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PRÉSIDENCE DE M . LOÏC BOUVARD,
vice-président

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président La s+;.ance est ouverte.

1

RAPPELS AU RÈGLEMENT

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Debré,
pour un rappel au règlement.

M. Jean-Louis Debré. Monsieur le président, mon inter-
vention se fonde sur l ' article 58, alinéa 2, du règlement.

La communication hebdomadaire du Gouvernement
porte, ce mardi, sur les départements d 'outre-mer . Je ne
méconnais pas l ' intérêt de cette question mais, actuellement,
se déroulent, en ce qui concerne l 'agriculture (« Ah !» sur les
bancs du groupe socialiste), des événements d'une grande
importance . La France doit, semble-t-il, accepter aujour-
d 'hui ce qu'on appelle l ' « accord oléagineux » . (Vives excla-
mations sur les mîmes bancs.)

M. Jean-Pierre Balligand. Ce n 'est pas un accord !

M. Henri Emmanuelli. C'est une capitulation !

M. Augustin Bonrepaux . En rase campagne !
M. Jean-Louis Debré. Le monde agricole est à nouveau

inquiet. Nous avions promis, avant les élections, que nous
n'accepterions pas k volet agricole du GA1T et que nous
exigerions une révision de la réforme envisagée par les
Douze au sujet de la politique agricole commune.

M. Christian Bataille. Vous avez menti !

M. Jean-Louis Debré . Je profite de la présence du
ministre délégué aux relations avec l ' Assemblée nationale . ..

M. Jean-Pierre Balligand. Où est le Premier ministre ?

M. Jean-Louis Debré. . . . pour lui demander et pour
demander par son truchement au ministre de l ' agriculture
d 'expliquer clairement ce que nous avons ou ce que nous
aurons accepté . (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.) Le Gouvernement peut-il nous donner l 'assurance que
les agriculteurs et leurs dirigeants seront informés dès
demain du contenu exact de l 'accord sur les oléagineux ?

M. Didier Migaud. Il ne le fera pas !

M. Augustin Bonrepaux . Il se moque des agriculteurs !
M. Ie président. Chers collègues, je vous en prie . Vous

aurez aussi la parole.

M. Jean-Louis Debré . Je voudrais que le Gouvernement
nous explique immédiatement et explique au monde agri-
cole quelles modifications il a obtenues pour que la mise en
oeuvre de l'accord soir les oléagineux soit plus satisfaisante
qu'il n'avait été préru dans la rédaction initiale.

M. Jean-ler Lefort. Veto !

M. Augustin Bonrepaux. Vous avez renié votre parole !

M. Jean-Louis Debré. Messieurs, je sais que l ' agriculture
ne vous intéresse pas ! (Vives protestations sur les bancs du
groupe socialiste.) Je sais que vous avez bradé l'agriculture !
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de . l'Union pour la démocratie
française et du C'entre.)

M. Didier Migaud . C'est honteux d 'oser dire cela !
M. Augustin Bonrepaux . Vendus !
M. Jean-Louis Debré . Laissez au moins s'exprimer ceux

qui veulent défendre les agriculteurs.
Mme Ségolène Royal . Vous les avez trahis !
M. Jean-Louis Debré. Je voudrais que le Gouvernement,

F
ar l 'intermédiaire du ministre délégué aux relations avec
Assemblée nationale, nous confirme que l ' accord sur les

oléagineux ne préjuge en rien de la position de la Commu-
nauté sur les autres volets de l 'accord de Blair House.
(« Mensonge ! Menteurs ! » sur les bancs du groupe socialiste.)

Je voudrais notamment que le Gouvernement confirme
ici dès aujourd'hui que le volet agricole des négociations sur
le GATT n ' est toujours pas accepté par la partie française et
qu' il reste attaché à la réforme de la politique agricole
commune.

M. Christian Bataille. Tartufe !
M. Jean-Louis Debré . Les mesures annoncées après le

conseil des ministres de l ' agriculture des 25 et 27 mai sont-
elles jugées à elles -entes satisfaisantes ?

Mme Martine David. Capitulation !
M. Jean-Louis Debré . Le Gouvernement pourra-t-il

annoncer d ' autres mesures portant aménagement de la poli-
tique agricole commune dans les prochaines semaines ?

Enfin, pour la crédibilité de la majorité et du Gouverne-
ment (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste) . ..

M. Augustin Bonrepaux. Laquelle ? Vous avez trop
menti !

M. Jean-Louis Debré. Vous, il y a longtemps que vous
n'êtes plus crédibles !

Pour sa crédibilité et pour la nôtre, je voudrais que le
Gouvernement affirme clairement que l'acceptation de ( ' ac-
cord sur les oléagineux est la première étape d ' un processus
qui permettra à la France de sortir de l ' isolement où la diplo-
matie socialiste l'avait conduite. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du Centre . -
Protestations sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Jean-Pierre Michel . C'est votre secrétaire général,
M. Juppé, qui a signé !

M. Augustin Bonrepaux. Bradeurs !
M . Patrick 011ier . C'est vous les bradeurs !

M. le président . Monsieur Debré, il ne s'agissait pas tout
à fait d 'un rappel au règlement. ..

M. Jean-Louis Debré. Si ! Fondé sur l 'article 58.
M. le président . . .mais je vois que M. le ministre délégué

aux relations avec l'Assemblée nationale est au banc du Gou-
vernement. Souhaitez-vous répondre tout de suite, mon-
sieur le ministre ? (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.)
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Je donnerai ensuite la parole à M . Malvy et à M. Soisson.
Je votes en prie, monsieur le ministre.

M. Paul Guilis. C' est le Premier ministre que nous vou-
lons entendre !

M. Pascal Clément ministre délégué aux relations avec l 'As-
semblée nationale. Je voudrais d ' abord remercier M. Jean-
Louis Debré (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste) . ..

Puis-je m 'exprimer, messieurs ?

M. Patrick OBier . Il faut faire taire les signataires de
Washington !

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale . Est-ce que la réponse du Gouvernement vous
intéresse ? (Nouvelles exclamations sur les mêmes bancs.)

M. le président. Chers collègues, montrez un peu de tolé-
rance, je vous prie !

Vous avez la parole, monsieur le ministre. (Claquements
de pupitres sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale . Je le souhaiterais, monsieur le président. (« Balla-
dur ! Balladur ! » sur les bancs du groupe socialiste.)

Je pense, messieurs, que l 'attitude responsable du Parle-
ment français tout entier aidera aux négociations qui vous
inquiètent légitimement.

Monsieur Debré, merci-d'avoir posé cette question
(« Ah ! » sur les bancs du groupe socialiste) car, comme on l 'en-
tend, toute l 'Assemblée est intéressée par les éléments de
réponse que je peux vous fournir dès mainter. .'nt mais que
M. le ministre de l 'agriculture, j'en suis sûr, vous fournira
beaucoup plus complètement demain, lors des questions au
Gouvernement.

M. Jean-Yves Le Déaut. Balladur !

M. ie ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale. Je rappelle que M . Puech est déjà venu vous
entretenir de ces questions, d ' abord devant la commission
de la production et des échanges, puis devant l ' Assemblée.

M. Didier Migaud. Il ne nous a jamais répondu !

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale. A l'heure même où je parle, il est en train de tra-
vailler sur les dispositions de l'accord, dans le cadre de la réu-
nion du Conseil des affaires générales qui se tient à Luxem-
bourg.

M. Didier Migaud . Le Parlement n'a pas été saisi !

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale. Deux points sont inscrits à l 'ordre du jour de
cette réunion des ministres de la Communauté. Le premier
concerne le mémorandum que la France a présenté, vous le
savez, devant la Commission, et qui est discuté en ce
moment même par k Conseil des ministres.

MeDidier Migaud . Veto !

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale. Le second, c'est l'accord sur les oléagineux, au
sujet duquel, monsieur Debré, je ferai deux observations.

D'une part, il n'était pas question d'accepter cet accord,
compte tenu des conditions qui avaient été réservées à la
France il y a quelques semaines. Mais un grand pas a été
accompli la nuit dernière. (Exclamations sur les bancs du

rompe socialiste. - Applaudissements sur les bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre et du groupe
dn Rassemblement pour la République.) Des conditions nou-
velles ont été proposées à la France.

M. Jean-Pierre Balligand. Ah oui ? Lesquelles ?

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale. Elles permettent à notre pays d ' accepter l ' accord
sur les oléagineux.

M. Patrick 011ier . Bravo !
M. té ministre délégué aux relations avec l'Assemblée

nationale. D ' autre part, s'agissant de la deuxième question
que vous m ' avez posée, je rappelle que le gouvernement
français n'accepte en aucune manière les accords de Blair
House . ..

M. Robert Pandraud . Très bien !

M . Jean-Yves Le Déaut. C ' est vous qui le dites !

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale. . . . et qu 'il n'y a pas de lien entre l ' accord sur les
oléagineux, rendu possible par les conditions nouvelles que
la France vient seulement d'obtenir, et les accords de Blair
House qu ' elle continue de refuser.

M. Jean-Pierre Balligand . Tout faux !

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale. Voilà, dans l ' état actuel des choses, ce que je peux
répondre à l ' Assemblée, sachant bien, mesdames et mes-
sieurs les députés, que, demain, vous renouvellerez cette
question et que vous obtiendrez la réponse de M . Jean Puech
lui-même . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre et du groupe
du Rassemblement pour la République.)

M. Didier Migaud. Cette réponse est un scandale !

M. Augustin Bonrepaux. On se fout de nous !

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

M. Martin Malvy. Monsieur le Président, mon rappel au
règlement se fonde également sur 1 article 58 et vous ne serez
pas surpris qu ' il traite du même sujet - mais pas sur le même
ton : ni pour invectiver (Excla, nations sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République). ..

M. Dominique Bussereau . Ça change !

M. Gabriel Respireit . Vous, les socialistes, vous ne faites
que hurler, vous êtes toujours aussi grotesques !

M . Martin Mahry. . . . ni pour accepter la réponse qui vient
d 'être faite par M. le ministre délégué aux relations avec l 'As-
semblée nationale.

Il y a quelques jours, devant le congrès de la FNSEA, le
ministre de l 'agriculture se déclarait opposé à la ratification
de l ' accord portant sur les oléagineux. Or, en début d 'après-
midi, sans que le Parlement ait été préalablement informé -
même s'il s'agit d'un autre cadre, n'avons-nous pas, mes
chers collègues, modifié la Constitution pour que les accords
européens lui soient soumis pour examen ? - une dépêche
de l 'Agence France-Presse nous a appris que le ministre des
affaires étrangères estime aujourd ' hui satisfaisant l ' accord de
Blair House . (Protestations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

M. Patrick 011ier. Mais non !
Mm, Suzanne Sauvaigo. C 'est faux.

M. Henri de Richemont. Vous ne savez pas lire !

M. Martin Mote . Au contraire ! Relisez la dépêche et
vous constaterez qu'au Conseil des affaires générales, en par-
tie A, sans discussion, la France va accepter le texte.

J'ai en mémoire, mes chers collègues, et vous aussi, les
propos tenus naguère sur cet accord : « Inacceptable, intolé-
rable, veto, refus, renégociation !
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M. Henri de Richemont. C 'est vrai !
Mme Suzanne Sauvaigo. Il faut renégocier !
M . Martin Malvy . Aujourd ' hui, permettez-moi l ' expres-

sion, la France capitule devant les intérêts américains !
(Applaudissemenn sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Henri de Richemont. Menteur !
M . Patrick 011ier. C ' est faux ! C ' est scandaleux !

M . Martin Malvy. Le gouvernement du verbe et, pendant
des mois, de l 'apostrophe est en train de faire l ' inverse de ce
que vous aviez, les uns et les autres, promis.

M. Henri de Richemont. N ' importe quoi !
M . Patrick 011ier. Il ne connaît pas le dossier !

M . Martin Malvy. Cinq millions d 'hectares pour la
Communauté, une limitation définitive pour la filière dies-
ter, aucune compensation . ..

M . Patrick 011ier. C ' est faux !
M. Martin Malvy. . . . car celles qu 'a annoncées il y a

quelques jours le ministre de l 'agriculture étaient celles qui,
depuis des semaines ou des mois, il l 'a lui-même reconnu
honnêtement, étaient en discussion à Bruxelles,

Alors, monsieur le président, ce n ' est pas demain, c ' est
maintenant, avant même que cet accord ne. soit signé, que
nous demandons au Premier ministre de venir ici pour
expliquer l 'attitude du Gouvernement de la France.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Plusieurs députés du groupe socialiste . On veut
entendre Balladur aujourd ' hui !

M . Martin Malvy . Au-delà de cette ratification, quel sera
le comportement de la France dans la poursuite des négocia-
tions du GATT ?

M. Alain Danilet. Il sera meilleur que le vôtre !
M . Martin Malvy. L'Assemblée doit être informée . Les

députés doivent pouvoir en rendre compte à leurs électeurs
lorsqu' ils rentreront dans leur circonscription.

Monsieur le président, je vous demande donc, au nom du
groupe socialiste, une suspension de séance afin de per-
mettre à M . le Premier ministre de venir expliquer à la repré-
sentation nationale quelle est la politique de la France . (Vifs
applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Arthur Dehaine . Vous n ' allez pas nous donner des
leçons !

Plusieurs députés du groupe socialiste . La suspension de
séance est de droit !

M. le président . Effectivement mais, auparavant, je vais
donner la parole à M . Jean-Pierre Soisson qui souhaitait, lui
aussi, faire un rappel au règlement.

Vous avez la parole, mon cher collègue.

M. Jacques Godirain et M . Jean-Louis Debré . M. 011ier
souhaite également faire un rappel au règlement !

M. Jean-Pierre Soisson. Monsieur le président, messieurs
les ministres, mes chers collègues, permettez-moi . ..

M. Hubert Falco . Précisez d ' abord sur quel article se fonde
votre rappel au règlement !

M. Jean-Pierre Soisson. Sur le même article que mes pré-
décesseurs . Permettez-moi donc de rappeler les faits . ..

M. Hubert Falco . Nous, nous allons vous rappeler le
passé !

M. Jean-Pierre Soisson . . . . puisque, aujourd ' hui, le
Conseil des ministres des affaires générales de la Commu-
nauté, où h France est représentée non pas par le ministre de

l 'agriculture mais par celui des affaires étrangères, est réuni à
Luxembourg et doit approuver l ' accord sur les oléagineux en
partie A, c ' est-à-dire sans discussion ni vote.

De quel accord s 'agit-il ? D ' une partie de l 'accord de Blair
House dont la Commission avait demandé au Conseil la
ratification dès le début du mois de février.

M. Christian Bataille et M . Jean-Pierre Balligand . Eh
oui !

M . Jean-Pierre Soisson . Au cours des Conseils de février
et de mars, soutenu par toute l 'Assemblée et donc par vous,
mesdames, messieurs de l 'actuelle majorité, je me suis
opposé à la ratification d 'un tel accord et Pierre Bérégovoy,
par une lettre à Jacques Delors en date du 19 février, avait
prévenu que, si l 'on passait au vote, la France opposerait son
veto.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Eh oui !
M. Jean-Pierre Soisson. La France n ' avait donc pas sou-

haité que cet accord soit ratifié.
Plusieurs députés du groupe socialiste . A juste titre !
M. Jean-Pierre Soisson . Les textes de l 'accord de

novembre soumis en février et mars ont-ils été modifiés ?
M. Jean-Louis Debré. Oui !
M. Jean-Pierre Soisson . La réponse est non !
M. Arnaud Lepercq. Vous n 'en savez rien !
M. Jean-Pierre Soisson . Aucun changement n 'est inter-

venu par rapport à l 'accord de Blair House.

Plusieurs député& du groupe du Rassemblement pour la
République. Si ! Si !

M. Jean-Louis Debré. Que faites-vous du mémorandum ?
M. Jean-Pierre Soisson . Le Gouvernement a juste l ' in-

tention de déposer deux ou trois déclarations qui seront ins-
crites au procès-verbal, mais qui ne seront pas des décisions
du Conseil des ministres . La France va donc bel et bien rati-
fier aujourd ' hui une partie de l 'accord de Blair House.

M'en tenant toujours simplement aux faits permettez-
moi de rappeler que cet accord prévoit une limitation de la
production des graines oléagineuses dans la Communauté à
hauteur de 5,128 millions d ' hectares, alors que les emblave-
ments sont déjà supérieurs et que deux problèmes majeurs
sont posés par les Linder de l ' ex-Allemagne de l 'Est et par
l 'Espagne dont les productions se développent mais dont les
rendements sont très inférieurs . Mais plus encore pour tous
ceux qui sont attachés au développement des biocarburants
et donc à la fabrication de bio-esters, notamment à partir du
colza, cet accord prévoit la limitation d ' une telle production
à des fins industrielles à un million de tonnes d 'équivalent
de tourteaux de soja pour l ' ensemble de la Communauté,
alors que c'est sans doute ce qui serait nécessaire pour la
France seule.

M . Jean-Yves Le Déaut . Absolument !

M. Jean-Pierre Soisson . Certes, aujourd'hui la situation
politique est différente en France et un changement de pied
peut intervenir. Comme je l 'ai rappelé mercredi dernier, le
Gouvernement et l ' actuelle majorité sont en effet tout à fait
libres d ' en décider ainsi et sans que l 'opposition n' ait rien à y
objecter. Mais, mesdames et messieurs de la majorité, souve-
nez-vous, nous étions tous d'accord pour ne pas ratifier l'ac-
cord de Blair House . Souvenez-vous du soutien que vous
m'avez apporté pour ne pas ratifier un tel accord ! (Applau-
dissements et rires sur les bancs du groupe socialiste.)

Je tiens à votre disposition toutes les questions que, mer-
credi après mercredi, vous m'avez si justement posées et les
réponses que j ' ai pu y apporter .
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Après en avoir tant et tant entendu sur le sujet, peut-on
au moins demander au Gouvernement, et plus précisément
à mon successeur, bien qu' il ne soit pas partie prenante au
Conseil des affaires générales, car maintenant. les affaires
agricoles se traitent ailleurs, aux affaires étrangères et à Mati-
gnon, de venir nous expliquer les raisons de ce changement
de pied ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Plusieurs députés du groupe socialiste . Nous deman
dons une suspension de séance !

M . le président. Messieurs, nous en sommes toujours aux
rappels au règlement.

La parole est à M . Patrick 011ier.

M. Patrick 011ier. Je suis consterné par ce que je viens
d ' entendre : (Protestations sur les bancs du groupe socialiste) . ..

Plusieurs députés du groupe socialiste . Sur quel article
se fonde votre rappel au règlement ?

M. Patrick 011ier. . . . deux anciens ministres, responsables
de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd ' hui
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre) tentent tout bonnement de se blan-
chir de la responsabilité par un exercice démagogique des
plus faciles. N ' est-ce pas, monsieur Soisson ; n ' est-ce pas,
monsieur Malvy ? (Protestations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Mme Françoise de Panafieu . Laissez-le parler !

M. Patrick 011ier . Nous avons écouté M . Soisson avec
attention . Je constate, messieurs, que vous n'avez pas la
même courtoisie . (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de 1 Union
pour la démocratie française et du Centre .) Mais peu importe,
je tiens surtout à rétablir quelques vérités.

En effet, si les parlementaires sont nombreux aujour-
d ' hui, 1.es journalistes le sont également et je ne peux pas
accepter que M. Soisson, avec la compétence technique qui
est la sienne et le talent que je lui reconnais (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste), fasse l 'amalgame qu ' il
vient de faire et donne l'impression que la France a cédé
alors qu ' elle a, au contraire, remporté une victoire.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Mais non, elle a
capitulé !

M. Patrick 011ier. Cette victoire, monsieur Soisson, que
vous n 'avez pas été en mesure de remporter lorsque vous
étiez au pouvoir . (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre.)

Vous laissez, en effet, entendre que la résistance de la
France à propos du GATT et du Corn gluten feed céderait
brutalement, aujourd ' hui, parce que la France accepterait le
volet oléagineux . Mais c ' est faux ! C'est précisément parce
que la France a été en mesure de faire accepter par les Douze
les cinq conditions qu'elle a proposées au Conseil des
ministres. ..

M . Jean-Yves Le Déaut. Cela avait déjà été fait par
M. Soisson !

M . Patrick 011ier. . ., qu ' elle peut, en contrepartie, signer
l ' accord sur les oléagineux. Cela permettra de rouvrir les
négociations sur le GATT et sur le Corn gluten feed, que
nous n ' acceptons pas et n'accepterons pas, le Gouvernement
français en a pris l ' engagement.

M. Augustin Bonrepaux . Monsieur le président, ce n 'est
pas un rappel au règlement !

M. Patrick OUI«. Monsieur Soisson, vous savez très bien
que le volet oléagineux n ' a rien à voir avec le GATT (excla-

mations sur les bancs du groupe socialiste), qu ' il a son origine
dans la condamnation qui a frappé par deux fois la France et
que si, le 30 juin prochain, un nouvel accord n 'était pas
trouvé, nos agriculteurs feraient l 'objet de sanctions immé-
diates et dont l ' incidence sur le marché serait de l 'ordre de
2 milliards de francs . Ils seraient alors fondés à descendre
dans la rue pour dire que le Gouvernement ne les a pas
défendus . ..

M . Christian Bataille . Ils auraient raison !

M. Patrick 011ier. Premièrement, MM. Balladur, Juppé et
Puech ont demandé que le volet des oléagineux soit distinct
du GATT et du Corn gluten feed . Cela a été accepté. Une
déclaration explicite de la CEE va tomber dans les heures
qui viennent pour le préciser.

Plusieurs députés du groupe socialiste . A quel titre vous
exprimez-vous ? Vous n ' êtes pas ministre !

M. Patrick 011ier . Laissez-moi rappeler ce qu'a obtenu le
Gouvernement, j 'en ai pour deux minutes . (Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste )

Deuxièmement, les Douze ont accepté le mémorandum
français présenté par M . Balladur et qui précise la détermi-
nation du gouvernement français de refuser l'accord du
GATT et le Corn gluten feed.

M. Augustin Boni ..,saux. Vous ne représentez pas le Gou-
vernement !

Plusieurs députés du groupe socialiste . Balladur ! Balla-
dur !

M. Patrick 011ier. Troisièmement, la France avait
demandé, outre la dissociation, que le mode de répartition
des surfaces fasse état pour la France des références de 1989 à
1991 . Vous n 'y êtes pas parvenu, monsieur Soisson.
M. Puech, lui, l ' a obtenu ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de
1 Union pour la démocratie française et du Centre.)

M . le président. Terminez, je vous prie !

M . Patrick 011ier . Je termine mais je voudrais pouvoir
m'exprimer, monsieur le président !

Plusieurs députés du groupe socialiste . Balladur ! Balla-
dur!

M . Patrick 011ier . Quatrièmement, la France a obtenu la
responsabilisation des Etats membres en cas de dépassement
des surfaces.

Cinquièmement, enfin, elle a obtenu que l ' évaluation des
conditions du développement des cultures non alimentaires
soit prise en compte et qu'un bilan soit établi en 1996 afin
que nous puissions profiter des jachères pour ensemencer en
cultures taon alimentaires, ainsi que le souhaitaient les agri-
culteurs.

Ces cinq points ayant été acceptés, la France a signé et
nous sommes heureux de voir que notre gouvernement s 'est
battu pour défendre ses agriculteurs . (Applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du Centre.
-Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . Chers collègues, le sujet est politique-
ment très important, chacun le conçoit, mais restez calmes,
je vous prie.

Avant que la séance ne soit suspendue à la demande de
M. Malvy, M. Jean-Pierre Soisson souhaite à nouveau
prendre la parole . (Vives protestations et claquements de
pupitres sur les bancs du Rassemblement pour la République et
sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

Du calme, messieurs.
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M. Jean-Pierre Soisson. Monsieur le président. .. (Mêmes
mouvements sur les même- bancs.)

M. le président. Je vous en prie. Vous ne vous grandissez
pas en claquant les pupitres . Seul M. Soisson a la parole.

M . .:ean-Pierre Soisson . Monsieur le président, j ' ai été
mis en cause à titre personnel. Permettez-moi de répondre.

M. André Fenton . Les faits personnels . c'est en fin de
séance !

M . le président. Monsieur Soisson, s ' il s' agit d ' un fait per-
sonnel, je vous donnerai la parole en fin de séance.

M. Jean-Pierre Suisson . Je souhaite simplement dire à la
majorité qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux par rapport à
l ' accord de novembre.

M . le président. Monsieur Soisson, je vous redonnerai la
parole en fin de séance.

M. Hubert Falco. C'est scandaleux, ça fait deux fois qu ' il
s' exprime !

M . I. président. Monsieur Falco, je vous en prie !

M. Hubert Folon. Et il ment, monsieur le président.

M . le président. Monsieur Soisson, je vous donnerai la
parole en fin de séance pour un fait personnel.

La séance va être suspendue à la demande du groupe
socialiste. Pour combien de temps, monsieur Malvy ?

Plusieurs députés du groupe socialiste . Une heure !
M . Martin Malvy. Monsieur le président, j 'ai demandé

une suspension de séance pour que M. le Premier ministre,
et je m adresse à M . le ministre délégué aux relations avec
l 'Assemblée nationale, puisse veni, aujourd'hui devant l 'As-
semblée nationale expliquer ce qui est en train de se préparer
à Luxembourg . Autrement dit, je demande une suspension
de séance d'une heure, mais si le Premier ministre arrive
entre-temps, nous pourrions reprendre nos débats avant.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué aux
relations avec l'Assemblée nationale.

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale . Monsieur Malvy, j ' ai apporté la réponse du Gou-
vernement . (« Non ! » sur les bancs du groupe socialiste.) Per-
mettez-moi de répondre, messieurs ! En outre, vous aurez
demain tout loisir d ' interroger M . le Premier ministre lors
de la séance des questions au Gouvernement . (Protestations
sur les bancs du groupe socialiste.)

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue pendant un
quart d'heure . (Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Christian Bataille. On avait demandé une heure !
(La séance, suspendue à seize heures trente-cinq, est reprise à

seize heures cinquante-cinq.)
M. le président . La séance est reprise.

2

RAPPELS AU RÈGLEMENT

M. Martin Malvy. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

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

M. Martin Malvy . Monsieur le président, mon rappel au
règlement se fonde sur l ' article 58.

Nous avons bien entendu, il y a quelques instants, la
réponse de M . le ministre délégué aux relations avec l ' As-
semblée nationale . Nous comprenons bien que l ' emploi du
temps du Premiee ministre puisse ne pas lui permettre de
venir devant la représentation nationale, aujourd 'hui et
maintenant.

M. Jean Marsaudon . Il travaille !
Mnie Françoise de Panafieu . Lui !
M. Martin Malvy . C'est normal, il est là pour cela !
Mais, monsieur le président; vous conviendrez que si

notre assemblée inaugure pratiquement - c ' est la troisième
fois seulement - une nouvelle procédure en vertu de laquelle
le Gouvernement entend, tous les mardis, s ' expliquer, et les
parlementaires - chaque groupe se voyant attribuer un
temps de parole - l ' interroger, sur une question jugée d 'im-
portance, cumme l 'est celle des DOM, monsieur le ministre
des départements et territoires d ' outre-mer, il y a quelque
chose de surréaliste, au moment où la France est en train
d'accepter, en partie, un accord qui engage le pays pour des
années, à voir ce débat occulté aujourd'hui, pour n 'être
abordé que demain, quand tout aura été décidé, la représen-
tation parlementaire se trouvant de ce fait mise devant le fait
accompli.

Si M . le Premier ministre ne peut pas, à l 'heure qu ' il est,
venir devant l 'Assemblée, peut-être lui est-il, en revanche,
possible de recevoir urne délégation des groupes parlemen-
taires de l 'Assemblée auxquels il lui serait loisible d 'expliquer
ce qui est aujourd'hui en train de se passer à Luxembourg.
(« Très bien .1 » sur les bancs du groupe socialiste .)

En conséquence, monsieur le président, je vous demande
une nouvelle suspension de séance afin que M . le ministre
délégué aux relations avec l 'Assemblée nationale puisse
transmettre à M. le Premier ministre ce voeu qui est, j ' en suis
convaincu, celui de tous les groupes de l ' Assemblée natio-
nale . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe communiste.)

M. Claude Bartolone. C 'est indispensable !
M . le président . Monsieur Malvy, le Gouvernement vous

a entendu.
La parole est à M . le ministre délégué aux relations avec

l 'Assemblée nationale.

M . Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec !As-
semblée nationale . Je remercie de sa courtoisie M . Malvy qui
a bien voulu reconnaître que le Premier ministre pouvait
avoir un emploi du temps chargé.

S ' agissant de la communication que va faire maintenant
Dominique Pei-ben, ministre des départements et territoires
d ' outre-mer . . . (Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

Si vous souhaitez que je vous réponde, soyez gentils de me
laisser m'exprimer !

Au départ, le président de l 'Assemblée nationale - sur la
demande duquel une telle procédure a été décidée - souhai-
tait que cette communication consiste en une improvisation
de dernier moment. Ainsi, le jour même, à midi, un ministre
pouvait dire : « Je viendrai faire une communication devant
l ' Assemblée nationale. » Un président de groupe s ' est, en
conférence des présidents, élevé contre cette procédure, par-
tant du principe que son groupe ne pourrait pas préparer le
débat : il s'agissait de M . Malvy ! (Protestations sur les bancs
du groupe socialiste.)

Je suis donc un peu surpris, monsieur Malvy, qu ' alors que
vous avez demandé un délai, que le Gouvernement vous a
bien volontiers accordé, et que, ainsi, vous avez

	

dès hier
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soir, et d 'ailleurs même avant, que c' était M. Dominique
Perben qui était chargé cet après-midi de faire la communi-
cation au nom du Gouvernement, vous me demandiez
aujourd'hui de transgresser les règles que vous avez vous-
même fixées . (« Mais non ! » sur les bancs du groupe socialiste .)
Je suis étonné d 'entendre vos collègues dire non, car, à ma
connaissance, vous seul représentiez k groupe socialiste à
cette conférence des présidents !

Bref, je vous remercie d ' avoir reconnu que le premier
ministre pouvait ne pas être libre . Je suis convaincu que,
demain, lors des questions au Gouvernement. ..

Plusieurs députés du groupe socialiste . Non ! Ce sera
trop tard !

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale. ... vous aurez toutes les explications que la repré-
sentation nationale est en droit d'espérer du 'Gouvernement
à propos de cet important accord sur les oléagineux . (Protes-
tations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Charles Ehrmann. Calmez-vous un peu, messieurs les
socialistes !

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale . Quant à vouloir essayer de faire en sorte que
l 'après-midi se passe de suspension en suspension de séance,
je crois que c'est dommage, mesdames, messieurs !

Après la communication du ministre des départements et
territoires d 'outre-mer, doit se poursuivre le débat sur le sta-
tut de la Banque de France . (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Augustin Bonrepaux . Nous voulons entendre le Pre-
mier ministre !

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale . Je vous demande donc avec amitié, monsieur
Malvy, de retirer cette demande de suspension afin que l ' As-
semblée reprenne ses travaux . (Applaudissements sur les bancs
du groupe de l 'Union pour Li démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République . -. Protesta-
tions sur les bancs du groupe socialiste.)

Plusieurs députés dur groupe socialiste . Il n 'a pas
répondue !

M. le président . Monsieur le président Malvy, à mon
tour, je vous demande si, selon vous, cette nouvelle suspen-
sion de séance. ..

M. Augustin Bonrepaux . Elle est indispensable !

M . le président. . . . sera d ' une grande utilité.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Oui !

M . le président. Ne vaudrait-il pas mieux que nous pour-
suivions 'nos travaux (a Non ! » sur les bancs du groupe socia-
liste) par la communication que doit nous faire M . Domi-
nique Perben, ministre des départements et territoires
d 'outre-nier ? Pendant ce temps-là, des moyens de commu-
nication 'rapides comme le téléphone pourraient être utili-
sés ! (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre.)

La parole est à M. Martin Malvy.

M. Mar*.in Malvy. Monsieur le président, j 'ai engagé un
débat courtois avec M . Cléme.-t.

En effet, h: communication du Gouvernement devait ini-
tialement se dérouler d'une manière inopinée ou théorique-
ment inopinée.

M. Charles de Courson . Vous ridiculisez le Parlement !

M. Martin Malvy . A ma demande, je le reconnais, il a été
déridé en conférence des présidents que le sujet serait trans-

mis aux groupes quelques heures avant . Une telle requête
était dans l ' intérêt du Parlement . Chacun doit pouvoir se
préparer . Nous ne sommes pas des élèves . ..

M. Charles Ehrmann . De mauvais élèves !

M. Martin Malvy. . . . que le Gouvernement interroge à
l'improviste sur leurs connaissances, mais des élus respon-
sables qui recherchent la vérité.

Vous même, monsieur le ministre, aviez fait remarquer
que le Gouvernement se réservait le droit de modifier le
thème de sa communication la veille, voire le matin.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Pourquoi ne l' a-
t-il pas fait ?

M. Martin Malvy . Je ne demande pas, monsieur le pré-
sident, que le débat sur les DOM soit reporté à la semaine
prochaine . Je voudrais simplement que M . Clément . pen-
dant la suspension de séance destinée à réunir notre groupe,
demande au Premier ministre si, dans le courant de l 'après-
midi, il lui est possible de recevoir les présidents de groupe
afin de les informer de ce qui est en train de se dérouler à
Luxembourg. Cela me semble être le minimum, compte
tenu des enjeux.

Monsieur Clément, je ne suis pas ici pour jeter de l'huile
sur k feu . (Exclamations surplusieurs bancs du groupe du Ras ..
semblement pour la République.) Cela n'a jamais été mon état
d ' esprit !

Vous savez que les organisations agricoles se posent toutes
des questions, qu ' elles veulent savoir ce qui se passe . Je pense
que la représentation nationale devrait pouvoir être infor-
mée de ce que, peut-être, le Gouvernement a négocié en
parallèle de l'accord qu ' il s'apprête à signer dans le courant
de la journée.

Autrement dit, je voudrais un quart d ' heure de suspen-
sion de séance, le temps pour M . Clément de demander au
Premier ministre s ' il peut recevoir une délégation, et nous
reprendrons ensuite nos travaux . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . Christian Bataille. C 'est la moindre des choses !

M . le président. La parole est à M. le ministre délégué aux
relations avec l 'Assemblée nationale.

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale. Monsieur Malvy, vous connaissez mieux que moi
cette fonction, que vous avez occupée longtemps . Vous
savez donc très bien ce que vous feriez en pareil cas.

M . Martin Malvy . Je savais être souple !

M. le ministre déll'tgtué aux relations avec l'Assemblée
nationale. Je suis prêt à étudier avec vous, et dès ce soir si le
président de l 'Assemblée nationale le veut bien . ..

Plusieurs députés du groupe socialiste . Non, c'est trop
tard !

M. l'e ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale. . . . une méthode permettant aux présidents de
groupe de m ' informes qu ' ils souhaiteraient ne plus avoir le
ministre prévu depuis la veille au soir mais un autre, afin que
je puisse voir, en fonction des disponibilités de ce dernier,
s'il pourrait venir ! (Pnotestasions sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M . Jean-Claude Lefort. Ce n 'est pas le problème !

M. io ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale. C'est tout à fuit étonnant ! J'essaie honnêtement
de vous donner satisfaction sur le fond. Je fais vraiment des
efforts et j'attendais un peu plus de reconnaissance de votre
part . (Protestations sur ks bancs du groupe socialiste.)
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Monsieur Malvy, je suis tout à fait d'accord pour essayer
d'améliorer le fonctionnement de cette procédure nouvelle
pour l 'Assemblée que sont les communications du Gouver-
nement.

M . Jean-Claude Lefort. Hors sujet !
M. le ministre délégué aux relations avec ►Assembüe

nationale . Quant à demander un rendez-vous au Premier
ministre, vous savez tees bien que vous ne le feriez pas en
par, il cas à la place que j 'occupe aujourd'hui et que vous
avez occupée.

Demain, je le réoète, le ministre de l'agriculture et le Pre-
mier ministre seront en séance. ..

M. Didier Migaud. C ' est aujourd ' hui que nous les vou-
lons !

M. le mini* dNégué aux novations avec l'Assemblée
nationaîa . . . . et, ainsi, l'Assemblée nâtionale tout entière
pourra être inform€e. (Aeplaudissemen.'r sur les bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre et
du grou pe du Rassemblement pour la République . - Protesta-
tions sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Jean-Pierre Michel . Nous voulons parler des oléagi-
neux !

M. le prôsit re . La parole est à M. Pierre Mazeaud.
M. Pierre Mazeaud . Monsieur le président, mon rappel

au règlement est bien sûr fondé sur le même article 58.
II se déroule actuellement un débat d'une très grande

importance, ..
M. Didier Migaud et M . Jeen-Yves Le Déaut . Le GATT !
M. ! ierr• Maz sue . . . qui a été suivi avec beaucoup d 'at-

tention ce mati, c'est celui concernant la Banque de
France.

A vouloir commencer par quelques manœuvres d ' obs-
truction, je le dis comme je le pense, monsieur Malvy
(Applaudissements sur lei bancs du oupe du Rassemblement
pour la République rt du ,groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre. - Vives exclamations sur les bancs du
groupe socialiste). ..

Plusieurs députés du groupe socialiste . Vous êtes un
expert !

M. Pierre Mazeaud. . . . J 'ai parfaitement conscience de
mes propos ! ;e signale à snes collègues du groupe socialiste,
et notamment à M. Malvy, qui il y a un article - 3 : de la
Constitution . Il est vrai qu ' il ne le. connaît pas ! (Protestations
sur les banc_ du groupe socialiste .)

M. Claude Bariolons . Fait personnel !
M. Pierre Mazeaud. Je vais donc le lui lire : « Les

membres dt;Gouvernement ont accès aux deux assemblées.
Ils sont entendus quand ils le demandent. » M. Malvy sou-
haite sans doute une modification de la Constitution pour
que soit écrit : « Les membre du Gouvernement doivent,
sur l'exigence du groupe socialiste, venir devant l'Assem-
biée. » (« Très bien ! et applaudissements sur !r bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre . - Protesta-
lions sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Jean-Yvre Le Diouf. Hou ! Zéro !
M. Pierre Mazesm+d. Le Déaut, la paix !
M. Jeun-Pienv Mkhel. Pariez des oléagineux !
M. le président. La parole est à M. Henri Emmanuelli.
M. Henri Emmanueili. Monsieur le président, mon rappel

au'règlement se fonde sur l'article 58.
Monsieur le m nistre délégué aux relations avec l'Assem-

blée nationale' vous nous proposez que les ministres

viennent s ' expliquer demain, lorsque tout sera scellé, quand
l ' accord aura été signé. Ce que souhaite M . Malvy, et qu ' il
vous a demandé à deux reprises, c 'est que la représentation
nationale puisse être informée a''ant.

Lorsque je présidais cette assemblée, il m ' est arrivé, à la
demande de parlementaires, et en particulier à la vôtre,
monsieur Mazeaud, de faire quérir le Premier ministre à sept
heures et demie du matin . ..

M. Claude Bartolone. Eh oui !
M. Pierre Mazeaud . Sur la réforme constitutionnelle !
M. Henri Emmanuelli . Permettez-moi de terminer !
. . .alors qu' il ne s'agissait que d'éventuelles menaces sur la

souveraineté française.
M. Pierre Mazeaud . Eventuelles menaces ! C ' est vous qui

avez voté Maastricht !
M. Henri Emmanuelli . Aujourd ' hui qu ' il s'agit d 'une

capitulation de la souveraineté française, on a droit à la pré-
sence du Premier ministre ! (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste. - Protestations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre .)

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour la
République . Pas vous !

M. André Fenton . Vous essayez de faire oublier votre oui
à Maastricht !

M . le président. La suspension de séance est de droit.
(.Protestations sur les bancs du groupe du Reçsemblement pour
la République et du groupe del Union pour la démocratie fran-
faise et du Centre.) Je ne fais qu ' appliquer le règlement.

La séance est suspendue pendant un quart d ' heure.

Suspension et reprise de ie séance

M. le président La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures dix, est reprise à dix-

sept heures trente.)
M . le président . La séance est reprise.

3

COMMUNICATION HEBDOMADAIRE
DU GOUVERNEMENT

Demande de suspension de séance

M . le présddenr'. L 'ordre du jour appelle la communica-
tion hebdomadaire du Gouvernement. ..

M. Jean-Pierre Brard. Rappel au règlement !
M . le pKsident . Puis-je terminer ma phrase, monsieur

Brand ?

M. Jean-Pierre &are Bien entendu, monsieur le pré-
sident !

M . le président. L 'ordre du jour appelle, je le répète, la
communication hebdomadaire du Gouvernement et la
réponse des groupes.

Rappel au règlement

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Brard,
pour un rappel au règlement je présume ?

M .Jean-!s itueSrard . Exactement, monsieur le président.
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Et je fais ce rappel au règlement en vertu d ' un alinéa qui est
rarement utilisé dans notre enceinte : l 'alinéa 2 de
l ' article 50.

Les faits qui viennent d 'être rappelés sont d ' une extrême
gravité, puisque le Gouvernement s 'est rendu coupable de
renoncement et de reniement. (Vives protestations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. Henri de Richemont. C 'est scandaleux, monsieur
Brard !

M. Jean-Pierre Brard. Il a trahi les intérêts de nos agri-
culteurs en dépit de toutes les promesses faites durant la
campagne électorale . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste et du groupe socialiste . - Claquements de
pupitres sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. Henri de Richemont. C'est inadmissible !

M. Jean-Pierre Brard . Je comprends, mes chers collègues
de droite, que mes propos vous déplaisent, car vous ne vou-
lez pas que l ' opinion publique soit informée. En fait, vous
avez cru que l 'accord de Bruxelles pourrait se faire en cati-
mini !

M. Henri de Richemont. Ce n 'est pas vrai ! N'importe
quoi !

M. Jean-Pierre Brard . De nouveau - et il est symbolique
que cet accord soit annoncé aujourd'hui au moment où
s ouvre le débat sur la Banque de France. ..

M. Henri de Riehernont. Ça n 'a rien â voir !
M. Jean-Pierre Brard . . . . au cours duquel vous la bradez,

que dis-je, où vous la donnez - , . ..

M. Henri de RIchernont . Bradeur vous-même !

M . Georges Tron . Et les Dom-Tom, ça ne vous intéresse
pas, monsieur Brard ?

M. Jean-Pierre Brard . . . . vous vous alignez sur la position
allemande comme il en a été convenu lors de la rencontre de
Beaune.

M . Henri de Richemont . N' importe quoi !
M . Jean-Pierre Brard. En il s'agit de la remise en

cause de la préservation de notre agriculture, de la préserva-
tion des équilibres de notre balance commerciale, de la (,ré-
servation de la nature sur le territoire national dans la
mesure où cet accord va entraîner la mise en jachère de nou-
velles étendues considérables.

L'alinéa 2 de l 'article 50 de notre règlement prévoit que
l'Assemblée peut à tout momen t décider de suspendre les
dispositions de l'alinéa 1° du même article selon l quelles
l'Assemblée se réunit chaque semaine en séance publique
dans l'après-midi des mardi, mercredi, jeudi et vendredi, sur
proposition de la conférence les présidents. Par conséquent,
l'Assemblée peut décider immédiatement de la réunion
d'une nouvelle conférence des présidents, en présence de
M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée natio-
nale, afin que, au regard des dispositions extrêmement
graves qui viennent d'être prises à Bruxelles, le Gouverne-
ment vienne rendre compte devant l'Assemblée avant que
les accords ne soient définitivement signés.

Si je ne suis pas suivi dans cette demande, monsieur le
président, je demanderai, en vertu de l'article 58, une sus-
pension de séance d'une heure . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste et du groupe socialiste.)

M. Jacques Limouzy. On l ' a fait avant lui !

M. le président. Mes chers collègues, la séance a déjà été
suspendue deux fois et, par conséquent, la présidence estime

que l'Assemblée doit poursuivre ses travaux . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe del Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre. - « Non ! » sur les bancs du groupe commu-
niste et du groupe socialiste.)

M. Jean-Claude Lefort et M . Jean-Yves Le Déaut. Rappel
au règlement !

M. le président. La parole est à M . Dominique Perben,
ministre des départements et territoires d 'outre-mer . (Protes-
tations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe commu-
niste.)

M. Dominique Perben, ministre des départements et terri-
toires d 'outre-mer. Mesdames, messieurs les députés, l 'outre-
mer français, ce sont dix collectivités, départements et terri-
toires, sans lequels notre nation n 'aurait ni la même âme, ni
les mêmes atouts. (Protestations sur les bancs du groupe socia-
liste et du groupe communiste .)

M . Jean-Clause Lefort. La suspension de séance est de
droit, monsieur le président !

M. Charles Ehrmann. Où vous croyez-vous ?
M. Hervé de Richemont . Faites ies taire, monsieur le pré-

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

mer . Mais où sommes-nous, messieurs ?
M . le président . Continuez, monsieur le ministre.
M. Charles Ehrmann . Mais, c'est un guet-apens !
M . le président. Seul M . le ministre a la parole. Poursui-

vez, monsieur le ministre. Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre. - Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste et du groupe commu-
niste.)

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer . Je voudrais, au début de mon propos, souligner (Cla-
quements de pupitres continus sur plusieurs bancs du groupe
socialiste) . ..

Mesdames, messieurs, cela suffit !
je voudrais, disais-je, souligner l ' importance des diffi-

cultés que connaît aujourd'hui l ' outre-mer français . (Protes-
tations sur les bancs du groupe socialiste.)

Dans leur nature, ces difficultés sont le plus souvent sem-
blables à celles que rencontre la métropole. (Nouvelles protes-
tations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Charles Ehrmann. Eceutez donc, mes chers collègues !
M. le ministre des départements et territoires d'outre-

mer. Comme ici, elles se nomment : chômage, exclusion
sociale, immigration, essoufflement de l 'activité écono-
mique (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste). ..

M. Maries Ehrmann . Le comportement des socialistes est
lamentable !

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Mesdames, messieurs, l'outre-mer sera sans doute satis-
fait de votre attitude. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre.)

M . le président. Continuez, monsieur le ministre.
M. le ministre des départements et territoires d 'outre-

mer. Mais l'outre-mer ajoute par ses spécificités, par ses dif-
ficultés structurelles, une dimension supplémentaire à ces
difficultés qui sont celles de ic France.

M . Didier Migaud. Et les droits du Parlement !
M. le ministre des départements et territoires d'outre-

mer. S'agissant du chômage, par exemple, savez-vous que la
Guadeloupe, la Martinique, la Réunion . . .
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M . Main Le Vern . Et les droits du Parlement !

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer . . . . connaissent des taux de chômage oscillant enue 30
et 40 p. 100 de la population active ? (Claquements de
pupitres sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

La situation actuelle de la Réunion serait celle d 'une
France métropolitaine connaissant douze millions de chô-
meurs.

Sait-on, s ' agissant d'immigration, que d ' ici à quelques
mois, en Guyane, la population étrangère sera plus impor-
tante que la population française ? (« Rappel au règlement!»
sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Patrick Allier. L'attitude des socialistes est scanda-
leuse !

M. Henri de Richemont. Faites les taire, monsieur le pré-
sident.

M . le président. Vous donnez un bien triste spectacle de
la représentation nationale devant ceux qui nous regardent
et nous écoutent. (« Rappel ! Rappel ! » sur les bancs du groupe
socialiste. - Applaudissements sur les bancs du troupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. Charles Ehrmann . C ' est lamentable !
M. le président. Monsieur le ministre, veuillez pour-

suivre . (« Non ! » sur les bancs du groupe socialiste .)
M. le ministre des départements et territoires d'outre-

mer. S ' agissant des problèmes de formation et d ' emploi des
jeunes (« Rappel ! Rappel ! » sur les bancs du groupe socialiste),
je voudrais vous rappeler, par exemple, que 40 p. 100 de la
population d ' outre-mer a moins de vingt ans et qu' à
Mayotte, c'est 60 p.100 de la population qui a moins de
vingt ans.

Sait-on, lorsque l 'on évoque la crise agricole, que la dispa-
rition des deux filières d 'exportation que représentent pour
les DOM la banane et les produits dérivés de la canne à
sucre amputerait leur économie de 120 000 emplois ? (Cla-
quements de pupitres continus sur plusieurs bancs du groupe
socialiste.)

Sait-on, lorsqu'on se penche sur les difficultés du bâti-
ment et des travaux publics, que, outre-mer, on assiste, sur la
période 1992-1993 (Mêmes mouvements). ..

Monsieur le président, la tournure de ce débat est
inconcevable . Et, pour ma part, j 'ai trop de respect pour le
Parlement pour parler dans ces conditions. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre. - Huées sur le; bancs du groupe socialiste.)

M. Charles Ehrmann . Battus aux élections, les socialistes
essaient de se rattraper ici !

M. le président. Monsieur le ministre, je ne peux que
vous approuver. Et je sais qui sont les responsables de ces
interruptions.

La parole est à M. le ministre délégué aux relations avec
l'Assemblée nationale.

M. Pascal Clément . ministre délégué aux relations avec l'As-
semblée nationale. Monsieur le président, en espérant que
cela permettra de calmer les esprits, je demande un quart
d'heure de suspension de séance.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures quarante, est reprise

à dix-huit heures cinq.)

M . le président . La séance est reprise.

Rappels au règlement

M. ie président . La parole est à M . Henry jean-Baptiste,
pour un rappel au règlement.

M. Henry Jean-Baptiste. En réalité, il ne s 'agit pas d ' un
rappel au règlement, mais d ' une demande exceptionnelle
que je veux vous présenter, messieurs du groupe socialiste.

Une fois de plus, l ' outre-mer a le sentiment de se trouver
dans l 'oeil du cyclone . Nous attendions beaucoup du débat
avec M. Perben.

M. Laurent Cathela . Vous allez nous parler de la banane ?

M. Henry Jean-Baptiste. La banane compte autant que
les produits de métropole.

M. Laurent Cathela . Du GATT, alors ?

M. Henry Jean-Baptiste . Ne nous prenez pas en otages.
Nous comprenons l ' importance du problème posé et je
m 'adresse particulièrement à l ' un d ' entre vous, qui a été
ministre de l'outre-mer et président de cette assemblée,
M. Emmanuelli.

M. Adrien biler . Tout à fait !

M. Henry Jean-Baptiste . Il sait avec quelle attention le_
populations d 'outre-mer suivent ce type de débat . Elles ont,
plus souvent qu ' on ne l ' imagine ici, l ' impression d 'être
oubliées . Ne prenez pas prétexte de votre colère, qui est
d ' ailleurs probablement plus apparente que réelle. (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste. - Appla-dissemene sur
les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la Répub'ique .)

Je respecte vos opinions, messieurs les socialistes . Permet-
tez-nous simplement de continuer dans la sérénité un tel
débat, dont l 'occasion ne nous est que trop rarement offerte.

Soyez également conscients de l ' image désastreuse que
vous donnez non seulement à l 'outre-mer, mais au pays.
Sauvez la dignité de notre assemblée ! (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste . - Applaudissements sur les bancs du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du Centre et
du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. I. président. La parole est à M. Jean-Pierre Brard,
pour un rappel au règlement.

Vous vous êtes déjà exprimé, mon cher collègue, je vous
demande donc d'êtrc bref.

M. Jean-Pierre Brard . Je pense effectivement qu ' il faut
préserver la sérénité de notre débat et il est des plaisanteries
déplacées, monsieur jean-Baptiste, lorsqu 'on parle des
départements et territoires d 'outre-mer et qu'on connaît la
gravité de leur situation.

M. Didier Migaud . Très bien !

M. Henry Jean-Baptiste. Ils sont bien dans l ' oeil du
cyclone !

M. Jean-Pierre Burd. Mais là n'est pas l'objet de mon
rappel au règlement.

Monsieur le président, vous nous avez habitués à une
application toujours très scrupuleuse et courtoise de notre
règlement. Aussi avons-nous été étonnés, tout à l 'heure,
d'être ét anduits alors que nous avions demandé une suspen-
sion de séance, puisque celle-ci est de droit.

Je suis néanmoins prêt à renoncer à cette demande. Il suf-
fit que M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale accepte que les présidents de groupe soient reçus,
ce soir, avant que ne soit définitivement signé l ' accord sur les
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oléagineux qui enterre nos paysans . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste et du groupe socialiste. - Excla-
mations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union peur la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

Que lit-on dans la dépêche de l 'AFP qui vient de tomber à
propos de l ' accord de Blair House, nom qui, en anglais, veut
dire Canossa ? (Rires sur les bancs du groupe communiste.)

M. Henri de Richemont. N ' importe quoi !
M. Jean-Pierre Brard . « M. John Major, le Premier

ministre britannique, s ' est déclaré mardi " enchanté" de l'ac-
ceptation par la France de l 'accord sur les oléagineux conclu
entre la CEE et les Etats-Unis. »

M . Jean-Yves Le Déaut. Et voilà !

M. Jean-Pierre Brard. Or, mes chers collègues, vous savez
bien que la Grande-Bretagne est historiquement le cheval de
Troie des Etats-Unis. Ce qui est bon pour les Etats-Unis,
dans le cas particulier, n ' est pas bon pour nous.

Or nous discutons aujourd'hui du statut de la Banque de
France. Serions-nous comme les théologiens de Byzance,
qui discutait du sexe des anges alors que les Turcs étaient sur
les remparts ?

Aujourd'hui, c'est l 'avenir de nos agriculteurs qui est
concerné . Il y a urgence, monsieur le ministre délégué, et
notre demande est modeste . Nous souhaitons simplement
que les présidents de groupe soient reçus par le Gouverne-
ment afin que la représentation nationale soit informée d 'un
événement d'une gravité exceptionnelle . Je le répète, mon-
sieur le président, si cela est accepté, je retire ma demande de
suspension de séance. Si elle n 'est pas acceptée, je la main-
tiens, et elle est de droit . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste et du grou pe socialiste. -Exclamations sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. Henri de Richemont. Maître chanteur !
M . Jacques Limouzy. En fait, M. Brard interroge le Gou-

vernement !

M . le président. Monsieur Limouzy, je vous en prie, vous
n 'avez pas la parole !

M. le ministre délégué aux relations avec l 'Assemblée
nationale m'a demandé la parole. Avant de la lui donner, je
vous fais remarquer, monsieur Brard, qu ' il s ' agissait de la
troisième demande de suspension de séance pour le même
motif. Deux fois, déjà, le ministre avait fait la même
réponse. De suspension de séance en suspension de séance,
nous allions annuler le débat qui doit avoir lieu.

M. Jean-Baptiste a parfaitement exprimé ce que je res-
sens, de même, je le crois, qu'un grand nombre d'entre
nous, à savoir qu'il faut parler . (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l'Union pour la démocratie française et du Centre . - Excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe commu-
niste). ..

M. Jean-Yves Le Déaut. Toute la nuit s'il le faut !

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

Je vais donc vous donner la parole, monsieur le ministre
délégué aux relatiens avec l'Assemblée nationale, mais je
souhaite que le débat avec M. le ministre des départements
et territoires d'outre-mer ait lieu ensuite.

M. Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec /As-
semblée nationale. Je dénonce solennellement le détourne-
ment de procédure de votre r ement concernant les quea-
dons su Gouvernement. (App udissements sur les bancs du

groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Cene e et
du groupe du Rassemblement pour la République. - Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste et du groupe commu-
niste.)

Je vous demande par conséquent, monsieur le président,
de faire en sorte que le règlement soit dorénavant stricte-
ment appliqué.

M . Jean-Claude Lefort. De quoi se mêle le Gouverne-
ment ?

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale. . . . et que M . Dominique Perben puisse commen-
cer sa communication, qui sera faite avec deux heures dix de
retard. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République. - Exclamations sur les bancs
du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M . le président . Monsieur Brard, M . Jean-Baptiste vous a
posé une question. Maintenez-vous votre réponse ? (Excla-
mations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et de l 'Union pour la démocratie _française et du
Centre.)

M. Jean-Louis Goasduff. Y-a-t-il un président, oui ou
non ?

M . Jacques Limouzy. C ' est scandaleux !

M . Jean-Yves Le Déaut . C 'est ce que vient de dire M . Clé-
ment qui est scandaleux !

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le président, nous ne
pouvons pas, tous autant que nous sommes, car nous repré-
sentons tous des Françaises et des Français, accepter que nos
paysans soient sacrifiés . (Exclamations sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de l Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. Jean-Louis Goasduff . Pas vous !
M. Jean-Pierre Brard . M. le ministre délégué aux rela-

tions avec l ' Assemblée nationale vient de nous répondre par
l ' invective.

En ce qui concerne l ' accord du GATT. ..
M. Arnaud Lepercq . Il n'y a pas d'accord du GATT !
M. Jean-Pierre Brard. . . . la dépêche de l'AFP, qui fait état

de la déclaration de M . Major, est tout à fait claire : l ' accord
sur les oléagineux est un premier pas vers l ' accord du
GATT. (Bruit sur les bancs dugroupe du Rassemblement pour
la République et du groupe de l 'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.) Or cet accord concerne également les
DOM-TOM, . ..

M . Patrick 011ier. Vous ne connaissez pas le dossier, mon-
sieur Brard !

M. Jean-Pierre erard . . . . dont nous sommes tous, collec-
tivement, comptables.

Je m'adresse donc à M . le ministre délégué aux relations
avec l 'Assemblée nationale, qui m ' a répondu par l ' invective.
Je lui demande à nouveau (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de
l Union pour la démocratie française et du Centre.) - c'est une
question simple qui appelle une réponse simple - s ' il veut
bien s ' engager, au nom du Gouvernement, à ce que les prési-
dents de groupe soient reçus ce soir par le Gouvernement.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et du
groupe socialiste.)

M. Charles Ehrmann . Pas d'ultimatum !
M . Patrick 011ier . L'ordre du jour !
M . le ministre délégué aux relations avec l ' Assemblée

nationale. Donnez la parole à M. Perben, monsieur le pré-
sident !
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M. le président. Je dois appliquer le règlement . (Exclama-
tions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre. - Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe socialiste et du groupe communiste.)

J'ai une autre demande de rappel au règlement émanant
de M. Malvy.

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale. Vous ne devez pas l'accepter, moreseur le pré-
sident!

M. le président. La parole est à M . Martin Malvy.
M. Martin Malvy. Je répondrai d 'un mot à M . Jean-Bap-

tiste, . ..

M. Arnaud Lepercq. Vous n ' avez pas à lui répondre !
M. Martin Malvy. . . . dont je partage le souhait . (Exclama-

tions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

M. Henri de Richemont. Mauvaise foi !

M. Jean-Louis Goasrlui. Pas de démagogie !
M . Martin Malvy . Mon cher collègue, je n 'ai pas vu RFO

dans les tribunes . Je n 'ai pas vu non plus la télévision, qui
pourrait diffuser ce débat dans les DOM . (Exclamations sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre .)

M. Henri Jean-Baptiste. Mais si !
M . Martin Malvy . Si elle est dans les coulisses, elle n 'est

pas dans l 'hémicycle, ce que je regrette d 'ailleurs comme
vous.

Nous avons eu un vrai débat sur la ville, un vrai débat su:
le développement rural, et si le Gouvernement décidait
demain d organiser un vrai débat sur les DOM, nous nous
en féliciterions et je suis persuadé, monsieur le ministre, que
vous aussi souscririez à ce projet . (Applaudissements sur les
berner du groupe socialiste.) Mais ne confondons pas les vingt
minutes d ' intervention du Gouvernement avec un débat.

II est vraiment surréaliste. ..

M. Charles Ehrmann. C 'est votre attitude qui est surréa-
liste !

M. Martin Malvy . . . . que, à cette heure, le Gouvernement
refuse une explication au Parlement, alors que M. Major a
déclaré devant la Chambre des communes : « Bien que le
GATT soit distinct de l ' accord sur les oléagineux (a Ah !»
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République
et du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre), cet accord était un préliminaire nécessaire (« Ah !»
sur les bancs du groupe socialiste) qui supprime un des obs-
tacles pour conclure la négociation globale sur le GATT. »

Que, devant la Chambre des communes, le Premier
ministre britannique puisse commenter la position du Gou-
vernement français et qu ' à l ' Assemblée nationale, élue
depuis deux mois, on refuse ce débat, c 'est inadmissible !
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.) C'est
d'autant plus inadmissible, et M . 011ier e sait dans son for
intérieur, que, le 25 avril, M. Puech, ministre de l 'agri-
culture, déclarait devant le congrès de la FNSEA, à propos
du dossier oléagineux : « Ce dossier doit être apprécié selon
ses caractéristiques propres, mais i . est clair que rien ne per-
met aujourd'hui à la France de modifier l'appréciation néga-
tive qu ' elle porte sur cette question. »

Plusieurs députés du groupe socialiste . Voilà !

M. Henri de RIchemont. Mais c'est vrai !
M. Patrick 011ier. La France a obtenu des aménagements à

l'accord !

M . Martin Malvy . Monsieur le président, je vous
demande de le croire, nous ne faisons en rien de l 'obstruc-
tion parlementaire . (Exclamations sur divers bancs du groupe
du Rassemblement pour la République .) L'actuelle majorité
était d 'ailleurs experte en la matière lorsqu 'elle déposait des
milliers d 'amendements qui ne voulaient rien dire . Aujour-
d'hui, nous voulons que le Gouvernement vienne s 'expli-
quer sur un sujet d' importance nationale.

M. Gérard Léonard . Il peut le faire demain !
M . Martin Malvy . Par ailleurs, monsieur le ministre délé-

gué aux relations avec l 'Assemblée nationale, ce n 'est pas le
rôle du Gouververnement de demander au président de l ' As-
semblée nationale d 'appliquer le règlement des députés avec
rigueur. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiet :.)

M. Patrick 011ier. Cause toujours !

M. le président. Je propose que nous passions maintenant
à l 'ordre du jour. (Applaudissements sur les bancs dugroupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre . - Exclamation, sur
les bancs da groupe socialist- et du groupe communiste.)

Monsieur le ministre des départements et territoires
d 'outre-mer, vous avez la parole. (Claquements de pupitres
sur les bancs du groupe socialiste .)

Plusieurs députés du groupe socialiste . Suspension !
Suspension !

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Monsieur le président, mesdames, messieurs les dépu-
tés, tout à l ' heure, j ' ai expliqué quelle était la gravité de la
situation dans les départements et territoires d ' outer-mer. Je
voudrais maintenant dire combien l ' outre-mer, ses popula-
tions, ses élus, attendent légitimement que la France apporte
(Claquements de pupitres ininterrompus sur plusieurs bancs du
groupe socialiste) . ..

Mesdames, messieurs les députés du groupe socialiste, ne
comptez pas sur mon impatience ! Je savais, en acceptant
d 'être ministre des départements et territoires d 'outre-mer,
qu' il me faudrait beaucoup d 'opiniâtré . (Claquements de
pupitres sur les bancs du groupe socialiste.) Sachez que je ne
m arrêterai pas et que je terminerai mon intervention !
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe d., l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

Ce qui est important aujourd ' hui, au-delà de toutes les
démagogies, au-delà des promesses non tenues, des pro-
messes non financées, c'est d ' accorder la priorité au déve-
loppement économique et social de l 'outre-mer. Cette prio-
rité du développement requiert de l 'audace, de la stabilité et
de la sécurité . ('Claquements de pupitres ininterrompus sur plu-
sieurs bancs du groupe socialiste.)

M . le président. Du calme !
M. le ministre des départements et territoires d'outre-

mer . De l ' audace d 'abord car, à l ' évidence, ce n 'est pas en
recourant à de vieilles formules qui se sont souvent enlisées
dans les routines administratives que l ' on donnera à l ' outre-
mer sa chance de succès.

Le retard de développement que connaît l'outre-mer doit
avoir au moins pour conséquence positive que l ' on n 'essaie
pas d ' y mettre en oeuvre des approches, des démarches, des
politiques qui ont, en métropole, fait la démonstration de
leur inefficacité . (Claquements de pupitre sur plusieurs bancs
du groupe socialiste.)

M . le président . Chers collègues, voulez-vous bien écou-
ter le ministre ! (« Nor ! » et vives exclamations sur les bancs
du groupe socialiste. - . Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre .)



1150

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2° SÉANCE DU 8 JUIN 1993

Veuillez poursuivre, monsieur le ministre .

	

I

	

M . le ministre des départements et territoires d'outre .
M . le ministre des départements et territoires d'outre- mer . Cela a quelque importance, messieurs les députés, pour

mer. Il faut que nous soyons déterminés à traiter avec calme trois régions françaises ! (Applaudissements sur les bancs du
les situations spécifiques, avec des moyens spécifiques .

	

groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre . — Exclama-

M. Michel Destot et M . Jean-Yves Le Déaut. Suspension ! fions sur lei bancs du groupe socialiste.)
M . le ministre des départements et des territoires Dès mon retour, disais-je, j 'ai donc mis à l'étude un dis-

d'outre-mer. La priorité du développement requiert de l 'au- positif qui permettrait aux régions de régler leurs dettes à
dace, mais aussi de la stabilité, ce qui suppose que l 'on cesse l 'égard de leurs fournisseurs, de disposer de marges de
de remettre sans cesse en cause les institutions de l 'outre- manoeuvre pour l ' avenir et de retrouver la confiance des pré-
mer . Au cours des années passées, les réformes statutaires ont Leurs . (Claquements de pupitres ininterrompus sur plusieurs
trop souvent servi de prétexte pour masquer l ' absence de bancs du groupe socialiste .)
projets réels. Aujourd'hui, le développement économique et

	

Après une nouvelle concertation avec les régions concer-
social justifie la mobilisation à son profit de toutes les éner-

	

nées, que j ' entreprendrai dans les prochaines semaines, je
gies. II faut décréter la paix institutionnelle !Limage que proposerai au Gouvernement, puis au Parlement, un tel dis-
présente aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie montre qu ' il

	

positif, qui exigera de la part de chacune des régions à la fois
s'agit en effet de cela.

	

une grande rigueur et une grande maitrise de leur gestion.
Je saisis l 'occasion qui m 'est donnée de réaffirmer la En matière agricole, j 'ai conduit, à la demande du Pre-

volonté du Gouvernement, ainsi que de tous les signataires mier ministre, une démarche, qui s 'est révélée efficace,
des accords de Matignon, que j ' ai rencontrés, d 'en respecter auprès de la Commission européenne pour que la France
scrupuleusement l 'application . (a Suspension !» sur plusieurs puisse enrayer la très grave crise commerciale qui menaçait
bancs du groupe socialiste.)

	

l ' existence même de la production bananière antillaise.
La priorité du développement requiert, enfin, de la (Applaudissement sur les bancs du groupe du Rassemblement

sécurité.

	

pour la République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
La sécurité exige que l ' Etat assume les missions qui sont française et du Centre. — Exclamations sur les bancs du groupe

les siennes et qu 'il veille, au premier chef, au respect de la

	

socialiste.)
légalité républicaine, de l 'ordre public et du bon fonctionne-

	

M. Edouard Balladur s 'est personnellement mobilisé
ment de la justice . (Claquements de pupitres ininterrompus pour obtenir des autorités canadiennes une relance des
sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

	

négociations qui sont de-minantes pour l ' avenir de Saint-

M . le président. Permettez-moi de vous interrompre, Pierre-et-Miquelon, et il m 'a demandé d 'en assumer per-
monsieur le ministre.

	

sonnellement la conduite du côté français . Pour ce faire,, je

Chers collègues de ! 'opposition, n '
appelez-vous pas cela me rendrai sans doute à Ottawa au cours du mois de juillet.

de l'obstruction (del ' exclamations sur les bancs
d groupe (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement

pour la République et du groupe de l 'Union pour la démocratiesocialiste.)

	

française et du Centre.)
`Continuez, monsieur le ministre .

	

Dans les mois à venir, le Gouvernement poursuivra cette
M . le ministre des départements et territoires d'outre- action résolue en faveur du développement de l 'outre-mer,

mer . En outre-mer comme ailleurs, l'autorité de l ' Etat doit autour de deux axes forts qui sont autant de défis.
être restaurée pour assurer à chacun le respect de ses droits et

	

M . Christian Bataille. Suspension !
l 'égalité devant la loi . (Claquements de pupitres sur plusieurs

M. le ministre des départements et territoires d'outre-bancs du groupe socialiste.)
La politique conduite par le Gouvernement depuis

mer. Premier défi : mieux intégrer l'outre -mer dans l'Eu

quelques semaines s ' inspire des principes que je viens d'évo- ro e.
quer et témoigne d ' une prise en compte pleine et entière des En quelques années, la dimension européenne est deve-

préoccupations de l'outre-mer. (a Suspension !» sur plusieurs nue essentielle pour l outre mer français . Comme toujours,

bancs du groupe socialiste.) cette irruption est porteuse à ia fois de chances, mais aussi de

L'outre-mer a ainsi bénéficié de façon équitable des dis-

	

menaces.
L Europe, grâce aux fonds structurels, apporta à nospositifs de relance du logement et des travaux publics . Je départements d 'outre-mer des chances accrues de déveloPm ' emploie à ce qu ' il en soit de même dans le cadre des

mesures décidées en faveur de la politique de la ville .

	

Piment.

Dès le collectif budgétaire, une relance très forte de la

	

Plusieurs députés du groupe socialiste . Suspension !
défiscalisation des investissements outre-mer a été actée, en M. le ministre des départements et territoires d'outre-
particulier grâce à un énorme travail parlementaire accompli mer . Dans la conjoncture difficile que nous traversons, les
i ci même. Ce dispositif constitue un élément important et financements nationaux et locaux doivent se structurer
illustre la volonté du Gouvernement de corriger à la fois les autour de ces financements communautaires . ..
abus spéculatifs, comme ceux que l ' on a parfois constatés

	

M . Augustin Bonrepaux . Où est le Premier ministre ?
dans le passé, et surtout d'encourager fortement les inves-
tissements productifs dont l ' outre-mer a besoin .

	

M . le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. . . . pour les compléter et en maximiser l'effet surQuant à la situation catastrophique des régions de Marti- l'économie des départements d'outre-mer.

nique, de Guadeloupe et de Guyane sur le plan finan-
cier, j ' en ai mesuré sur place, mesdames, messieurs les dépu-

		

Mais la France doit en même temps rester vigilante,
notamment dans la défense des productions agricoles tradi-tés, les effets terriblement dépressifs sur l'activité
tionnelles de l'outre-mer, qui doivent pouvoir bénéficieréconomique locale. (Claquements de pupitres ininterrompus
d'une légitime préférence communautaire dont le sacrificesur plusieurs bancs du groupe sociatli te.)

Aussi, dès mon retour, j'ai demandé la mise à l'étude d'un au
profit de conceptions ultra-libérales du commerce inter-Aussi,

	

national serait désastreux . (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de

M. Michel Destot et M . Jean-Yves Le Déaut. Suspension ! ( l 'Union pour la démocratie française et du Centre .)
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M . Christian Bataille. Suspension !

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Le second défi est celui de la lutte contre l'instauration
progressive dans l'outre-mer d ' une société d ' assistanat . (Cla-
quements de pupitres ininterrompus sur plusieurs bancs du
groupe socialiste.)

M . Michel Meylan. Qu'on les fasse sortir !

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Les transferts sociaux de la métropole vers l 'outre-mer
sont nécessaires et légitimes . Mais, plus qu'aujourd'hui, il
faut trouver les moyens d' investir les ressources de la solida-
rité nationale dans la création d ' emplois et dans le déve-
loppement économique, plutôt que dans une assistance des-
tructrice sur le plan social . (Applaudissements sur les bancs de
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre.)

Il s 'agit d'un vaste chantier qui demande réflexion et
concertation, mais qui appelle également une action rapide
et déterminée. Je sais que les élus de l ' outre-mer toutes ten-
dances politiques confondues, avec qui j 'en ai parlé sont
prêts à s 'y consacrer. Dans sa réflexion, le Gouvernement
tiendra le plus grand compte de leurs propositions . Dès l ' au-
tomne, j'espère pouvoir vous présenter des projets qui mar-
queront les premiers pas sur la voie d 'une meilleure utilisa-
tion des transferts sociaux à des fins de développement
économique . (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre . - Claquements de
pupitres ininterrompus sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

Telles sont, mesdames, messieurs les députés, les orienta-
tions de mon action, très clairement fondées sur un principe
de responsabilité et de partenariat. En effet, c ' est unique-
ment à condition que nous travaillions tous ensemble, res-
ponsables politiques et économiques de l 'outre-mer, que
nous pourrons construire le redressement de l ' outre-mer
français. (Mmes es MM les députés du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre se lèvent et applaudissent longue-
ment. - Claquements de pupitres et huées sur les bancs du
groupe socialiste.)

Plusieurs députés du groupe socialiste . Suspension !

M. Arthur Dehaine . C 'est honteux ! Vous vous êtes
comportés comme des voyous !

M . Martin Malvy . Le règlement est bafoué !
M . le président . Je vous remercie, monsieur le ministre,

d'avoir bien voulu vous exprimer dans de semblables condi-
tions de vacarme ! (Applaudissements sur les bancs du pupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de l Union
pour la démocratie française et du Centre .)

Chers collègues, il est vraiment regrettable que six parle-
mentaires - je les ai comptés - aient empêché l'Assemblée
nationale d'entendre avec la dignité qui s'impose la déclara-
tion du Gouvernement. (Applaudissements et huées sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du Centre . -
Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

Vous con naissez la procédure : chaque groupe peut s ' ex-
primer pendant cinq minutes . Il se trouve que le premier
orateur inscrit est celui du groupe socialiste : M. Martin
Malvy. (Rires et claquements de pupitres sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre .)

La parole est M . Martin Malvy.

M. Martin Malvy. Monsieur le président, M . Perben
comprendra que, en cet après-midi un peu exceptionnel, . . .

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour la
République . Plutôt lamentable !

M. Martin Malvy. . . . je ne réponde pas à sa communica-
tion sur les DOM, . ..

M. Alain Griotteray. Il a honte !
M. Martin Maivy . . . . même si je suis profondément

conscient des difficultés qu ' ils rencontrent et des aspirations
qui sont les leurs . ..

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour la
République . Langue de bois !

M. Martin Malvy. . . . et si je reprends à mon compte le
souhait de l 'un d ' entre vous, messieurs, qu ' un débat plus
vaste s 'engage sur le sujet.

Monsieur le président, cet incident est grave. ..
Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour la

République . Ça, oui !

M. Jean-Louis Goasduff . Ils se sont comportés en
voyous ! (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Martin Malvy . Vous avez toujours compté dans vos
rangs des personnes qui excellaient dans ce type d 'apos-
trophe !

M . Jean-Yves Le Déaut . Il manque Robert-André
Vivien !

M. Martin Malvy. L' incident est grave, disais-je, car il y a
deux heures le Premier ministre britannique s'exprimait
devant la Chambre des Communes, . ..

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour la
République. Encore !

M. Martin Malvy . ._, au moment même où le Gouverne-
ment refusait d'informer l 'Assemblée nationale . ..

M. Francis Delattre. Le « trou » Malvy représente 350 mil-
liards !

M. Martin Malvy . Or à ce moment-là, M. k Premier
ministre était à l ' Assemblée nationale. ..

Plusieurs députés du groupe socialiste . Eh oui !
M . Martin Malvy . . . . pour exposer la position de la France

en l 'affaire devant le seul groupe du RPR ! (Vives protesta-
tions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M . Patrick OIINr . C ' est faux !
M. Bernard Pons. Ce n'est pas vrai !
Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour le

République. Menteur !

M. Martin Malvy. je vois que cela vous gêne !
J'ai sous les yeux, monsieur le président, la dépêche de

l 'Agence France-Presse, qui précise par ailleurs que e débat a
été houleux et que certains députés du RPR ont demandé
des explications, craignant d'avoir des difficultés en rentrant
dans leurs circonscriptions.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour w
République. Tout cela est faux !

M. Martin Malvy. Que le Premier ministre soit venu cet
après-midi s'entretenir du sujet au cours d'un débat houleux
avec l'un des deux groupes de la mjorité. ..

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour la
République . C' est faux !

M. Patrick 011ier. Quel démago !
M . Martin Mahry. . . . alors qu 'il a refusé de s'expliquer

devant l 'Assemblée nationale est effectivement grave.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)
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(Mmes et MM les membres du groupe socialiste quittent
l'hémicycle. - Applaudissementssur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. Arthur Dehaine. Voyous !
M. Charles Ehemann. Maintenant, nous allons enfin pou-

voir tsavailler !
M. Arthur Dehaine. Oui ! Qu 'on les laisse sortir !
M . le président . La parole est à M . Bernard Pons.
M. Bernard Pons . Je comprends parfaitement l ' interven-

tion du président Malvy car une dépêche de l ' Agence
France-Presse est en effet tombée il y a quelques instants.
Toutefois, il s'agit d ' une erreur et i ' ai demandé au service de
presse de rectifier.

La dépêche indique effectivement - je le précise pour l'en-
semble de mes collègues - que le Premier ministre serait
venu devant le groupe du RPR et qu ' il se serait exprimé
devant lui, avec M . Chirac.

M. Jean-Pierre Brard. Cela a dû être un mirage !
M. Bernard Pons . J ' ai tenu tout à l ' heure un point de

presse et mes propos ont été enregistrés . On pourra donc
vérifier qu'à aucun moment je n 'ai déclaré que le Premier
ministre était venu devant le groupe du RPR . J 'aurais rêvé si
je l 'avais dit.

j'ai simplement indiqué que M. Chirac était intervenu à
propos de l'accord sur les oléagineux et qu ' un débat avait eu
Lieu à l ' intérieur de notre groupe.

M . Jean-Claude Lefort. Un débat houleux !

M. Bernard Pons. Pas du tout !
Je regrette donc l ' interprétation qui a été faite par le pré-

sident du groupe socialiste . je regrette également profondé-
ment l ' obstruction à laquelle ce groupe s'est livré, qui est
choquante, scandaleuse, et qui n ' est pas à porter à son crédit.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M . le président. Nous en revenons à l ' ordre du jour.
La parole est à Mme Janine Jambu, pour le groupe

communiste.
Mme Janine Jambu. Monsieur le président, mesdames,

messieurs, je voudrais d'abord dire mon regret que notre
règlement n'ait pas été. appliqué . C 'est lamentable !

La suspension de séance doit être un acquis pour tous et il
est bien dommage que la demande qui a été faite n 'ait pas
été respectée.

Cela dit, je pense évidemment, comme beaucoup de nos
collègues, que la question des DOM-TOM est très impor-
tante : il faut non seulement parler, mais aussi agir . Je vais
donc m'exprimer à ce sujet au nom du groupe communiste.

Les graves événements qui secouent successivement les
quatre départements d 'outre-mer ne peuvent surprendre.

M . Jean-C:aude Lefort. Cela ne les intéresse pas !

Mme Janine Jarstbu . Le pire est même à venir, si rien de
sérieux n'est fait, et vite !

Près d'un demi siècle après la départementalisation, l'es-
sentiel l 'égalité et le développement - reste à faire . Cela
passe par de profondes réformes politiques et structurelles,
et notamment par les moyens, pour les peuples de ces dépar-
tements, d'exercer pleinement leur pouvoir.

Tout d'abord, la parfaite superposition de l'organisation
métropolitaine départements-régions est inadaptée à ces
contrées . Les quelques progrès apportés par la décentralisa-
tion sont loin d'être suffisants.

De plus, que n 'a-t-on entendu sur la « reconnaissance des
spécificités » 1 Sur place, c'est le contraire qui perdure : l ' oc-

troi de mer - une spécificité s' il en est - a été dénaturé l ' an
dernier dans cette assemblée pour plaire à Bruxelles, qui en
demande toujours plus . Le groupe communiste avait été le
seul à combattre la réforme.

En fait, quelles que soient les précautions de langage,
voire la sensibilité du vocabulaire ministériel - on parle de
« solidarité », d'« identité », de « dignité » - c 'est bien tou-
jours d ' une domination d'essence coloniale qu ' il s 'agit dans
les décisions et les pratiques !

Lors de la discussion de la loi de finances pour 1993, le
ministre d 'alors affirmait que l 'outre-mer restait « une prio-
rité » . Certes, son budget progressait de 3,6 p . 100, mais
l ' honnêteté aurait voulu que soient prises en compte l 'en-
semble des dépenses civiles concernant les DOM-TOM . Or
la comparaison de l ' ensemble d 'une année sur l 'autre révélait
un recul important de la participation de t 'Etat qui, ajouté
aux difficultés des collectivités locales, aux problèmes de
logement et d 'emploi, ainsi qu'à la pression démographique,
ne pouvait qu'augurer de sombres jours.

Les amputations de crédits intervenues les 3 février et
10 mai ne font qu 'aggraver la situation . Et que l 'on ne nous
parle pas d'un suréquipement quelconque !

Prenons un critère imparable : la moyenne en fonction-
naires civils pour 1000 habitants . Elle est de quarante en
métropole, de trente-six ou de trente-sept pour les Antilles,
de trente-cinq pour la Réunion et on nous annonce une
baisse de plus de 1 p . 100 des effectifs de la fonction
publique et de la fonction territoriale.

Rien d'étonnant à ce que la colère monte.
La semaine dernière, lors du débat sur le monde rural,

mon ami Ernest Moutoussamy a évoqué les difficultés de la
filière sucrière. Je pourrais parler de la guerre de la banane.
C 'est une affaire extrêmement sérieuse . Les dérogations à la
préférence communautaire ont porté un coup très dur à
cette filière . Dans les négociations du GATT, la banane
antillaise ne doit pas être livrée à la concurrence sauvage de
la « banane-dollar ».

Les départements et territoires d 'outre-mer ont besoin
d ' une autre politique. Le SMIC, les allocations familiales
doivent être alignés sur leur valeur en métropole.

M . Jean-Claude Lefort . Très bien !

Mme Janine Jambu. Ces régions doivent bénéficier d ' un
statut spécifique redéfinissant les relations de chacunes
d'elles avec la France, avec l ' Europe. II faut leur deep= des
moyens propres leur permettant d'assumer cette responsabi-
lité particulière, ce pouvoir local.

Pour terminer, monsieur le président, je voudrais dire un
mot des conséquences néfastes du projet de loi relatif aux
contrôles d' identité pour les originaires des DOM-TOM
vivant en métropole qui risquent d 'être parmi les premières
victimes du « délit de faciès » qu ' institue ce projet . (Applau-

dissements sur les bancs du groupe communiste.)
M . Jean-Claude Lefort . Eh oui !
M. Jacques Brunhes . Je demande la parole !
M . le président. Monsieur Brunhes, le débat qui s' ins-

taure au cours de ce que nous appelons la « commmunica-
tion hebdomadaire du Gouvernement » peut être assimilé à
la séance des questions au Gouvernement . Dans cet ordre
d' idées, je propose donc que les rappels au règlement n ' aient
lieu qu'avant ou après l'ensemble des questions et de la ou
des réponses du Gouvernement. Un représentant du groupe
République et Liberté va s'exprimer, puis un représentant
du groupe RPR, puis un du groupe UDF ; le ministre
répondra et je vous donnerai ensuite la parole.

M. Jacques Brunhes . J'accepterais bien volontiers cette
règle . . .
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M. André Fanton. Mais il n 'a pas la parole, monsieur le
président . Présidez !

M . le président. Je vous en prie mon cher collègue . Mon-
sieur Brunhes, veuillez poursuivre.

M . Jacques Brunhes. . . . j ' accepterais bien volontiers cette
règle, disais-ie, qui ne poserait aucun problème si vous
l 'aviez précédemment appliquée à M. Pons . Par conséquent,
ce qui était vrai pour M . Pons, président du groupe RPR,
doit l 'être pour les présidents des autres groupes . Il n'y a pas
deux types de règlement, et, dans l'esprit qui vous a conduit
à laisser M . Pons s ' exprimer après l intervention de
M. Malvy. ..

Un député du groupe du Rassemblement pour la
République . M. Pons avait été mis en cause !

M. le président. Il a fait une rectification.
M. Jacques Brunhes . . . . eh bien, en considérant que je

souhaite faire une rectification, je vous demande de me lais-
ser la parole pour répondre à l ' intervention de M . Pons.

De quoi s ' agit-il ? M. Pons a indiqué que M . le Premier
ministre n ' était pas venu, . ..

M . Amaud Lepercq. C'est vrai !
M. Jacques Brunhes. . . . mais q u ' il y a eu une réunion du

groupe RPR. ..
M. Emmanuel Aubert . Comme tous les mardis !
M. Jacques Brunhes . . . . en présence de M . Chirac. ..
Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour la

République . Comme tous les mardis !
M . Jacques Brunhes . . . . au cours de laquelle ont éié étu-

diées les cinq modifications apportées au volet « oléagi-
neux ».

Monsieur le président, il est parfaitement anormal, du
point de vue de la démocratie parlementaire, qu ' un seul
groupe de cette assemblée connaisse ces cinq points.

M. André Fenton . M. 011ier les a indiqués tout à l ' heure
en séance !

M. Arnaud Lepercq . En effet !
M. Jacques Brunhes . Par conséquent, nous demandons,

monsieur le président, quc tous les groupes soient informés
par le Gouvernement . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

M. le président. Pour le groupe République et Liberté, la
parole est à Mme Christiane Taubira-Delannon.

Mme Christiane Taubira-Delannon . Monsieur le pré-
sident, vous me permettrez en préalable de dire à quel point
je regrette que, peut-être par un malheureux concours de
circonstances, les problèmes concernant l 'outre-mer se
retrouvent en concurrence avec ceux qui concernent l 'agri-
culture française. Or je suis convaincue que nous avons des
espaces de solidarité très importants entre producteurs.

Un malheureux concours de circonstances, ai-je dit . Au
vrai, je n ' en suis pas si sûre, pour avoir si souvent observé,
bien avant d ' avoir seulement l ' idée d 'être député, que cet
hémicycle était vide au cours des débats sur les départements
d ' outre-mer.

Monsieur le ministre, je voudrais souligner avec une insis-
tance particulière les nuances contenues dans votre analyse
sur les départements d 'outre-mer. En effet, le récent débat
sur le collectif budgétaire a fourni une fois encore l'occasion
de raccourcis dans l ' appréciation portée sur ces régions où
- je cite le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment - il est utile de soutenir les départements et territoires
d'outre-mer, il fiut veiller à ce que ce soutien ne soit pas
détourné de ses fins .

Or, nous avons l ' habitude de subir les culpabilisations
collectives ! Avant-hier, c ' était l ' opprobre du bagne, alors
qu' il n 'y eut jamais un seul Guyanais bagnard. Hier, c'était,
avec le barrage hydroélectrique de Petit-Saut, des dizaines de
milliers d 'hectares de forêts bientôt inondées, avec leur flore
et leur faune, sous prétexte que la consommation moyenne
d'électricité en Guyane est supérieure à la consommation
française. En réalité, le centre spatial guyanais et TDF ont
une consommation en moyenne tension égale à la totalité de
la consommation en basse tension, ce qui prouve que c 'est
pour les besoins de l 'activité aérospatiale que le barrage est
construit. Aujourd 'hui, ce sont les indélicatesses et les aber-
rations de gestion d 'une partie de nos représentants que
nous devons assumer.

Nous avons aussi l 'habitude de servir de muses aux ama-
teurs de formules lapidaires . Après avoir été « Les danseuses
de la France », selon M . de la Baleine, puis « LM Confettis
de l ' empire », selon M . Guillebaud, peut-être sommes-nous
en train de devenir, dans l 'esprit, en tout cas, de certaines
personnalités du Gouvernement, les casinos de la
République !

Mais par-delà ces formules à l ' emporte-pièce, je voudrais
rappeler un certain nombre de réalités fortement significa-
tives.

Par exemple, les DOM-TOM font de la France la troi-
sième puissance maritime mondiale ; ils sont des marchés
constituant des débouchés pour les entreprises françaises et
européennes à plus de 80 p . 100, ainsi qu ' en attestent les
flux d 'échanges ; les flux financiers, qu 'on appelle souvent
les « transferts sociaux », ne se perdent pas dans les sables
mais servent à entretenir une administration militaire et
paramilitaire importante ; du fait que les DOM anpar-
tiennent aux régions de l ' objectif n° 1 de la Communauté
économique européenne, ils permettent de drainer des fonds
importants, et, en Guyane particulièrement, pour la
recherche sur la forêt tropicale humide, contribuant ainsi
aux performances et au prestige de la recherche française.

La position particulièrement favorable de la ville de Kou-
rou a été déterminante dans ia réussite de cette réalisation
unique d'envergure européenne qu ' est le programme spatial
et, aujourd ' hui encore, chaque lancement de fusée entraîne
des économies substantielles de carburant.

L ' installation de l 'usine de propergol et les essais de boos-
ter ont permis la délocalisation paisible d'une industrie pol-
luante. C ' est aussi cela la réalité de l ' outre-mer. Ce n 'est pas
seulement une poignée d 'élus corrompus qui semblent fon-
dés à miser sur l ' impunité . C ' est vrai, nous avons nos brebis
galeuses, mais pas plus que d ' autres . C ' est vrai aussi que ces
brebis galeuses semblent tranquilles . Or, les dernières légis-
latives ont permis à la population guyanaise de délivrer un
message clair . Elle a rejeté sans ambiguïté ni réserve ceux qui
symbolisent cette corruption . Elle attend du Gouvernement
que ce message soit pris en considération.

Ce sont les services de l 'Etat qui ont accès aux dossiers.
C ' est au Gouvernement qu ' il appartient de sévir. En tout
état de cause, il n 'y a aucune légitimité à laisser impunis des
corrompus - professionnels, politiques, administratifs -, et à
brandir comme une réponse-joker la culpabilisation collec-
tive . Comme si elle était la seule réponse à toute inter-
pellation du Gouvernement par un élu politique ou un élu
socioprofessionnel ! Il y va du rétablissement de la vérité
chez nous . Il y va de la réhabilitation de la fonction poli-
tique . Il y va de la crédibilité de l ' Etat.

Le deuxième cliché que je souhaiterais assassiner est celui
de la globalisation « DOM » qui engloutit dans un géné-
rique muet des réalités extrêmement diverses . Vous l ' avez
démontré, vous le savez, monsieur le ministre, la Guyane ce
sont des centaines de kibmètres de frontières naturelles, per-
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rnéables à l ' immigration dandestine, situation unique dans
les DOM. C'est aussi une forêt immense où les méthodes
sylvicoles tint encore l'objet de confrontations . C' est enfin
une réalité sociologique marquée par de multiples commu-
nautés culturelles et linguistiques et un cloisonnement
ethno-économique qui ne fait pas honneur aux ambitions de
cohésion sociale de la République.

Et quand par ailleurs les Antilles sont confirmées aux
problèmes de la canne et de la banane avec les pays ACP, les
producteurs de Guyane, eux, sont en concurrence avec le
Surinam, le Brésil, la Colombie et l ' Equateur pour le riz, la
crevette, le bois.

Les questions agricoles en Guyane sont liées au statue fon-
cier et renvoient, au domaine privé de l ' Etat qui couvre
90 p . 100 du territoire, alors qu'aux Antilles, elles se posent
en termes de remembrement et de frein au morcellement.
En fait, l ' immensité du territoire guyanais appelle des choix
rigoureux sur les politiques de désenclavement et d 'amé-
nagement.

Bref, la réalité des DOM est plurielle et la République ne
peut s ' enrichir de sa diversité que si elle en a pleinement
conscience. Il y va de l'efficacité des politiques économiques
qui seront mises en oeuvre . Il y va aussi, monsieur le
ministre, du prestige de votre ministère. (Applaudissements
sur tous les bancs.)

M. le président. Pour le groupe du Rassemblement pour
la République, la parole est à M . Philippe Chaulet.

M. Philippe Chaulet. Il me faut remarquer d'emblée,
monsieur le ministre, que votre récent déplacement dans les
départements d ' outre-mer vous a permis d ' avoir une juste
vision de l'état de délabrement de nos économies.

Comme vous l ' avez souligné, nous déplorons cette situa-
tion, issue pour une grande part du défaut de politique géné-
rale de votre prédécesseur, ce dernier n 'ayant jamais envisagé
de mesures de nature à assurer un développement écono-
mique durable et ne nous proposant qu 'une politique d 'as-
sistance, avec la généralisation du RMI.

Oui, en Guadeloupe plus qu'ailleurs, nous savons à quels
points les handicaps dont souffre l ' outre-mer sont réeis.

Aussi j 'ai plaisir à constater que votre action politique ne
se limite pas à des slogans, et encore moins à de vagues pro-
messes, comme celle de votre prédécesseur.

Audacieux, vous devez l 'être, car les « Domiens »
rcquièrent du Gouvernement une démarche à la hauteur de
leurs espoirs dans les domaines : de l 'emploi, de la formation,
de l ' agriculture et des rapports avec la Communauté euros
péenne, du tourisme, du BTP.

Je constate que, déjà, le Gouvernement a débloqué
100 millions de francs pour la relance du logement, donc du
BTP. De plus, nous sommes revenus, en matière de défisca-
lisation, à un texte à la fois plus souple et plus ambitieux.

Cependant, il me faut vous préciser que l'audace doit aller
au-delà des textes actuels, en portant aussi sur la formation
professionnelle, l'emploi et les fonds propres des entreprises.

La stabilité est affaire de confiance . Elle doit garantir la
paix sociale. Elle doit être aussi de nature économique en
permettant notamment aux collectivités de résorber de
manière définitive leur déficit . Elle doit être enfin politique,
car il ne faut pas se borner à reprendre continuellement le
refrain de la référence au statut des départements d'outre-
mer.

Monsieur le ministre, nous voulons être résolument des
acteurs de notre développement et nous refusons l'assis-
tance. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République ef du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M. le président. Pour le groupe de l 'Union pour ia démo-
cratie française et du Centre, la parole est à M . Henry Jean-
Baptiste.

M. Henry Jean-Baptiste. Monsieur le ministre, je n'ai pas
grand-chose à redire aux intentions que vous venez d'expri-
mer, ni à vos projets concernant l ' outre-mer, tels qu' ils
résultent notamment de vos récentes déclarations aux
Antilles et en Guyane.

Vous avez souligné tout à la fois la priorité des actions de
développement et la nécessité de la rigueur dans les gestions
locales, ainsi que votre choix de la stabilité institutionnelle.

Tels sont quelques-uns des grands axes de la politique que
vous entendez suivre . Ils appellent quelques brèves observa-
tions :

Il est bien vrai que la crise que nous subissons est mon-
diale, mais celle que traversent l ' économie et la société fran-
çaises comporte dans l 'outre-mer des répercussions parti-
culièrement lourdes en raison de la faiblesse de nos
structures de production, de la fragilité des équilibres
sociaux, de la jeunesse de nos populations.

Ce contexte difficile - notamment sur le plan budgétaire -
entraîne plusieurs conséquences sur lesquelles je souhaite
appeler votre attention.

Votre budget ne représente plus que 6 à 7 p . 100 du
volume global des crédits publics affectés à l 'outre-mer.
Cette considération renforce, s ' il en était besoin, le rôle
d'impulsion et d ' initiative, de coordination et de
complément de votre budget, du FIDOM et des autres
ministères.

En d'autres termes, MEDETOM doit être non pas un
échelon supplémentaire ni un écran, mais plus que jamais
un instrument d 'entraînement . C' est affaire de moyens,
mais surtout de volonté politique.

L 'autre conséquence de ces perspectives financières plus
contraignantes que nous connaissons aujourd 'hui est de
nous obliger à mieux cerner et à mieux affirmer nos véri-
tables priorités dans le processus de développement . C'est
pourquoi je soutiens l ' idée d ' une proposition de loi relative
au développement économique et social des DOM TOM,
de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, pour les cinq
ans à venir.

Les parlementaires de l ' intergroupe DOM-TOM y tra-
vaillent déjà et j ' émets ici le voeu que cette proposition, le
moment venu, soit reprise par le Gouvernement, convertie,
comme en 1986, en un projet de loi de développement pour
l'outre-mer et dont les principales têtes de chapitre concer-
neraient les grandes opérations d 'équipement et de désen-
clavement, le logement, les productions locales à forte valeur
ajoutée, la formation, l 'amélioration de la productivité du
travail.

A nos yeux, un tel projet sera un instrument cohérent de
relance des activités, il favorisera la recherche de nouveaux
équilibres économiques et sociaux et surtout établira un
contrat de confiance.

Vous avez appelé à juste titre à la rigueur, à plus de
rigueur dans la gestion des finances départementales et
régionales . La presse a largement évoqué - et le député de
Guyane s'en est fait l 'écho tout à l ' heure - les « avatars »
financiers de plusieurs régions d 'outre-mer qui sont liés, me
semble-t-il, à l' apprentissage, certes coûteux, de la décentra-
lisation . Mais un redressement est possible . Il dépend essen-
tiellement des contrôles qui demeurent - quoi qu'on pré-
tende parfois - la contrepartie des délégations de
responsabilités.

L'esprit de rigueur et de sérieux ne doit pas se limiter à la
gestion des crédits publics, il doit également souffler sur les
moeurs et leclimat politiques dans l 'outre-mer . Pierre-André
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Wiltzer a souhaité récemment que l ' outre-mer, notamment
en période d'élection, ne soit pas considéré comme le Far
West. Pour ma part, je voudrais dire simplement, sans
intention polémique, que ces petites sociétés d ' outre-mer
sont des sociétés fragiles, parcourues par de multiples ten-
sions et frustrations . L'excuse des élections ne suffit pas, cer-
taines méthodes sont à proscrire absolument. j 'aurai bientôt
l 'occasion de vous en parler personnellement.

Une dernière observation concerne la stabilité institu-
tionnelle . Elle doit être maintenue et respectée, avez-vous
dit, afin que l 'on puisse mieux se consacrer aux tâches du
développement économique et social. C 'est un point de vue
qui peut se comprendre et se défendre, mais qui comporte
cependant une exception : Mayotte, qui n ' a pas de véritable
statut et se trouve encore dans une situation reconnue
comme provisoire par la loi de 1976 relative à l ' organisation
de notre collectivité territoriale.

L ' on nous dit, l'on nous redit faisons d ' abord la « mise à
niveau » du territoire sur le plan économique et social et
ensuite, nous verrons pour le statut . Mais, nous savons, nous
ne savons que trop, par l 'expérience de ce que l 'on appelait
autrefois les « quatre vieilles colonies » que c 'est leur organi-
sation en départements d ' outre-mer qui a marqué, en 1946,
le point de départ de leurs très réels et décisifs progrès.

Tout n 'a pas été parfait dans le domaine du développe-
ment, mais, justement, nous connaissons aujourd ' hui les
erreurs à ne pas commettre.

Je le répète, monsieur le ministre, nous entendons sor-
tirde ce provisoire et de cette incertitude pour deux raisons
au moins.

L'accession de Mayotte à un statut définitif est pour nous
un facteur de sécurité politique, diplomatique et juridique et
nous apparaît non pas comme un aboutissement mais
comme 1 une des conditions du développement et des pro-
grès de l 'économie et de la société mahoraises.

Mayotte a également droit, et j'y insiste, au respect de la
parole donnée et des engagements formels qui ont été pris
dans ce domaine . L ' accession au statut départemental conti-
nue d 'apparaître aux Mahorais comme la plus sûre garantie
d ' ancrage dans la République française . (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie française
et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président . La parole est à M . le ministre des dépar-
tements et territoires d'outre-mer.

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Mesdames, messieurs les députés, je voudrais juste
répondre en quelques mots aux interventions que je viens
d'entendre en souhaitant qu ' une autre fois nous ayons, dans
des conditions plus sereines, l 'occasion de débattre plus
complètement des problèmes d ' outre-mer qui a bien besoin
de nos réflexions, de notre sollicitude et de notre appui.

Mme Jambu a évoqué le problème de la banane . La
France mène la bataille avec détermination. 11 faut, en effet,
obtenir de Bruxelles la mise en place d 'une organisation de
marché à partir du 1" juillet qui préserve le devenir de la
production antillaise dans des conditions financières satis-
faisantes . J'entends par là qu'il faut conforter la situation
particulière des Antilles par rapport aux pays d'Amérique
centrale ou d'Amérique latine où les concurrents ne tra-
vaillent pas dans les mêmes conditions.

Je relève dans votre conclusion, madame le député, une
autre question qui m' a causé une certaine surprise et que je
ne veux pas laisser passer, celle qui concerne les contrôles
d' identité. En effet, s'il y a une partie du territoire national
qui a besoin de contrôles d'identité, c'est bien l'outre-mer.

M. Gérard Grignon. Tout à fait !

M. Jean-Pierre Brard. Ce n ' est pas le sens de la question
posée !

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer . Je comprends le français, monsieur Brard !

M. Jean-Pierre Brard . Apparemment non, puisqu ' il
s'agissait des contrôles au faciès, ici, en métropole, lorsqu 'on
est Antillais !

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Sans doute, mais la loi s 'appliquera sur tout le terri-
toire . Et puis je vous ai longuement écouté tout à l ' heure :
vous pouvez maintenant me laisser parler.

M . le président. Monsieur Brard, laissez le ministre s 'ex-
primer.

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Eh bien, cette loi sera particulièrement utile outre-mer,
notamment en Guyane, mais pas seulement.

M. Henry Jean-Baptiste . A Mayotte aussi !
M. le ministre des départements et territoires d'outre-

mer. En effet.
L'outre-mer français est donc très attentif à ce que seront

ses dispositions . j 'ai participé à son élaboration pour veiller à
ce qu'elle lui soit applicable, en prévoyant parfois des moda-
lités un peu différentes . Ainsi, il a fallu adapter le projet de
loi au cas de Mayotte pour lui donner toute son efficacité.
Nos départements d ' outre-mer et les collectivités parti-
culières comme Mayotte sont très attractifs pour las popula-
tions des régions voisines et il est donc essentiel d'y limiter
l' immigration clandestine.

Madame Taubira-Delannon, j ' ai comme vous la volonté
de faire partager à tous nos concitoyens le sentiment de l ' im-
portance de ! outre-mer pour la nation française. Dans mon
propos introductif, j ' avais eu l 'ambition d 'exprimer cette
volonté en quelques phrases. je crains de n 'avoir guère été
entendu.

M . Bernard Pons . Mais si !
M. le ministre des départements et territoires d'outre-

mer. L'outre-ir ;er, en effet, apporte assurément à la France
autant que la France lui apporte.

M. Dominique Bussereau. Très bien !
M. le ministre dot départements et territoires d'outre-

mer. Quant à l ' autorité de l'Etat, comme je l'ai dit chez
vous, en Guyane, comme je l 'ai dit aux Antilles et comme je
le ditai dans quelques jours dans k Pacifique, elle doit être
restaurée dans tout ce qui lui revient et seulement dans ce
qui lui revient. Ainsi conçue, elle s'étend à l 'ensemble de la
légalité républicaine et, bien entendu, à l ' exercice de la jus-
tice . En tant que ministre des départements et territoires
d 'outre-mer, je souhaite que la justice passe outre-mer
comme ailleurs, dans toute son indépendance et en toute
circonstance. (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre.) Ce que l'on
constate depuis deux mois dans certains départements
d 'outre-mer montre du reste que la justice passe pour tous,
sans aucune exception.

Le caractère pluriel de l ' outre-mer est une réalité que vous
soulignez à juste titre . Si cela avait été nécessaire, mon récent
déplacement dans les Caraibes me l'aurait démontré à l'évi-
dence : chaque département, chaque territoire doit être exa-
miné dans sa spécificité . Répondant en même temps à
M. Chaulet, je veux vous dire- combien je suis convaincu -
c 'est tout le message que j ' ai essayé de faire passer lors de
cette visite - que notre démarche doit reposer sur un vrai
partenariat . Beaucoup d ' intervenants ont souligné le carac-
tère dépassé de la notion d'assistance, qu'il faut remplacer
par la notion de partenariat, entre les collectivités territo-
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riales et l ' Etat mais aussi avec l'ensemble des acteurs écono-
miques. Car les départements et territoires d ' outre-mer ne
trouveront leur propre rythme, leur propre dynamique de
développement que grâce à l ' engagement d'acteurs écono-
miques, de responsables d'entreprise., d 'hommes et de
femmes entreprenants capables d'impulser les activités
locales.

M. Henry Jean-Baptiste a également évoqué les questions
-budgétaires. Comme vous avez raison, monsieur le député,
de souligner que le ministère des départements et territoires
d 'outre-mer doit être d'abord et avant tout un organe de
coordination et d ' impulsion . Il lui faut, auprès de tous les
autres ministères, se faire l'avocat de l'outre-mer, car ce n 'est
pas avec son budget propre qu ' il peut assumer l ' ensemble
des tâches nécessaires.

Je puis vous assurer, ainsi qu ' aux autres parlementaires
qui se sont exprimés sur le sujet, que nous réfléchissons aux
aspects législatifs de la mission qui nous incombe . J 'ai ainsi
évoqué, dans mon introduction, le problème de la réutilisa-
tion optimale des transferts sociaux en vue du développe-
ment économique. Nos réflexions, je le crois, sont bien
coordonnées et se déroulent dans un bon esprit de concerta-
tion entre le groupe des parlementaires d ' outre-mer et les
équipes du ministère . Nous devrions déboucher, au cours de
l 'automne, sur un document-cadre qui fixerait, pour les
départements et territoires d ' outre-mer et les collectivités à
statut particulier, les grandes orientations de notre action
pendant les prochaines années.

M. Gérard Grignon . Très bien !
M. le ministre des départements et territoires d'outre-

mer. Je suis, monsieur Jean-Baptiste, un ardent partisan du
calme institutionnel . Cela ne veut pas dire que je sois
aveugle. Et je sais bien que Mayotte est en devenir . Nous
aurons certainement l 'occasion, au cours de l 'été, de voir sur
place quels pourraient être les éléments d 'une évolution de
cette île, dont la situation statutaire présente effectivement
des traits spécifiques.

Telles sont, mesdames et messieurs les députés, les
quelques réflexions que je souhaitais vous livrer à l ' issue de
ce débat, dont le déroulement aura été un peu particulier.
(Sourires .) Je vous remercie d'autant plus vivement de votre
assiduité et de votre patience .

L'outre-mer, ce sera ma conclusion, donne à notre pays
une dimension originale, ce que Mme Taubira-Delannon a
appelé une dimension mondiale . Il en fait non seulement la
troisième puissance maritime, mais aussi une puissance qui a
l ' ambition de réaliser . autour de la culture française, une
synthèse de sensibilités, de cultures, de tempéraments et
d ' ambitions, dans une vision nationale partagée.

Cette grande ambition est une originalité française. Elle
mérite la passion que nous lui consacrons les uns et les
autres . (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République, du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre et sur divers bancs du groupe
République et Liberté .)

M . le président. Monsieur le ministre, laissez-moi vous
dire, au nom d'un très grand nombre d'entre nous, combien
nous avons admiré votre stoïcisme et votre détermination
dans le brouhaha que nous avons connu cet après-midi.
(Applaudissements sur les mêmes bancs.)

Nous en avons terminé avec la communication hebdoma-
daire du Gouvernement.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique :

Fixation de l ' ordre du jour ;
Suite de la discussion du projet de loi n° 158 relatif au sta-

tut de la Banque de France et à l 'activité et au contrôle des
établissements de crédit (rapport n° 270 de M . Philippe
Auberger au nom de la commission des finances, de l 'écono-
mie générale et du Plan).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de !Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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