locale,, aux conseils réeinnanx qui
doivent assurer leur répartition entre les différentes collecti-
vités et ore:n11 mes concernes . Com p te l'indique clairement lets'
dénomination . le F . I . R . et le F . I . I) . O . M . sont des fonds d'inves-
tissements qui participent à la gestion du long terme et dont
la mailrise est un élément essentiel pute' la mise en rouvre
d ' un plan rte développement outre-nier.

Ce développement nécessite, outre un partage des crédits
actuels entre le ., deux assemblées . des moyens financiers nou-
veaux pour le conseil régional.

Des propositions ont été faites par la gauche outre-mer.
Parmi celles ci, figurent le principe d ' une compensation finan-
ciiv'•e pour I_' handicap de distance, à l'instar de la Corse, qui
bénéficie d'une subvention de 619 millions de frsnes par an
au titre de la continuité territoriale et l'affectation au budget
du conseil régional du produit des taxes perçues sur le tabac.

Le conseil régional de la Réunion, quant à lui, a adopté un
amendement basé sur les c'onc'lusions du rapport de l'inter-
groupe D .O .M.-T.O.M. préparant le IX" Plan qui préconise

Si le nombre (les candidats n ' est pas supérieur au nombre de
sièges à pour r.viii', la nendnation prendra effet immédiatement.

Dans le cas contraire, e l le au r a lieu par scrutin.
La commission mixte paritaire se réunira le mardi 20 décem-

bre 1983 . à dix heures quarante-cinq, à 1 Assemblée nationale.
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COMPETENCES DES REGIONS DE GUADELOUPE,
DE GUYANE, DE MARTINIQUE ET DE LA REUNION

Reprise de la discussion d ' un projet de lei.

M. le président . Nous reprenons la discussion du projet de
loi relatif aux compétences des regions de Guadeloupe, de
Guyane . de Martinique et d^ la Réunion.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à
M . Jacques Brunhes.

M . Jacques Brunhes. L ' orateur précédent s 'est cru autorisé à
interpréter la position des communistes . Ai-je besoin de dire,
monsieur le secrétaire (l ' Etat . nies chers collègues . qu'il n'est
pas qualifié pour le faire?

M . Marc Lauriol . Il l ' a fait avec talent! (Sourires .)

M . Jacques Brunhes. Les communistes appartiennent à la
m,licite parlcmentaur, et n"us Oh, pu constater que, depuis
usai 1931 . celle-ci ne se comportait pas comme une nia iorité de
godillots . C ' est un e majorité constructive qui a su formuler des
propositions qui ont souvent été entendues par le Gouverne-
ment.

C'est la ré e le normale du jeu de l ' institution - parlementaire.
et nous l'appliquons.

J'ajoute, à titre personnel . que je n ' accepte pas les leçons de
murale et de générosité que prétend nous donn e r M. Esdras.

M . Marcel Esdras . ( " est votré affaire !

M . Jacques Brunhes. Nous n'avons en effet aucune leçon à
recetoir do c .'ux qui, après viner-trois ans . ont laissé les depar-
tenun's (l ' irutec-mer dans l ' état ois nous les avons boutés.

M . Marcel Esdras. Vous êtes bien mal placés peur nous en
donner . cous '

M . Jean Fc . .sine . :1 Ivry, vous :nez chassé nos compatriotes
d ' outre-mer avec des bulldozers', :lors, ne parlez pas d ' eux

M. Jacques Brunhes . Le projet (le loi aujourd ' hui en discussion
représente le deuxième volet de l ' entreprise de décentrulisalioit
menée outre-mer . Il fait suite à ' a loi créant les conseils régio-
naux dans les départements d 'outre-mer en adaptation de la loi
du 2 mars 1982 . Chacun ici se souvient de l'interprétation sin-
gulière qui a été faite par le Conseil constitutionnel de l ' arti-
cle 73 de la Constitution et qui a abouti à annuler le projet
de loi adopté par l'Assemblée nationale le 23 novembre 1982.
instituant clans ces départements un conseil général et régional
exerçant à la fois les compétences du département et de la
région dans ces régions mnonodt"pariensentales.

Ce projet était pourtant inspiré par le souci de trouver dans
une di'centralisatitm adaptée aux particularismes des départe-
ments (l ' outre-mer, le moyen institutionnel de rompre avec le
s'stene absurde existant, générateu r de cumul (les mandats et
de conflits de compétence.

I1 était inspiré par le souci de faire de la décentrallsatinn
le moyen permettant aux populations et à leurs élus de gérer
directement leurs affaires . (le participer pleinement aux décisions
contenant leur développement et de ntaitriser leur vie sociale,
culturelle et économique.

il était fondé sur la conviction que seule celte démocratisation
permettra de résoudre h' problème immense du :-nuis dévelop-
pement qui caractéi ise ces économies de type colonial, de créer
le ., conditions d'un renouveau socio-économique fondé sur des
activités productrices réelles et dont dépendent la sauvegarde
et l 'extension des acquis sociaux outre-mer.

La décision du Conseil constitutionnel a contraint le Gou-
vernement à garder le principe de deux assemblées délibérantes
sur le même territoire . Cependant, en présentani le nouveau
projet . le Gouvernerneat affirmait avec force qu ' il ne renonçait
ni à son analyse de la situation dans les dépa rtements d'outre-
mer, ni à sa volonté de répondre aux profondes aspirations à la
décentralisation qu'y s'y manifestent, ni à la conviction que
les particularismes qu'on y coJtslate rendent nécessaire la recher-
che d ' une solution adaptée . Et il prenait l ' engagement de doter
les conseils régionaux élus au suffrage universel direct, à la
proportionnelle, de larges compétences spécifiques en plus de
celles découlant du droit commun .
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le transfert au budget régional des économies réalisées, moyen-
nant soit le plafonnement, soit la suppression totale ou partielle
de l'abattement de 30 p . 100 sur l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques . ainsi que la diminution progressive de l'index
de correction en vigueur à la Réunion.

Nos amis réunionnais souhaitent . monsieur le secrétaire d'E t at,
que le Gouvernement adepte une position de principe : que, au
cas où serait prise la décision de supprimer progressivement ou
immédiatement cet abattement (le 30 p . 100 sur le revenu, les
sommes dégagées, chiffrées à 260 millions de francs, soient affec-
tées ae dekeluppemeni (le la Réunion.

Qu'il s ' acdsse ne l ' él ;ei>sennent des compétences du conseil
régional (lins le domaine de l ' indust rie, de l'agriculture, de a
pêche . de remploi, de la formation professionnelle . de l'habitet,
du tr ans p ort ou de l 'audiovisuel, qu ' il s ' agisse encore ,le confie
au conseil régional . pour ri'p .trtition . les dotatiuns du F . I . R . et
du F . l D .O.M., qu ' il s ' agisse . enfin . de moyens financiers nou-
veaux dentés aux régions par l ' instauration d ' une compensation
pour haadicap de distance ou de l 'affectation des tneus sur les
tabacs, la position des forces peu ;' e,sl•tes doute-mer nous
semble cerrespondre aux ex j venccs du devcloppcn ont outre-mer.

("est puunluoi le soupe ei'tn)lniste a pris l ' initiative de
déposer sur ers quesli',ns taie série d 'amendements signés
conjuintcment par mon son Ernest Muutntus :rny et par moi-
même. Leur prise en compte par le Gouvernement et par la
majorité à l'Assemblée n ;tionaie permettra de modifier dans
un sen> positif Ce p^ojt , . qui (de décisif pour l ' avenir des collec-
tivités d ' outre mer.

En dcfendanl ce matin l'e\Cet)tiotn d ' irmcevabilife . M. Debré
a, une fuis de plus, br.,ndi l 'rpouvanlait de la séparation et de
la dissociation, de la rupture avice la ntétropn :e . Des arguments
ju ridiques ont été utilisé . p e ur donner une intero' élalion parti-
culière de l' article ï3 de la Constitution . den< le but d ' empêcher
toute avouée dénwcra[irrue outra-mer . M'U,s ers ',n' euvres
ont fait leur ternes . Pl, pers .,nne . de bonne foi . ne petit s ' y
laisser prendre . la décentrali>,,tiun adoptée ,,u\ p.u•ticularisntes
d - out re-mer est une exi_cr,,c démocratie et du develuppe-
unent . ( ' est sur cette cent ic'lion que sont fondée:, iv e s propositions
des force, prngreai>teS outr e mer.

Monsieur le secrétaire cf ' laat, les peuples d ' outremer ont mis
un Mnuren>e espoir d :ms la tnlonte et dans la capecité du
Gourc11ement de Gauche de rompre les liens coloniaux de
dépendance qui riéaissent leu„ rcl .itiuns avec l' .ui,. pou'
le reneuveau s :,cio-cttltund rte _es collectivités territoriales.

Pour ne pas décevoir cet espoir, le Gouver'i,'meni de la gauche
se doit . en conformité avec sa recalion . ses engagements et
ceux du Président de la République . d ' agir pour que la décen-
tralisation adaptée aux spécificités locales soit une réponse
adéquate :ois problèmes immenses de développement qui assail-
lent les départements d ' out re rater . une réponse à hauteur des
espérances de l'outre-mer. idppknulissetnents sur les innées des
cootnnnr,stes et des snciulrsre . .I

M . le président . la parole est à M. Camille Petit.

M. Camille Petit . Monsieur le secrétaire d'Etat . mes chers
collègues . ie veux aborder sans parti pris cette discussion sur
les compétences des réeiuns d'outre-mer . Sc substituant à celui
qui Instaurait l'assemblée unique . cc projet ale loi reste affecté
du mème climat émotionnel et d ' un objectif en sunnme équiva-
lent : la régression du cicpattement.

Plutôt que d ' avances ries arguments juridiques déjà dévelop-
pés Par V . Michel Debré, et qui ne manqueront pas d ' être évoqués
par d'aut res endigues . je voudrais souligner quelques consé-
quence econ'ntiques et financières dangereuses pou r la popu-
lation martiniquaise, particulièrement dans la difficile période
aetuc

I_a réfornu' réeiunlo . minime la décentralisation . pose d 'abord
des problèmes d'efficacité au niveau regionat ainsi qu'au niveau
départemental.

S'agissant des responsabilités du conseil régional . 'ai des
raisons rie souhaiter que cette institution puisse continuer à
assurer, et avec des moyens accrus, je le souligne, sa mission
de déploiement de l'économie martiniquaise, action régionale
d'innovation malgré des ressources qui, en tout état de cause,
devraient rester . par le fait même de la Constitution et des lois
de la République, sans proportion avec celles du département
clans sa définition constitutionnelle.

De ce département, il n'est point nécessaire de rappeler les
nombreuses obligations, variées et impératives, économiques,
sociales, cultu relles, techniques et administratives, comme à
l'égard des communes et de l'ensemble de la population marti-
niquaise.

Responsable pendant neuf années de l'assemblée régionale,
avec d'autres collègues également motivés et soucieux de ses

compétences, je souhaite voir renforcer les moyens d'action du
conseil régional — je dis bien régional — par le transfert de
responsabilités et de moyens financiers provenant d'abord de
1'Etat.

Nous voulions aussi, par conviction et par expérience, que
l'action nécessaire d'entrainement économique et de complémen-
tarité financière de la région avec le département et les com-
munes, se fonde sur des recherches appliquées dans tous les
domaines, notamment ceux qui ne sont pas encore exploités, avec
de l'imagination, de l'initiative et de la créativité comme nous
l 'avions prouvé, alors que la région n ' était encore qu 'un établis-
sement public régional, en ouvrant quelques voies d'actions nou-
velles.

Le progrès et l'efficacité doivent être le résultat d'une béné-
fique et harmonieuse coopération des cieux assemblées, l ' assem-
blé, . régionale, représentant les partis politiques et leur diver-
sité par son mode d'élection, et l'assemblée départementale,
issue des es .ttons et représentée par des élus locaux bien insé-
rés dans le tissu social et économique et dans les besoins spéci-
fiques des différentes régions de file.

Nous avions instauré, depuis la mise en place de la région,
cette harmonieuse complémentarité institutionnelle . Avec des
ressources fiscales limitées . la région avait innové dans des
secteurs utiles pour le développement économique, social et
cultu rel, la création d ' activités productrices, l ' aide à l ' artisanat, '
à l'agriculture . à la pêche, à l'aquaculture d'eau douce et
mar ine --- dont nous fùmcs les promoteurs -- pour le solaire,
l'habitat familial, le patrimoine culturel . la planification, etc.

S' agissant d ' un même territoire insulaire . la nécessaire décen-
tralisation sera-t-elle efficace si elle s'effectue aux dépens de
l'une ou de l'aut re des deus institutions qui doivent y contr i-
buer ensemble, la région et le département?

Permettes-moi d ' aborder ce problème législatif et d'adminis-
tr ation en évoquent quelques chiffres relatifs à la .tlartiniq,re
c't qui prouvent, de façon concrète . qu'il y a bien spoliation du
conseil général . l'ar exemple . quelles seront les conséquences
des dispositions de cette loi sur le budget du département en
1984 :'

Les droits assimilés au choit d'octroi de rater sur les rhums et
spiritueux étant t•an•férés à la région, il en résultera une
perle de 12 millions de francs, qui affectera lourdement la sec-
tien de fonctionnement du budget départemental . Avez-vous
violon+ion de compenser cette perte par une augmentation
annuelle et nécessairement progressive de la dotation globale
de fonctionnement :' Or nous croyons savoir que celle-ci n'aug-
menterait que de 6 .96 p . 100 en 1984.

De même, le prélèvement de 10 p . 100 de la taxe spéciale
de consommation sur les essences, supercarburant et gazole au
bénéfice du conseil régional privera le département de vingt
millions cle francs . Cette amputation provoquera tue réduc-
tion des travaux, une diminution des jour nées de travail et
donc un accroissement du chômage, à moins que vous n'envi-
sagiez le déplafonnement du taux de la taxe sur ces produits
pétr oliers pour préserver les moyens d'action du département.
Mais 'ce serait alors par l'aggravation des charges des contri-
buables Martiniquais . Si c'est là le but de la décentralisation,
il ne correspond pas aux différents textes qui l'ont instaurée et
complétée'

M . Marc Lauriol . Quel résultat '

M . Camille Petit. Face aux nouvelles responsabilités, bien
ruelles, en matière d'enseignement public, de transports sco-
lames, de santé, etc ., conférées au département par la loi du
22 juillet 1983, il avait été promis une dotation générale dite

de décentralisation dont nous ignorons le montant . Mais
il convient de souligner qu'elle sera réduite du produit des
impôts transférés au département . Pour tant, ces charges obli-
gatoires s'ajoutent au lou r d montant des dépenses d'aide sociale
traditionnelles et croissantes, et pour lesquelles est justement
sollicitée une révision des barèmes de répartition équivalente
à celle de la Corse.

S'agit-il là de problèmes budgétaires mineurs et sans rap-
port avec le théorique principe de la décentralisation?

Ne prétendons pas qu'à tr avers ce texte, la régionalisation
complète la départementalisation quand elle en limite les
moyens d 'action au niveau du département, comme je viens
de le démontrer de façon concrète et chiffrée.

A ces graves contraintes sur l'économie du département,
s'ajoutent des arguments juridiques qui suscitent l'opposition
de la très grande majorité des élus . Il est éloquent à cet égard
que nous ne puissions éviter les redites.

Le projet qui nous est soumis est donc contraire au troi-
sième alinéa de l'article 59 de la loi du 2 mars 1982 et à
l' article 1'

.,
de la loi du 31 décembre 1982, qui précisaient
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Ils se fondent, notamment . sur les observations fastes par les
différents conseils généraux qui ont rejeté le texte lors de leur
consultation obligatoire par le Gouvernement, et vous save-
que nous sommes tous alertés par des télégrammes exprimant
la très grande inquiétude de la majorité des élus de ces dépar-
tements . Même la consultation des conseils régionaux n'a pas
été concluante dans son ensemble.

L'évocation par certains de la déplorable situation de la région
de Corse nous donne par anticipation une Idée de ce qu'il en
sera de nos régions d'outre-nier si ce texte n'est pas amendé.

Nous craignons que ce texte ne soit pas le moyen d'apporte*
les changements qu'attendent nos populations pour la lutte
contre le sous-emploi, la réduction du chômage qui frappe parti-
culiérement notre nombreuse jeunesse . les investissement .; pro-
ductifs en vue de la création d'activités nouvelles, car ce qui
est obtenu d'un côté est retiré de l'autre . Dan; ces conditions,
d'où pourrait venir le renouveau tant attendu? (Applaudisse-
mentis sur les bancs do rassemblement pour le République et
de l ' anion pour la démocratie française .)

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

M. Wilfrid Bertile . Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat . mes chers collègues . 31 p . 100 de chômeurs, soit
trois fois la moyenne française, 63000 logements sur 102000 à
améliorer nu à reconstruire, 700 jeunes lâchés chaque année
sur le marché du travail, une économie (Sir le secteur tertiaire
représente 75 p. U)0 du produit intérieur brut, une société
inégalitaire où 60 p . 100 de la population relève de l'assistance
médicale gratuite, mais où la proportion des assujettis à l'impôt
sur les grandes fortunes est double de la moyenne métropoli-
taine, une domination culturelle qui fait disparaitre les cultures
locales, une mentalité d'assistés : ces chiffres, ces faits pro-
venant de la Rduaion sont valables, à peu de chose prés, pour
l'ensemble des départements d'outre-mer et traduisent leur état
de sous-développement.

Le projet de loi aujourd ' hui en discussion porte sur les
compétences des régions doute-mer . Il s'inscrit dans l'ensemble
des lois qui traitent de la décentralisation ; il complète les
autres textes qui adaptent la décent ralisation à l'outre-ruer. Il
a le mérite d'exister et de donner des compétences aux régions
d'outr e-mer, lesquelles, depuis presque un an . sont des collec-
tivités locales de plein exercice, dotées d'assen,blées élues au
suffrage universel et au scrutin proportionnel.

Ce projet répond-il aux besoins? Pour répondre à cette ques-
tion, il faut s'arrêter un moment sur ce que signifie la décen-
tralisation pour l'outre-mer.

En France métropolitaine, c'est la rupture avec un processus
vieux de plusieurs siècle., de concentration des activités, des
richesses, des pouvoirs sur Paris . (Test rapprocher le pouvoir
des citoyens . C'est la pessibi h ilé de revitaliser des régions que
l'évolution de l'économie capitaliste_ a destruclurées.

Outre-mer, la centralisation s'est faite clans cette forme parti-
culière du capitalisme qu'est le colonialisme . avec une domina-
tion économique, sociale, culturelle qui empêche tout épanouis
sement, engendre l ' assistance, provoque le sous-développement.
La décentr alisation, pour l'ourse-mer . est donc une forme
moderne de décolonisation.

Espaces insulaires ou continentaux . tropicaux ou équatoriaux,
la Guadeloupe . la Guyane- la Martinique et la Réunion sont
des régions st uct urcilement sous-développées . Colonisées par
la France il y a trois siècles . elles sont devenues en 1946 des
départements.

Vicies ou presque à l'arrivée des Européens, les actuels dépar-
tements d ' outre-mer ont été peuplés et mis en valeur clans le
cadre. d'une part, du pacte colonial et . d'autre part, d'une éco-
nomie et d ' une société de plantation.

Le pacte colonial, c'est d'abord la domination économique.
Les colonies devaient l'Ir e sources de matières premières . Café
et sucre devaient être exportés à l'état brut . La création de
raffineries de sucre est interdite aux Antilles et à file Bourbon,
afin de ne pas concurrencer celles ne Bordeaux ou de Nantes.

Le pacte colonial, c'est aussi le no,ropole du pavillon . Impor-
tations et exportations doivent se faite par des navires français,
et ordre est donné de couler les navires étrangers qui concur-
rencent le commerce français avec les colonies.

Le pacte colonial, c'est enfin le système de « l'exclusif » :
tout le commerce est réservé à la métropole et doit se faire
sans sortie de nu ;nnaic vers l'étranger.

Sur place . c'est l'économie et la société de plantation . Cela
veut dire, au plan agricole, la monocultu r e, car il est necessaire
de produire en grande quantité et à vil prix . Cela veut dire
aussi une main-d'oeuvre abondante et à bon marché par l'appel
à l'esclavage — aboli en 1848 — et, après cette date, par le
recrutement de travailleurs engagés . Cela veut dire, enfin, une

l'un et l'autre que la compétence du conseil régional doit
s'exercera dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des
attributions des départements et des communes . . Il s'oppose
aussi aux décisions des 25 février et 2 décembre 1982 du Conseil
constitutionnel qui réaffirment le principe de l'application aux
départements d'outre-mer du droit commun, sous l 'expresse
réserve des mesures d'adaptation rendues nécessaires par leur
situation particulière . Car c'est cela le droit commun des dépar-
tements d'outre-mer dans leur spécificité constitutionnelle.

De même, le projet est contr aire à la loi du 7 janvier 1983
qui stipule que les transferts de compétence ne peuvent entraï-
ner une tutelle (t e l'une des collectivités sur l'autre . Or votre
texte, monsieur le secrétaire d'Etat, vise à donner au conseil
régional, quoi qu'on en dise, une autorité certaine sur les
aut r es élus du département.

Ajoutons qu'il n'est pas conforme à la lettre du 17 août 1983
du ministre de l'intérieur et de la décentr alisation, qui confit me
qu'aucun tr ansfert de charges ne se ferait sans transfert de
ressources, principe sans cesse répété de ia décentralisation.

Faut-il aussi rappeler que les pouvoirs spécifiques des conseils
gén e vaux des départements d'outre-mer en touticre d'octroi de
mer, de taxation des alcools, de réalisation de roseaux routiers
ne sont pas exorbite-rts du droit commun, comme on veut le
faire croire, niais conformes au principe d'adaptation édicté
par l'article 73 de la Constitution, comme re sont certains sta-
tuts particuliers tic la Corse . de l ' Alsace et de la Lorraine.

Les controverses juridiques sur ce thème peuv ent être sans
fin . Mais le Gouvernement ne nous a-t-il pas dit et redit que
ia décent ralisation a pour objet le transfert de certaines compé-
tences relevant de l 'Etat ' ers une collectivité, assorti du
transfert de ressources co rresponaantes?

Vo're projet de loi, qui opère (les transfert., de compétences
au profit de la région et au détriment du département, constitue
une violation de ce principe . qu'affirment aussi ia Constitution,
l ' avis du Conseil constitu .ionnel et la loi de décentralisation.

J'ai déjà exprimé mon souci que la décentralisation permette
de doter l' assemblée régionale des moyens d ' action nécessaires,
et je fais quelques propositions concrètes qui ont d'ailleurs été
évoquées tout à l ' heure.

I:Etat peut, en effet, transférer à la région cet laines de ses
ressources prélevées à la Martinique, telles la contribution
au fonctionnement du service d'Etat des douane- soit 8 mil-
lions de francs en 1982, ou encore la ristourne de iO p . 100 de
la T .V .A . . soit 40 millions de francs, ou la ristourne d'un
pourcentage des droi t s de timbre et d'enregistrement qui repré-
sentent plus de 70 millions, ou encore l 'attribution, comme en
Corse . des droits d'Etat sur les tabacs, soit 10 millions de f r ancs.
Voilà des exemples de moyens provenant de 1'Ftat et permet-
tant à la région d'assumer ses responsabilités nouvelles.

Vous voyez, monsieur le sccrtaire d ' Etat . nous ne vous oppo-
sons pas de sectarisme étroit, mais nous vous faisons des propo-
sitions concrètes . Elles sont en rapport avec i esprit et la lettre
de l ' authentique décentralisation que nous souhaitons mettre
en place dans le cafre des institutions franç .ri .es pour le néces-
saire déploiement économique de la Martinique . l'investisse-
ment productif, la lutte contre le sous-emploi et pour la promo-
tion sociale et culturelle de la population.

Je ne veux pas polémiquer sur l'urgence a doter les consol,
régionaux d 'outre tuer de moyens aux dépens des conseils géné-
raux — et en augmentant les impôts locaux -- alors que le
Gouvernement n ' envisage la mise en place des priai-teins conseils
résionaux en métropole qu'en 1986.

J ' ai proposé un certain nombre d'amendeme, is que la commis-
sion des lois aurait rejetés, selon ce qu'indique le rapport distri-
bué seulement au début de la présente discusson.

Nos inquiétudes se trouvent aujourd ' hui confirmées par les
pressions qui se manifestent pour remettre en cause la notion
même de département outre-nier . A tort, disent certain s , à rais .m,
croyons-nous, la très grande majorité de nos populations y est
profondément attachée.

Plus concrètement, que restera-t il, en effet, a ce département
quand lui auront été supprimées . sous prétexte qu'elles relèvent
du long terme, des compétences, mêmes partagées, sur l'agri-
culture, les logements, l'enseignement, et les ressources néces-
saires à sa contribution aux inveetisscnents productifs, à la
modernisation économique, sociale et culturelle?

Resteront au département, cela nous le savons, les énormes
dépenses d'aide sociale.

Compte tenu de ces conséquences, à court terme comme à
long terme, d'un projet de loi riche en contradictions, en incohé-
rences et en ambiguïtés, nous reprendrons nos amendements
lors de la discussion des articles .
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structure sociale hiérarchisée avec . à sa téte, les propriétaires

	

Les décisions d'ordre économique, social, la fixation des prix,

	

blancs, peu nombreux, les professions libérales . les tenants de

	

du niveau des salaires . les relations avec l'Europe, relèvent

	

l ' import-export . Au bas de la hiérarchie, la grande masse des

	

de I ' Etat . Les sociétés nationales ou multinationales ont, dans
esclaves

	

cheptel plus que clas°•e r . La hiérarchie de classe

	

les départements d'outre-mer, une attitude plus proche de
est aussi dans les colonies une hiérarchie de races .

	

celle du nomade que du sédentaire et le mot exploitation

	

En 1946. ces vieilles colonies deviennent des départements .

	

prend tout son sens, notamment en Guyane . Les liaisons mari-

	

Au plan socio-économique, la départementalisation provoque

	

times et aériennes sont entre les mains de monopoles.

	

l'extension du secteur tertiaire et la création de nombreux

	

Au plan économique, le projet de loi ne donne pas aux

	

emplois dans le secteur public au point que . dans ces îles dites

	

régions d'outre-mer les compétences pour prendre des mesures

	

a vocation agricole, les fonctionnaires deviennent plus nombreux

	

afin d'atténuer les déséquilibres, l'inarticulation, l'extraversion

	

que les agriculteurs . Le salariat s'est développé, provoquant

	

de l'économie . Rien ou presque rien en matière d'industriali-
l ' apparition de classes moyennes nouvelles .

	

sation ; peu de chose en matière agricole' ; rien pour lutter

	

Cette intégration a entrainé, outr e de gros progrès, de pro-

	

contre la domination économique, notamment en matière de

	

fonds deséquilibres . La population a plus que doublé, grâce à

	

transports :maritimes et aériens.

	

une vigoureuse action économique et sociale, le chômage s'étend

	

Je voudrais m'arrêter un instant sur l'agriculture et les trans-

	

sous le double effet de l ' accride , ement de la population et du

	

ports extérieurs . L'agriculture doit êt r e la base du développe-

	

recul de l'économie traditionnelle de production . les revenus

	

ment . Elle seule peut permettre de limiter les coûteuses impor-

	

de l'assistance remplacent ceux du travail . Une mentalité de

	

L•uions de produits alimentaires, elle seule peut fournir à

	

mendicité aggressive s'installe, comme l'a souligné ce matin

	

1 - industrie des matières premières à transformer.
notre coll ègue M. Césaire.

	

C ' est du choc du système de plantation et du système indus-

	

Comment parvenir à une diversification sans une réfo rme

	

triol ornent par la départementalisation que nait le sous-dcvelop-

	

agraire, quand, à la Réunion, 0,9 p . 100 des propriétaires pus-

pensent . Ainsi que l'a précise Guniter Franck :

	

Lorsque la

	

sèdent 6L3 p . 100 de la surface agricole utile, tandis que

métropole s ' étend pour incorporer dans le système mondial des 89 p. i00 des propriétaires ont moins de cinq hectares, ce qui

	

régions jusque-la isoiees . le dételoppenient intérieur et l'inclus-

	

représente 19 p . 100 de la surface agricole utile.

	

t-ialisaliun de ces régions sent bloqués ou canalisés dans des

	

Seule l ' agriculture peut permettre de casser le monopole
directions qui ne sont porteuses d'aucun avenir H .

	

quasi féodal de la terre, le clientélisme des gros propriétaires

	

De
mémé . Guy l .asserre, spécialiste de géographie tropicale,

	

fonciers et d'atténuer les dominations socio-économiques sévis-

	

a écrit a propos de la Guadeloupe --- mais ses propos valent

	

sent dans le monde rural . On ne peut pas dire que les dispo-

	

aussi pour les autres département ., d'outre-nier : a Par suite de

	

sit ions du projet de loi permettent à r a région de mener une

	

la nature coloniale de l 'économie et de la société, liée au sys-

	

politique agricole en p rofondeur.

	

tème de plantation, la départementalisation a en : rainé un véri-

	

Les transports maritnnes et aériens, qui commandent les

	

table tt•auniati : .me dû à la rencontr e brutale entre une société

	

échanges commerciaux, cultur els, familiaux, ainsi que le mou-

	

sous-développée locale et la société indust r ielle de la métropole .

	

vement tou ristique, sont, pou- ces iles, une question primo .-

	

C ' est un conflit fondamental entre deux types de société et

	

diale.

	

d'économie foncièrement hétérogène., l'une de l'autre . La plus

	

En matière de transports serions, les tarifs d'Air France,

	

puissante . celle de !a mctopule . casse les structures de la plus

	

qui est en situation de monopole, sont très élevés . En matière
faible et s'efforce de la remodeler à son Image . >

	

de transports naritimes, les frets élevée et en hausse continue

	

Cette perspective histori que permet de mieux comprendre

	

constituent un facteur d'inflation et de vie chère.
les méc'anison's du sous-développement des départements d'outre

	

mer . Certains ont voulu chercher, dans la création d'Etats auto-

	

Comment développer le tourisme . les échanges familiaux,

	

nonnes ,ru independanl,, une issue au sous-développement .

	

sans tarifs abordables? Comment promouvoir l'industrialisatiun

	

D ' autres , ' osaient dans l'assimilation, soit la condition du pro .

	

Si on ne peut modifier les prix des frets afin de faire baisser

	

Vires, nuit le maintien de rent,•s de situation, soit ta pérennisa-

	

ceux des produits d'importation transformés par l'industrie

tun de lien ; culturels et ILti'iutqucs .

	

locale ou ceux des produits que l'on veut exporter, et ce non

	

La vie politique dans les départements d'outr e-mer (tait ainsi

	

Pas coup par coup mais dans un projet global?

	

divisée entre les partisans de l'assimilation et du statu quo et

	

Le développement a aussi une dimension sociale et cultu-

	

less tenants de l ' autonomie ou de l'indépendance . Les vrais pro-

	

relie . Nous soulignerons trois points : les inégalités sociales, le

blèmes, cets de la crise des activités productrices, du

	

mal-

	

chômage, la misère.

	

développement t de 1 ' écunnn1ie, clos inégalités sociales, de l'alié-

	

Bien que la France

	

nation culturelle étaient occultes, la passion prenant le pas sur

	

du monde développé. ..
la raison. l ' iuiagiu, .ire sur les faits, les pr&ces d ' intention sur
les motivations réelles . l'incantation tenant le plus souvent lieu
de politique.

L ' arrivée de la gauche au pouvoir et l'annonce de la décentra-
lisation avaient permis de dépasser l'alternative ., assimilation ou
séparati .;me 1)n penseü que le Gouvernement de gauche allait
en finir avec les méthodes et les attitudes colonialistes et que la
régionalisation donnerait aux élus les moyens de mettre en
œuvre une véritable polu :'tue de développement . Bref, on pensait
que 1981 s ' inscrirait dans le droit fil de 1848, date de l ' abolition
de l'esclavage -- demain 2P décembre, pour la première fois,
nous allons célébrer cet anniversaire par une journée chômée
et payée — et de 1946, date de la départementalisation.

Selon l'ambition que l'un a pour les départements d'outre-mer,
votre projet va trop loin — c ' est ce que pense l'opposition — ou
est ir .suffi .eant . C'est noire opinion.

Note ambition pour les départements d'outremer c ' est qu ' ils
puissent ét e une réussite en matière de développement, qu ' ils
puissent participer au rayonnement de la France dans le monde.
C ' est là l'aime de cette double ambition que l ' on peut mesurer
l 'adaptation de vot r e projet à la situation des départements
d'outre-mer

Le développement dans les départements d ' outre-mer a une
dimension économique . Il est nécessaire de combattre le déséqui-
libre de l'économie, notamment la non-industrialisation, en
augmentant dans ce secteur ls rentabilité du capital, en tenant
tète au lobby des importateurs, qui torpille la création de toute
entreprise susceptible de prendre une part du marché . Il est
nécessaire de réduire l'inarticulation des différents secteurs de
l'économie en développant des secteurs à grand effet d'entrai-
nement . Il est nécessaire de lutter contre la domination écone.
inique . Les départements d'outre-mer exportent presque tout ce
qu'ils produisent et importent ce qui est nécessaire à leur
alimentation et à leur équipement .

suit un des pays les plus inégalitaires

M. Marc Lauriol . N ' exagérons rien!

M. Jean Fontaine . Il ne manque pas de souffle!

M . Michel Debré . Soyez sérieux !

M. Wilfrid Bertille . Jr suis sérieux et les chiffres le prouvent !
. .. dans les départements d'outremer, l'écart des revenus est

encore plus grand qu'en métropole : un à neuf en métropole,
un à treize à la Réunion.

Les disparités sociales y sont évidentes : dans les campagnes,
une minorité de gros propriétaires acca p arent l'eesentiel des
meilleu res terres : le fossé est large entre les salariés du secteur
privé — le S. 111 .1 . C . y est Inférieur à celui de la mét ropole —
et les membres de la fonction publique, qui bénéficient de
s sursalaires

	

Certaines personnes e-oré•ant des professions libé-
rales et quelques commerçants disposent de hauts revenus.

Bref, bien que certains aient dans les départements d'outre-
mer un pouvoir d'aehat bien supérieur à celui de leurs homo-
logue ., de métropole, la majorité de la population vit avec moins
que le nécessaire.

Les départements d'outre nitr sont aussi pays de chût -natte.
A la Réunion, il y a 53 000 chômeurs, alors qu'il n'y a que
113 000 em p lois . Les taux de ehdmage atteignent 28 à 31 p . 100
clans les départements d'outre-mer, trois fois celui de la métro-
pole. Le chômage atteint les jeunes qui n'ont comme seule
perspective que l ' émigration en métr opole . Qui dira, dans les
départements d'outre-mer, que vingt ans, c 'est le plus bel âge
de la vie'.

Les départements d'outre-mer sont enfin des pays où la
misère est toujours présente. Cette misère est d'abord physique.
Si la sous-nutrition disparaît, la malnutrition reste assez étendue.
Le mauvais assainissement du milieu généralise les parasitoses
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intestinales . Cette misère est aussi écnnontique . Chômage et bas
revenus sont le lut quotidien de tr op nombreux Français des
départements d 'outre-mer . L ' habitat est encore largement défec
tueu, . A la campsine et dans les bidonvilles suburbains . il faut

souvent déplacer le lit du petit dernier pour le protéger de
l ' eau qui tombe d ' une fuite du toit quand il pleut . Les vieux
journaux dont on tapisse les murs n'empêchent pas les courants
d 'air . l a pri'miscuité . le manque d ' hygiène, empêchent tout

ep ..uouisscnu'n' vies enfants et des adultes . L ' alcoolisme, véri
table fléau cause rte . ravages dans des organismes niai nour ris.

en mauvaise santé.

Enfin, cette nri .sere est intellectuelle . le milieu culturel est
pauvre A la Réunion . 20 p . 100 des abiiles sunt illettrés . Fait

plus Brave . nit constate iliaque ;innée . lors des conseils de

révision . que des jeunes qui ont été scolarisé; ne savent plus

ni lire ni écrire . ayant oublié . une fuis l ' é-_oie quittée . ce qu ' ils
y avaient appris.

lies échecs scolaires ont une :unpleur inconnue en France
mét r opolitaine . élucide année . des uiiliers de jeunes sont
en'uvés à la - Vie active sans iluptome . sans fnrnuitiun . San;

emploi Au plan culturel . il n i a pus cohabitation de deux

cultures . mais absorption des é ' enimits de la culture locale
par la cultive uccidcnl ;dr, dans un rapport de dominant à

domine.
Los langues créoles ont longtemps été i inorées . .sinon cnnibat-

tues . pat' le >ssteme d ' enseignemeni et les grand; moyens

il ' mfor'niati-ui.

Si votre projet de loi . monsieur le secrétaire d ' Etat, est
acceptable pour ce qui est des ennipé,'nces en matière de

lan ucs et rte cultures régionales, la région ne petit guère agir
pour r é duire les Inégali r és sociales . faire reculer la misère et

m e ner une p,lilique• de l 'emploi . I1 est érnmiant que vitr e

po, jet ne c111 ;t,u - 1e aucun titre coneernarit l'emploi . pourtant
proht'nie numéro 1 des départements d ' out re-nier.

't r illes sont . dans les drpiirtemenis d ' outre-mer. les données

du pruhlcnu' du dételoppenient . Vaigre l ' exposé des motifs du

iiro_g'r de loi . la . . `lion n ' aura guère de compétences pour y
per le r rrntmle

Notre anbilinn est aussi que les rlrp :n'ieurents d ' out r e-ruer

ciincourent a la tratitcut' de !a France.

En prendrai liru. en réusriss :uit dans les départements
do,Ore-mer la lutte (toue• le sous-LIUVelnppement . J ' ai dota dit
ici métrai quo le- départements d ' ru' . e-mer . à une échelle de

lebunatire cunple tenu rie l ' ét roites-,e de leur territoire . faim

vinent pelr.rettre la mise au point de techniques et de méthodes
tirilisabI's dans d ' autres pats snusd ' 'veloppés, dans l ' esprit de

Caneur.

En réussissant chez elle rions ses diy,artemcnls d ' outre-nier.

la France l,rio cherait pair l ' exemple.

En second lieu . grime à ses depimtenumts et territoi res

d ' outr e mer . la France est à la tète die troisième empire mari-
Mme du nnmde avec Il millions de kilomitlres carrés de mers
patrintnniales ; ans ses départemen t , et territoires d ' outre-mer.

elle n 'aur ait pas ftbp 000 ki lomi't es carrés et régresserait au
42' rang. L'exploitation des fonds m:u'in, et des ressour ces

marine, peut pernr'tt re a la France de redevenir une des toutes
pri nji•ie' puiss,nices . C ' est pour cela quo les élus des dépar-

tent' ii, d'otite-nier ;ont senslhle . a mie action de mise en
ca r s n' de 4i zone ries 200 milles . ii y -ont doublement motivés,
pouf' les populataor = qu ' ils représentent, pou la richesse de
la t- rriner . l i a réerai pourrait y jouer un rôle de .. conscienti-
satnn

	

et dimpuisinn . Votre projet se-le tins„ré sur ce point.

Diins un autre domaine, !a Réunion est le point (l ' appui

essentiel de l ' action Incitée par la Franco dans les terres sus
t'aie .; et antarctique s f•aneaises . La pèche, la recherche d'hydro-

carbures . les possibilités d 'éleva_e de nnuulons et de saumons,
les richesses badin-dleet riipes . les potentialités en géatliermie

amènent à précnui rer une irise en valeu r glnhale (les terres
australes et anleretign es fr,uiçaises à partir de t a Réunion, La

région . dans cet enjeu d ' importance nationale . duit prendre

toute sa rit, Votre projet est muet sur ce point.

t)évelopper les départements d ' outr e mer . les faire participer

à la grandeur de la France . tels sont les grands desseins à
offrir aux populations d'outre-mer.

Cela supposait des compétences étendues aux régions d ' outre-

mer . il semble que le Gouvernement n 'ait pas la mini, cuns-
cieoe que nous de la nature des problinics qui s ' y posent et

qu ' iI ait voulu conserver pour l'Etat l ' essentiel des compétences.
Nous le regrettons profondément car ce projet déçoit notre
attente . Nous estimons que les élus locaux sont les mieux pla-
cés pour définir une politique de développement . la mettre
en oeuvre et entraîner l'adhésion des populations.

En conclusion, nous voudrions faire trois remarques .

La première, c ' est que votre projet, n ' allant pas assez loin,
risque de relancer l'agitation autonomiste dans les départe-
ments d'outre-mer. Les populations en ont assez d'être privées
de responsabilités, d'être les spectateurs impuissants de la dégra-
dation de la situation, de vivre par procuration . Vouloir pren-
dre en main la gestion de ses propres affaires, dans la durée
et la stabilité nécessaires, quelle légitime ambition ! La majo-
rité de la population est attachée à la France, les départements
d ' out r e-nier ont la volonté de rester français . Mais certains peu-
vent êt re tentés par des solutions de désespoir.

La deuxième, c ' est que la région ne pourra pas pleinement
remplir la mission qui lui est fixée par l'exposé des motifs du
projet de loi, à savoir la promotion du développement . C'est
donc l ' Elal qui, conservant l ' essentiel des pouvoirs• devra met-
tre en oeuvre l ' essentiel des solutions . Et il appartient aux élus
nationaux que nous sommes d 'y veiller.

Enfin tout ce débat montre que tout le monde parle de
développement, mais que le nuit n ' a pas la même signification
pieu' chacun . Une coordination :!e l'action de 1'Elat et de celle
de la région est nécessaire . C ' est pourquoi il serait snnhaitable
que votre assemblée puisse faire connaître son sentiment dans
le cadre d ' un débat général sur la politique économique . sociale,
culiu'elle . menée dans les départements d ' outre-nier . "vous y
avez déjà répondu par l ' affirmative ce matin . et je vous en
remercie.

Nues craignons que. l ' Etat gardant l'esseiliei des pouvoirs,
les populations . si les problèmes ne sunt pas réglés, ne s ' en
prennent . non pas à leurs élus, sans responsabilités . niais à
l ' Etat . et qu ' à la longue . au-delà de l ' Etat, la République soit
accusée . Alors que . si la décent ralisation était réussie . le débat
serait interne aux départements cl'out'e-mer, entre des choix
politiques locaux et nationaux. Le développement ne doit pas
être l'apanaee de l'Eilat ou de la région . La collaboration est
nécessaire . Nous souhaitons que votre texte soit amendé et
qu'ensemble mois continuions à mener le combat commun.
(Appleudis.scurr nt sur les barres des socialistes et ries comma-
tristes .)

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

M . Jean Fontaine . Monsieur le secrétaire d ' Elat, après avoir
en t endu vus propres amis vous prendre à coolrepicd . j ' ai
presque envie de voler à vot r e .secours . (Sourires sur les bases
ire ru .ssenib'ir ;rest pour la Répribli(pre et de l ' union pour la
démocratie française .)

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etitt . Vous êtes trop bon!

M. .Iean Fontaine . Je n 'en croyais pas nies oreilles . monsieur
le secrétaire d ' Etat . Nous sommes sur un projet qui est la
bissectrice de notre devenir et nous attendons de savoir
comment anus allez vous situer par rapport à cette bissectrice.
Or voilà que vos propres astis voue attaquent . Vraiment ! j ' en ai
perdu mes moyens.

Ce matin, vous citiez Orgou . en disant que vous riiez vrai-
ment t rop bon . Peut-être êtes-vous t r op bon monsieu r le
secrétaire d'Etat . niais . à cet &rt ird . nous n ' avons pas tous les
deus la nü'me référence . Volts citiez Marivaux ; j'ai ret r ouvé
le propos dans Tartuffe . Certains verront là une heureuse

n 'inc•idence . car ce projet de loi évoque effectivement Tartuffe.

M . Georges Lemoine, .5'i'ri erre iI ' E(ut . Pouvez-vous donner
la référence exacte dans Ter(iiffe °

M. Jean Fontaine . ,Je n 'ai pas la c•it,ntion exacte sous les

yeux . mais elle figure dans Turt,itti',

M . Georges Lemoine, secrétaire d'Erut . Citez cxsetenwnt!

J ' ai cite exactement Marivaux : citez exactement Molière!

M. le président . Monsieur le secrétaire d'État, je voues prie
de laisser poursuivre M . Fontaine.

M . Jean Fontaine . Je pourrais vous donner cette référence,
nui-sieur le secrétaire d ' Etat, nais peu importe : ce projet de

loir fait penser à Tartuffe!

M . Georges Lemoine, secruntairc d'Etat . Ce n ' est pas honnête,

intellect uelle•nu•int !

M. Jean Fontaine . L'assemblée unique vous est restée au
tr'aver's de la sorgo . C ' est apparemment douloureux . Vous avez
du mal à encaisser le coup et il y a de la revanche dans l ' air '

Il faut y voir la vraie raison de votre hâte fébrile, de votre
empressement à faire voter pour les départements d'out re-mer
une loi particulière dont la finalité est de revenir à la case

départ ».

Cela devient une idée fixe, une sorte d'obsession dérangeante.
Il faut donc faire quelque chose pour vous libérer . Le prétexte

est tout trouvé : la spécificité . Spécificité par-ci, spécificité par-
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là : vous connaissez l'air ; il y en a partout . Votre préfet, se
mettant au goût du jour — il faut bien plaire! — l'invoque
même à propos de !'application du code de la route . Plus spéci-
fique que lui, on meurt ! (Sourires .)

Tout cela prêterait à rire s'il ne fallait pas s'empresser d'en
pleurer . parce que, dans le fond des choses . la spécificité, réelle
ou prétendue, n'est qu'un alibi, un formidable rideau de fumée
pour cacher la réalité.

La réalité, c'est la révélation faite par le secrétaire général élu
parti conuuuaiste réunieunais dans une ceniictence aux journa-
listes qu'il avait réunis pour une conférence de presse — dont
il est .i friand . II a rétéli' qu'II y a entre le Gouvernement et le
parti eomnuuni . te un eugagenient formel visant à accorder
l 'autonomie :out departenn'nts d 'outre-mer . C' e s t d 'ailleurs dans
cet eapt'it qu ' il a fait voter au conseil régional par une majorité
de renuenire, grave à quelques magouilleurs professionnels, des
transfuses impénitent, . n'animai petits à servir le pouvoir d'hier,
d ' au p tir - toi et de demain . ibis a,nendemenis dont les vonsi•-
quencts . eiïeetivemcnl, seraient de t'e :_,nnaitre aux départements
d 'uulre . mcr une atuonumio certaine à base d'autogestion . II cous

averti . monsieur le secré!airc 'l ' Étai, qu 'au cas où le Gouver-
n ument ne retiendrait pas ces amendement, . il considérerait qu ' il
y a intime de contrit unilaki-ale, avec les suite, que cela
cootpurtc . ( "test un dil; t n% . à n ' en pas douter . puisque l'intéressé
lui-ur rue refuse le terme de cbanta„e, mai, préfère ceux de
c rappel ,t l 'engagement . C ' eet du Marchais ., ' adre .sant ii voir e
culle .guc F : bio;

Il ruts intéressant d'et, rieur votre souplesse face à ces
menace .' à peur' ruilées . .1 aurais presque . pour rester clans
l 'aclualiti, enfle de vous, demander :

	

Savez-vous danser la
samba ':

	

titi t erra bien

Mais, suvc!-en persuadé, amine si vu :rs donnez satisfaction à
vos allies cnct,mhranis sur ce qu ' ils vous demandent aujourd'hui,
ils ne st,us en tiendront pas quitte pour autant . Toujours plus.
jusqu'à plus suif, c ' est-à-dire juequ ' a l 'objortif final qu ' ils se
sunt fixé : I ' indi pendar.,•e.

C 'est que . voyez Vous . !os i,arolcs parfois; s'envolent, niais les
écrits . eux . rte-dont . Or, qct ls que soient les propos édul .•orés
qu ' ils ont pu teint' ici ou la . Poilais les virils n ' ont été remis en
cati,, . N 'est ce pas, armsieur Burine . à propos du Morne-Rouge'

Vous mies certainement . monsieur le secrétaire d 'Etal, crier
au peinés ,l ' intention, mais . dams une interview à Paris-Match du
2 dt4rniii ' 1983, vou . au(, trni .-mi• ne déclaré : I . ' autnnumie,
telle que nous lavons c•oncuc doit sauver les D .O .M .-T .O .M.
de la tentation de l ' indi'pendaneu . En se gérant eux-mêmes et
en ayant de nouveaux pouvoir: . ils n ' auraient plus l ' impression
d ' éirt' les , confettis de l ' empire ou ma danseuses de la France

Mons mur le secrétaire d'Étai !es Réunionnais, clans leur
grande nian Ié, ne se consiileeent pas comme le . danseuses
de la France

M . Georges Lemoine, .serretui re d'État . L'expression , les dan-
seuses de la France n'en pas de moi . Anus savez très bien de
qui c le est.

M. Jean Fontaine . Je tons le cunéde, monsieur le secrétaire
d'Etat.

Je me suis suffisanintent élevé à l ' époque c•onire celui qui
a prnnon 'e celui phrase . ..

M . Guy Vadepied . Gis .•ard

M. Marc Lauriol . llelas

M. Jean Fontaine . . . .pour qu ' aujourd ' hui vous puissiez au
mina ee: ennait•c l ' hnnni'letè de mon propos.

M . Marc Lauriol et M . Michel Debré . Exactement

M . Jean Fontaine . Je ne faisais que citer une interview que
vous avez accordée à Eut us Mande

M . Guy Vadepied . Vous avez vidé pour Giscard '

M . Jean Fontaine . Les Réunionnais ne se enn .idcrenl pas
couinai des danseuses de la France . ils se con .sidurcnt comme
des Français vivant dans un dépin'icinent (ranz'ais et, à ce titre.
ayant Bruit, comme leurs humoloeues métropolitains, à la soli-
darité nationale.

M . Marc Lauriol . Très bien !

M . Jean Fontaine . ("est pourquoi il me parait insultant — je
l'ai dit pour d ' autres qui fuient pendant un temps assez haut
placés — de nous considérer concilie des Français alimentaires

Ne vous étonnez donc pas que, pour un oui ou pour un non,
nous réagissions comme des écorchés vifs et que nous nous
accrochions à notre statut de département français .

C'est pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat, nous sommes
attentifs au sort de cette loi qui se veut décentralisatrice mais
qui est en fait une aubaine pour l'Etat en période de crise . Le
Gouvernement transfère à la région certaines charges sans lui
accorder les ressources correspondantes.

Mon éminent collègue Aimé Césaire a nié ce matin que l'Etat
déshabillait Pierre pour habiller Paul . Afin d'affirmer la spéci-
ficité de la Réunion, je dirai qu'il déshabille saint Pierre pour
habiller saint Paul . (Sourires .) Avec, en cadeau de joyeux avène-
ment, tin transfert d ' impopularité en faveur des élus locaux pour
qui, d'ailleurs, vous n ' ai—e, plus la même ceneidération . Naguère
encre, ils étaient les ouvriers du changement . Aujourd'hui, le
pouvoir, en la personne du ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation, annonce que le véritable acteur du changement pour
la mise en place de la loi du 2 mars 1982, c'est le corps préfec-
toral ' . En fait, de l'aveu même du Gouvernement, les prétendus
bénéficiaires de , la grande réforme du septennat s sont devenus
de véritables aseujeitis.

En conclusion de cette trop brève intervention, je vous dirai,
monsieur le secrit tire d ' Etat, que nombre de Réunionnais ne
comprennent pas cette curieuse obstination à promouvoir ces
bouleversements, en dépit de nos réticences maintes fois
exprimées.

Vous ne nous enlèverez pas de la tête qu ' il y a anguille sous
roche! Cette lui pour le devenir de notre ile est en fait sa bissec-
trice . Nous verrons bien de quel coté vous vous situez! Je vous
rappelle que Montesquieu a écrit < Il ne faut toucher aux lois
qu 'aveu dc'.s mains Tremblantes . s (Applaudissements sur les barns
du r•nssenrhlerrrret pour la Rt '-prthligtccr et de l ' union pore' la
tl<'ciocrali' jrcutçuisr .t

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

M . Ernest Moutoussamy . Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d ' Etat, mes chers collegues, la discussion de ce projet
de loi relatif aux c•umpctences des quatre régions d'outre-nier
de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion
est l'ultime occasion pour nous, élus de gauche, de jeter sur
ces régions un écisira e allant dans le suas de l ' histoire et
tenant compte de leurs réalités c•uncrèles.

Dans les différents débats sur la décentralisation, la droite
s'est férocement opposée, en ce qui concerne l'out r e-mer, à la
codification dans la loi de toute forme de spécificité, craignant
que tics spécificités traduisant les c•aracteristiques de notre
peuple n'éveillent trop de consciences . Pour elle, des institu-
tions politiques spécifiques ouvriraient la voie au séparatisme,
comme si les peuples dc' l'outre-mer n ' avaient pas droit à la
pleine responsabilité et attendaient l'octr oi de quelque statut!

Combat d ' :u-riére-garde, car la mesquine décision prise le
2 décembre 1982 n ' a pas effacé le fait national guadeloupéen,
bien au contraire!

Demain, la lutte de notre peuple emport :'ra cet obstacle
pseudo-juridique. expression de paravents idouiogiques destinés
à pérenniser outre-tuer des rapports coloniaux . Ni les textes, ni
cette pratique constitutionnelle ne peuvent arrêter l'histoire et
interdire l ' exercice du droit à la libre disposition.

L ' as,,imilationnis :ne forcené a non seulement accentué les
inégalités entre la métropole et sa colonie, niais a aussi mis à
jour les c•ontrau t ictions, les limites et les impossibilités de la
doctrine.

La gauche, sensible aux conséquences néfastes de cette poli-
tique, promit alors de réformer les structura s institutionnelles.
Mais . face à la dre•isien politique du ( ' onmii constitutionnel,
elle s ' est simplement ronientee de maintenir sur le même terri-
toire deux exueutifs, qui se disputent aujourd ' hui les compé-
tence, de droit eontnntr,.

Refusant d ' utiliser l 'article 72 de la ( 'institution qui per-
mettait, avant qu ' il ne soit trop tard, de créer d ' autres liens
avec la Guadeloupe dans le cadre de la République française,
elle n'a pas osa i aid e r les quatre vieilles culonics t à prendre
le chemin de la décolonisation . Est-ce à dire que cette déc•olo-
nisation toit se faire contre elle, ou malgré elle ° Je ne voudrais
pas le croire.

Il convient cependant de remarquer que, alors que la droite
engage ic•i, à l '.A ;semiil+-e nationale . foules sortes de batailles
de procédure pain- pérenniser l ' assimilation totale au travers
du droit commun, là-bas, elle revendique de traiter souverai-
nement certains prubümes . L' autorité de l'Etat français lui
est insupportable : elle l'humilie dans la presse réactionnaire.
Elle ne se reconnait plus ni dans l'U . D . F ., ni dans le R . P . R.
Elle est devenue nationaliste : son parti, c ' est la Guadeloupe.

Face à cette situation complexe et incertaine, vous proposez,
monsieur le secrétaire d'Etat, un projet « timide et décevant s,
qui ne galvanise pas les hommes de progrès . Non seulement il
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ne crée pas un véritable „util de développement mais il lui
manque les moyens indispensables pour une expression correcte
de la responsabilité.

Après le veto du Conseil constitutionnel . la décision prise de
crier un conseil régional élu au scrutin proportionnel pour
compenser la perte de l 'assemblée unique laissait croire que
cette assemblée, par ses caractéristiques et ses compétences,
allait être plus inipi ;'l ;te que le conseil ueni'ral . L 'expression
s assemblée supérieure a nnéme été empli 'e dans les débats
du 21 Jécemi,re 1982.

Et ne roila-t 1 pas que flou : nuis retrouvons avec un conseil
régional eu nu,ins trois fois amoindri par rapport à l ' assemblée
départementale De plus en analysant son contenu, on découvre
une ennception chiquée du mode d nnlertenlion de la région qui
re .,ireint l 'eificacite de son action . Sa capacité de réflexion et
de planification n 'est pas relayée par des moyens conséquents.

La droite, loin d'être motivée par !e désir d'avoir un levier
pour le développement des départements d'out r e-mer, mais plutôt
préoccupée par le maintien de ses privileues et de ses positions
politiques clans les assemblées départementales . s'attache à défen-
dre des p(,uvuirs et des moyens spécifiques quelle détient depuis
peu ,nais qu 'elle a refnsé de mettre au service dus masses popu-
laires . Elle est donc aujourd 'hui disqualifiée pour prétendre
gérer les spécificités des conseils gc'neraux.

D 'ailleurs . le, raison s de commodité d ' une bonne administration
qui ont motivé hier la proposition d 'assemblée unique pour
éviter les différends . les rivalités et les inca ripréhcnsions entre
les deux exécutifs, nous imposent de respecter le principe de
répartition suivant : le droit commun au département et les
spécificités à la région.

Les travaux parlementaires étant une source du droit, nous
detnne nous référer au débat du 21 décembre 1982 sur la pre-
miette lui de décentralisation dans les départements d'outre-mer.

Je rappelle qu ' un accord entre majorité et opposition était inter-
venu à la cmmntissmn mixte paritaire à la suite d ' un amende-
dentent sénatorial tendant à assurer le respect de l 'inté_rité.
de l'autonomie et des attributions des départements et des commu-
nes . Mais le rapporteur, M . Michel Such,d . avait bien précisé :
s Les départements d'outre-mer ont toutes les compétences des
départements métropolitains . mais cela ne va pas au-delà
M . Debré lui-même avait déjà indiqué : ' Ce qu 'in souhaité l ' oppo-
sition, c'est l'application dams les dcpartements d'outre-mer de
la loi métropolitaine . s Et. M . le secrétaire cl'Eta! ajoutait : 6 (' et
amendement ne saurait tiser les spécificités des départements
d'outre-mer, qui ont d'ailleurs toujours été niées par l'opposi-
tion ».

Aujourd'hui, la droite cherche à renier jusqu'à son vote . Mais
la majorité, elle . ne peut pas contredire le léei .lat,'ur en lais-
sant au dépa-lcntent des compétences ne relevant pas du droit
commun . Autrement dit . de par la volonté de la loi, le
F 1 D .O .M . . le F .I R ., l 'octroi de nier c(nitient revenir inté-
gralement a la région . Il n'y a pas de compromis possible.

Cependant . menu' avec ces ressources transférées totalem e nt
à la rcuion, celle-ci ne dispose pas encore rie moyens suffisants
pour se développer, pour exprimer son identité et sa spéci-
ficité et pour combler les vingt ans de retard accumulés par la
droite, notamment en ce qui concerne l ' habita(, la santé et
l'éducation . Il faut donc un supplément de ressources pour
arracher les départements d 'outre-mer à leur sous-di•tcloppement
et à leur pauvreté en affectant à tout transfert de ressources
un coefficient de rattrapade : sinon, la décentralisation sera
simplement la g .s(inn de l ' héritage cnlunial.

De plus, si certaines de nos diffïcultee économiques sont chues
aux structures colonialistes en place et à lai ion ni-turc inter
nationale, personne ne peut contester que beaucoup (l ' entre
elles relèvent des problèmes (le transports umrilioies et aériens
'^sultan( de- relatin„s et ales obli2 ; ' lion- vis ri vis de la )"rance
métropolitaine- Il uunp ,rte donc de compenser le handicap de
la distance par une dut alion spéciale.

L 'exposé des nuit ifs du projet de loi effi :•me que la récti,n
internent en matière de développement ('cenoniique . Mais ie
texte situe ce déve!ehluonient uniquement au niveau de
culture et du tourisme , et fait le silene^ sur le développement
industriel . Ce n ' est certainement pas un oultli : cela traduit lai
volonté d ' abandonner ce secteur à la seule initiative du privé.

Certes, le projet s' est amélioré un peu en commission, mais
trous pensons qu ' il faut ("Ire plus hardi et exiger. paralli•Icntent
aux investissements privés, des invc',iis s euu'uts des suciclbs
nationalisées . Dans cet esprit, nous revendiquons la uréali .in
d'un eonuilé pour le déceinppennen( industriel de chaque région,
chargé d'animer et (le coordonner la mise en oe uvre des projets
industr iels retenus dans le Plan national.

L'exposé des motifs prévoit également qu'une section régio-
nale du F .I .D .O .M . sera créée pa r décret . ('elfe section ne se
substituerait pas à la section départementale mais apparaîtrait
plutôt comme étant une subdivision de celle-ci . Nous sommes

donc en face d'un émiettement des crédits disponibles et
d'un éparpillement des moyens oui aboutiront à l'inefficacité et
à la paralysie des actions à entreprendre par deux assemblées
souvent concurrentes . En outre . l'esprit même de la décen-
tralisation implique le transfert de tous les F .I .D .O .M . à la
région.

Ajoutez à cela que le conseil régional ne disposera d ' aucun
pouvoir réglementaire lui permettant d ' intervenir concrètement
pour contrôler les prix, le commerce extérieur et pour assurer
la maitrise de la situation économique . Bref, il lui manquera
l'outil indispensable pour renforcer les mesu res positives qui ont
été prises depuis mai 1981 tant sur le plan de la justice
sociale, en faveur des jeunes et des travailleurs . que de la
démocratie, et qui ont ébranlé la mute-puissance de la droite,
là-hae sots Ic's t'opig1es.

l'uissie,-cous. monsieur le secrétaire d'Etat, autoriser quelques
avancées au texte . On maintiendrait clos l ' espoir dans le
changement . ne serait-ce qu ' au niveau du quotidien . S'il n ' en
était pas ainsi, la déception serait grande et les conséquences
dramatiques . IAppltudisseu,etits ,sin' les boucs des e-uuuuuuistes
et (legs socialistes .)

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

M. Elle Castor . Monsieur le président, monsieur le secrétaire
d'Etat, mes chers collègues . le Gouvernement nous soumet, un an
après le rote de la lui du 31 décembre 1982 portant organi-
sation des régions d ' outre-nier, sot projet de loi relatif aux
compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Marti-
nique et de la Réunion.

Si la décentralisation a provoqué en France un bouleversement
dans le système institutionnel et si, en Corse . de profonds
changements sont intervenus . il semble que seules les régions
d ' outre-nier, quoique bénéficiaires des mesures de décentra-
lisation de droit commun, ne (lispusenl pas d ' un ensemble
législatif prenant suffisamment en compte leurs spécificités.

En France, dans le cadre du droit commun . la première loi
fondamentale de décentralisation, celle du 2 mars 1982, a
donné aux élus locaux le lui soir ci lui liberté (l'action.

' )' out d ' abord, les tutelles administratives, juridiques et finan-
cières ont été .supprimées . Les décisions des autorités locales
ne sont plus soumises qu ' à un contrôle n posteriori du juge
administr atif et du représentant de l ' Etat.

Sut' le plan budgétaire . c 'est la chambre régionale des comp-
tes qui est désormais compétente pour juger rie la légalité des
actes budgétaires.

Par ailleurs, les collectivités locales ont désormais les
moyens nécessaires pour assurer la protection des inlérèts
économiques et sociaux des populations dont elles ont la charge
et elles peuvent prendre !ce décisions appropriées pour la
sauvegarde de l ' emploi.

Enfin . la loi de décent'a!isaGin met fin à un système de
décision qui faisait intervenir pluisieur .s autorités, ce qui condui-
sait tees souvent à l ' irrespuneabilité la plus complète.

La deuxième lui importante est celle du i janvier 1983 car
elle assure un transfert de coniprtenecs dans six secteurs
importants . Nous retenons que, sur le plan de la formation
professionnelle notamment . la régi, . reçoit une compétence
de droit comnwn, ce qui lui Meule la pleine capacité de mettre
en leurre une politique rte formation àdapléc aux besoins définis
pat' le plan régional de déveleppenicnt économique.

Enfin . la t r oisième lui importante . celle du 22 juillet 1983,
complète le dispositif de janvier 1983 en étendant a de nou-
veaux domaines le principe d,i (r .,n .fcrl.

.Apics le ride( par le ('unseil con,titutiunncl de la loi insti-
tuant l ' aseeinblce unique, seule de nature à provoquer de pro-
fonds hnuletersentents polilicn ai tminisiratifs et a entrainer des
modificaliens prnfnndc .s des slrurlures éeonnniiilues . les forces
In'ngressisles attendaient tin renouvellement.

Force est Je eus-etatu t' que ln musa"iduc des lestes régissant
les relions d ' outre-nier, si (die a le mérite (le clarifier les
conipdtence : des collectivités l'tcale.: . ne permet cependant pas
de faire di.spariit'e la cntifrsiun et les ambiguïtés de la coexis-
tence de (lm, assemblées sur un mente territoire . situation
paruloxale qui n 'existe que puni. uns régions.

Parmi tintes ces compétences, la plie, importante pour nos
régions d 'outre-nies est celle que détient la région en matière
de planification . Comme voue le savez . nous avons toujours
affirma et démontre l ' absence (le tout développement écono-
mique clans nos rd u ois . lm mouvement économique existant
b 'i'lait dit qu ' ai une politique de tr ansferts publics

C'est la raisin pour laquelle, monsieur le secrétaire d'Etat,
nous avons analysé votre texte avec une attention toute parti .
culière . Les propositions qui figurent dans ce projet, si elles
paraissent intéressantes, ne confient pas suffisamment de pou-
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voirs de décision aux conseils régionaux, à qui incombe décor
mais la mission de promouvoir le dé veloppement économique
et l'aménagement du territoire . Si les blocs de compétences
paraissent homogènes dans les domaines ayant trait au dévelop-
pement économique — agriculture, pêche. forêt . industrie et
tourisme — et à l'aména g ement du territoire, les conseils régio-
naux sont trop souvent appelés à ne donner qu ' un avis sur des
questions importantes pour la région . alors qu' ils devraient
normalement avoir un pouvoir de décision.

II fallait, monsieur le secrétcire d'Etat . cantonner la collec-
tivité départementale dans le rôle et la mission que lui reconnaît
le Conseil cun,titutiennel . à savoir les compétences de droit
commun . il fallait aussi confier l'intégralité des compétences
spécifique . accompagnées des transferts de ressources corres-
pontlante, à la collectivité régionale . C ' est ce que nous atten-
dions notamment peur le F . L D . t) . .1 ., le fonds routier et pour
l ' octroi de mer.

\u ;si peu ; espérons que, lors de l ' examen des articles- COUS

accepterez certains de nos amendements tendant a donner un
véritable pouvoir de decisiun aux conseils régionaux d ' outre-
mer.

Si le ',rejet mentionne spécialement la mise en valeur de la
.fur, ,,u> .utaieu, toutes le, ,pecificites de cette région n ' ont
pas t eneficié de la méme sollicitude . sans doute parce qu 'elles
sent rasta pi ises en compte dans le corps du texte.

Mais les élus de Guyane ont toujours réclamé . monsieur le
m'ermite, . 'I - Etat . il est bon de le rappeler. la mise en place
d ' un statut particulier peur la Guyane paec•e que . même dans
le cadre de la recunerai- nee des spécificités, celles de la
Guyane s ent Ires nlltrgace .s pai n rapport aux autres.

l'ermettei-ntui donc de les mentionner ; je vous saur ais gré
de nt ' lnô cp'er quelles mr> ires vous entendez aneter pour que
notr e restent toit a miette de niait riser son dc(eeloppentent
ét i ntunl igue.

maintes repriees . et dans cette assemblée même. j ' ai souli-
gne combien tl était urgent de doter les collectivités locales
de Guyane d'un patrimoine fnn .icr . Cela se justifie d ' autant plus
q .te les _'iuvernemente precrdt nus n 'ont rien fait dans ce
domaine et . tr e nte-sept :m, ,',ses la dï. p;u'tenzentatistlion . le
',rob :ruse toujuure pas r clé . Aussi appartient-il à ce gou-
vesne .nent de le résoudre . au mc,ment où la décentr alisation
s ïn-tt'ure . 1-a région Guyane . nouvelle collectivité territorir.le,
qui a oui . : .-ion de pronunn' ir le développement économique, ne
dispos, , pis don mitre carre de foncier'

Continent promouvoir le développement de l ' agricultu re, si
la r' ion . collectivité terrilor ;,tle . ne dispose pas de terres?
Comment prun ouvoir aussi le developpentent de l'industrie
forestier,

Ce Po tc, si vous en ôtes d ' accord, pourrait être amendé.
monsieur le secrétaire d'Ett 1 . a ce sujet, je vous demanderai
d 'accepter l 'amendement de la commission des lois en attendant
que soi, nI fixées les modalités particulières pour le compte du
demain(' de l ' Etat.

.l ' appelle encore vot r e attention sur les retards accumulés en
nudicre de constructions emilaires du second degré, puisque ce
bloc de compétences sera t'ansl 'ré à la région . Les retards sont
parte ulierement graves au niveau de; colliges, qui sont arrivés
(Pitonnai, à saturation.

Les celléees Paul Napel et Zéphyr . d ' une capacité de 600 élév'es,
accu,•illent actuellement plus de 1 700 élèves . 1l y a également
au niveau des lycres d'en ;ci_nement professionnel un retard
considérable qui ne pourra que s ' accentuer eu égard à l ' accrois-
sement des effectifs.

Selon les indications fournies par les autorités académiques,
250 initiions de francs sont nécessaires pour combler ce retard.

Etant (Linné l'importance (les besoins recensés, l'Etat pourra-t-il
s 'engager, dans le cadre cru uni rai de flan Etal-ré g ion, à attri-
buer une clut,,tinn exceptionnelle pour que la région Guyane
puisse résorber le déficit constaté dans le domaine des cunst'uc-
tiens scolaires au moment du transfert des compétences?

La nécess ité de doter la région Guyane des moyens financiers
indispensables pour l'accomplissement de sa mission n'est plus
à démontrer . I .a faiblesse des moyens est patente . eu égard aux
responsabilités nouvelles de la région Guyane et à la crise éco-
nomique mondiale qui se développe.

Il est de plus en plus probable que la France, confrontée à
cette crise, ne pourra accroit re l'effort financier nécessaire pour
que 1a Guyane rattrape son retard sur les autres départements.

C'est ce qui conduit les élus de cette région à vous proposer
des mesures financières qui n'entrainent pas, pour l'Etat, une
charge nouvelle : si elles étaient acceptées par le Gouvernement,
elles donneraient au conseil régional de Guyane les moyens de
conduire rationnellement le développement économique .

SEANCE DU 19 DECEMBRE 1983

Je souhaite que vous examiniez nos propositions . La Guyane
peut faire l ' objet de mesures appropriées . Ainsi le conseil
régional souhaite instituer une redevance sur les licences de
pêche délivrées gratuitement par les instances communautaires
à Bruxelles.

Comment accepter qu ' avec un gouvernement de gauche il
puisse y avoir des accords internationaux sur le plan commercial
entre les Etats-Unis et le Japon, les deux pays tes plus riches
du monde, qui pillent, par leurs chalutiers, les richesses marines
de la Guyane -- la Guyane, elle, n'a absolument aucune com-
pensation à ce pillage !

Comment le Gouvernement peut-il accepter que de tels privi-
lèges subsistent deux ans et demi après l'arrivée de la gauche au
pouvoir?

Nous attendons de vous, monsieur le secrétaire d'État, des
propositions fermes, de manière qu'il soit mis fin à ces privi
lèges : qu 'au moins . en contrepartie, la Guyane puisse recevoir
une dotation pour construire les équipements scolaires dont les
enfants de Guyane ont tant besoin.

Le conseil régional de Guyane entend également être en
mesur e de fixer une taxe sur les produits exportés, que ce soit
au niveau de la crevette ou de l'or : les sociétes américaines
sont véritablement en train de piller cette richesse à l'intérieur
du pays . Nous demandons au Gouvernement de prendre des
mesures . Il faut qu'une taxe soit créée pour alimenter le budget
de la région.

Le conseil régional souhaite également l'abrogation de l'indem-
nité d 'éloignement servie aux fonctionnaires et le versement
intégral de son montant au budget de la collectivité régionale,
pour favoriser les constructions d ' équipements sportifs et socle.-
éducatifs pour les jeunes désoeuvrés . en grand nombre dans ce
pays . Le conseil régional émet aussi le voeu d ' u t iliser, par di•rn-
galion à la réglementation du ministère de la solidarité natio-
nale, les excédents appréciables de la caisse générale de sécurité
sociale et de la caisse d'allocations familiales pour la réalisation
des str uctures hospitalières . sanitaires et sociales dont la Guyane
a tant besoin — car les str uctures actuelles sont véritablement
vétustes et modestes.

Vous avez annoncé, monsieur le secrétaire d'Etat, une réforme
du F . i . .D . O . M . Pouvons nous vous suggérer, com pte l'a fait le
conseil général de Guyane, que l'intégralité des crédits du
F .I .D .O .M . soit versée au budget de la collectivité régionale ?

Enfin, plus de 2 0(10 logements sont à construire . Nous ne
comprenoes pas pourquoi ces crédits relèvent de la compétence
de l ' Etat, comme si les élus régionaux de ce pays n ' avaient pas
la capacité et la sagesse nécessaires pour les repartir afin de
satisfaire les besoins dans les trois grands secteurs que vous
connaissez : les hesoins en logements de la ville de Kourou, et
ceux de la population locale . en tenant compte, dans le cadre
de l'insertion sociale, des besoins en logements pour les immigrés.

La Guyane présente encore tous les caractères d'un pays sous-
développé . Elle possède d'immenses ressour ces naturelles, mais
celles-ci ne constituent une richesse que si la Guyane peut les
exploiter directement, cc qui n'est pas le cas . 'C'est un pays
dépendant de l'extérieur . L'abeutissenient du processus historique
de la colonisation continue enc ..,'e à jouer un rôle prépondérant :
not r e région est un comptoir d'impo r tations — et . à côté de
produits très élaborés . sent importés également des biens de
première nécessité qui pourraient être produits sur place.

Certes les structures économiques actuelles, orientées unique-
ment vers la satisfaction du marché tics pays capitalistes, ne
peuvent se transformer du jour au let 1eotain Mais, monsieur
le secrétaire d'État, si vous voulez p utt-'e réellement un ternie
à cette situation de non-développement qui sévit dans nos
régions, plus particulièrement en Guyane, acceptez les proposi-
tions qui seront fnrnutlies au long de l'examen des articles,
afin que les régions B ' out'e-nier soient à même d'assumer
pleinement les nouvelles respnnsabilitet s qui leu' incombent dans
la conduite du développement économique . IApplancfisseutents
sen' les hunes des socialistes et des communistes .)

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

M . Frédéric Jalton . Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat . nies chers eollé .gues, un établissement public régio-
nal a été installé dots les départements d'outre-mer par la loi
de juillet 1972.

L'assemblée régionale . Il faut le rcconnaitre, n'a pas servi à
grand-chose, et les citoyens des départements d'outre-mer, dt'ns
leur Majorité, ignoraient jusqu'à son existence . n 'ayant jamais
été consultés pour sa mise en place.

A cet établissement bàtard, dépourvu de légitimité politique et
de compétences solides, et disposant encore moins de moyens,
le Gouvernement de la gauche a substitué une assemblée élue
au suffrage universel le 20 février 1983 : mais, depuis quelque
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dix mois, elle ne disposait d'aucune compétence légale . Il appar-
tenait donc au Gouvernement de lui donner une véritable iden-
tité . Tel est l'objet du présent projet de loi.

Celui-ci concrétise un souhait constant des socialistes tics dépar-
tements d'outre-mer, voeu pris en considération par la repré-
sentation parlementaire socialiste . Celle-ci avait d'ailleurs
exprimé très clairement son souhait clans la proposition de loi
n" 1232 du groupe socialiste, déposée le 25 février 1979 -- vous
laviez d'ailleurs cosignée . monsieur le secrétaire d'Etat.

Ce projet est aussi la traduction de la proposition 58 du candi-
dat socialiste à la présidence de la République en 1981.

La constance de notre préoccupation procède tout simplement
du respect de la volonté populaire et d'une quote du peuple
profond des départements d'outre-mer, français depuis plus de
trois siècles, mais dans l'incapacité d'accéder à la maitrise de la
gestion de ses propres affaires

Nous pouvons dire en un mot qu'il s'agit de l'amorce véritable
de la décolonisation.

Certes, si au lendemain de la Seconde Guerre mondiale
l'unanimité du Parlement s'est réalisée pour faire accéder ces
anciennes colonies au rang de départements français. on peut,
sans risque de se tromper, affirmer que rien n ' a changé prati-
quement dans les relations économiques entre la France métro-
politaine et les départements d ' outre-mer.

Les décrets du mois d'avril 1960 ont semblé nous confier
certains pouvoirs particuliers ma i s nous en étions malheureu-
sement restés au stade de donneurs d'avis sur les projets nous
intéressant : ces avis n'étaient d'ailleurs pas recueillis systéma-
tiquement et, la plupart du temps, il n'en était tenu aucun
compte.

Malgré l'avis contraire unanime des trente-six conseillers géné-
raux de la Guadeloupe . le Gouvernement avait décrété . on s'en
souvient . le paiement de la canne à la richesse saccharine . De
menine . la volonté de la majorité du conseil général de la Guarie-
l oupe n 'avait pas été respectée lors de la mise en application de
la loi du 5 juillet 1972 sur l'institution régionale.

En réalité. les gouvernements d'alors n'étaient soucieux que
de protéger les intérêts privilégiés des capitalistes locaux et
des sociétés anonymes métropolitaines, agents électoraux
notoires, bloquant tout développement économique susceptible
de nous mettre à l'abri de la dépendance alimentaire.

Cette politique réactionnaire a transformé nos pays en zone
de consommation à outrance de produits venant d'ailleurs, avec
une détérioration constante de nos industries locales, une hyper-
trophie du tertiaire, un chémac dramatique et l'exode de notre
jeunesse.

C' est cette politique exaspérante qui est responsable de l'émer-
gence des mouvements extrémistes, de la délinquance et des
troubles sociaux que nous connaissons.

Et les responsables de cette politique, loin de prendre
conscience de ses conséquences, nous ont insultés en nous trai-
tant de danseuses entretenues par eux!

Depuis quelque dix ans que nous siégeons dans cette assemblée,
nous avons toujours appelé l'attention du pouvoir sur l'irrit4ttion
provoquée par le maitien des discriminations entretenues entre
Français de l'Hexagone et Français de d'outre-mer.

Nous n'avons cessé de le mettre en garde contre les risques
qu'engendrerait à terme cette politique.

Mais, si nous avons constamment dénoncé ses dangers, nous
avons eu l'honnêteté et l'objectivité de reconnaitre qu'elle n'avait
pas que des aspects négatifs. Nous persistons à penser qu'aux
pouvoirs de la V` République a constamment manqué la volonté
de promouvoir un développement économique des départements
d'outre-mer — on ne pouvait pas, comme c'est à présent le
cas, invoquer alors la mauvaise conjoncture économique.

Tout s'est passé comme si les gouvernements de l'époque
nourrissaient à l'endroit des élus locaux des départements
d'outre-mer une méfiance atavique, en refusant de leur recon-
naître toute aptitude à exercer des responsabilités réelles, tout
droit à établir des projets de développement de leurs régions.

Ainsi nous ne pouvons que nous réjouir maintenant d'observer
que le Gouvernement de la gauche nous libère en quelque sorte
de ce complexe entretenu et loin d'être fondé, reconnaisse nos
spécificités et estime que la décentralisation est encore plus
nécessaire, pour des raisons évidentes, dans nos pays lointains
qu'en France métropolitaine.

Pour toutes ces raisons nous avons combattu, certainement
avec plus de force que d'autres, pour le changement ; mais, par
la force des choses, nous ne concevons pas ce changement
comme nos compatriotes métropolitains, car nous sommes des
pays sous-développés économiquement, bénéficiant d'un régime
social de pays développés, entourés de pays pauvres faisant
partie du tiers monde .

On a dit que nous étions s la vitrine de la France» . De fuit,
sont rivés sur nous des yeux qui jugent la France sur sa volonté
réelle de modifier l'ordre des choses dans nos pays . Quel magni-
fique champ d'expérience pour tous ceux qui parlent de dialogue
Nord-Sud et pour le Président de la République, auteur du
discours de Cancun !

Nous pensons que ce gouvernement ne peut u rater s le déve-
loppement économique des departemer.ts d'outr e-mer s'il veut
être crédible et respecter ses engagements internationaux ; car
nous sommes tout à ls fois les ambassadeurs permanents de la
France et des enfants d'Afrique et d'Asie, attentifs au succès
de la politique internationale française.

Certains collègues sont allés jusqu'à suspecter 'l'Etat de se
désengager de l'outre-mer. Il s'agit-là de déclarations gratuites
et fantaisistes, procédmt d'une volonté politi q ue de combattre
toutes les actions conMites par le gouvernement de la gaue ;re.
S'il es+ certain que le projet n'est pas parfait, loin s'en faut, il
a le grand mérite de traduire une volonté d'engager te processus
de responsabilisation des élus et, partant, des peuples
d'outre-mer.

Le moment est venu Je savoir si, oui ou non, nos détracteurs
acceptent la décentralisation, car on ne petit impunément
souhaiter une chose et son contraire . J'observe simplement que
dans mon alépartement certains rte ceux qui refusent la décen-
tralisation exercent les prérogatives qu'elle leur a conférées
avec une passion qui frise l'hystérie. (Très bien ' sur plusieurs
bancs des socialistes et des communistes .)

M. Ernest Moutoussamy . Très ,juste !

M . Frédéric Jalton . Aucun génie, aucune assemblée rte sont
en mesure de faire une loi satisfaisante pour tous . Une expé-
rience est mise en chantier. C'est la pratique et les résultats
au fil des ans qui détermineront et provoqueront les modifica-
tions indispensables.

Le procès fait à l'Etat de vouloir se •désengager de l'outre-
mer ne résiste à l'analyse attentive ni du projet ni des actions
conduites dans les départements d'outre-mer depuis mai 1981.

Trente-cinq ans après la loi de départementalisation, un chef
d'Etat a proclamé enfin, dès son installation, que désormais
les lois votées par le Parlement seraient appliquées en même
temps dans l'ensemble national : c'est tout ;e contraire du
désengagement!

S'il voulait se désengager de l'outre-mer, en particulier des
départements d'outre-mur, l'Etat aurait confié aux assemblées
locales l'initiative des lois, la police, l'éducation nationale et
la maitrise du patrimoine foncier, bref, les grandes adminis-
trations, comme d'ailleurs le soin de régler les rapports entre
les départements d'outre-mer et les pays voisins.

Certains, tout au contraire, estiment que la vraie décentra-
lisation devrait d'emblée aller plus loin pour transformer
les départements d'outre-mer en véritables protectorats . Mais
cela transgresserait la volonté oie la majorité de nos populations.

Le grief profond fait par la droite au Gouvernement est que
son souci a été davantage de confier à la région des compé-
tences jusque-là exercées par le conseil général . En fait, la
droite est prise à son uropre jeu . On se souvient de la bataille
qu'elle a menée pour que ie droit commun demeure la règle
dans les départements d'outre-mer . Mais, on le sait, clans ces
départements. les conseils généraux détenaient, avec les décrets
rie 1960, des préro g atives particulières pour tenir compte de
leur s spécificités.

.1 partir du moment of- l'on avait admis l'installation des
régions dans les départements d'outre-mer et où l'on réclamait
le droit commun à leur égard, il apparaissait logique de trans-
férer eu leur faveur toutes les compétences particulières qu'exer-
çaient les conseils généraux et, à la limite, les décrets d'avril
1960 auraient dit étre abrogés.

Le moyen le plus simple de régler la question eùt été d'installer
une seule assemblée exerçant les compétences conjuguées des
départements et des régions . C'est cette logique et cette soluCon
rie bon sens qu'avait proposées le Gouvernement de !a gauche.
On sait le sort que leur a réservé le Conseil constitutionnel.

La courte expérience que l'on a des difficultés considérables
créées par la superposition de deux assemblées dotées toutes
deux de pouvoirs exécutifs, avec pratiquement les mêmes élus
pour régler les mêmes problèmes, laisse présager que les pires
adversaires de l'assemblée unique se rangeront avant longtemps
à l'évidence de sa nécessité.

Le projet de loi reconnait nos spécificités et admet notre
droit à la différence . Qui peut décemment, et au grand jour,
le regretter ?
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Nous avons dit qu'aucune loi ne peut prétendre être par-
faite ; et celle-là, comme les autres, et peut-être plus que
les autres, nécessitera pour son succès les moyens en hommes
et les ressources appropriés.

Pour mettre en place nos plans de développement, déter-
miner nos schémas d'amena eurent . fixer les grandes orienta-
tions, appliquer nos décisions, il nous faudra préparer avec
soin des femmes et des hommes compétents et responsables.
Désormais, cette tâche exaltante doit être prioritaire.

Nous avons trop longtemps souffert et nous souffrons encore
tr op des méthodes dune administration centralisée qui décide
pour nous, à dus milliers de kilomèt res de chez nous, avec
des fonctionnaires qui ne connai s sent pas . ou très peu . nos vrais
problèmes et nos sensibilités . Gouverneurs . préfets . hauts fonc-
tionnaires, désignés souvent par copinage pour accomplir Ces
tâches qui, parfois, n'ont rien à voir ave'l ' intérêt dr nos pays.
débarquent un beau jour . investis de pouvoirs exorbitants . Leur
premier soin . dans bien des cas . est d ' etuhlir tics relations privi-
lé ;:dées avec les puissauccs d ' arpent locales qui, de père en fils
et depuis des siècles . ont eu pou' seul souci de fortifier leur
fortune par l ' exploitation de la misère du peuple : ce sont
d'adieu , . se, nIèmes nantis qui mènent I : jeu politique par
valets interposés et la plus grande partie des richesses qu 'ils
ont acc•unnutées s ' in\estit hors de nos régions.

Il arrive crue, dans le lot . rcrtains hauts focnctioneait•es s ' in-
teressent vraiment à nos p :- lP 'mee et cherchent à nous aider.
'riais, le plis soucsc sellant en poste pour deux ou trois ans
clans ces pat, lointains . ils ne pensent qu ' a :im'liorer leur posi-
tion dans leur corps et se transforment en agents électoraux
du pouvoir art place

Il ne peut plus êtr e adonis que l ' on dépêche dans un dépar-
tement t ropical pour dirn_cr I ' agrieulture un homme qui ne
sait rien de la culture de la raine et de la banane et qui donne
des ordres pour le développement de ces cultu res.

Nuits pensons que l ' inté"êt limerai est de confier de telles
responsabilités à des hommes et des fun-mecs du pays qui
connaissent le terroir et la muni ère de réau ::r de nos paysans.

Oui . no u s le disons avec force, sans nourrir aucune xéno-
ehohie, le choix des homme: est aujourd'hui capital, car bien
des désagremcnis naissent de l ' inadaptation de cr eux qui sont
appelés à sertir out re-mer . ("est d'ailleurs une volonté socia-
liste de favoriser le - Vitre et travailler au pays Cette
politique réaliste est de nature à stimuler notre jeunesse.
cont rainte à l ' exode vers la métropole pour rechercher un
emploi hypothétique et qui me persuadée que les postes de haute
responsabilité administr ative sont pour

	

les autres
( '' est p+u'quoi nous pansons que le projet d' loi nour rit

et sous-tend une grande et vit ifi :mnte espérance pour les jeunes
d ' outre-nier et, par voie de conséquence. qu ' il fournira les
conditions de la paix sociale.

Si cette ie :nessc duit préparer à es-umor les responsa-
bilités qu ' impl i que la décentralisation, il importe que l ' Etat
prenne conscience qu'une de ses taches les plus urcentes est
de mettre en place les matériaux indispensables à sa formation.
de celle-ci.

Dans les années qui viennent, le Gouve rnement sera jugé sur
les actions qu'il au ra conduites en faveur de la jeunesse . en
particulier de la jeunesse d'outre-mer, et il faut bien reconnaître
que . dans c•e domaine, il a été jusqu ' à présent bien timide . La
formation professionnelle des jeunes . pas plus que l'université
Antilles-Guyane . n'ont bénéficié . mime en tenant compte de la
conjoncture défavorable, de la compréhension et de la sollicitude
souhaitables.

De mème. nous pensons que le projet de loi n ' a pas tenu
compte de la situation toute particulière de la Guadeloupe, archi-
pel qui pose des problèmes spécifiques de liaison entre les diffé-
rentes iles qui la composent.

Par ailleurs, un socia l iste digne de ce none ne peut accepter
que le Gouvernement, au prétexte d'accords internationaux,
laisse piller les eaux qui entourent la Guyane par des navires
appartenant aux nations les plus riches du monde sans pse mett re
à ce dé p artement de réclamer certaines redevances et sans lui
donner les moyens nécessaire., à l'organistdion de son dévelop-
pement.

Le vrai problème est de nous permettre d'exploiter toutes nos
potentialités pour not r e propre dévelo p pement . d'abord, et pour
participer en même tempe au désoloppenneni économique de
l'ensemble auquel nous appertennns.

II s'agit là d'une tâche exaltante, à la mesure d'un gouverne-
ment de gauche dont l'ambition est prioritairement la justice
sociale et la disparition des inégalités.

Le projet de loi engage tout à la fois la responsabilité de l'Etat
et des peuples dans les départements d'outre-mer . Chaque
citoyen doit se sentir partie prenante pour son succès . Ce n'est
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pas seulement l'affaire des hommes politiques . Les organisations
professionnelles, les associations doivent être engagées dans le
processus de décentralisation . faute de quoi celle-ci échouera.
C'est notr e rôle à nous, élus responsables . d 'entraîner nos peu-
ples à jouer le jeu, puisqu'ils ont revendiqué avec force qu'on
redonne le pouvoir au citoyen . Nous sommes persuadés que
nous y parviendrons pourvu que chaque partenaire tienne fer-
mement son rôle.

A partir du moment où la tutelle excessive de l'Etat disparaît
au profit d e la participation collective, nous avons la certitude
qu'un souffle nouveau va naitre et le cloute s'envoler.

Le projet de lui, par la force des choses, conduira à moins
de divisions partisanes et doit, à terme, faire l'unité des forces
vives de nos régions pour le succès de l ' entreprise vie dévelop-
peinent à laquelle aucun citoyen ne peut être indifférent.

Nous, socialistes d 'outre-mer, nous n'aur ons aucune raison de
clouter d'un gouvernement de socialistes dont le combat perma-
nent a été la prise en compte de la participation des peuples
d 'outre-mer à la vie de la nation française . Nous avons contribué,
et pour une bonne part, à faire de la France un pays libre et
riche . Nos pères et nos mères ont, à chaque fois que la France
était :menacée, offert leur vie pour la défense de la liberté . de
même que le développement économique de la France est fait,
pour partie, de leurs sacrifices et de l'exploitation de leurs
peines.

Il n'est pas, possible que soit effacé de la mémoire de ceux qui
exercent aujourd'hui le pouvoir le souvenir de ces pages rie
l'histoire de France . Confiants et vigilants, nous le demeurons.
C ' est pourquoi, assurés que ce gouvernement ne pourra nous
marchander les moyens de notr e développement et de notre
dignité, nous voterons ce projet de loi . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des ('onnctnnistes .)

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

M . Joseph Menga . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
coilrgues . depuis près de deux siècles, le problème de la décen-
tralisation a constitué une des données permanentes du débat
institutionnel français . Depuis Napoléon, depuis Colbert même,
notre système politique a été caractérisé par la centralisation
de l'Etat qui, au demeurant, n'a cessé de croître tout au long
des dort ières décennies.

Cette même centralisation allait devenir l'instrument privilé-
gié permettant aux fo rces de l'argent de consacrer à leur profit
hommes et équipements . Il est facile aujourd'hui de vérifier les
effets néfastes résultant de la .olonisaticn du pouvoir central
par une minorité d'individus plus préoccupés de leur propre
avenir que de celui de la collectivité.

A ces effets néfastes, s'est ajouté . il y a quelques années,
un exode rur al qui a provoqué une crise source de traumatismes
et dont les collectivités locales ont dû assumer les retombées
sodales.

C ' est à cette situation que la réforme entreprise par le gou-
vernement de gauche dès le mois (le juin 1981 a essayé de
mettes, fin . C ' est ainsi que . dès ce moment . la grande affaire
du septennat au r a bien été la volonté, affirmée de la gauche
unie . de mettre en place la décentralisation qu'attendent tous
les démocrates.

Mettre un ternie à une tutelle insuppo rtable qui pèse sur
les communes, les départements et les régions en leur recon-
naissant une liberté réelle ainsi que la maît rise de leur avenir
constitue une ava rcée sociale et institutionnelle considérable
vers l 'enrichissement et l ' approfondissement de la pratique
démocratique.

Pour nous, la décentralisation représente un des aspects fon-
damentaux de toute politique du changement tant attendu,
notamment celui des attitudes et des comportements . La solu-
tion aux problèmes locaux ne passe plus désormais par le
recours presque obligé à l ' Etat ou à ses représentants, ce qui
engendrera inévitablement une transformation des habitudes,
dus mentalités, . ainsi que de la vie quotidien :me.

La grande réforme de la décent r alisation rapproche les
citoyens des centr es de décisions. Dans cet ordre d'idées, il
était donc nécessaire de l 'adapter à la situation bien particu-
lière de nos départements d'outre-nier . II fallait effectivement
prendre totalement e n compte leur spécificité et répondre posi-
tivement, clairement, aux aspirations des populations locales.

("est ainsi que fut votée la loi du 31 décembre 1982 portant
or ganisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Mar-
tinique et de la Réunion . Devenues par la loi du 20 février
1983 collectivités territoriales de plein exercice en raison de
l'élection de leurs assemblées au suffrage universel, ces régions
bénéficieront désormais de compétences spécifiques .
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Comme il restait à compléter ce dispositif, le projet de loi
qui nous est présenté doit préciser et étendre le champ des
compétences attribuées aux régions, lesquelles, je me permets
de le souligner, furent longtemps oubliées par les gouverne-
ments de l'ancienne majorité de droite . ..

M . Michel Debré . C'est tout à fait inexact Je m'inscris tota-
lement en faux ! Ne parlez pas d'une aiTair-c que vous ne
connaissez pas !

M . Joseph Menga . . . . cette ancienne majorité qui . non contente
d'avoir fait peycr le prix fort aux départements d'outre-mer en
ne répondant pas à leur légitime attente . ..

M . Michel Debré. C'est une invention pure et simple `.

M . Joseph Menga . . . . avait, en quelque sorte, non seulement
institutionnaii .,e une pratique colonialiste . mais encore introduit
dans les coutumes . dans les esprits et dans les moe urs, la fraude
électorale . (Protestations sur les bancs du rassemblement pour
la République .)

M. Michel Debré. C 'est totalement inexact! Parlez plutôt de
cela à vos amis communistes!

M. le président . Voulu vous . mon cher collègue, atténuer un
pou vos propos qui . à la t r ibune de l'Assemblée nationale,
doivent rester dans certaines ' .otites.

M . Joseph Menga . Je parle . monsieu r le président, sous la
responsahilité de mon groupe . ..

M . Marc Lauriol . Ce n ' est pas une excuse !

M . le président . Cela n'a rien à voir.

M . Joseph Menga . A cet effet, je citerai un vieux proserbe
créole, qui . en français. . ..

M . Jean Fontaine . Dites-le en créole !

M . Joseph Menga . . . . signifie : s 1.a fraude électorale est aux
Antilles ce que lei pintent est au court•bouillon . e (Protestations
sur lei ., bancs da ru-<seiu )ilenieut pour 1a République .)

M . Marc Lauriol . Et vous vous y connaissez .'

M. Joseph Menga . Un tel dicton prêterait à sourire s ' il ne
s ' était pas applique à une situation ext rêmement grave.

Cette accusation que je formule a la tribune illustre parfai-
tement ce que j ' ai vécu personnellement, ce que j ' ai ressenti, . ..

M. Marc Lauriol . Quel culot !

M. Joseph Menga . . .. ce à quoi j ' ai assisté lors de mon séjour
en Guadeloupe . p our des raisons professionnelles . de 1965 à
1967 . Ce que j ' ai vu et subi nie permet de témoigner de ces
tristes maurruvres . (App!tudtssements sin e les bennes des socia-
listes et de> ca!nmueistes .)

M. Michel Debré . Allez donc voir ce qui se passe clans la
région parisienne !

M . Marc Lauriol . Là, de la fraude, il y en a !

M . Joseph Menga . Aussi me permettrai-je de rappeler à mes
collègues de l ' opposition de droite qui, aujou rd'hui, dénoncent
bien haut la fraude. que celle-ci a été tolérée . voulue et orga-
nisée par leurs amis et qu'à cet égard nous n'avons pas de leçon
de moralité à recevoir de leur part.

M . Marc Lauriol . Vous ne vous sentez pas a l ' aise !

M . Jean Fontaine . Mais vous ne manquez pas dé souffle!

M. Joseph Menga• I)e mente, nous n'avons aucune leçon à
recevoir de ceux qui avaient colonisé les procédures et les modes
de scrutin . (Très bien .' sur les bancs des socialistes et des
communistes . — Protestations sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l' union pour la démocratie française .)

Le projet de loi qui nous est soumis est extrêmement impor-
tant parce qu'il définit les attributions et les ressources des
régions, notamment dans les secteur s de la santé, de l'action
sanitaire et sociale, de l'action cultu relle, de l'agriculture, du
tourisme, de l'éducation, des transports, du réseau de télésision
et de radiodiffusion.

Ainsi, outre les transferts de l'Etat, les régions de Guadeloupe,
de Martinique, de Guyane et de la Réunion pou r ront bénéficier
de compétences importantes comme la possibilité de fixer les
taux d'octroi de user et autres droits assimilés, sur le rhum et
les spiritueux notamment.

L'aménagement de la répartition des ressources, auxquelles
s ' ajouteront des recettes nouvelles, révèle le souci du Gouver-
nement d'ajuster au mieux l'ensemble de ce texte avec les
réalités qui sont parfois ressenties comme bien cruelles par nos
"oncitoyens d'outre-mer .

SEA ,CE DU 19 DECEMBRE 1983

	

6743

La voie qui mène à la résolution des problèmes bien parti-
culiers de ces régions lointaines est difficile, mais non impossible
à tracer . (Interruptions .sur les bancs du rassemblement pour la
Rép• .digue et de l ' anion pour la démocratie française .) 11
s'agit d'un véritable enjeu économique. Le problème majeur
de ces départements d'out remer . devenus régions . est le déve-
loppement de leur appareil productif . De ce point de vue, leur
avenir dépend uniquement des moyens qui leur seront donnés.

Partant de cette réalité, il faut donc tenter de sortir de cet
éternel débat . de cette alternative selon laquelle lorsqu'on n'était
pas départementaliste, donc français. on était autonomiste, donc
antifraneais.

C'était là un faux problème en ce sens qu'il occultait la véri-
table question : celle du développement de ces régions et des
capacités de leurs élus à l'assurer gràce à des moyens appropriés.

Le problème repose, en réalité. sur le principe même qui
détermine et favorise le développement de ces régions dont on
sait, je le répete, que les élus sont les principaux acteurs . Ces
derniers, doivent . et l'occasion va leur en êt re donnée, faire
l ' apprentissage de la comlrélensc économique et politique . La loi
du 2 mars 1982, première loi de décentralisation . a permis
d'apprendre la responsabilité . donc la liberté . C'est dans le droit
fil de ces deux principes fondamentaux que je vous demande,
monsieur le secrétaire d'Etat, de fou rnir aux élus des régions
d ' outre-ruer les instruments indispensables qui vont, j 'en suis
intimement convaincu, les mettre en mesure d'exercer en toute
dignité et en toute indépendance leur mandat.

En conclusion . permettez-moi de vous rappeler que si ce projet
de loi tend à décentraliser en att r ibuant des compétences, il ne
vise pas pour autant à résoudre l ' ensemble des problèmes.

C'est pourquoi, conformément aux engagements qui ont été
pris, je vous invite à lancer dès le printemps prochain ce grand
débat sur le développement des régions d'outre-nier.

Certes . ce n'est pas par des décrets ou des lois que nous ferons
avancer les hommes et les choses . Cependant, ce sont ces mêmes
décrets et ces mérites lois qui constituent et constitueront ces
outils sans lesquels ces mêmes hommes ne pourront changer les
choses. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
cons must ist es . i

M . le président . La discussion générale est close.

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

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Je m'efforcerai de
répondre aux différents intervenants même si, monsieur Fontaine,
il me faut faire preuve d'esprit de géométrie . A défaut de m'en
tenir à la bissectr ice, je veillerai en tout cas il respecter l'esprit
de justice . (Snprires .)

Dans les discours qui ont été tenus, on tr ouve, bien entendu,
une double tonalité . L'exemple le plus clair et le plus frappant
est celui de M . Esdras, qui, avec la générosité qui le caractérise,
disait parler au nom de tous les mécontents . qu'ils soient d'un
côté ou de l'autr e . J'y vois un peu de confusion, car tous les
mécontentements ne sont pas de même nature . De plus, monsieur
Esdras, quand vous regrettez la perte de certaines prérogatives
du conseil r'r ..éral, vous oubliez de dire que nombre d'entre
elles reviennent au conseil régional . Et les conseillers régionaux
— dont vous êtes — ne peuvent qu 'en être heureux.

M. Marcel Esdras . J'ai posé une question de principe!

M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Comme le soulignait
tout à l'heure M . Jalton, l'attitude de la droite se révèle parfois
contradictoire . Lorsque l'opposition est majoritaire au conseil
général, elle est dépitée de l'aeeroissement de pouvoir dont pro-
fite le conseil régit-mal . Mais quand elle est majoritaire dans
les deux assemblées . elle tire le maximum des pouvoirs accordés
ale conseil régional.

Soyez donc rassucés, (ue-ssieurs ! Contrairement à ce que vous
avez expliqué cet après-midi, ce texte n'est en aucun cas une loi
de circonstance . C'est une loi de la République . ..

M . Marcel Esdras . Hélas !

M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . . . . et elle n'a pas été
écrite, comme l'un d'entre vous l'a affirmé — je me demande
bien pourquoi — clans un esprit de revanche . Une revanche sur
quoi ? Nous n'avons aucune tentation de revanche . Nous voulons
construire, en proposant aux élus un texte qui leur permette
d'assumer en toute liberté leurs responsabilités et qui leur donne
le plus de moyens possible.

Balayons donc une bonne fois pour toutes cette idée : il n'y a
pas de revanche à prendre sur qui que soit . J'espère d'ailleurs
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que, lors des prochaines consultations électorales, la gauche
sera majoritaire à la fois au conseil général et au conseil
régional.

M. Marc Lauriol . Vous n'êtes pas devin !

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Dans ces conditions,
pourquoi donnerais-je l'impression de vouloir retirer à l'un pour
donner à l'autre, alors que ce seront les mêmes qui, je le
souhaite, auront tout ?

Cela dit, il ne faudrait pas laisser croire à l'opinion publique
que ce que nous retirons au conseil général, nous le retirons aux
départements.

M. Michel Debré. Mais si !

M . Georges Lemoine, secrétaire d'Elat . Vous avez tort, monsieur
Petit, de laisser accroire à nos concitoyens d'outre-mer que nous
leur retirons des pouvoirs, puisque vous reconnaissez vous-même
que tout ce qui est ôté au conseil général est transféré à l'autre
assemblée . Au total, les départements d outre-mer ne perdent
rien.

M . Marc Lauriol . Mais le conseil général y perd !

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. Mieux, ils y gagnent
les compétences que l'Etat t ransfère au conseil régional.

Que reste-t-il au département ? m'a demandé M . Petit . B lui
reste le droit commun . Le conseil général de la Guadeloupe ou
de la Martinique est semblable, en tous points, au conseil général
d'Eure et-Loir ou d'Indre-et-Loire.

M . Marcel Esdras . Mais non !

M . Michel Debré . Pas pour les collèges, ni pour les trans-
ports scolaires, ni pour le logement !

M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Monsieur Debré, je ne
prétends pas que le projet qui vous est soumis soit entièrement
achevé . Le législateur a pour mission d'améliorer les textes
en les amendant. Et si vous tenez vraiment à ce que les collèges
soient de la responsabilité du conseil général, ils le seront . Vous
voyez que nous sommes ouverts au dialogue.

M . Marc Lauriol . Si le Gouvernement est d'accord, tant mieux!

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Monsieur Fontaine, j'ai
eu le sentiment, en écoutant votre intervention, que l'esprit y
fusait comme un feu d'artifice . Qu'il me soit néanmoins permis
de vous rappeler, puisque M . Lauriol semble vouloir écorcher
Molière au passage . ..

M . Marc Lauriol . Je m'en garderais bien, monsieur le secré-
taire d'Etat !

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . . . .que les vers de
Tartuffe que vous avez attr ibué à Orgon, reviennent en réalité à
Dorme s'adressant à Cléante et qu'ils n'ont de surcroît aucun
rapport avec les propos que vous avez tenus.

M . Jean Fontaine. C'est vous qui avez cité O .-gon!

M . Georges Lemoine, secrétaire d'Elat . Mais j'ai cité l'Orgon
de Marivaux dans Le Jeu de l'amour et du hasard et vous avez
cru qu'il s'agissait de Tartuffe . La réplique de Dorine à laquelle
vous vous êtes référé est en réalité la suivante :

Ah ! certes, c ' est dommage,
Qu - elle ne vous nuit tenir un tel langage;
Elle vous dirait bien qu'elle vous trouve bon,
Et qu 'elle n 'est point d'age à lui donner ce nom.

Vous vol es que nous sommes loin de Marivaux.
Mais j'en viens aux interventions que je qualifierai de

constructives. notamment celles de M. Castor et de M . Jalton.

A l'instar de M. Castor, chacun reconnaîtra ici que la Guyane
est celui des départements d'outre-mer dont l' :volution est la
plus caractéristique . A cet égard, je reviendrai sur un point
d'histoire en me référant à un ouvrage publié par l'Orstu„i
et dont je nie permets de vous recommander la lecture :
La question créole, essai de sociologie sur la Guyane fran-
çaise . A propos de l'Union des travailleurs guyanais et de son
évolution au cours de l'année 1972, qui marque incontesta-
blement un tournant, Mine Jolivet écrit :

e Aussi, lorsqu'en 1972 le Gouvernement français venait à
reposer le problème de la réforme régionale, puis à opposer une
fin de non-recevoir au contr e-projet de loi présenté par le
conseil général, et ce, en vertu du principe rappelé sans détour
par M. Pierre Messmer, alors ministre des D.O.M .-T .O.M .,
selon lequel e le dernier mot appartient à la collectivité qui
paie», l'U . T. G . perdait toute raison de rester attachée à l'idée
d'autonomie, c'est-à-dire à l'idée d'un changement de statut
certes, mais aussi à l'idée du maintien d'un lien privilégié avec
la France . Devant le durcissement de l ' attitude gouvernemen-

tale, durcissement vécu comme la marque du plus complet
mépris à l'égard des aspirations des travailleurs guyanais,
l'U . T . G . franchissait le pas jusqu'alors soumis à une sorte
d'interdit : en septembre 1972, elle optait pour l'indépendance .»

Voilà où l'on en est arrivé en 1972, pour ne pas avoir su
reconnaître le droit à la réforme régionale et le droit de vivre
avec une certaine spécificité . Nous devons nous inspirer de
cette leçon de l'histoire . C'est en bloquant les situations, en
se voilant la face, que l'on pousse certains à des gestes de
désespoir.

Je ne prétends pas que le texte dont nous discutons ce soir
représente la perfection . Comment pourrait-il l'être, puisqu'il
résulte d'un compromis nécessaire entre, d'une part, le projet
initial de l'assemblée unique et, d'autre part, les décisions du
Conseil constitutionnel et les avis du Conseil d'Etat . Mais nous
avons voulu, à partir de ce compromis, élaborer un texte
de sagesse . S'il ne peut prendre en compte toutes les aspira-
tions, il doit au moins concrétiser notre volonté de donner aux
élus d'outre-mer la liberté de décider ce qu 'ils pensent être bon
pour leur département. Cette liberté, les élus doivent bien
entendu l'assumer dans un esprit de responsabilité, car la res-
ponsabilité est à la fois la justification de leur mandat et le
fondement de leur droit à la dignité.

Je comprends fort bien les inquiétudes de M . Jalton . C'est
avec beaucoup de retenue qu'il a appelé notre attention sur
la com'3étence qu'on est en droit d'exiger des fonctionnaires
qui ont choisi de travailler dans les départements d'outre-mer.
Soyez certain, monsieur le député, que nous y veillerons.

Je comprends également les réserves exprimées par M . Brunhes
et surtout par M. Moutoussamy, qui a jugé le projet a timide et
décevant » . Il est timide pour les raisons que j'ai dites, mais
j'espère qu'il ne sera pas décevant . Du moins sommes-nous prêts,
M. le rapporteur et moi-même, à parcourir tout le chemin
nécessaire pour corriger, s'il en est besoin, cc que M . Esdras
a appelé un manque de générosité.

Qu'il se rassure . Nous nous garderons, j'y insiste, de l'esprit
de géométrie et nous ferons preuve de toute la générosité
possible, car nous voulons répondre à l'appel des populations
d'outr e-mer et aux demandes de leurs élus.

En revanche, les élus doivent comprendre que nous sommes
dans une phase d'adaptation des nouvelles institutions et que
nous devons, en fonction de nos moyens, procéder à cette s pro-
pédeutique s, à cet apprentissage nécessaire d'une gestion qui,
jusqu'à présent — il faut bien le reconnaitre — appartenait
pour une grande part à des services parisiens, lesquels livraient,
si j'ose dire, des produits tout faits aux .élus. Désormais, nous
vous proposons au contraire d'être à vos côtés pour vous aider
à préparer votre avenir.

Dans le cadre de cette discussion, nous essayerons de faire en
sorte que les jeunes des départements d'outre-mer puissent,
comme le disait M . Jalton, vivre et travailler au pays . Cela ne
signifie nullement qu'il n'y aura plus d'accueil en métropole.
Nous avons pris toutes les dispositions pour accueillir, dans les
meilleures conditions, ceux qui veulent acquérir en métropole
un complément de formation, mais nous ne saurions admettre
qu'ils partent poussés par le désespoir, parce qu'ils n'auraient
pas trouvé chez eux ce à quoi ils aspirent . Nous espérons, en
tout état de cause, qu'après avoir acquis leur complément de
formation, ils retourneront outre-mer pour réinvestir cette plus-
value intellectuelle au profit de leurs concitoyens.

C'est dans cet esprit que nous devons parler de générosité,
laquelle, monsieur Esdras, n'est pas toujours une question d'ar-
gent . Là réside sans doute la différence entre ceux qui font
aveuglément confiance au capitalisme et ceux qui se réclament
de l'humanisme, tel que Jaurès l'a défini.

Pour nous, la générosité se situe à la fois dans celte démarche
intellectuelle et dans la volonté de donner aux élus d'outre-mer
tous les moyens nécessaires pour mener à bien leur mission . Dans
peu de temps, j'en suis sûr, on nous rendra cette justice que
notre intention n'a jamais été d'opposer conseil général et conseil
régional . J'ai toujours dit que ces deux assemblées devaient tra-
vailler d'une manière complémentaire, pour le mieux-être des
populations . C'est là notre voeu le plus cher.

Et si, vraiment, on doit trouver dans mes propos ou dans ma
pensée la moindre trace d'une revanche, je veux que ce soit
une revanche sur l'histoire, qui a opprimé tant de nos conci-
toyens pendant de si longues années . Depuis Victor Schoelcher,
un chemin nouveau a certes été tracé, mais la libération de
l'homme passe aussi par sa libération de la dépendance écono-
mique qu'il nous faut aujourd'hui obtenir.

Donner aux élus la possibilité de tr acer leur avenir, donner
aux élus la possibilité de dessiner ce que doit être le futur, c'est,
me semble-t-il, remplir la mission qui nous a été confiée . La
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revarche, elle est contre l'histoire ; elle doit nous permettre
de vivre ensemble, avec confiance, l'avenir . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

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 Gouvernement 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, je viras rappelle que l ' ordre du jour
prévoit l'examen, à dix-huit heures, de plusieurs textes en
navette aveu le Sénat . Nous devrons donc interrompre la dis-
cussion du projet de loi dont nous débattons pour le reprendre
ce soir ou demain matin.

M . Michel Debré . A quel moment . monsieur le président'

M . le président . Je puis seulement vous indiquer qu'il est
inscrit à l'ordre du jour des séances de ce soir, de demain m .,tin
et de demain après-midi . D'ici là interviendront peut-2tre des
modifications que j ' ignore pou' l ' instant.

M. Michel Debré . Il serait pourtant intéressant d'être fixé !

M. le président. \ ' eus avez lu le feuilleton comme moi . Je
n ' en sais pas plus . Il est prévu, à dix-huit heures, l 'examen de
cerf; ins textes . Pour la séance de ce soir, nous avons à
l'ordre du jour le projet de loi de finances et la suite de ce
texte sur Ics rivions d'outre-mer.

Nous allons commencer la discussion des articles.

Article 1.

M. le président . Art. 1 — Les collectivités territoriales
de Guadeloupe de Guyane, de Martinique et de la Réunion
exere nt les compétences que les lois, dans leurs dispositions
non eontr- .ires à celles de la présente loi, attribuent respective-
rnem a l ' ensemble des communes, des départements et des
ré iolns.

Inn outre, dans les conditions prévues par la loi n" 82-1171
du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de
Guadeloupe . de Guyane . de Martinique et de la Réunion, ces
dernières exercent les cnmpc'teuces que définit la présente loi
pour tenir compte de leur situation particulière a

La parole est à M . Mengs

	

inscrit sur l 'article.

M. Joseph Menga . S ' agissant des principes applicables à la
répartition des compétences entre les collectivités territoriales
de Guadeloupe, de Guyane, de \lartinioue et de la Réunion, il
'envient, à seule tin de justifier le brendondé constitutionnel
de cet article 1", d'obser ver:

En premier lieu . que cet article pose d'abord le principe selon
lequel les collectivité : terrilcu'iales concernées exercent les compe-
teruces prévues par le droit commun qui s ' applique sauf dispo-
sition contraire du projet ;

En second lieu . que les trois plus importantes lois portant
sur la décentralisation, à savoir la loi du 2 mars 1982 relative
aux droits et libertés des commmunes, des départements et des
régions . la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes . los départements, les régions
et l'Etat . enfin celle du 22 juillet 1983 . qui complète la précé-
dente . justifient . à elles trois, le principe affirmé par le premier
alinéa de l ' article l e .

Il conv ient de souligner que la rédaction de ce mime alinéa
reprend celle du premier alinéa de l'article 1" de la loi du
30 juillet 1982 portant statut partieulier de la région Corse.

.J'ajoute que l'article 1 reprend, dans son deuxième alinéa.
les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1982 portant
organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Marti-
nique et de la Réunion qui exercent les compétences définies
par le projet de loi, pour tenir compte de leur situation parti-
culière.

Ces règles et principes étant énoncés, il convient de rappeler
que la loi du 31 décembre 1982 qui érige les quatre régions
d'outre-nier en collectivités territoriales institue, dans chacune
d'entre elles, un conseil régional élu au scrutin proportionnel.
Elle donne à ce conseil compétence pour promouvoir le déve-
loppement de la r é gion dans tous les domaines et pou' assurer
la préservation de son ideniiii dans le respect de l'intégrité,
de l'autonomie et des att ributions des départements et des
communes.

Ainsi, le conseil régional peut créer des agences pour la
réalisation de certains projets. Il est habilité à for muler des
propositions portant sur les compétences de la région ou sur les
conditions de son développement . Il peut aussi Mtre consulté

*

sur des projets d'accord relatifs à la coopération . Deux comités
consultatifs sont enfin créés : l'un est compétent en matière
économique et sociale, l'autre dans les domaines de la culture,
de l'éducation et de l'environnement.

C'est donc dans ce cadre institutionnel que doivent s'inscrire
les dispositions du projet de loi qui visent à étendre les
compétences d'institutions régionales rénovées.

Sur ce point encore, la démarche est identique à celle qui a
été retenue pour la Corse.

L'article 1'' de la loi du 30 juillet 1982 portant statut parti-
culier de cette région prévoit, en effet, qu'elle exerce les
compétences qui lui sont reconnues en-raison de ses caractères
spécifiques, conformément à la loi du 2 mars 1982 qui déter-
mine les règles applicables à l'organisation administ rative de la
région de Corse et qui est à cette dernière ce que la loi du
31 décembre 1982 est aux régions d'outre-mer.

En conclusion, l'énoncé de ces motifs conduira le groupe
socialiste à voter dans son intégralité l'article l'' du projet
de loi qui nous est soumis.

Rappels au règlement.

M . Jean Fontaine . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M . le président. La parole est à M . Fontaine, pour un rappel
au règlement.

M. Jean Fontaine . Monsieur le président, mon rappel au
règlement se fonde sur les paragraphes 4 et 5 de l'article 50
du règlement en vertu desquels 1 ordre du jour peut Mtre
modifié soit à la demande du Premier ministre, soit à la demande
(lu président de séance ou du président de la commission saisie
au fond.

En effet, nous ne pouvons pas attendre éternellement que
l'Assemblée en ait terminé avec d'autres textes avant de repren-
dre l'examen de ce projet de loi nous devons en effet prendre
nos dispositions. Il con viendrait donc, monsieur le président, que
vous-mime nu le président de la commission compétente deman-
diez à l'Assemblée de se prononcer su• ce point, à moins que M . le
secrétaire d'Etat ne décide, au nom du Premier ministre, chu
moment exact où sera rein is ce débat : ce soir ou demain
matin . Nous ser ions ainsi fixés sur le moment de cette reprise.

M . Michel Debré . Ce serait la moindre des choses !

M . le président . Mon cher collègue, je comprends tout à fait
le sens de vote intervention, mais je suis comme vous, et jr
dois m'en tenir à l'ordre du jota', tel qu'il a été établi . Il prévoit
notamment, à partir de dix-huit heures, le débat sur plusieurs
textes dont l'examen devrai! être te r miné à dix-neuf heures
trente, Or, compte tenu des temps de parole accordés, cela ne
semble }.mère possible.

Cela étant . ce n'est qu'à dix-neuf heures tente cule je pourrai
vous donner quelques indications pour la séance de ce soir.
Je ne peux vous en dire plus.

M . Michel Deb . . Je demande la parole pour un rappel au
règlement

M . le président . La parole est à M . Michel Debré . pour un
rappel au règlement.

M . Michel Debré. Nous débattons de ce texte depuis ce matin,
dix heu res . Au-delà du règlement, il convient dc' témoigner d'une
certaine courtoisie à l'égard des parlementaires . Or . actuellemer;
— il est dix-sept heures quarante-cinq --, nous ne savons pas si

nous reprendrons son examen à vingt-deux heures ce soir ou
à dix heures demain matin . Il me semble qu'il faudrait, pour
un bon fonctionnement du régime parlementaire, savoir, avant
la fin de cette séance d'après-midi, si l'examen des textes ins-
crits a notr e ordre du jour à partir de dix-huit heures sera ter-
miné avant minuit ou non, pour décider si nous devons revenir
eu : séance de nuit pour reprendre l'étude de ce projet de loi.

M . le président. Mon cher collègue, je vous répète que je dois
m'en tenir à l'ordre du jour. Celui-ci prévoit l'examen, à partir
de dix-huit heures, de textes en navette avec le Sénat que nous
(levons prendre d'urgence . Je ne peux pas vous dire combien
de temps cela durera.

Pour la troisième séance publique, à vingt et une heures
trente — que je présiderai également — il est prévu l'examen
— éventuellement d'ailleurs — en troisième et dernière lecture
du projet de loi de finances pour 1984 et, ensuite, la poursuite
de l'ordre du jouir de la première séance.

Il est, hélas ! hahituel, en fin de session, qu'aient lieu de telles
interférences entre les textes .

164
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M . Michel nebré . Pour des deuxièmes lectures ou pour des
C .M .P . oui, mais pas pour une première lecture!

M . Marc Lauriol . C'est vrai !

M . le président. A partir de dix-huit heures, ce sont des
deuxièmes et troisièmes lectures.

M. Michel Debré. I .e Gouvernement pourrait remettre ce
projet de loi à dix heures demain matin.

M . Jean Fontaine . Nous allons avoir un débat découpé en
tranches'

M . le président . Si M. le secrétaire d'Etat et M. le rapporteur
en étaient d ' accord nous pourr ions, après l ' avoir interrompue
à dix-huit heures, renvoyer la suite de la discussion de ce projet
relatif aux compétences des régions d'outre-mer à demain matin
et demain après midi . ce qui devrait suffire pour permettre
.l'achever sen examen.

M . Georges Lemoine, secrétaire (FEtat . Ce n'est pas possible!

M . le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne peux
pas vous promettr e que nous pourrons reprendre ce débat ce

r.

M. Marc Lauriol . Nous voudrions au moins savoir ce que
nous devons faire.

M . Jean Fontaine . Nous méritons un peu de considération !

M . le président . Mes chers collègues, chaque année, en fin
de session parlementaire, il y a les navettes entre le Sénat
et l'Assemblée nationale . Les textes se succèdent et reviennent,
après examen par le Sénat, en deuxième ou en troisième lecture.
cela est habituel et je crois qu'il ne faut tout de même pas
ét e trop exigeant dans ce domaine.

M . Jean Fontaine . Ce n'est pas notre faute si le Gouverne-
ment est si pressé !

Reprise de la discussion.

M . le président . MM. Debré, Camille Petit, Didier Julia et
les membres du groupe du rassemblement pour la République
et alyarentés ont présenté un amendement, c" 29, ainsi rédigé:

,- Dans le premier alinéa de l'article 1", supprimer les
mots :

	

, dans leurs dispositions non contraires à celles
de la présente loi,

lia parole est à M. Debré.

M . Michel Debré . La formule dont ie demande la suppression
constitue une novation juridique . Il en résulterait, en effet, que,
d ."sormais, ce serait la loi spéciale aux départements d'outre-
mer qui créerait le droit commun des compétences, alors qu ' en
realité, c ' est le droit commun qui est la règle.

Dans ces conditions . je ne comprends pas l'insertion de cette
formule.

Si l'on Inc rétorquait qu'elle figure déjà dans la loi sur
l'assemblée régionale de Corse . j'y trouverais un argument
supplémentaire pour l'écarter . En effet le fonctionnement de
l'assemblée régionale de Corse et ses dépassements permanents
d cnmpi•tences justifient entièrement que nous ayons, pour ed
droit correct et convenable, un premier alinéa sans cette for-
mule . le second alinéa éclairant parfaitement et constitutionnel-
lement le premier.

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

M . Jean-François Hory, rapporteur de la commission des lois
curi .ctitutiomu'lles, de la législation et de l'administration géné-
rale de ln République . La disposition que l'amendement tend à
supprimer est au centre du système logique du projet, de son
article 1" en particulier . Ainsi que je l'ai indiqué ce matin en
répondant aux arguments dcveloppés par M . Debré pour contes-
ter la constitutionnalité d utextc, la lecture qu'il donne de
l'article 73 de la Constitution n'est, à aucun égard, satisfaisante.
11 est bien évident que : e texte ayant pour objet d'adapter la
réorganisation, même partielle, même légère, du partage de
compétences qu ' il opère implique que le droit commun ne
s'appliquera plus en l'occurrence.

C'est pourquoi la commission a repousse cet amendement.

M. Michel Debré. Je me servirai de votre réponse comme
argument pour mon recours (levant le Conseil constitutionnel.

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

M . Georges Lemoi .,e, secrétaire d'Etat . Contre l'amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 29.

(Après une épreuve à main levée déc l arée douteuse, l'Assem-
blée est consultée par assis et levé .)

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . MM . Debré, Camille Petit, Didier Julia et les
membres du groupe du rassemblement pour la République et
apparentés ont présenté un amendement, n " 30 . ainsi rédigé

« A la fin du second alinéa de l'article 1", substituer aux
mots : s de leur situation particulières, les mots : « des
mesures d'adaptation rendues nécessaires par leur situation
particulière ».

La parole est à M. Debré.

M . Michel Debré . Comme dans l'amendement précédent,
j'essaie de faire adopter une rédaction plus conforme à la Cons-
titution.

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

M . Jean-François Hory, rapporteur . D ' un point de vue pure-
ment formel, la commission des lois n'a pas vu d'intérêt à
reprendre la rédaction exacte de la Constitution dans ce projet
de loi . Chacun comprend bien que toutes les lois ne sauraient
être de simples répétitions de dispositions de la Constitution.

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

M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
assez tenté d'accepter la proposition de M . Debré !

M. Jean Fontaine. Bis repetita placent !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 30.

M . Joseph Menga . Abstention !
(L ' amendement est adopté .)

M. le président . MM . Esdras . Sablé et les membres (lu groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment, n" 14, ainsi rédigé :

« Compléter le second alinéa de l'article 1'' par les
mots : «, dans le respect de l'intégrité de l'autonomie et des
attributions des départements et des communes s.

La parole est à M . Esdras.

M . Marcel Esdras . Cet amendement tend à rappeler, clans le
texte, les termes de l'article 59 de la loi du 2 mars 1982.

Pour demander son rejet, monsieur le secrétaire d'Etat, il ne
serait pas satisfaisant que vous arguiez qu'il s'agit d'une redon-
dance . Vous avez en effet répété plusieurs fois ce matin que,
malgré les procès d'intention que l'on semblait intenter au
Gouvernement, il n'était aucunement question d'attenter à l'au-
tonomie des différentes collectivités, notamment à celle du
département et de la commune.

J'ajoute que cette phrase de l'article 59 a paru tellement
importante au législateur qu'il l'a reprise dans tous les textes
postérieurs à la loi du 2 mars 1982 . Il en est ainsi dans l'ar-
ticle 1" de la loi du 31 décembre 1982 portant organisation
des régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de
la Réunion et dans l'article 2 — si j'ai bonne mémoire — de
la loi du 7 janvier 1983.

Dans ces conditions, cela ne devrait pas gêner le Gouverne-
ment que cette phrase soit reprise, une nouvelle fois, dans
l'article 1" de ce texte . Ce rappel donnerait encore plus de
force aux déclarations qu'a faites M. le secrétaire d'Etat et
qu'il aura sans doute l'occasion de reprendre au cours de nos
débats.

Voilà pourquoi je souhaiterais que cet amendement soit
adopté.

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

M. Jean-François Hory, rapporteur . La commission n'a pas
suivi l'argumentation (le M . Esdras . d'autant que le souci qui
l'anime transparait déjà dans le premier alinéa de l'article que
nous examinons en ce moment.

La mention qu'il souhaite ajouter figure déjà — il l'a rap-
pelé — dans la loi du 31 décembre 1982 portant organisation
administrative des régions d'outre-mer . En revanche, il est faux
d'affirmer que cette phrase est reprise dans tous les textes
intervenus après la loi générale de décentralisation . Aine i, tel
n'est pas le cas pour la loi relative à la région Corse . Si elle
figure dans des lois d'o rganisation administrative, comme
celle relative aux régions d'outre-mer, elle n 'a pas à être
reprise dans des textes portant sur les compétences.

M. Marcel Esdras . Et la loi du 7 janvier ?

M. Jean-François Hory, rapporteur . Cette disposition ayant
figuré dans plusieurs textes pris pour l'application de la loi
du 2 mars 1982, nous n'entendons pas la voir reproduite
dans toutes les lois qui seront prises ultérieurement . Une telle
répétition serait effectivement — vous m'avez soufflé l'argu-
ment — une redondance législative.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Nous sommes contre
la redondance !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 14.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1`, modifié par l'amendement n" 30.

(L'article 1", ainsi modifié, est adopté .)

M. le président . Conformément à l'ordre du jour prioritaire,
nous allons interrompre maintenant la discussion du projet de
loi relatif aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane . de Martinique et de la Réunion.

Suspension et reprise de la séance.

M . le président. La séance est suspendue.
(La séance . suspendue à di '-hait heures, est reprise à dix-huit

heures cinq .)

M. le président . La séance est reprise.

CESSATION D'ACTIVITE D'AGENTS PUBLICS

Discussion d 'un projet de loi, adopté par le Sénat,
après déclaration d ' urgence.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi . adopte par le Sénat après déclaration d ' urgence, ratifiant
et modifiant l'ordonnance n" 82-297 du 31 mars 1982 portant
modification de certaines dispositions du code des pensions
civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité
des fonctionaires et des agents de l'Etat et des établissements
publics de l'Etat à caractère administratif, et l'ordonnance
n" 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive
d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs
établissements publics à caractère admi . .istratif (n'' 1883, 1891).

La parole est à M . Metzinger, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Charles Metzinger, rapporteur . Mesdames, messieurs, par
la loi n" 82-3 du 6 janv ier 1982, le Parlement a autorisé le
Gouvernement, en application de l'article 38 de la Constitution,
à prendre par ordonnance des mesur es d'ordre social.

Deux de ces ordonnances concernent le projet de loi qui nous
est soumis :

L'ordonnance . n" 82 .297 du 31 mars 1982, portant modification
de certaines dispositions du code des pensions civiles et mile
taires de r et raite et relative à la cessation d'activité des fonc-
tionnaire• et des agents de l'Etat et des établissements publics
de l'Etat à caractère administratif ;

L'ordonnance, n" 82-298 du 31 mars 1982, relative à la cessa-
tion progressive des agents titulaires des collectivités locales
et de leu rs établissements publics à caractère administratif.

Ces ordonnances ont établi des régimes provisoires de cessa .
tien anticipée ou progressive d'activité, qui n'ouvrent pas de
droits au-delà de l'année 1983.

Le projet de loi qui nous est présenté a pour objet essentiel
de proroger d ' un an le droit à la cessation progressive d'acti-
vité pour les fonctionnaires et les agents de l'Etat et de ses
établissements publics administratifs ainsi que pour les agents
titulaires des collectivités locales et de leurs établissements
publics à caracté administr atif . En revanche, il ne prolonge
pas le régime de cessation anticipée d'activité en faveur des
fonctionnaires et des agents de l'État qui prendra fin le
31 décembre 1983 . comme la loi du 31 mai 1983 en a décidé pour
les agents des collectivités locales.

Le régime de cessation anticipée des fonctionnaires de l'Etat
et des agents des collectivités locales n'est pas reconduit parce
que le Gouvernement préfère accorder la priorité à l'effort
de formation professionnelle dans la lutte contre le chômage.
Il convient aussi d'harmoniser les régimes de cessation ante
cipée d'activité du secteur public et du secteur privé et de tenir
compte en particulier de l'évolution récente du système des
préretraites dans le secteur privé.

En revanche, les régimes de cessation progressive d'activité
seraient maintenus provisoirement afin de favoriser le travail
à temps partiel et de permettre ainsi le recrutement de nou-
veaux fonctionnaires.

Le Sénat a examiné ce projet de loi en première lecture
dans sa séance du lundi 12 décembre 1983 et l ' a adopté sans
lui apporter de modification .

Ce texte propose, d'une part, de ratifier les deux ordonnances
et, d'autre part, de les modifier sur trois points : la proro-
gation jusqu'au 31 décembre 1984 des régimes de cessation pro.
gressive d'activité ; l'extension de ce régime aux agents titulaires
des régions ; la création d'un fonds de compensation des cessa-
tions progressives d'activité des personnels des collectivités
locales.

J'aborde maintenant l'étude des différents articles du projet
pour en définir l'économie et pour traiter de la ratification
des ordonnances, et d'abord de celle de l'ordonnance n" 82-297
du 31 mars 1982.

La ratification confère la forme législative aux ordonnances
à compter de leur publication et ces textes ne sun plus suscep-
tibles de recours contentieux parce- qu'ils perdent leur carac-
tère d'actes administratifs.

L'ordonnance n" 82-297 comprend une mesure permanente
et deux mesures temporaires ne s'appliquant que jusqu'au
31 décembre 1983.

La mesure permanente modifie le premier et le dernier
alinéa de l'article L . 5 du code des pensions civiles et militaires
de retraite et permet la prise en compte, pour l ' acquisition des
droits à une pension de retraite, des services effectués avant
l'âge de dix-huit ans . Les agents de l'Etat, qui ont commencé
à travailler très jeunes au service de l'Etat, pourront ainsi faire
valoir plus rapidement leurs droits à la retraite . Cette mesur e
est à saluer.

Première mesure temporaire : l'ordonnance permet aux fonc-
tionnaires de cesser progressivement leur activité grâce à l'insti-
tution d'un régime de travail à mi-temps leur procurant un
revenu de remplacement égal à 80 p . 100 de leur rémunération
d 'activité complète.

Cette mesur e s'applique aux fonctionnaires de l'Etat et de
ses établissements publics administratifs . Ils doivent avoir entre
cinquante-cinq et soixante ans et ne pas avoir droit à une
pension de retraite à jouissance immédiate, ce qui exclut les
personnels classés en catégorie active.

Le fonctionnaire doit effectuer une demande avant le 1" jan-
vier 1984 et obtenir l'accord de l'administration qui peut le
refuser en invoquant l'intérét du service . Le fonctionnaire admis
à ce régime ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.

L'exercice de son activité à mi-temps prend fin dès qu'il
atteint l'âge et les conditions de durée de service exigés par
son statut pour étre mis à la retr aite.

La rémunération du fonctionnaire cor respond à celle qui
lui serait versée s'il travaillait à temps partiel et comprend
les éléments suivants : traitement, indemnité de résidence,
primes et indemnités, supplément familial de traitement . Il
perçoit, en outre, une indemnité exceptionnelle de 30 p. 100
du traitement indiciaire à temps plein, ce qui au total lui
procu r e un revenu égal a 80 p . 100 de sa rémunération d'activité.

Ilcuxie ne mesure tenrp .o•aire : l'ordonnancc' instaure pour les
fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat et de ses
établissements publics a caractère adrninist : atif une formule
de cessation anticipée d'activité dont les caractéristiques sont
directement inspirées du régime des contrat, de solidarité.

Ce droit s'exerce sur pr&-sentation d'une demande avant le
1" janvier 1984 et .sous réserve de l'intérêt du service.

Les intéressés béneficient, pendant la période de perception
du revenu de remplaceraient . des prestalic .ns de sécurité sociale
correspondant à leurs statuts respectifs . Ils ne peuvent exercer
aucune artivité lucrative pendant la période durant laquelle ils
perçoivent le revenu de remplacement.

L'article 3 propose la ratification de l'ordonnance n" 82-298
du 31 mars 1982 . Cette ordonnance permet à tous les agents titu-
laires à temps complet des collectivités locales et de leurs
établissements publics à caractère administratif de cesser pro-
gressivement leur activité à l'approche de leur retr aite . A partir
de cinquante-cinq ans et sous réserve de l'intérêt du service.
ils peuvent demander, avant le 1" janvier 1984, à travailler à
mi-temps, Les dispositions prévues sont analogues à celles de
l'ordonnance examinée précédemment.

L'agent est également mis à la retraite dès qu'il atteint l'âge
et les durées de service exigés, généralement à soixante an.s.
Sa rémunération et l'indemnité exceptionnelle de 30 p. 1.10
qui la complète sont les mémes que celles examinées plus haut.

Il apparait que les deux ordonnances n'ont pas rencontré le
même succès dans leur application . Il en découle la nécessité
de les modifier.

L'ordonnance n° 82-297 concernant les fonctionnaires et agents
de l'Etat a été très largement suivie d'effet . Les demander de
cessation anticipée se sont élevées à 20 772 et ont été un peu
plus nombreuses que les demandes de cessation progressive



6748

	

ASSE\IPi,EE NATIONALE

	

2' SEANCE DU 19 DEC'E\1BRE 1983

d'activité, au nombre de 15 661 . Les demandes satisfaites ont
été également plus nombreuses d•,ns la première catégorie --
18 088 -- que dans la seconde — 14 978. II apparaît que
225 p. 100 des functi,,nnaires concernés ont demandé une
cessation anticipes d 'activite et 19 p . 100- une cessation progres-

ve (I'activité.
Dan ; les deus cas . la proportion de fcntntes s' est révélée

très nettement supérieure a celle deis hommes . surtout dans
les catésories il et C . Deux lier : dis femmes ont lu nts l le une
c•c .satiun anticipée et 81) p . 100. une ressatlon progressive.
Il faut noter que ors peu de demande,- n ' ont pas été setisfattes
par l ' administration.

En revanche . bien que les résultats de l ' enquéte menée par
le mini . titre de l'intérieur et de la Iereniralisatii,n ne soient pas
encore ehspenibles il semble que :lrpplicalioti de l'urdumtanee
n 82 298 cuncerrcctt les aaen,s des culleeti, filée locales se soit
heurtée aux ri ficenres île celles ci- Les collectivités lo,•ales ont
préféré utiliser Li formole de la cessation anticipée d ' activité
cri'' c par I orlon !arec n' 82 D(8 lu :3o jour. ier 1932 . plitti,t sine
celle de !a ces .,lion prnure .,sive instaurée par l 'ordonnance dit
31 tuat•s 1982.

La prentü•re trié'.oit en effet que la charge du revenu de
reniplacenunt égal a 70 p . 100 rlet ccnotumcnts de hase est
supportée petit' un tiens par la cellcctivitc locale et peur deux
tiers par 1111 leu!, rte rnntpcttsali'm alimc .t :e pm ' tint' Centri-
I, ;ttiort (le 115 p . Inn vos:., pm. l'eiee :h i e tics deparletnent ; . ;les
cnniltiuncs et de leurs , I .tbli s sements publies et a lntinisiralifs.

La formule iiiltli e tic la c•e-.:,bran progres sive d'activité
ne comportait en revanche au,vne crntpensatinn par un fonds
et le financement inti',ral d ' un revenu rte remplacement égal
a 30 p . 11)11 chu revenu d'activité a :',é jugé trop (mut eus par
les coilcctivités locale ;.

(«es con . iatatinns ont c .nnluit h' G•nn•errtentent a pro p oser des
ntodificalion ; qui . d tn e part . mettent fin à la c•incutrenc•c
entre les deux formules et, d ' autre part . favorisent le recours
a la ce .s;atinn peu i5's.s ;ve d ' a :t :•.ité des agents des collectivités
,n . ales en instituant un fonds de compensation.

( . ' article 2 du projet de loi proroge jusqu ' au 31 décembre
1984 les dispositions de l ' orih , nnance n' 82297, reialiv'es à la
cessation prngres s i•,L' d 'aclivite peur les fonctionnaires de l ' Etat
et de ses établissements publics a caract è re adntinist ,tif . Il
modifie a cette fin l ' article 2 de l 'ordonnance.

L'article 4 du projet de lui prur(Le égarement jusqu ' au
:31 décenhre 1984 les dispositions de l ' nrdennance n' 82'298.
L ' article 1 (le celte urdunnanec c+t modifié en conséquence.

L ' article 4 du projet de loi étend le régime de la cessation
progressive d ' artivitc pri'vu pote' les agents des collectivitée
',cales aux agents titulaires des ri•,ions.

(,' article 5 du projet de loi crée un fonds de compensation
des cessations pro ,gre>vte .s d 'activité des personnels des régions,
des départements . dc.< (nntmiine.s, et de leurs groupements uu
i'u)g :issentents publics administratif:- non hospitaliers.

Ce fonds rembou rsera aux cnlleriititt}s concernées la moitié
de l ' indemnité exceptionnelle de :30 p . 100 versée aux personnels
nnn hospitaliers, tandis ; que l ' autre nu,itié restera é Icur charge.

Pour les per:;unne' .s hospitaliers . l'indemnité restera intégra-
IIment financée par l ' etahlis .smni'nt employeur . (, ' intervention
du fonde n'a pas litem nécessaire dans ce cas, compte tenu du
nombre im portant d 'emplois hospitalie r s classés en catégorie
active dont le per<onrtcl peut être mi, a la retraite clés cinquante-
cinq ans.

Ce fonds sera alimenté par une contribution à la charge
des collectivités concernées dont le taux est fixé par le projet
de loi à 0 .2 p . 1110 des rérnunératems soumises à retenue pour
pension . Ce taux pourra être modifié par décret dans la limite
supérieure de 0 .3 p . i00 et inférieure de 0 .1 p . 100.

i,a cotisation au fonds de compensation des cessations pro-
gressives d 'activité n'entrainera aucune charge nouvelle pour
les collectivités locales, mais se traduira, au cont raire, par
une baisse (le 0 .3 p . 100 de leur.; charges sociales.

En effet, la reesation anticipée d'activité n 'étant pas recon-
duite et la entisatiun de 0 .5 p . 100 à ce fonds cessant d'elre
perçue à compter du 1' janvier prochain, la cotisation de
0 .2 p . 100 afférente à la ce'.s,ilion progressive d ' activité s 'y
substituera.

Je vous propose d'adopter ce projet de loi parce que la
contribution des urinnnances à la stabilisation du chômage
et à l'amélioration du sort de certains travailleur s proches de
la-retraite doit êt re ratifiée, et parce que ce texte constitue
une expérience intéressante de passage progressif de l'activité
à la retraite dans un domaine où des réformes plus générales
sont attendues .

Toutefois, après avoir rencontré les représentants des orga-
nisations syndicales intéressées, le rapporteur souhaite que le
projet de loi soit complété.

Nous avions déposé des amendements que la commission des
affaires cu t.lurelies, familiales et sociales a adoptés, ratais qui
ont été déclarés irrecevables au titre de l'article 40 de la
Constitution.

Il apparaît tout d'abord que certains fonctionnaires de l'Etat
se t r ouvant dans les conditions requises par l'ordonnance
n' 8'2297 du 31 muas 1982 avant le 31 décembre 1933 n'ont
toujours pas demandé à en bénéficier, souvent par manque
d'information . L' en va de même pour les agents des collec-
tivités territoriales . Sans prolonger les effets de l'ordonnance
à des personnes qui ne rempliraient ses conditions qu ' après le
31 décembre 1983 . il conviendrait d ' ouvrir un nouveau délai
nous permettre à ceux qui satisfaisaient aux conditions avant
cette date de formuler let' demande . Ce nouveau délai pour-
rait courir jusqu ' au 1" niai 1984.

par ailleurs . il serait souhaitable d ' autoriser les personnes
qui se trouvent en cessation progressive d activité de passer
en ces-,'ion anticipée d'activité sans attendre de remplir les
conditions de la mise à la retraite . Cette nt -sure introduirait
plus de .uuples,e dans le dispositil actuel en pe rmettant à
ceux qui le désireraient d'interrompre plus tôt leur activité
à nui-temps et de libérer un emploi.

Emin, ouvrir l'accès à la cessation progressive tl ' a .tivité
aux personnes qui ont un droit à juuissanee immédiate de
leur pensi o n civile de retraite après ctitinre annees de servit•es
ef :̀ eotifs et qui . pour cette raison . ne peuvent bénéficier de
ce régime plus souple de mise à la retraite était souhaité
par un ,rand nombre de fonctionnaires.

L ' exclusion touche en particulier les femmes fonctionnaires,
mentionnées à l ' article 1,. 24 du code des pensions rugîtes et
ntilitair'es, qui sont mères de trois enfants ou d ' un enfant
atteint d'une invalidité égale ou sripél 'cure à 80 p . 100.

Ces améliorations accrnilraient ete•nre la portée sociale de
c•e projet de loi . M . le secrétaire d . Etat nous donnera sans
doute l 'avis du Guucernement sur èr es; points.

En tout état de cause, mesdames . messieurs, nous recom-
mandons à l'Assemblée nationale l'adoption du projet de loi.
r :l lip!uitdisseineats sur les hurles îles socialistes et des conmut-
uistes .I

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

M . Georges Nage . Monsieur le secrétaire d ' Etal chargée des
départements et des t erritoires d'0(1111 mer, mes chers collègues,
après t a ratification de l 'ordonnance relative aux cont r ats de
solidarité opérée par la loi du 31 niai 1983 . il nous est proposé
de ratifier deux ordottnanc•es de 1982 qui inslituaient au profit
des fine t ionnaires de l ' Et tt et de., collectivités locales deux
pos ihilites, l ' une de cessation anticipée d ' activité, l ' autre de
cessation progressive d'activité.

A considérer le résultat de ces ntesrres — 32 000 emplois
filtrés en moins d'un an --- et l'excellent accueil réservé à ces
dispositions par les personnels, nous aurions souhaité les voir
pérénnisecs par une mesure législative.

I .e contexte économique et budgétaire n ' autorisant pas un tel
développement . nous nous inscrivons donc dans le champ pro-
posé pie' ce projet . niais notes cunsid''rnns que ce de r nier est
susceptible d'amélioration et qu ' il nous faut saisir l'occasion
peut' satisfaire d ' anciennes et légitimes revendications que
l'équité j ninose ou suggère . sans que leurs conséquences finan-
cières soient insurmontables.

Le texte proroge d ' un an les dispositions relatives à la ces-
sation progressive d'activité . Nous en sommes partisans• car ces
disposition-, concourent à la lutte contre le chômage et consti-
tuent une excellente transition entre vie professionnelle et
retraite.

En revanche, la cessation anticipée d'activité cesser a d'être
applicable au 1"' janvier 1984 . Ce couperet nous préoccupe à
un double litre . D'abord parce que ce fut la furoncle la plus
utilisée par les collectivités locales, en raison de son moindre
impact sur leurs finances, 'nais également parce que la durée
d application réelle (le cette mesure est très inférieure à l'aune
de validité de l'ordonnance.

( '' est pourquoi nous nous associons à l'amendent, al présenté
par la conunission, qui organise un nouveau délai de candidature.
Nous souscrivons également à l'organisation d'un fonds de
compensation financière aux collectivités locales et aux régions.
La compensation financière organisée par c•e fonds permettra
aux fonctionnaires locaux de bénéficier des cessations anticipées
d'activité.
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Cela étant . l'arri't brutal rte l ' apptiratirtn de la cessation anti-
cipée d'activité aura un effet négatif sur l'emploi . Je l'ai dit,
32 000 postes libérés . ce n ' est pas chose négligeable pour un
budget qui, octet année, Ma pas connu de créations domplois.

Pour limiter les effets pervers d ' un si brutal désengagement.
nous suagernns que ie Gouvernement clabtisse une sorte
d'échéancier d ' extinction sur cinq ans qui permettrait, en fonc-
tion de la situation ccenuntique, (le cnrrj,t•r l ' impact de cette
mesure.

La satisfec•tinn accordée par le texte 5 l'ancienne revendica-
tion syndicale de prise en compte rte, sertil-t's effectués avant
dix-huit ans . pour panctnelle qu'elle soit . prend en considération
ceux qui . très jeunes, survirent l ' Elat et leur rend hantmape.

Celte nle s urc nt encou -ii aborder un autre point sur
Icquel le croupe cauummi s le n ia i, ,as démise. J ' antcn :lcntent . car
il n ' aurait pu franchir t'obstine de i ' :irttcle 40 de la Constitution.
Mais l ' idée pour,ait élue reprise par lm f :nuvcrneinent.

Ln loi de 1964, retornt :tttt le code rie•s penstnn, civile, et
militaires . a „utcrt le bénefire de la retrait(' prupurtionnel t t

à tom ;,ter du ettil d „ lroi : k ', ,~n!s, \ituts :ettr le st malaire d'Ettit,
il est pnssilIle et heu rituieu~ de i'eeunnattre le droit pou' les
foncliannair :•s mitres (l ' an nu dei, enfrnt- de hénéficier d'une
retraite anticipée en fondis o du nnntltrc cf enfants élevés.

Telles s ort les remarques et demandes que je souhaitais
formuler à l'o .•casion de i'exanu'n d ' un texte qui . bien que
limita, s ' Ins .'ril dan, la p'!inique de justice snniale et de lutte
pour l't•mt'lt , t enireprtse pm' le (i(tReraennent, texte nifen t"'(Ht•-

guenee . los dcpnlé, cummunjsles lnteintll . i :ipl tt unrl ? ssc''tt'
SI, :e , hases des (' U• :''tn ti-l . ,a t'f (les

M. le président . lia parole est à M Cnfline•a,t

M . Michel Coffineau . Mnn,tenr le se,•ret ;!ire tl ' i•lttit, c ' est clans
le cadre de la lutte ;tour i'entpin j , prior1tc que s ' est fuss e le
Gou,crnrtituni . quepu (mire . .'senth :i•e a vide le fi ,j .uttier 1982
tue !ei rl'haLtlttatian autorisant le G'utvernement a prendre
pat' simoun :uteea de, nt : stars d or .lre saui :t 1.

Si !a Mlle

	

l'cntt,lat passe d ; ;bord par la relance de l i esse
nantie, comme !indique e i\ l'han . lit end-panse
risque rie ne pas suffire à MM. seule a redresser la xiluatinn
tir I entp!,ti . Des mesures permettent un nouveau parlais• lu

temps Mi travail apparais s ent riant' néce s saires . et ces*, (Isns cc

sen qu'uni (At di•cid,'e, !es poilues eonten,1(s (lins les daftc-

reatt- .s tti''tnm 11, .. snt .plps-
Le prigel de• lai qui rapts est snttnti : ratifie et ntnd'fie deux

de s acs tirdonntrnues (ln 31 indri 1982, relatises à :a e°ssattnn

dac•tnili• des :tacots (le

	

I~ta1, riss ;tliun anticipée es t ees , :ttinn
prosressjve . lai projet de loi provo_, .jusqu 'au 31 décembre 1984
les mesnrts sciant„ à la cc,'ittiun pra,ressice ( ' activttc
funrtinnnaire, . des aient , de i lait ut de, rl :tltljsscrnt nia pidines
et tics :tamils tiltdaires des c•,llccliriti's !avises . de leurs etnblis'
sentent .s pnbli ; s à cara,' .,re :olminisiratif. \ compris hospitaliers.
il ouvre celle dispmilion aux similis des deparlements et dus
ré,ian' . Il prévoit . mine ce faire . une nurdificat j tti de la cadi-

ici cnllct•tit'tés ;nt' :,les, tilt' serait r :tntent't' de

0 .5 p 100 à O .Y. p . 101E
Mais ce ar r oi'•\ (le !ni ne précuit pas la mrut'o•a :tiiun ait dcla du

31 dl•ccnthre 1983 des mesures relatives à la ,•ess :tlton d 'activité
anticipe, . rk' . futtetittnnuiros et agents rie Le Guu' .'et'ncm('nt
estime . mon s ieur !e se•t•relalre ( ' Fiat, que celte disp,tsitinn qui
p résente . certes . un toie.nlire de progrès social a été prise
rtnjunt'turellentenl au re_ard de la situation de chitnutce et ne
peut . et ro prulonaee sans tneonvcntont, notamment sur le plan
fimttt .-jor . Il convient ,Innc, ajunte ie Gnuterncnu•nt . de faire
potier l ' effort de ntaniere priurita j r, -in' la fnrtn :ttinn prnres-
stonnellm, rn ptu'tieulier ries jeunes . (.','la . Il est vrai . est un
meilleur intestissenic•nt pour l ' atonie.

Par ailleurs . la lai du niai 1983 qui ratifiait I u u'tl ,nn :n :ce
relati'.e aux contrats de suli'lariti' de .- collectivités lnc•elc•s n ' a
pas pruroaé n a in plus an delà du :',l décembre 1983 les nutdaljté .s
relatives à 1a c•essaiimi anticipée dactisit, des persnnnma des
collectivités locale-.

De plus . dans un souci de parité . le Gi n,,rnenn'nl . qui a fait
le choix tl ' arretet' les contrat, de .sniidarilr priretluth ' dan-, les
entreprises du secteur prive et de pt'omuucuil' les seuls contrats
dm -o!iilarité visant (t la ri•duc•tiun du temps de travail . ne sun-
haitc pas voir celle disposition de prérutr :iite ne bénéficier
aujourd ' hui qu ' aux seul ., adonis rlc l'l'Pttl.

Je comprends tout à fait l 'argument . niais j'observerai que
ces derniers ne bénéficient pas des contrats sic solidarité 't rédua
fion du temps de travail

	

Il est donc tout à fait compréhensibleii.

que les fonctionnaires et agents des collectivités locales soient
très sensibles à une situation qui peut leur apparaitre aujour-
d'hui défavorable .
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Il convient d'examiner quelle a été la mise en application
de ces ordonnances . En dépit d'une période relativement courte
(l 'application, les chiffr es des demandes recueillies du 31 mars
1982 au 30 juin 1983 révèlent que ces mesures répondent à une
attente réelle du personnel concerné : pour les agents de l'Etat,
15661 demandes, dont 80 p . 100 émanant du' femmes, pour la
cessattt,n progressive . et plus (le 20 000 pour la cessation
anticipée . les deux tiers l'rsenti•cs par Miss femmes, surtout
dans les catégories B et C ' . c ' est-à-dire les petites catégories . Ii
est certain que de iris nonnbreuscs femmes, particulièrement
clans les services extérieurs . connaissent des conditions de travail
souvent difficiles . Je pense nutanu lent aux P . T . T ., à celles qui
ont fait la plus grande partie de leur carrière comme télcpho-
nisies un Clan ; les services clos chèques pttsl :uux . Ces femmes-là
ont un U<rvail aussi difficile . et ntcnx' saut e nt p lus . que celui des
hommes . mais elle, ne bèuut"ficient pas du départ à cinquante-
cinq ans au titre du servir,. acltl.

Par ailleurs . lems aini"es tint eu la pu,cilulit(' de partir à
cinquantrncuf ou cinquu,nli-huit ans pou' acoit' élevé un nu deux
enfants . faculté qui a c-t,' supprimée il t ;t quelques années par
les

	

ousernctnents preccetent .s

L' ordonnance, nos toc si chacun sasail p lu , situ application
devait s ' arri•ter le 31 tlécentbre 1983 . répandait aux prt.•occ•upa-
tions profondes de ce s tempes . Sa prolun¢ati . .n (ail donc I objet
d ' une demande très forte et iuoutirne

	

le lift (*St asse, c•scep-
tionncl pour étrc souli_u' - des or'0 .ntisa'iun .s ssm1Mt 5 de
fonctionnaires . Le c'an'on su périeur tue la fonction publique
a d ' ailleurs adapté un t'tru souhaitant le nuuntien de la cessation
anticipée.

Les personnels c•uncorncs cntnprettpont itarfait'•tuenl que l ' aug-
menlation de 1 p . 100 des cotisations pour pension, jnchangees,
il est vrai . depuis des (léct unies . est np•ac : saint• . Mais ils ut'. (tient
eu le sentiment que cette Incisure etail justifiée par lc's mesures
concernant la cessation d ' activité . Ils vont d'une titre déçus.

Je comprends copetalattl . et le troupe Sind:1ilsie avec uni, les
raisons financières du (l,'omrnenu•nt, niais il nui parait n-•ces-
saire d ' atidnuer la po,loc de Pareil brutal de la tttcstn'e . Bien
dus fonctionnaires intéressés n ' ont pas taai :si• . par manque
tl'infnrnwiiut -t ; , comme le rappclatt tout .t l ' heure noire rap-
pnrtrtu' . que la Male ! :tti .lntue état) le lI den ntbr'e de cette
année . De plus. cerf:dam- ad t'inistridnins refusent dès ,t :tjulu'-
cl'hui le tic-pol des dossiers (in lamant Mat du ce oiuperet,

Pou' pallier cette diftionhi• . M . Methnaer et mut-ntrtue usions
dis pose amendements . que la commission .Mail ,td :tpli•s,
iendant à permettre aux personnes tnli•resst es remplissant les
rnn :litJuns au 31 décembre, de ben :•licier d ' un 'li'l :ti suppi t•men-
tuine pour dipaset' Ictn', alti ., ers ( " c .,l tue mesu r e saut• qui apai-
>erait en pallie le mienn0n(rnunl qui s'cslrime . 1lalhcnvcuse-
ment, ces amendements ont t-te déclarés irrecevables en appli-
cation de l ' article 41).

Monsieur le secrétaire d'Et :tt . je viens d ' apprendre que le
Gouvernem ent reprend . post . l ' essentiel, c•e, préoccupations en
prnpas :utt d'a hosties- Ici' d,•pul ri s s dos s iers jusqu ' au 31 avril 1984.
Je m ' en réjouis, ce t c ' e s t 'i tail,tnt plus tu'.ontict's cette le ,soupe
socialiste cotera ce teste dans l'inli•re' des agents de l ' han(.
tApltlut',lktc',eteutt; sur Ics 6111It' .-t rli-s stria l istrs t't tic

	

t•att,tnu-
tt i s h's . )

M. le président . La discussion aont '•ralr est close.

La parole est à M . le secrétaire d'El .a aulnes du ministre de
l ' intérieur et cite la décentralisation . th :u•t. •i• des départements et
des territoires Moulrcirnm

M. Georges Lemoine, ::ce rr(u' t r tl ('.lier \funs(•ttr le pimsirlent,
mesdames. nn•ssieut's . ie pli-sage de l'a'tnilt' à la retraite sou-
lève tics pt'oblénes p-sthnlo_t iqucs ilifllciit•s auxquels notre
société . c•onunc tous l i sser nippel, monsieur le rapporte .• . doit
s'efforcer d ' apporter un-• repais, alpruprü•c.

( ' elle-ci doit aus s i tenu . compte clos difficultés imparties dans
le domaine de l 'emploi . dtlfirttltc•s qui ont conduit le (Muserme-
ment à prntoser I t,duption de mesures t ,ernteliant aux ira-
uaillctn's de vesses plus t-ut lotit' aclivilt'.

Dans la fonction publique . paralli•tcnuent aux dispositions
prises dans le secteu r privé en ce qui concerne la préretraite.
l'ordonnance n' 82 . 108 du 311 janvier 1982 . relative lima conirais
rie solidarité des colleclisilés locales . ratifiée e t modifiée par
la loi n° 83 431 du :31 mai 1983, a permis jusqu'au 31 décembre
1983 aux personnels des colleclitités locales, dans le cadre
des contrats de solidarité, de cesser leur travail par anticipation
trois ans avant l ' âge normal de la retraite lorsqu ' ils réunissaient
une durée suffisante de service, sous réserve qu'ils soient
remplacés nombre par nombre, autant que possible par des
demandeurs (l'emploi prioritaires .
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Pour les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements
publics administratifs, l'ordonnance n" 82-297 du 31 mars 1982,
dont la ratification vous est proposée aujourd'hui, s prévu à
titre provisoire un dispositif analogue qui s'inspire des dispo-
sitions prises pour les collectivités locales.

Aux termes des dispositions de son titre III en effet . les per-
sonnels titulaires et non titulaires de l'Etat, sous certaines
c cnditions cle durée de service, pouvaient demander à ces ;er
1 ur activité trois ans avant l'àge normal de la retraite, en

_reevant pour les titulaires un revenu de remplacement attei-
gnant 75 p . 100 de leur re'muneratiorn de hase, ce qui au 30 juin
dernier avait déjà permis d'offrir près de 16 000 postes au
marché de l'emploi.

Toutefois les mesures prises à cet égard dans la fonction
publique, si elles ont pu contribuer• comme les contrats de soli-
darité clans le se-eteur privé, à lutter contre le chômage,
n ' avaient qu 'un caractère conjnnettrel et ne peuvent é,r
prolongées sans inconvénient . en raison — chacun le comprsed
clans cette assemblée -- des charges financières gu ' ellrs
cntrainent, nntanunent pour le budget de l ' Etat.

Par ailleurs . il est nécessaire (l ' harmoniser les dispositions
prise clans la fonction publique avec celles appliquées dans
le seeleur privé• où le départ en préretraite des salariés entre
cinquante-cinq et soixante ans a été limité au 31 d(•cenbre 1983.

Pour être efficace à terme clans la lutte pour l'emploi et
(cintre le chômage, il convient désormais de faire porter l ' effort
de manière prioritaire sur la formation professionnelle, en par-
ticulier des jeunes, qui représente le meilleur investissement
pour l ' as unir.

Le Gomvernent(nt est toutefois disposé à aménager une
période transitoire durant laquelle les fonctionnaires qui au
31 décennhre 1983 réuniront tes conditions nécessaires pour
bénéficier d ' une cessation anticipes d ' activité pourront encore
faire valoir leurs droits . ('esle possibilité pourrait être ouverte,
clans un souci (l ' équité, mince aux agents des collectivités
locales qui n 'ont pas séné de contrat de solidarité . I .e Gou-
vernement dépose à cette fin deux amendements.

Au surplus . le Gouvernement prepuse de prolonger jusqu ' au
31 (Itmenibre 1934 . en les complétant et en facilitant leur mise
en (couic, les mesures qu 'il a pri-us par ordonnance pour encule
rager les cessations progressives d ' activité.

En ce qui encrine les fonctionnaire : de l'Etat . il s ' agit des
dispositions élu titre Il de l 'ordonnance n" 82-297 élu 31 mars 1982,
qui sont le pendant des cont rats de solidarité-préretraite pro-
gressive du .secteur price . esal,•nrenl prolongés au-delà du
31 dcfcenrbre 1983.

Ce régime enronraee les t•acailteurs àgés de cinquante-cinq
à soixante ans à t'an,lurntor leur emploi à temps plein en emploi
à ni-tc•mps en leur assurant une rupture moins brutale ent r e
l ' activité et ia retraite et navre ainsi des possihilnés ct 'emb :r,dche
supplémentaire dans l ' entreprise ou ie service public• qui les
emploie . Au 30 juin 1983, il .tuait déjà permis de satisfaire
-- .11 . ('nffineau l ' a rappelé — plus de 1201)0 demandes.

Il a été instauré également . en faveur des agents titulaires
des collectivités locales et de leurs établissements publics admi-
nistratifs, par l ' nrdcnnancc n ' 82-2`,8 du 31 mars 1982 dont la
ratification et la reconduction jusqu ' au 31 décembre 1984 vous
..ont proposées par les articles 3 st 4 du présent projet.

Ces dispositions permettent aux agents entre cinquante-cinq
et soixante ans, à condition qu ' ils ne pui'seut bénéficier d ' une
rrtr :.cite à jouissance immrdiale et sous réserve des nécessites
du service . de t ravailler à nu-temps . conformém: nt aux disposi-
tions relatives au travail à temps partiel . A ce tit re, ils sont
rémunérés au prorata de leur temps de t ravail réel, mais
perçoivent en outre une indemnité exceptionnelle de 30 p . 100
calculée sur leur traitement de base à temps plein . Ces agents
cessent leur activité dès qu'ils réunissent les conditions requises
pour obtenir une pension à jouissance immédiate.

Le projet de loi renforce e-e dispositif . d'une part . en l'éten-
dant aux personnels des régions, d ' autre part . en créant un fonds
de compensation qui rembou rsera aux collectivités la moitié de
l'indemnité exceptionnelle de 30 p . 100 servie aux bénéficiaires
de la mesure . il est apparu, en effet . que la charge de cette
indemnité pouvait être dissuasive, notamment pour les petites
communes qui, chacun le sait, ont des difficultés pour équilibrer
leurs budgets.

Le Gouvernement s'engage à ce que cet encouragement à la
cessation progressive d'activité ne constitue en aucun cas soie
charge supplémentaire pour les collectivités locales . Il convient,
en particulier, de relever que le prélèvement d'une cotisation
qui devrait être de 0,2 p. 100 . pour financer le fonds nouveau,
s'accompagnera de la suppression de la cotisation existante de
0,5 p. 100 au fonds des cessations anticipées d'activité.

L'institution du fonds ne concerne pas les emplois hospitaliers,
dont la plupart sont classés en catégorie active, ce qui permet
à leurs titulaires d'être admis à la retraite dès l'àge de cinquante-
cinq ans.

Le projet de loi, qui a donc essentiellement pour objet de
faciliter la cessation progressive d'activité des agents publics,
permet à la fois de ménager une transition souhaitable de l'acti-
vité à la retraite et d'ouvrir des possibilités nouvelles de recru-
tement d'agents .pour assurer les remplacements, conformément
à la politique générale de l'emploi menée par le Gouvernement.

Le Sém,t, qui l'a examiné le 12 décembre dernier, l'a adopté
à l'unanimité . Le Gouvernement souhaite vivement qu'un même
accord puisse être réalisé au sein de votre assemblée . (Apptaudis-
senrecus sur les bancs des socialistes et des communistes .)

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.

Articles l et 2.

M . le président . - Art . 1 — L'ordonnance n" 82-297 du
31 mars 1982 modifiant le code des pensions civiles et mili-
taires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonc-
tionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics
à caractère administratif est ratifiée sous réserve de la modi-
fication ci-après . e

Personne ne demande la parole' . ..
Je mets aux voix l'article 1".
(L ' article 1'' est adopté .)
« Art . 2 . — L'article 2 de l'ordonnance mentionnée à l'article

précédent est modifié ainsi qu ' il suit :
«Jusqu'au 31 détenu lire 1984, les fonc•tiunnsires de l'Etat et

de ses établissements publics à caractère administratif . . . .» (Le
reste sans changenuent .) — (Adopté .)

Après l ' article 2.

M . le président . Lo Gouvernement a présenté un amende-
ment n" 4, ainsi rédigé:

« Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat

et de ses établissements publics à caractère administratif
qui . jusqu 'au 31 décembre 1983 . remplissaient le-s condi-
tions d'admission au bénéfice de la cessation anticipée défi-
nie au titre IiI de l'ordonnance mentionnée à l'article 1" ,
peu''cnt déposer, jusqu ' au 30 avril 1984, une demande de
cessation anticipée d'activité . Cette cessation snticipée d'acti-
vité doit prendre effet au plus tard le 1" juin 1984.s

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

M . Georges Lemoine, secrétaire d'Elat . Cet amendement tend
à ouvrir un nouveau délai aux fore-tionnaires et agents non
titulaires de l'Etat qui rempliraient au 31 décembre 1983 les
conditions requises par l'ordonnance n" 82-297 du 31 mars 1982
pour demander le bénéficie de la cessation anticipée d'activité.

Compte tenu des délais d'instruction, cette mesure devra
prendre effet au plus tard le 1'' juin 1984.

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

M . Charles Metzinger, rapporteur . Le. commission émet un
avis favorable puisque cet amendement du Gouvernement corres-
pond au souci qu'elle avait elle-même exprimé dans un amen-
dement.

M . le président . Je nets aux voix l'amendement n" 4.
(L 'amendement est adopté .)

Articles 3 à 5.

M . le président . Art. 3. — L ' ordonnance n" 82-298 du
31 mars 1982 relative à la cessation progressive d ' activité des
agents titulaires des c'ollec'tivités locales et de leurs établisse-
ments publies administratif est ratifiée sous réserve des modi-
fications ci-après.

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté .)

Art . 4 . — L'article l e de l'ordonnance mentionnée à l'article
précédent est modifié ainsi qu'il suit :

«Jusqu'au 31 décembre 1984, les agents titulaires des com-
munes, des départements, des régions et de leurs établisse-
ments publics administratifs . . . s (Le reste sans changement .) —
(Adopté.)
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Art . 5. — L'article 2 de l'ordonnance mentionnée à l'article 3
ci-dessus est complété par les dispositions suivantes:

(Pour les personnels non hospitaliers, la charge de cette
indemnité est supportée pour moitié par un fonds de compen-
sation des cessations progressives d'activité des personnels des
régions, des collectivités locales et de leurs groupements ou
établissements publics administratifs non hospitaliers.

«La gestion du fonds est assurée par la Caisse des dépôts
et consignations.

a Le fonds est alimenté par une contribution qui est à la
charge des régions . des départements, des communes et de leurs
groupements ou établissements publics administratifs non hospi-
taliers.

«Cette contribution est assise sur le montant des rimuné-
rations soumises à retenue pour pension ; son taux est fixé à
0,2 p . 100 . Il peut être modifié par décret dans la limite supé-
rieure de 0 .3 p . 100 et inférieure de 0,1 p. 100.

«Elle est recouvrée dans les mêmes conciliions et selon les
mêmes règles que les contributions versées par les régions, les
collectivités ou les établissements à la caisse nationale de
retraites des agents des collectivités locales.

Les modalités d'application de ces dispositions sont préci-
sées par décret . > — (Adopté .)

Après l'article 5.

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n' 5 . ainsi rédigé :

Après l'article 5, insérer l'article suivant :
« Les personnels titulaires et non titulaires des collec-
tivités terri'oriales et de leurs établissements publics
administratifs qui réunissent au 31 décembre 1983 les
conditions exigées par les articles 13 ou 14 de l'ordon-
nance n 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats
de solidarité des collectivités locales, modifiée par la loi
n" 83-41 du 31 mai 1983, peuvent déposer jusqu'au
30 avril 1984 une demande de cessation anticipée d'acti-
vité Les collectivités ou établissements qui les emploient
peuvent, même s'ils n'ont pas souscrit avec l'Etat de
contrat de solidarité, les autoriser à bénéficier de cet
avantage, sous réserve de l'intérêt du service . Cette
cessation anticipée d'activité doit prendre effet au plus
tard au 1" juin 1984.

Les bénéficiaires des dispositions du premier alinéa
du présent article perçoivent le revenu de remplacement
mentionné à l'article 15 de l'ordonnance précitée 'du
30 janv ier 1982, dont la prise en charge est assurée
conformément à l'article 16 de la même ordonnance . Les
articles 18, 19, 20 et 21 de ladite ordonnance leur sont
applicables . a

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

M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etai. . Il est apparu souhai-
table de permettre, comme cela a été rappelé, aux personnels
des collectivités territoriales de bénéficier des nouveaux délais
accor dés aux fonctionnaires de l'Elat pour le dépôt d'une
demande de cessation anticipée d'activité.

L'amendement n" 5 prévoit donc la possibilité, pour les
agents des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics administratifs, de demander le bénéfice de cette mesure
jusqu'au 30 avril 1984.

Les collectivités employeurs pourront leur accorder cet avan-
tage, sous réserve de l'intérêt du service, même si elles n'ont
pas souscrit de contrat de solidarité avec l'Etat . En effet,
il ne sera plus possible, après le 31 décembre 1983, de conclure
les contrats de solidarité prévus par l'o'donnance n" 82-108
du 30 janvier 1982.

Cet amendement tend à permettre aux agents qui remplissent
les conditions requises, mais dont la collectivité employeur n'a
pas souscrit de contrat de solidarité, de ne pas être privés de
cet avantage . Le calcul et la prise en charge du revenu de
remplacement servi à ces agents se feront conformément aux
dispositions prévues à cet égard par l'ordonnance du 30 jan-
vier 1982 et clans la limite des fonds disponibles.

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

M . Charles Metzinger, rapporteur . Favorable, pote' les raisons
précédemment indiquées.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 5.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

CON(E PARENTAL D'EDUCATION ET TRAVAIL A MI-TEMPS
DES PARENTS D'UN JEUNE ENFANT

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire.

M. le président. M. le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M . le Premier ministre la lettre suivante :

Paris, le 16 décembre 1983.

Monsieur le président,

Conformément aux dispositions de l ' article 45, alinéa 3, de la
Constitution, j 'ai l 'honneur de vous demander de soumettre à
l 'Assemblée nationale, pour approbation, le texte proposé par la
commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant modification du code du travail et relatif
au congé parental d 'éducation et au travail à mi-temps des parents
d ' un jeune enfant.

Veuillez agréer, monsieur le président, l ' assurance de ma haute
considération.

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire
(n" 1899).

La parole est à Mme Jacquaint, rapporteur de la commission
mixte paritaire.

Mme Muguette Jacquaint, rapporteur de la commission mixte
paritaire . Monsieur le président, monsieur le ministre chargé de
l'emploi, mesdames, messieurs, la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi portant modification du code du tra-
vail et relatif au congé parental d'éducation et au travail à mi-
temps des parents d'un jeune enfant s'est réunie le 16 décembre
dernier au Palais-Bourbon . Elle est parvenue, après une discus-
sion approfondie, à l'adoption d'un texte commute

A l'article 1'', qui introduit dans le code du travail un
nouvel article L. 122 -28-1 ouvrant aux salariés un droit à congé
parental ou à une période d'activité à mi-temps, la commission
mixte paritaire a décidé de retenir le texte du Sénat, qui com-
portait diverses améliorations rédactionnelles tout en ramenant
à un mois la durée du préavis imposé aux salariés en cas de
renouvellement du congé ou de la période d'activité à mi-temps.

Elle a donc abandonné le cinquième alinéa de l 'article L. 122-
28-1, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de votre
rapporteur et qui prévoyait que, à défaut d'accord entre les inté-
ressés, la durée quotidienne du travail pendant la période d'acti-
vité à mi-temps ne pouvait excéder cinq heures.

A l'article 2, relatif, notamment, aux conditions de retour du
salarié dans l'entreprise à l'issue du congé, la commission mixte
paritaire a décidé de reprendre la rédaction du Sénat en assurant
au dernier alinéa, qui traite de la réadaptation professionnelle,
une harmonisation avec les dispositions du projet de loi relatif
au congé sabbatique.

Elle s cependant maintenu l'abrogation de l'article L . 122-
28-3 actuel du code du travail, que le Sénat avait proposé de
rétablir et qui imposait une reprise de travail d'un an avant
l'ouverture du droit à un nouveau congé parental . Il a semblé
à la commission que celte proposition du Sénat allait dans un
sens contraire aux efforts du Gouvernement en faveur de la
natalité.

L'article 3, qui prévoit l'hypothèse du retour anticipé du
salarié dans l'entreprise et qui fixe le régime spécifique aux
entreprises de moins de cent salariés, a été adopté dans le
texte du Sénat qui comportait une amélioration rédactionnelle,
tout en portant à t rois semaines le délai à l'expiration duquel
l 'accord de l ' employeur est réputé acquis.

L'article 4, qui comporte des dispositions de codification, a
été adopté dans le texte de l'Assemblée nationale . La rédaction
du Sénat a, en revanche, été maintenue pour les articles 6, 8
et 9 qui visent respectivement les droits des assistantes mater-
nelles, la prolongation de la couverture sociale et le dépôt sur
le bureau des Assemblées d'un bilan d'applic .,iion de la loi.

A ce stade ultime de la procédure, il parait malheureusement
subsister une incertitude dont votre rapporteur n'a pas manqué
de dénoncer les inconvénients au sein de la commission mixte
paritaire et qui avait justifié en première lecture l'adoption
par l'Assemblée nationale d'un alinéa limitant à cinq heures la
durée quotidienne du travail, en cas de désaccord entre le
salarié et l'employeur, pendant la période d'activité à mi-temps .
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Le Sénat ayant supprimé cette disposition et la commission
mixte paritaire l'ayant suivi sur ce point, il ne parait plus
exister de garde-fou susceptible d 'empêcher l'employeur de
désorganiser totalement la vie familiale des salariés à mi-temps
par la fixation d'un horaire de travail inadapté.

Il convient de ne pas oublier que les salariés appelés à
demander à travailler à mi-temps le feront clans le but d'être
piésents auprès du jeune enfant pendant ces moments privi-
légiés ait la présence parentale est indispensable.

Or que pourront faire les salariés à qui l ' employeur préten-
drait imposer des horaires aboutissant à la désor g anisation de
leur vie familiale en cumulant, par exemple, les heures de tra-
vail sur deux jours par semaine, notamment le mercredi et le
samedi . alors que l 'exigence do disposer du mercredi devient
de plue en plus forte :' Quand seront-ils fixés sur les exigences
de l 'employeur au moment de le demande de travail à mi-
temps :' La veille du premier jour de la période d ' activité à
mi-lumps.? Leur sera-t-il possible . en face d ' exigences excessi-
ves de la part de l ' employeu r qui les conduiraient à regretter
d ' avoir demandé le mi-temps . de se désister'

II serait souhaitable, monsieu r le ministre, que vous puissiez
e-riait-ci' l ' Assemblée sur ce point assez délicat d'interprétation
avant le vote cléfinitif du texte . afin que les salariés soient
t'és ti i-cisement fixés eue la potée du droit nouveau consacré
par le ;n'usent projet de loi . iapp!andi'seinents sur les bancs
clos cu,-mi' 'liste.+, et ries : ncialistcs .)

M. le président . Dan ., la dicu .ssion générale, la parole est à
M . Pluie.

M. Etienne Pinte. Monsieur le ministre, je reviendrai un ins-
tant sur deux questions que j ' avais posées au cours de la
premicre lecture et qui n 'usaient pas reçu de réponse, en tout
cas effcicllentcnt.

Ces deux que s tions ont trait à l ' application de l ' article 3
du projet de loi qui nous est soumis.

la p emiére concerne les critères de jugement de la

	

dimi-
nuiicn importante des ressources des salariés bénéficiaires
du con ,e parental d ' éducation ou du travail à mi-temp.;, ouvrant
la possibrlite de reprendre une activité à temps partiel ou
l ' activité initiale.

En première lectun e, déjà . .j'avais demandé à Mme le secré-
taire d'Etat qui allait juger rie la diminution des revenus
pour que le chef d ' entreprise puise reprendre quasi automati-
oucnu'nt le salarié bénéficiaire du congé parental, à temps
partiel ou à temps complet

('erses, on peut imaginer que le bureau de jugement du
conseil des prud ' hommes statuera en cas de contentieux entre
le chef d'entreprise et les salariés . Mais le texte ne prévoit pas
de recours aux prud ' hommes . Ce recours est prévu en cas de
contestati',n entre un salarié et le chef d ' entreprise d ' une
ent repriee de mutins de cent salariés qui refuserait le bénéfice
du congé parental . Mais, en cas de retour anticipé du salarié
dans l'entreprise . le texte ne prévoit pas quelle personne ou
quelle instance jugera si la diminution du revenu du ménage
justifie que le salarié soit réintégré directement clans l'entre-
prise . Cette lacune est regrettable, car cela peut donner lieu
à un c' .nicntieux très important . qui sera sou rce de retard et
ira à l ' encontre de l ' intérêt des salariés.

Demsieme question : comment les salariés bénéficiaires du
congé parental d ' éducation, à temps partiel ou à plein temps.
seront-ils remplacés par le chef d'entreprise?

On nous a dit qu'il; seraient remplacés par des salariés béné-
ficiaires et un cnnirat à durée déterminée . Mais on ne m'a tour
jours pas indiqué, du moins officiellement, ce qu ' il adviendrait
du salarié btni'ficiaire d'un contrat à durée déterminée, lequel
se verra . du jour au lendemain, ,. éjecté

	

de l 'ent reprise.

Bien :fer, on peut répondre que le salarié qui remplace pour
une durée déterminée une personne absente sait à l ' avance qu'il
devra partir le jour oit celle ci reviendra.

Or l ' article I . . 122-1 du code du travail . qui concerne lo
cas qui nous intéresse . dispose : t' l .c cont r at de travail peut et ?
conclu pour une durée déterminée dans les cas suivants :

1'' Absence temporaire ou suspension du contrat de travail
d'un salarié ...

Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour le motif men-
tionne au 1' ci-dessus, il peut ne pas comporter un terme
prr'cis : il doit alors être conclu pour une durée minimale et
il a pour terme la fin (le l'absence du salarié remplace.

Alors, je vous pose la question : quelle sera cette durée
minimale? En effet, si un salarié bénéficiant d'un congé
parental d'éducation décide, au bout de six mois, que les
revenus de la famille sont devenus tels qu'il doit réintégrer

automatiquement l'entreprise, quelle sera la durée minimale du
contrat à durée déterminée que l'employeur devra faire à la
personne qui le remplacera?

Telles sont les deux questions que je souhaitais à nouveau
poser à l'occasion de cette deuxième lecture de ce texte, car
il n 'y avait pas été répondu en première lecture . (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement pour la République .)

M. le président. La discussion générale est close.
La parole est à M le ministre délégué auprès du minist re des

affaires sociales et de la solidarité nationale . chargé de l'emploi.

M. Jack Ratite, mt,istre délt'gaé auprès chi ministre des
affaires sociales et de la solideritt' uutieuale, chargé de l'emploi.
Mesdames, messieurs les députés, ?e veux d'abord vous demander
d ' excuser Mine tleurgina Dufoix, qui a été retentie et qui m ' a
demandé de bien vouloir la remplacer.

.Je tiens également remercier Mine le rapporteur pour le
travail qu ' elle a accompli, ainsi que la commission mixte.

Si M. Pinte avait été membre etc cette dernière — et je le
dis sans méchanceté — il aur ait pu y exprimer ses légitimes
revendications, et sans doute aur aient-elles été prises en consi-
dération.

M . Pinte a posé deux questions.
La première concerne les litiges individuels . C'est le droit

commun qui jouera . Il y aura recours aux prud'hommes.
Le second point cunrerne les salariés stuc contrat à durée

déterminée qui remplaceront les bénéficiaires d ' un congé parental.
Le projet de loi ne saurait prévoir tous les cas de figure et
je m' étonne que M . Pinte veuille pousser la réglementation
aussi loin : ce n'est pas la coutume sur les bancs de l'opposition.

Il est évident qu'un contrat à durée déterminée à le défaut
de sa qualité . Si . à un moment ou à un autre, un problème
se pose, il se termine comme un contrat à durée déterminée.
Cela dit, l'expérience prouve que, dans certains cas, de tels
cont rats se transforment en contrats à durée indéterminée . Mais
c'est dans le cadre vie l'entreprise et compte tenu des problèmes
qui s ' y posent que le problème pourra être résolu.

Je comprends parfaitement votr e souci, monsieur Pinte — et
je serais bien le dernier à ne pas le comprendre — niais il n 'en
reste pas mutins qu 'il ,'agit d ' un contrat à durée déterminée
et que la loi ne petit pas tout prévoir : sinon. ce texte devien-
drait un carcan, qui empêcherait toute souple .ssc d'application.
Il faut faire un peu confiance à ce qui se passera dans les
entreprises.

Mme Jacquaint a posé une question importante sur le domaine
privilégié des négociations avec l ' employeur pour le travailleur.
La ri g idité résultant d'un plafond d'horaires de travail vie cinq
heures par jota' dans le cadre clu mi-temps n ' est pas forcément
favorable aux tr availleus . Cela peut fila. , niai; cela peut aussi
ne pas l ' être Il faut voir les deux aspects . Certains salariés,
par exemple, peuvent préférer regrouper sur deux ou trois jours
l'exercice de leur activité à nui-temps et donc dépasser un horaire
quotidien de cinq heures . D'autres . au contraire, peuvent ne
pas le souhaiter

En dernière analyse . il n'est pas douteux que l ' employeur
reste maître de la détermination des horaires de travail, encore
que, je le répète . il suit souhaitable que tout cela fasse l'objet
de négociations . Mais c' est vrai pour toutes les catégories de
salariés.

Le salarié qui se verrait proposer avant la fin du délai de
trois semaines prévu pat l ' article L . 122-28-4 un horaire inaccep-
table clans le cadre du mi-temps pourra toujours renoncer à sa
demande initiale et soit poursuivre sun activité à plein temps,
soit t ransformer son activité à mi-temps en congé parental avec
suspension du contrat de travail.

De toute manière, les pouvoirs publics veilleront à ce qu 'aucun
abus ne se produise — par exemple . le tr avail cumulé sur le
samedi et le dimanche pour une mère de famille, car, à ce
moment-là, le con , parental ne signifierait plus rien . Des ins-
tr uctions seront données dans ce sens aux services extérieurs du
travail et de l'emploi.

M. le président . Je donne lecture du texte de la commission
mixte paritaire.

., Art . 1"' . - - L ' article 1 . . !22-28-1 élu code du travail est rein-
placé par les dispositions .uivantc's :

Art . L . 122-28-1 . --- fendant la période de deux ans (pli suit
l'expiration du con'eé de maternité ou d'adoption prévu par
l'article L . 122-26 ou par une convention ou un accord collectif,
tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale dune année
à la date de la naissance cle son enfant ou de l'arrivée au foyer
d'un enfant de moins de trois ans confié en vue (le son adoption
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a le droit, sous réserve des dispositions de l'article L . 122-28-4.
soit dn bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel
le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de
travail à la moitié de celle qui est applicable à l'établissement.

« Le congé parental èt la période d'activité à mi-temps ont une
durée initiale d'un an au plus ; ils peuvent être prolongés une
fois pour prendre fin, au plus tard, au terme de la période de
deux ans définie à l'alinéa premier, quelle que soit la date de
leur début . Cette possibilité est ouverte au père et à la mère,
ainsi qu ' aux adoptants.

« Le salarié doit informer son employeur . par lettre recom-
mandée avec demande d'avis de réception, du point de départ
et de la durée de la période pendant laquelle il entend béné-
ficier des dispositions de l'alinéa premier du présent article.

«Lorsque cette période suit immédiatement le congé de
maternité ou le congé d'adoption, le salarié doit informer l'em-
ployeur . par lettre recommandée avec demande d'avis de récep-
tion, au moins un mois avant le ternie dudit congé ; dans les
aut res cas, l'information doit être donnée à l'employeur deux
mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ou
de l'activité à mi-temps.

.. Lorsque le salarié entend prolonger son congé parental d ' édu-
cation ou sa période d ' activité à mi-temps, il doit avertir l 'em-
ployeur de cette prolongation, par lettre recommandée avec
demande d ' avis de réception . au moins un mois avant le ternie
initialement prévu et l ' informer, le cas échéant . de son intention
soit de transformer le congé parental en activité à mi-temps, soit
de transformer l ' activité à mi-temps en congé parental . n

Art . 2 . — I . -- Les articles L 122-28-2 et L . 122 .284 du
code du travail deviennent respectivement les articles L . 122 28-6
et L . 122-28-7 ; l'article L. 122-28-3 est abrogé.

II . - Le premier alinéa de l'article L . 122-28-4 du code
du travail . qui devient l ' article L. 122-23-7, est ainsi rédigé :

Le salarié réembauché dama l 'entreprise en application de
l ' article L . 122-28 et celui qui reprend son activité à l ' issue
du congé parental d 'éducation ou d'un travail à mi-temps
pour élever un enfant . prévus à l'article L . 122-28-1, bénéfi-
cient, en tant que de besoin, notamment en cas de changement
de techniques ou de méthodes de travail, d ' une réadaptation
professionnelle

Art . 3. -- Sont insérés au code (lu travail . amies l ' arti-
cle I . . 122 28-1, les articles L . 122-28-2 à L . 122 . 211-5 ci-après:

Art . L . 122-28-2 . — En cas de décès de l ' enfant ou de
diminution importante des ressources du ménage :

« 1" Le salarié bénéficiaire du congé parental d'éducation
a le droit soit de reprendre son activité initiale, soit d'exercer
son activité à mi-temps

« 2" Le salarié exerçant à mi-temps pour élever un enfant
a le droit de reprendre son activité initiale.

• Le salarié doit adresser une demande motivée à l'em-
ployeur . par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, un mois au moins avant la date à laquelle il
entend bénéficier des dispositions du présent article.

Art . L . 122-28-4 . -- Dans les entreprises de moins de
cent salariés. au sens de l'article L . 412-5 du cndc du travail,
l'employeur peut refuser au salarié le bénéfice des disposi-
tions de l ' article L . 122-28-1 s 'il estime . après avis du comité
d'entreprise ou, s r i ; n'en existe pas, des délégués du person-
nel, que le congé parettal ou l ' activité à mi-temps du salarié
auront des conséquences préjudiciables à la production et à
la bonne marche de l'entreprise . A peine de nullité . l'em-
ployeur précise le motif de son refus . Sous la même sanction,
ce refus motivé est porté à la connaissance du salarié soit
par lett re remise en main propre contre décharge- soit par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

• A défaut de réponse dans les trois semaines qui suivent
la présentation de la lettre recommandée mentionnée à l'nrti-
d e L. 122-28-1, l'accord de l'employeur est réputé acquis.

Le refus de l'employeur peut être directement contesté.
dans les quinze jours suivant la réception de cette lettre.
devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes,
qui est saisi et statue, en dernier ressort, selon les formes
applicables au référé.

« Art . 4 . — Aux articles L. 122-30 et L. 122-31 du code du
travail, les mots : L. 122-25 à L . 12228 . 4 > sont remplacés
par les mots : e L. 122-25 à L . 122-28-7 ).
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« Art . 6 . — Après le premier alinéa de l'article L . 773-2
du code du travail relatif aux assistantes maternelles, est
inséré le nouvel alinéa suivant :

e Livre 1 titre II, chapitre II : articles L . 122-28-1 il
L . 122-31 . s

« Art . 8 . — Le premier alinéa de l'article L . 253 du code
de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante :

• Pour les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation,
celte période est prorogée de douze mois dans la limite de
la durée de ce congé, et augmentée, en cas de reprise du
travail, du nombre d'heures nécessaires au maintien de leur
droit aux prestations en nature de l'assurance maternité et
de l'assurance maladie.

• Art. 9 . — Un rapport comportant le bilan d'application
de la présente loi sera communiqué au Parlement, au plus
tard le 20 juin 1986.

Personne ne demande la parole? . ..

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu
du texte de la commission mixte.

(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

-6

CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE
ET CONGE SABBATIQUE

Discussion, en deuxième lecture, d ' un projet de loi.

M. le président . M . le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante:

Paris, le 17 décembre 1983,
Monsieur le président,

J'ai été informé que la commission mixte paritaire n ' a pu par.
venir à l'adoption d'un texte -ur les dispositions restant en discus-
sion du projet de loi in ..litu,iat pour les salariés un congé pour la
création d 'entreprise et un congé sabbatique.

.l'ai I honneur de vous taire connaître que le Gouvernement
demande à l'Assemblée nationale de procéder, en application de
l'article -t5, alinéa 4, de la Constitution, à une nouvelle lecture du
t exte que je vous ai transmis ie 14 décembre 1983

Je cous prie d'agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération.

En conséquence, l'ordre du jour appelle ra discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi instituant pour les salariés
un congé pour la création d'entreprise et un congé sabbatique
(n"' 1884 . 1898).

La parole est à Mme Frachon, rapporteur de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.

Mme Martine Frachon, rapporteur . Mesdames, messieurs, la
commission

	

mixte

	

paritaire

	

qui

	

s ' est

	

réunie

	

le

	

ven-
dredi 16 décembre a constaté son impossibilité à élaborer
un texte commun.

Les divergences portaient non sur la forme, mais sur le
fond -

	

les premières interventions l'ont montré.

Le Sénat, pour sa part, tentait de faire sortir du champ
d'application de la loi toutes les entreprises de moins de
cinquante salariés et . pour quelques dispositions, celles de
moins de deux cents . Par ailleurs, il tentait d'allonger la possi-
bilité pour les chefs d'entreprise de différer plus longuement
les dates de congé . Enfin . les sanctions int roduites par l'Assem-
blée nationale en première lecture disparaissaient dans le texte
du Sénat.

En conséquence, la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, qui s'est réunie ce jour, vous propose de
revenir au texte admire en première lecture sous réserve de
quelques amendements.

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

M . Georges Tranchant . Monsieur le .président, monsieur le
secrétaire d'Etat, nies chers collègues, je m'efforcerai d'être
bref car nous avons peu de temps pour examiner ce texte en
seconde lecture . Je ne ferai que reprendre, en les condensant,
les réflexions que j'ai eu l'occasion de formuler en première
lecture.

Premièrement, la France connaît une situation économique
difficile, sa productivité est inférieure à celle de ses principaux
concurrents et son taux d'inflation trois à quatre fois plus
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La durée de ce congé, pendant lequel le contrat de travail
est suspendu, est fixée à un an . Elle petit être portée à deux
ans dans les conditions fixées à l'article L . 122-32-14.

« Art . L . 122-32-13 . - - Le droit au congé pour la création
d'entreprise est ouvert air salarié qui, e la date du départ en
congé, justifie d'une a . . .ienneté clans l'entreprise d'au moins
trente-six mais, consécutifs ou non, et n'a pas bénéficié, dans
les trois années précédentes, d'un congé sabbatique ou d'un
congé pour la création d'entreprise.

s Art . L . 122-32-14 . —Conforme.
«art . L 122-32-15 . — L'employeur a la faculté de différer le

départ en congé, dans la limite de trois mois qui crurent à
coratter rie la date de départ en congé choisie par le salarié.
Cetic durée est portée à six mois clans les entreprises emploa ant
de cinquante à deux cents salariés au sens de l'article L . 412-5
du présent code.

« .Art . L . 122-32-16 . — A l'issue du congé, le salarié retrouve
son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rému-
nération au moins équivalente . En tant que de besoin, notam-
ment en cas de changement de techniques ou de méthodes de
travail, l'employeu r fait suivre au salarié une action de forma-
tion . Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé
avant l'expiration du congé.

«Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception au moins trois mois avant la
fin de son congé, s'il prévoit soit d'être réemployé, soit de
rompre son contrat de travail dans les conditions prévues par
celui-ci, à l'exception, toutefois, de celles relatives au délai- .s ongé
et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.

s Sous-section II.

« Dispositions spécifiques au congé sabbatique.

« Art . L . 122-32-17 . — Dans les entreprises employant au
moins cinquante salariés, le salarié a droit, dans les conditions
prévues à la présente section, à un congé sabbatique, d'une
durée minimale de six mois et d'une durée maximale de onze
mois, pendant lequel son contr at de travail est suspendu.

«Art . L . 122-32-18 . — i,e droit au congé sabbatique est ouvert
au salarié qui, à la claie de départ en congé, justifie d'une
ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois . consé-
cutifs ou non, ainsi que de six années d'activité professionnelle,
et qui n ' a pas bénéficié, au cours des six années précédentes
dans l'entreprise, d'un congé sabbatique, d'un congé pou r la
création d'entreprise ou d'un congé de formation d'une durée
d'au moins six mois au titre de l'article L . 930-1 du présent
code .

Art . L . 122-32-19. — Conforme.
Art L . 122-32-20 . — L'employeur a la faculté de différ e r le

départ en congé, clans la limite de six mois qui courent à
compter de la date de départ en congé choisie par le salarié.
Cette durée est portée à neuf mois clans les entreprises
employant de cinquante à deux cents salariés au sens de l'ar-
ticle L. 412-5 du présent code.

.Art . L . 122-32-21 . — Conforme.

Sous-section III.

i, Dispositions communes art congé
pore' la erralion (l ' entreprise et an rongé sabbatique.

s Art . L . 122-32-22 . -- L ' employeur peut différer un congé
peur la création d 'entr'trise ou un congé sabbatique afin que
le nombre de salariés simultanément absents à ce titre ne
dépasse pas 2 p . 100 de l'effectif de l'entreprise ; dans ce cas,
le congé peut litre différé jusqu'à satisfaction de cette cottdi ;ion.
Ce taux est limité à 1 .5 p . 100 lorsqu ' il s ' agit du seul congé
sabbatique.

Dams les en'reprises employant de cinquante à deux cents
salariés, au sous de l'article 1, . 412-5 du présent codé, le nombre
de salariés absents au titre de ces congés et l'effectif de
l'entreprise sont calculés en moyenne sur tes douze derniers
mois précédant le départ en congé.

«four le calcul des effectifs de l'entreprise, il n'est pas tenu
compte des salariés qui bénéficient d'un congé en application
de la prés( rte section

s Art . L . 122-3323 . - - Dans les entreprises employant de
cinquante à deux cents salariés au sens de l'article L . 412
du présent code, l'employeur peut refuser un congé pour la
création (!'entreprise ou un congé sabbatique, s 'il estime, après
avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délé-
gués du personnel, que ce congé aura des conséquences préju-
diciables à la production ou à la marche de l'entreprise. A
peine de nullité, l'employeur précise le motif de son refus.

_su

élevé . Notre pays se trouve ainsi pénalise . Ce n'est pas le
moment d'inciter les cadres et les salariés de l'entreprise à
prendre des congés sabbatiques, c'est-à-dire à ne plus travailler.

Deuxièmement, il ne faut pas que le départ des cadres et des
employés qui veulent créer une entreprise — démarche qui,
en soi, est tout à fait normale et legitnue -- se fasse au détri-
ment de l ' entreprise dans laquelle ils travaillent . Ainsi que je
l'ai montré lors de la premiére lecture, une société de cent ou
de deux cents personnes qui verr ait partir dans le mémo temps
son directeur commercial . sun ingénieur de pioduction et son
chef comptable risquerait fort de capoter tandis que les
trois partants ne reci draient pas forcément . Entre-temps l ' en-
treprise aurait du oral à trouver des cadres qui accepteraient
d ' être employés temporaires :ans avoir aucune assurance quant
à leur carrière dans l'entreprise puisque celai qui tente l'aven-
ture pourrait reprendre la place au bout de deux ans . l'entre-
prise — ce qui est un comble — étant obligée de le réembau-
cher . C'est donc - l ' aventu re dans la sécurité

	

Je crois que
les

	

gagneurs ne font par partie de cette race d ' individus qui
quittent une entreprise avec des filets et un tremplin.

Avec ce texte . vous allez pénaliser encore un peu plus toutes
les entreprises françaises, qui vont devoir se séparer, dans le
cadre de l'application de cette loi, de cadres et de dirigeants.
Je ne parle pas. bien entendu, des secrétaires sténodaciylos ni
des magasiniers . dont le départ ne soulève pas de gros problèmes ;
je pense surtout aux directeurs cenu,erciaux ou autres . On
aura beau s ' adresser à Manpower, à Ris, ou aulnes sociétés de
travail tempor aire on ne trouvera pas de directeur commercial
de remplacement . Car un directeur commercial trot des années
à nouer des relations avec les clients et l ' on n ' embauche pas
à tempérament un directeur commercial.

Les conséquences de ce projet seront donc néfastes pour les
entreprises françaises . Il aura un effet contraire à celui que
vous recherchez, monsiear le ministre . c ' est-à-dit c la réduction
du chômage . Vous créerez des difficultés dans les entreprises,
qui sont de moins en moins nombreuses.

C'est la raison pour laquelle . entre autres, le groupe du ras-
semblement pour la République votera contre ce projet.

M . Marc Lauriol . Très bien '

M . le président . Personne ne demande plus la parole dans la
discussion générale 'te.

La discussion générale est close.
La parole est à M. rc ministre délégué auprès du ministre

des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de
l ' emploi.

M. Jack Ralite, ministre délégué auprès du ministre des
affaires so :•iules et de Io solidarité nationale . cha rgé de l ' emploi.
J ' ai écouté le rapport rie Mine l rac•hnn avec intérêt . .J ' ai noté
que la commission recommandait, pour l 'essentiel, de revenir au
texte adopté par l ' Assemblée nationale en première lecture.

M . Tranchant a repris les arguments qu ' il avait développés
-lors de l'examen de ce projet en première lecture . Lui ayant
déjà répondu, je ne vais pas rouvrir le débat avec lui.

Le Gouvernement émettra, pour l ' cssenticl, un avis favorable
aux amendements de la connntissiun . Néanmoins, il proposera,
pour sa part . deux amendements destinés à préciser et à clarifier
le texte.

M . le président . Aucune motion de renvoi en conunission
n ' étant présentée . le passage à la discussion de l ' article du pro-
jet de loi pour lequel les deux assemblées du Parlement n ' ont
pu parvenir à un texte identique est de droit dans ie texte du
Sénat.

Je rappelle qu ' à partir de maintenant peuvent seuls être
deposi•s les amendements répondant aux cunditons prévues aux
alinéas 4 et suivants de l ' article 99 dit réalement.

Article 1

M . le président. Art . I ' . — Il est créé au chapitre II du
titre If du livre I «lu code du travail une section V-II ainsi
rédigée :

SECTION

Congé pour ln création d'entreprise, congé sabbatique.

Sous-section I.

Dispositions spécifiques nu congé pour la création d'entreprise.

Art . L . 122-32-12 . — Dans les entreprises employant au
moins cinquante salariés, le salarié a droit, dans les conditions
fixées à la présente section, à un congé pour la création d'entre-
prise s'il se propose de créer ou de reprendre une entreprise,
au sens du 1" de l'article L . 351-22 du présent code .
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«Le refus de l'employeur d'accorder un congé pour la création
d' entreprise peut être directement contesté dans les quinze
jours suivant la réception de la lettre, prévue à la première
phrase de l'article L . 122-32-24, devant le bureau de jugement
du conseil de prud'hommes, qui est saisi et statue selon les
formes applicables au référé.

« Le refus de l ' employeur d' accorder un congé sabbatique
peut être contesté dans les quinze jours suivant la réception
de la lettre prévue à la premiére pnrase de l'article L . 122-3224,
devant le conseil de prud'hommes.

« Art . L . 122-32-24 . — L'employeur informe le salarié, par
lettr e remise en main propre contre décharge, ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, soit de son
accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du
repor t en application des articles L. 122-32-15 et L . 122-32-20
ou L. 122-32-22, soit de son refus motivé en application de
l'article L . /122-32-23 . A défaut de réponse de sa part dans un
délai de trente jours à compter de la présentation à l'employeur
de la lettre prévue au premier alinéa de l'article L . 122-32-14
ou à l ' artieie L . 122-32-19 . son accore est réputé acquis.

-.Art . L . 122-32-25 . — Les congés payés annuels dus au
salarié en sus de vingt-quatre jours ouvrables sont, à sa demande,
éventuellement reportés jusqu 'au départ en congé pour la
création d'entreprise ou en congé sabbatique . Le cumul de
ces congés payés porte au maximum sur six années . Dans les
entreprises employant de cinquante à deux cents salariés au
sens de l 'article L. 4125 du présent code, le cumul de ces
congés payés porte au maximum sur trois années.

Une indemnité compensatrice est perçue par le salarié.
au départ en congé pour la création d ' entr eprise ou en congé
sabbatique, pour l'ensemble des congés payés dont il n'a pas
bénéficié.

En cas de rupture du cont rat de tr avail, le salarié perçoit
une indemnité compensatrice pour les congés payés reportés
conformément aux dispositions du premier alinéa du présent
article.

Les indemnités compensatrices visées au présent article
sont déterminées conformément aux dispositions des articles
L . 223 . 11 à I . . 223-13 du présent code . "

„ Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent
article ne s'appliquent pas si l'employeur est tenu d'adhérer
à une caisse de congés payés.

Art . L . 122-32-26 . — Seppr•inré.

Art . L . 122-32-27 . — L'employeur communique une fois par
an au comité d'entreprise ou, s'il n'existe pas, aux délégués
du personnel, un bilan relatif aux congés pour la création
d 'entreprise et sabbatiques.

Art . L. 122-32-28 . — Supprimé.

M. le président . Mme Frachon . rapporteur, a présenté un amen-
dement n” 1 ainsi libellé :

Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte
proposé pour l ' article L . 122-3212 du code du travail :

Le salarié a droit, dans les conditions fixées .. . e

(le reste sans changement).

La parole est à Mine le rapporteur.

Mme Martine Frachon, rcgrpo-teur . Le Sénat proposait d ' exc'lur'e
du champ d'application les ent reprises de moins de cinquante
salariés . La commission propose de revenir au texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture.

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

M. le ministre chargé de l ' emploi . Favorable!

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

M. Georges Tranchant . Il faut être sérieux : si une entre-
prise de moins de cinquante salariés perd les deux personnes
clefs de l'entreprise, il n'y a plus d'entreprise ! Ce texte est
mauvais dans sa conception et sera mauvais dans son application
pour toutes les entreprises, même les plus petites, lorsque le chef
comptable ou le directeur commercial quitteront l'entreprise
pour essayer de tenter leur chance ailleurs ou pour prendre
un congé sabbatique. Plus l'entreprise sera petite, phis sa vie
sera remise en question.

J'estime donc que le Sénat a eu raison et je suis contre
l'amendement présenté.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1.

(L'amendement est adopté .)
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M. le président . Mme Frachon, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 2, ainsi rédigé :

« A la fin du texte proposé pour l'article L . 122-32-13 du
code du travail, supprimer les mots :

, et n'a pas bénéficié, dans les trois années précédentes,
d'un congé sabbatique ou d'un congé pour création d'en-
treprise a.

La parole est à M. le rapporteur.

Mme Martine Frachon, rapporteur . Nous proposons, là encore,
de revenir au texte de l'Assemblée nationale. En effet, il nous
semble inutile de fixer une période de trois ans pour reprendre
un congé ou sabbatique ou pour création d'entreprise.

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

M. t e ministre chargé de l 'emploi . Favorable !

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

M . le président. Mine Frachon, rapporteur, a présenté un
amendement n" 3 ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé pour l ' article L. 122-32-15 du
code du travail.

Art . L . 122-32-15 . — L' employeur a la faculté de différer
le départ en c•ong , dans la limite de six mois qui courent
à compter de la présentation de la lettre recommandée
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 122-32-14.

La parole est à Mine le rapporteur.

Mme Martine Frachon, rapporteur . Nous revenons, là aussi,
au texte de l'Assemblé e nationale . Il nous semble préférable.
pour répondre justement aux préoccupations des entreprises.
de laisser celles-ci déterminer, sur une période de six mois et
en accord avec le salarié, la date du départ en congé.

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

M . le ministre chargé de l'emploi . Favorable

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

(L ' amendement est adopté .)

M . le président . Mme Frachon, rapporteur, a
amendement n" 4 ainsi rédigé :

e Supprimer la deuxième phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l ' article L . 122-32-16 du code du travail .,"

La parole est àMmc le rapporteur.

Mme Martine Frachon, rapporteur . Retour au texte (le l'As-
semblée nationale!

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

M . le ministre chargé de l 'emploi . Favorable !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 4.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Mine Frachon, rapporteur, a présenté un
amendement n" 5 ainsi rédigé .

« Dans le second alinéa du texte proposé pour l'article
L. 122-32-16 du code du travail, substituer aux mots : «s ' il
prévoit soit d'êtr e réemployé, les mots : de son intention
soit d ' être réempl

La parole est à Mn• . le rapporteur.

Mme Martine Frachon, rnpporterrr . Retour au tette de l'Assetr-
blée nationale!

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

M . le ministre chargé de l ' emploi . Favor able !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 5.

(L ' amendement est adopté.)

M . le président. Mme Frachon, rapporteu r. a présenté un amen-
dement, n" 6, ainsi rédigé :

<- Compléter le texte proposé pour l'article L. 122-32-16
du code du tr avail par l'alinéa suivant :

s Les salariés qui reprennent leur activité dans l'ent re-
prise à l'issue du congé pour création d'entreprise béné
ficient d'une réadaptation professionnelle en tant que de
besoin, notamment en cas de changement de techniques ou
de méthodes de travail . Ils ne sont pas comptés dans les
2 p . 100 de travailleurs qui peuvent bénéficier simultané
ment du congé de formation prévu à l'article L . 930. 1 du
présent code . s

La parole est à Mme le rapporteur .

présenté un

_ et 	
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Mme Martine Frachon, rapporteur . C'est un amendement rédac-
tionnel, monsieur le président.

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

M . le ministre chargé de l'emploi . Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 6.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . Mme Frachon . rapporteur, e présenté un

amendement, n" 7, ainsi libellé :
a Rédiger ainsi le début du texte proposé pour l'article

L . 122-32-17 du code du travail :
Le salarié a droit, dans les conditions prévues . ., s (le

reste sans changement).

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Martine Frachon, rappor teur . Retour au texte de l 'Assem -
blée nationale!

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

M . le ministre chargé de l ' emploi . Favorable !

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 7.
(L ' amendement est adopté .,

M . le président . Je suis saisi de deux amendements . n ' 8 et 17.
pouvant lare soumis à une discussion commune.

L' amendement n" 8, présenté par Mme Frachon, rapporteur,
est ainsi libellé

Rédiger ainsi e texte proposé pour l ' article L . 122-32-20
du code du t r avail

Art . L . 122- :12 . 20 . L 'employeur a la faculté de différer l e
départ en congé . dune la limite de trois mois qui courent
à compter de !a date de départ en congé choisie par le
salarié . Cette durée es! port é e à six mois dans les entre,
prises de moins de deux cents salariés . e

L'amendement n 17, présenté par le Gouvernement . est ainsi
libetli' :

Rédiger a .n,i le texte proposé peur l ' article L . 122-32-20
du (mile du travail

L 'employeur a le faculté de différer le départ en congé
dans la limite de six mois qui courent à compter de la pré ,
sentation de la ettre recommandée mentionnée à l ' arti-
cle L . 12232-19 . Cette durée est portée à neuf mois clans les
entreprises de moins de deux cents salariés au sens de
l ' article L . 412-5 du présent code . „

La parole est à \ime le rappel-leur. poco' soutenir l'amende-
ment n' 8.

Mme Martine Frachon, rapporteur . Retour au texte initial!

M . le président . i .a parole est à M . le ministre chargé de
l ' emploi . pour soutenir l 'amendement n' 17 et donner l ' avis du
Gouvernement sur l 'amendement n 8.

M . le ministre chargé de l 'emploi . L'amendement n . 17 tend
à harmoniser l ' article L . 1223220 et l ' article L. 122-32-15 rela-
tif au congé pour création d'entreprise . La rédaction proposée
permet de ne pas pénaliser le salarié qui s'y prend à l'avance.

J'émets donc un avis défavorable sur l'amendement n” 8, dont
le libellé est plus restrictif.

	

-

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n' 17 du Gouvernement

Mme Martine Frachon, rappor teur . La commission n'a pas
examiné cet amendement.

A titre personnel, j 'émettrai un avis favorable dans la mesure
où il harmonise les cieux types de congé.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 8.
(L 'amendement n ' est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 17.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements, n"' 9 et
18, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 9, présenté par Mme Frachon, rapporteur, est
ainsi libellé :

a Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L. 122-3222 du
code du travail :

e Art . L . 12232-22 . — Dans les entreprises de deux cents
salariés au sens de l'article L. 412-5 du présent code et
plus, et sans préjudice des dispositions prévues aux articles
précédents, le départ en congé peut être différé par l'em-
ployeur, de telle sorte que le pourcentage des salariés
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simultanément absents de l'entreprise au titre des congés
pour la création d 'entreprise et sabbatique ne dépasse pas
2 p . 109 de l'effectif de cette entreprise, jusqu'à la date à
laquelle cette condition de taux est remplie.

a Dans les entreprises employant moins de deux cents
salariés, le départ en congé peut être différé par l'employeur
de telle sorte que le nombre de jours d'absence prévu au
titre des congés ne dépasse pas 2 p . 100 du nombre total
des jours de travail effectués dans les douze mois précé-
dant le départ en congé.

a Pour permettre le départ en congé d'un salarié, la
période de douze mois visée à l'alinéa précédent est prolon-
gée dans la limite de quarante-huit mois.

s Le taux visé aux deux premiers alinéas du présent article
est limité à 1,5 p. 100 lorsqu'il s'agit du seul congé sab-
batique .»

L'amendement n" 18, présenté par le Gouvernement, est ainsi
libellé

	

`

Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L. 122-32-22 du
code du travail :

L'employeur peut différer un congé pour la création
d'entreprise ou un congé sabbatique afin que le nombre
de salariés simultanément absents à ce titre ne dépasse pas
2 p . 100 de l'effectif de l'entreprise ; dans ce cas, le congé
peut être différé jusqu'à satisfaction de cette condition . Ce
taux est limité à 1 .5 p . 100 lorsqu ' il s 'agit du seul congé
sabbatique.

Dans les entreprises de moins de deux cents salariés au
sens de l'article L . 412-5 du présent code, le nombre de
salariés absents au titre de ces congés et l'effectif de l'en-
treprise sont calculés en moyenne sur les douze derniers
mois précédant le départ en congé . Pour permettre le départ
en congé d'un salarié, cette période est prolongée dans la
limite de quarante-huit mois .»

La parole est à Mine le rapporteur, pour soutenir l'amende-
nient n" 9.

Mme Martine Frachon, rapporteur. Cet amendement tend à
revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture, sous réserve d'uane amélioration rédactionnelle.

M . le président . La parole est à m . le ministre charge de
l'emploi, pour soutenir l'amendement n " 18 et donner l'avis
du Gouvernement sur l'amendement n" 9.

M . le ministre chargé de l'emploi . L'amendement n" 18 tend
à préciser le mécanisme de calcul des absences simultanées,
notamment dans les entreprises de moins de 200 salaries.

Je suis donc défavorable à l'adoption de l'amendement n" 9.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 18 du Gouvernement ?

Mme Martine Frachon, rapporteur . La commission n 'a pas
examiné cet amendement.

Je n'y vois pas de différence notable par rapport à l'amen-
dement de la commission et je préfère donc m'en tenir à ce
dernier.

M . le ministre chargé de l 'emploi . Dans ces conditions, je
m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

M . Jean-Pierre Le Coadic . Vous pourriez peut-être, monsieur le
ministre, préciser la différence que vous voyez entre les deux
amendements.

M . le ministre chargé de l'emploi . Je me suis déjà expliqué
et je pense avoir été suffisamment clair.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 9.

(L' amendement. est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'amendement n° 18 tombe.

M. le président . Mme Frachon, rapporteur, a présenté un
amendement n" 10 ainsi libellé:

a Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L . 122 . 32-23
du code du travail :

s Art . L . 122-32-23 . — Dans les entreprises de moins de
deux cents salariés, l'employeur peut refuser un congé pour
la création d'entreprise ou un congé sabbatique s'il estime,
après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas,
des délégués du personnel, que ce congé aura des consé-
quences préjudiciables à la production et à la marche de
l'entreprise . A peine de nullité, l'employeur précise le motif
de son refus . Sous la même sanction, ce refus est porté à
la connaissance du salarié soit par lettre remise en main
propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
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Le refus de l'employeur peut être directement contesté,
dans les quinze jours suivant la réception de cette lettre,
devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes,
qui est saisi et statue, en dernier ressort, selon les formes
applicables au référé. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Martine Frachon, rapporteur. Retour au texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture.

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

M. le ministre chargé de l'emploi . Favorable.

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

M . le président. Mme Frachon, rapporteur, a présenté un
amendement n" 11 ainsi rédigé :

a Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l'article L. 122-32-25 du code du travail . »

La parole cet à Mme le rapporteur.

Mme Martine Frachon, rapporteur. Retour au texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture.

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

M. le ministre chargé de l 'emploi . Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 11.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Mme Frachon, rapp,erteur, a présenté un amen-
dement, n" 12, ainsi rédigé :

« I . Après le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 122-32-25 du code du travail, insérer l'alinéa
suivant :

a En cas de renonciation au congé pour la création d'en-
treprise ou au congé sabbatique, les congés payés du
salarié reportés conformément aux dispositions du premier
alinéa du présent article sont ajoutés aux congés payés
annuels dus en application des dispositions de l'article
L . 223-1 et suivants . Ces congés payés reportés sont ajoutés
aux congés payés annuels, par fraction de six jours, et
jusqu'à épuisement, chaque année à compter de la renon-
ciation . Jusqu'à épuisement des congés payés reportés, tort
report au titre du premier alinéa du présent article est
exclu.

« Il . En conséquence, dans le dernier alinéa du même
article, substituer aux mots : a et troisième alinéas », les
mots : .< et quatrième alinéas s.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Martine Frachon, rapporteur . Retour au texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture.

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

M. le ministre chargé de l'emploi . Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 12.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Mme Frachon, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 13, ainsi rédigé :

a Dans le troisième alinéa du texte proposé pour l'article
L. 122-32-25 du code du travail, substituer aux mots :
e pour les congés payés reportés », les mots : a pour les
droits à congé payé reportés ».

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Martine Frachon, rapporteur. Cet amendement tend à
apporter une précision rédactionnelle.

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

M. le ministre chargé de l'emploi . Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 13.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Mme Frachon, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 14, ainsi rédigé :

a Rétablir le texte proposé pour l'article L . 122-32-26 du
code du travail dans le texte suivant :

a Art . L . 122-32-26 . — L'inobservation par l'employeur
des dispositions des articles L. 122-32-18 et L. 122-32-21
donne lieu à l'attribution de dommages-intérêts au salarié
concerné, en sus de l'indemnité de licenciement . »

La parole est à Mme le rapporteur .

Mme Martine Frachon, rapporteur. Cet amendement tend
à revenir au texte adopté par l 'Assemblée nationale en première
lecture pour le premier alinéa de l'article, le second demeurant
supprimé.

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

M . le ministre chargé de l'emploi. Je m'en remets à la sagesse
de l'Assemblée.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n' 14.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Mme Frachon, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 15, ainsi libellé :

a Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L . 122 . 32-27
du cude du travail :

a Art . L . 122-32-27. — Le chef d'entreprise communique
semestriellement au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux
délégués du personnel, la liste des demandes de congé
pour création d'entreprise et de congé sabbatique avec
l'indication de la suite qui y a été donnée . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Martine Frachon, rapporteur . Retour au texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture.

Il nous semble en effet que le comité d'entreprise doit être
informé semestriellement et que la liste des demandes de
congé pcur création d'entreprise doit lui être communiquée.

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

M . - le ministre chargé de l'emploi . Défavorable.
En effet, il convient de protéger la personne du salarié . Je ne

souhaite donc pas que le comité d'entreprise ait à connaître
de sa vie extra-professionnelle . Le texte adopté par le Sénat est
sage . Un bilan relatif aux congés est communiqué au comité
d' entreprise ou aux délégués du personnel, mais il convient
de ne pas entrer dans le détail de la vie des personnes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 15.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Mme Frachon, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 1G, ainsi rédigé :

«Rétablir le texte proposé pour l'article L . 122-32-28
du code du travail dans le texte suivant :

« Art . L. 122-32-28 . -- Pour l'application des articles
L . 122-32-13 et L. 122-32-18, est prise en compte au titre de
l'ancienneté dans l'entreprise l'ancienneté acquise dans
toute autre entreprise du même groupe au sens de l'article
L. 439-1 du présent code . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Martine Frachon, rapporteur . Retour au texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture.

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

M. le ministre chargé de l'emploi . L'application de la notion
de «groupe» sera délicate . En outre, il est préférable de s'en
remettre à un accord volontaire entre l'employeur et le salarié.

Je m'en remets néanmoins à la sagesse de l'Assemblée.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article l' modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 1'', ainsi modifié, est adopté .)

Pote sur l'ensemble.

M . le président . Dans les explications de vote, la parole est
à M . Le Coadic.

M . Jean-Pierre Le Coadic. M . Tranchant a repris les argu-
ments qu'il avait développés en première lecture . Je dois cepen-
dant avouer qu'il nous étonne sans cesse davantage . Il est
toujours prêt à voler au secours des patrons quand il s'agit
de ne pas faire évoluer les choses et notamment de ne r:en
accorder aux travailleurs . D' : illeurs, les patrons n'en deman-
dent pas tant et sont pour l'essentiel favorables à ce projet
et à ses dispositions.

Par ailleurs, monsieur Tranchant, vous avez tout à l'heure
pleuré sur le sort des entreprises de moins de cinquante sala-
riés qui verraient partir deux de leurs collaborateurs . Comme
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lors du débat en première lecture, je vous prends en flagrant
délit de mauvaise lecture du texte. En effet, si nous n'avons
pas prévu de seuil en ce qui concerne le nombre de salariés,
nous avons en revanche fixé des pourcentages . En tout état
de cause, deux collaborateurs d'une entreprise de moins de
cinquante salariés ne peuvent partir en même temps . Au demeu-
rant, des mesures conservatoires sont prévues au cas où le
chef d'entreprise, en accord avec le comité d'entreprise ou les
délégués du personnel, estimerait que le départ de tel ou tel
salarié peut mettre en difficulté la société.

Nous regrettons que la commission mixte paritaire n'ait pu
aboutir à un accord . Les modifications apportées par le Sénat
auraient rendu le texte inopérant eu égard aux seuils en cascade
qu'il prévoyait . Nous sommes satisfaits des amendements qui
ont été adoptés et le groupe socialiste votera par conséquent
ce texte.

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

M . Georges Tranchant. J'ai en quelque sorte déjà présenté mon
explication de vote dans mon propos introductif.

Je tiens néanmoins à relever ce qu'a dit M . le ministre.
Il considère que la confidentialité doit s'appliquer lorsqu'un
salarié veut quitter son entreprise pour prendre un congé sab-
batique ou pour créer une entreprise, et il a raison . Je constate
cependant que, pour d'autres textes, en cas de conflit au sein
d'une entreprise entre les associés et de difficultés entre les
minoritaires et les majoritaires, le groupe communiste et la
majorité ont insisté pour que ces conflits et ces difficultés soient
portés à la connaissance du comité d'entreprise . Autrement dit,
il y a deux poids, deux mesures.

Lorsqu'un salarié veut quitter son entreprise, on considère
qu'il n'a rien à dire, aucune explication à donner, et, après tout,
dans un pays de liberté, dans un pays démocratique, M . le minis-
tre a raison . Mais lorsqu'il y a un conflit entre associés, il faut
qu'il en soit fait état sur la place publique, et là, nous ne
sommes plus dans une démocratie, nous ne sommes plus dans
un pays de droit où chaque citoyen bénéficie du même traite-
ment.

Autrement dit, les textes de loi sont faits de façon que le
comité d ' entreprise et les syndicats, qui ne représentent en
général que 15 p . 100 des salariés, aient un pouvoir d'inquisition
sur des problèmes qui ne les concernent pas . Mais lorsqu'un
salarié prend une décision susceptible de mettre en cause l'exis-
tence de l'entreprise, cela ne regarde pas le comité d'entreprise.

Voilà, monsieur le ministre, ce que j ' ai retenu de vos propos.
Bien évidemment, le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique ne votera pas ce texte.

M . Jean-Pierre Le Coadic . Tant mieux !

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M . Georges Tranchant. Contre !
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

-7

MODiFICATION DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M . le président . A la demande du Gouvernement, après la der-
nière lectur e du projet de loi de finances pour 1984, la séance
de ce soir comportera la discussion des textes inscrits à l'ordre
du jour de cet après midi et non encore terminés, à savoir :

— La discussion en deuxième lecture du projet sur les caisses
de mutualité sociale ag •icole

-- Le projet sur la lev ée des séquestres de b ~nç allemands.
L ' ordre du jour prioritaire est ainsi ni, ;dific
Ce n ' est qu ' ensuite que nous pourrons reprendre la suite de

la discussion du projet sur les compétences des régions d'outre-
mer.

CESSATION D'ACTIVITE D'AGENTS PUBLICS

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire.

M. le président. M . le président de l'Assemblée nationale s
reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

Paris, le 19 décembre 1983.

Monsieur le président,
Conformément à l ' article 45, alinéa 2, de la Constitution, j ' al

l'honneur de vous faire connaître que j 'ai décidé de provoquer la
réunion d' une commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
ratifiant et modifiant l ' ordonnance n" 82-297 du 31 mars 1982 portant
modification de certaines dispositions du code des pensions civiles
et militaires de retraite et relative à la cessation d 'activité des
fonctionnaires et des agents de l ' Etat et des établissements publics
de l ' Etat à caractère administratif, et l ' ordonnance n° 82-298 du
31 mars 1982 relative à la cessation progressive d' activité des agents
titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics
à caractère administratif.

Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter
l ' Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet organisme.

J ' adresse ce jour à M . le président du Sénat une demande tendant
aux mémes fins.

Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute
considération.

Cette communication a été notifiée à M. le président de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
lundi 19 décembre 1933, vingt-deux heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre de

sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiatement.
Dans le cas contraire . elle aura lieu par scrutin.
La commission mixte paritaire se réunira au Sénat, mardi

20 décembre 1983, à partir de dix heures, après la commission
mixte paritaire sur les caisses de mutualité sociale agricole.

ORDRE DU JOUR

M . le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, troisième
séance publique :

Discussion, en troisième et dernière lecture, du projet de
loi de finances pour 1984 ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 1882
modifiant certaines dispositions du code rural relatives aux
caisses de mutualité sociale a .,'icole (rapport n' 1892 de M . Jean
Beaufort, au nom de la com: sission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1881,
relatif à la levée des séquestres placés sur des biens allemands
en France (rapport n" 1888 de Mme Lydie Dupuy, au nom de la
commission des affaires étrangères) ;

Suite de la discussion du projet de loi n° 1798 relatif aux
compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Marti-
nique et de la Réunion (rapport n" 1893 de M . Jean-François
Hory, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la République).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures trente-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

LOUIS JEAN.
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