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PRÉSIDENCE DE M . GILLES tsE ROBIEN,
vice-président

La séance est ouverte à seize heures.
M. ie président . La séance est ouverte.

SOUHAITS DE BIENVENUE
A UNE DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE

4

	

ÉTRANGÈRE

M . ie président. Je suis heureux de souhaiter, en votre
nom, la bienvenue à une délégation de parlementaires,
conduite par M. Sow Mohamed Deyna, président du
groupe d'amitié Mauritanie-France de l'Assemblée natio-
nale de la République islamique de Mauritanie . (Mmes et
MM les députés et les membres du Gouvernement se lèvent
et applaudissent.)

2

COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT

SÉCURITÉ A L'NOPrTAL

M. ie président L'ordre du jour appelle une communi-
cation du Gouvernement sur la sécurité à l'hôpital.

La parole est à M. le ministre délégué à la santé.
M . Philippe Douste-Slazy, ministre délégué à la santé.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés,
l'hôpital est, avec la médecine de ville, l'un des deux
pôles . du système de soins en France. Essentiel par la
réponse qu il apporte aux besoins des Français, l'hôpital
l'est tout autant par le nombre des personnels médicaux
et paramédicaux, techniques et administratifs qu'il
emploie, et, surtout, par la place qu 'il tient dans les
dépenses de santé, pratiquement la moitié dans les
dépenses d'assurance-maladie.

C'est dire combien l'hôpital est au coeur des priorités
que je inc suis fixées depuis dix-huit mois. II s agit de
conforter son rôle pivot au sein du système sanitaire et de
renforcer la qualité et la sécurité des soins qu'il dispense
aux malades.

Conforter le rôle pivot que joue l'hôpital au sein du
système de soins, telle est la première préoccupation du
Gouvernement.

Il ne s'agit pas, bien entendu, d 'en revenir à un hospi-
tale-centrisme excessif, à la fois coûteux et inutile.

L'hôpital, qu'il soit public ou privé, ne peut se substi-
tuer aux autres acteurs du système de soins . Tel n'est pas
son rôle; telle ne peut être sa vocation . II doit, -en
revanche, être un élément, essentiel bien sûr, dans un

réseau de soins coordonné et hiérarchisé pour apporter
une réponse adaptée aux besoins de santé des popula-
tions.

Pour y parvenir, il convenait d'agir dans trois direc-
tions.

Tout d'abord, renforcer là où c'était nécessaire, la spé-
cialisation et la compétence des structures hospitalières,
par une amélioration du plateau technique, mais égale-
ment par la création d'emplois médicaux ou paramédi-
caux.

Ensuite, inciter les hôpitaux à mieux s'insérer dans leur
environnement afin qu ils s'ouvrent davantage sur la
médecine de ville et les autres structures de soins ; l'hôpi-
tal ne doit pas être fermé, il doit être ouvert sur la ville.
Un tel effort doit concerner aussi bien les hôpitaux géné-
raux que les centres hospitalo-universitaires, parfois large-
ment repliés sur eux-mêmes.

Enfin, expérimenter de nouvelle formules de coopéra-
tion entre les divers acteurs du système de santé . Tel est
notamment l'objet des réseaux ville-hôpital, qui ont été
constitués pour la prise en charge des toxicomanes - je
crois que nous reparlerons de ce problème - et de cer-
taines pathologies infectieuses comme le sida, mais qui
pourraient sans doute être adaptés pour la prise en charge
des personnes âgées.

Les schémas régionaux d'organisation sanitaire dont se
sont aujourd'hui dotés dix-neuf régions métropolitaines
offrent cadre d'une évolution raisonnée, prudente mais
ambitieuse, de notre système hospitalier, public et privé.
Je n'ignore pas les inquiétudes qui se sont manifestées au
cours des mois de préparation des projets de schémas. La
concertation approfondie à laquelle Mme Veil et moi-
même avons invité les préfets de région a porté ses fruits.
Les schémas adoptés sont tout à la fois réalistes et inno-
vants. Pour la première fois chacun - professionnels de
santé, élus locaux, personnels administratifs - a accepté
d'examiner l'oflçre de soins dans sa globalité, en mettant
en avant les complémentarités indiscutables et les néces-
saires coopérations.

Je souhaite ici rendre hommage à la qualité du travail
accompli et appeler à une mise er. oeuvre résolue, concer-
tée mais aussi pragmatique de ces schémas d'évolution à
cinq ans des structures hospitalières.

Mais cet effort d'évolution de l'hôpital est indissociable
de la recherche de la plus grande sécurité au sein de
l'hôpital et d'un renforcement de la qualité des soins.

Les Français ont aujourd'hui une approche nouvelle de
la médecine, qu'elle soit hospitalière ou libérale . A la
confiance quasi aveugle d'autrefois a succédé une exigence
plus grande de qualité et de sécurité.

je me suis attaché, au cours des dix-huit derniers mois,
à permettre à l'hôpital de répondre au mieux aux attentes
légitimes des Français.

Quatre séries de mesures ont marqué cet engagement.
D'abord, j'ai pris acte du rapport qui m'a été remis par

le Haut Comité de la santé publique.
Le Gouvernement a pris des mesures importantes per-

mettant d'améliorer la sécurité de l'accouchement, tant
pour la mère que pour l'enfant .
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Un des objectifs principaux de ce plan quinquennal est
de réduire la mortalité périnatale de 30 p. 100 d'ici à
l'an 2000.

La France se situait voilà dix ans au troisième rang
pour la mortalité infantile, c'est-à-dire entre le pre-
mier jour et la première année de vie ; nous sommes
aujourd'hui au treizième rang, derrière plusieurs de nos
voisins.

Des nonnes minimales d'organisation et de fonctionne-
ment seront progressivement imposées à tous les établisse-
ments publics et privés de santé. Il s'agit essentiellement
d'assurer une présence accrue des personnels médicaux
spécialisés et qualifiés dans les maternités.

Un obstétricien et un anesthésiste-réanimateur seront
obligatoirement présents sur place vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, dès 1995, dans les maternités effectuant plus
de 1 500 accouchements par an ; d'ici cinq ans, cette
obligation sera étendue à toutes les maternités.

Un pédiatre sera également présent ou d'astreinte en
permanence, dès 1995 pour les grosses maternités, et d'ici
cinq ans pour tous les autres établissements . La présence
sur place d'une sage-femme sera exigée dans tous les éta-
blissements dès l 'année prochaine.

Par ailleurs, pour que l'établissement permette une
prise en charge adaptée aux risques potentiels encourus
par la mère et l'enfant, tels qu'ils peuvent être appréciés
lors des visites prénatales, trois niveaux seront définis
pour les services de maternité, en fonction des soins
pédiatriques qu'ils sont capables d'assurer.

On peut distinguer, parmi les grossesses, celles qui ne
posent aucun problème, celles qui posent des problèmes
modérés et les grossesses à hauts risques ; il est évident
que les maternités doivent être choisies en fonction du
risque.

Simultanément, les pouvoirs publics développeront la
mise en réseau régional des maternités . Ainsi, les femmes
enceintes pourront-elles être orientées plus facilement vers
les maternités les plus adaptées à la prise en charge des
nouveau-nés.

Les rapports des professeurs Steg et Barries ouvrent la
voie à une meilleure organisation des urgences, tant à
l'intérieur de l'hôpital que dans leurs relations avec la
médecine de ville.

Le plan de restructuration des urgences hospitalières
prévoit en premier lieu une réorganisation des services
d'accueil des urgences en distinguant principalement deux
niveaux de prise en charge : un premier niveau de proxi-
mité, que je qualifierai de première urgence, au plus près
de la population, dans lequel 70 p. 100 des malades
peuvent être soignés ; un deuxième niveau, disposant de
moyens plus spécialisés, doté d'équipes médicales et
chirurgicales plus entraînées, de plateaux techniques plus
sophistiqués, capable de prendre le relais pour les cas les
plus graves.

Le renforcement des u nces à l'hôpital repose égale-
ment sur l'augmentation du nombre des médecins quali-
fiés qui y sont affectés.

Le rapport du professeur Steg montre que beaucoup
trop de patients sont accueillis dans les services d'urgence
par des personnes qui n'ont pas encore la thèse de méde-
cine ; il fallait médicaliser les urgences. A ces effet, une
enveloppe de 200 millions de francs a été prévue

, en 1994.
Le rapport du professeur Barder permettra de' complé-

ter ce dispositif, notamment pour favoriser l'implication
des médecins libéraux dans l'organisation de l'aide médi-
cale urgente .

Là ausi, nous devons établir des passerelles entre les
médecins généralistes et les systèmes d urgence, soit parce
qu ' il s 'ait de zones rurales où le SAMU ne va pas, soit
parce ûil s 'agit de grandes villes où il convient d 'huma-
niser 1 accueil dans les urgences . Le médecin généraliste
sait où habitent ces familles et connaissent leur manière
de vivre . Dans un système d'urgence, c ' est peut-être celui
qui peut parler le mieux avec les malades.

Des mesures ambitieuses ont été prises pour renforcer
la sécurité anesthésique ; la publication prochaine d 'un
décret renforçant les normes d'équipement et d ' encadre-
ment des salles d 'opération et de réveil constitue le pre-
mier voler de ces mesures . Il n'y aura pas de salle d'opé-
ration sans salle de réveil. Les hôpitaux et les cliniques
disposeront d'un délai maximum de trois ans pour se
mettre en conformité.

Ce décret imposera, ensuite, l ' organisation systéma-
tique d'une consultation pré-anesthésique permettant
d'éviter la plupart des complications liées à une patholo-
gie non encore dépistée ou à des allergies.

Enfin, tout récemment, j 'ai annoncé une série de
mesures concrètes pour réduire d'un tiers sur les cinq
prochaines années le nombre des infections acquises lors
d'une hospitalisation.

Ces mesures ne pourront produire leurs effets si elles
ne sont accompagnées des moyens financiers indispen-
sables et d'un renforcement de la qualification des profes-
sionnels.

Voilà pourquoi le taux directeur d'évolution des bud-
gets hospitaliers Four 1995, fixé à 3,8 p . 100, prévoit une
enveloppe spécifique pour. financer les actions indispen-
sables au renforcement de la sécurité des malades. Ce
sont près de 550 millions de francs supplémentaires qui
seront dégagés à cet effet dès l 'année prochaine.

Tout aussi essentiel est, à mes yeux, le renforcement de
la qualification des médecins assurant la continuité des
soins à l'hôpital . En ce domaine, deux actions principales
ont été engagées.

La première consiste en un renforcement des moyens
des hôpitaux généraux, leur permettant de ne plus faire
reposer la continuité des soins sur des « faisant fonction
d'interne» ou sur des médecins insuffisamment qualifiés.

Ce renforcement comprend une attribution prioritaire
des crédits de l'enveloppe urgence vers la création
d'emplois médicaux aux urgences ; l'allongement de
l'assistanat des hôpitaux, sut la base du volontariat ; la
possibilité pour des jeunes spécialistes en fin de cursus
d'effectuer des gardes de praticiens hospitaliers ; un assou-
plissement des conditions dans lesquelles les hôpitaux
publics peuvent employer des praticiens contractuels, et je
tiens à souligner l'importance de cette mesure.

La seconde action principale dont votre assemblée sera
prochainement saisie dans le cadre du projet de loi por-
tant diverses dispositions d'ordre social vise à mieux
contrôler la qualification des personnels médicaux titu-
laires de diplômes de médecins étrangers.

Ils sont aujourd'hui plus de 7 500 faisant fonction
d'interne ou praticiens associés exerçant dans nos hôpi-
taux. Un contrôle des connaissances sera organisé par un
concours national, afin que seules les personnes qualifiées
puissent exercer comme médecins.

Un statut nouveau sera mis en place pour leur offrir
une rémunération conforme à la place qu'elles occupent à
l'hôpital.

II faudra, aussi, améliorer la formation des médecins au
cours de leurs études, afin de les mettre mieux en mesure
de faire face à des situations qu'ils auront à affronter au
cours de leur vie professionnelle.
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J 'annoncerai dans les prochains jours, avec le ministre
de la recherche et de l ' enseignement supérieur, M . Fran-
çois Fillon, les grandes orientations que je souhaite voir
mises en oeuvre pour une amélioration de la formation
pratique, notamment dans le cadre des urgences.

Ces actions engagées depuis maintenant dix-huit mois
pour améliorer la sécutité à l 'hôpital et renforcer le rôle
de celui-ci comme pivot du système de soins étaient
indispensables. Les Français attendent de l 'hôpital qu' il
soit irréprochable . Les lacunes ou les fautes dont la presse
se fait parfois l 'écho ne sont plus acceptables.

Elles ne sauraient cependant cacher l 'extraordinaire
dévouement de tous les professionnels de santé pour
prendre en charge, guérir ou soulager les malades, leur
offrir un accueil humain et chaleureux et les faire bénéfi-
cier des progrès de la médecine.

Permettez-moi, ici, devant la représentation nationale,
de leur rendre hommage et de manifester la confiance
que l 'ensemble du Gouvernement place en eux pour faire
évoluer l 'hôpital sans à-coups, mais sans faiblesse, vers
plus de qualité et plus de sécurité . (Applaudissements sur
les bancs du groupe de l 'Union peur la démocratie française
et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M . le président. Pour le groupe UDF, la parole est à
M. jean-Luc Préel.

M . Jean-Luc Préel . Monsieur le ministre, je vous
remercie pour cette communication sur la sécurité à
l ' hôpital.

Vous avez eu raison de rendre hommage aux person-
nels . Vous connaissez leur rôle éminent, leur compétence
et leur dévouement . Permettez-moi de m'associer à cet
hommage.

Vous avez eu raison de rappeler k rôle pivot de l 'hôpi-
tal dans notre système de soins, comme la nécessité d ' un
fonctionnement en réseaux de soins coordonnés et l'ou-
verture indispensable sur l 'environnement, notamment
sur la médecin de ville. A une période où l 'on parle de
maîtrise médicalisée des dépenses, il faut rappeler que
l'hôpital représente 50 p. 100 des 600 milliards de francs
des dépenses de santé.

Pour la première fois cette année, grâce sans doute aux
références médicales, à la perspective du dossier médical,
à une meilleure prise de conscience des professionnels et
des malades, nous constatons que les dépenses de ville
sont maîtrisées . Cependant, les dépenses ne le sont pas à
l 'hôpital, où l 'on constate une augmentation de 4,9 p . 100
sur les douze derniers mois notamment en raison des
dépenses de personnels, - qui représentent 70 p . 100 de
la masse - et de la mise en oeuvre des accords Durieux-
Durafour.

Il est donc nécessaire d'obtenir à l 'hôpital une maîtrise
des dépenses tout en améliorant la qualité dei soins et,
ainsi que vous le proposez, la sécurité des malades . Mais
n'est-ce pas une gageure ?

Cette maîtrise est sans doute possible si l'on veut bien
s'en donner les moyens : renoncer au budget global et
prendre en compte l'activité réelle, ...

M. Mîcbel Meylan . Très bien !

M . Jean-Luc Préel . . . . adapter-1es lits aux besoins de la
population, introduire à l'hôpital les références médicales.

Il convient aussi de tenir compte du contexte hospita -
lier, des nécessités de la recherche et de l 'enseignement.
Mais continent concevoir et expliquer qu'il y aurait une
bonne manière de diagnostiquer et de traiter en ville et
que celle-ci ne s'appliquerait pas à l'hôpital ?

Responsabiliser les conseils d'administration et les
directeurs est une idée qui m'est chère, monsieur le
ministre, et que je crois voir progresser.

Il est également nécessaire de responsabiliser réellement
les conseils d 'administration, notamment sur le plan
financier, de leur accorder plus d 'autonomie, de leur per-
mettre d ' embaucher les directeurs pour appliquer les pro-
jets d'établissements, bref, de leur octroyer plus de liberté.

Afin d 'obtenir une réelle maîtrise des dépenses, il
importe que les membres des conseils d 'administration
soient des décideurs responsables et qu' ils rendent compte
de leur gestion.

ll est nécessaire que les établissements fonctionnent en
réseaux, c 'est-à-dire en complémentarité dans un secteur
géographique donné . Vous avez eu raison, monsieur le
ministre, d ' insister sur ce point.

La sécurité des malades est essentielle . Nous devons
tout faire pour la faire progresser, pour la garantir . Cela
implique que la chaîne de soins soit correctement assurée,
que les malades soient recueillis, transférés, soignés dans
les meilleures conditions, qu ' il n 'y ait aucun hiatus dans
la chaîne d 'accueil des malades, et que les incidents iatro-
genes, malheureusement inévitables en médecine, soient
limités et étudiés pour pouvoir être ensuite éliminés.

Vous avez évoqué les urgences d 'une manière très suc-
cincte - il s'agit encore aujourd 'hui de l ' un des problèmes
majeurs : vous voulez à juste titre en améliorer le fonc-
tionnement. Mais ne pensez-vous pas qu ' il serait indis-
pensable de tendre, dans chaque département, vers un
réseau coordonné des urgences ? La chaîne des urgences
doit être correctement assurée et les établissements
doivent fonctionner en réelle complémentarité.

En amont de l 'accuéil, une véritable concertation est
indispensable pour que le recueil et l 'acheminement des
malades et des blessés s 'effectuent dans les meilleures
conditions, avec une coopération entre les pompiers, les
SAMU et les ambulanciers privés.

Une association réelle avec les médecins libéraux, qui
doivent être associés, n 'est-elle pas, elle aussi,
indispensable?

M. Arthur Dehaine . Assurément !

M. Jean-Luc Préel. Au niveau de l 'accueil, un fonc-
tionnement - en réseau départemental me paraît souhai-
table, comme cela se passe aujourd'hui avec les hôpitaux
de Vendée, exemple que . je me plais à vous citer, mon-
sieur le ministre . Mais ce n'est pas suffisant : il est ind is-
pensable d'associer les établissements privés afin que
l 'ensemble des établissements de santé définissent entre
eux les conditions d'accueil et de traitement des malades.
Ainsi, nous aurons un accueil garantissant la meilleure
sécurité.

Il reste encore beaucoup à faire pour une meilleure
'médicalisation des ' urgences . C'est aux urgences que le
médecin le plus compétent doit se trouver. Eire aux
urgences exige une grande expérience, car à ce stade une
erreur est difficilement réparable. Or les urgences sont
« stressantes y et les meilleurs médecins ne s'y bousculent
pas . Que comptez-vous faire pour mieux médicaliser les
urgences, pour que les médecins de garde soient dispo-
nibles, libérés de leurs consultations, et pour que les
chirurgiens soient également libérés des. interventions
programmées ?

Mais la sécurité, c'est aussi la sécurité transfusionnelle,
que vous n'avez pas évoquée aujourd'hui . Récemment,
vous avez pris de bonnes mesures avec la création de
l'Agence française du sang et les schémas régionaux d'or-
ganisation de la transfusion sanguine .
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Dans un souci de sécurité et de contrôle, vous souhai-
tez regrouper les centres de transfusion et fermer les petits
centres. Cependant, la transfusion sauve chaque année de
très nombreuses vies humaines et, pour qu 'elle soit pos-
sible, il faut du sang, donc des donneurs . Et pour que les
donneurs continuent leurs dons bénévoles, il faut qu ' ils
aient confiance dans leur centre, dans les équipes médi-
cales qu' ils connaissent . A vouloir trop concentrer, ne ris-
quez-vous pas la perte de cette confiance?

M. Marc Le Fur. En effet !
M . Jean-Luc Préel. Ne risquez-vous pas un trop grand

éloignement et une moindre disposition des produits san-
guins, notamment pour les urgences ? La constitution
d'un GIP départemental ne serait-il pas une bonne
solution ?

Vous souhaitez limiter les affections nosocomiales, et
sous avez raison . ..

M . le président . Veuillez conclure, mon cher collègue !
M . Jean-Luc Préel . J ' ai bientôt terminé, monsieur le

président . J 'aborde là un problème important et je m 'en
voudrais de n ' y consacrer que quelques secondes . & Très
bien !» sur quelques bancs du groupe de l'Union pour la
démocratie' française et du Centre.)

M . le président. Il y a un règlement, . ..

M . Jean-Luc Préel . Je le sais bien, et je vous remercie
de k faire respecter . (Sourires.)

M . le président . J' essaie !

M . Jean-Luc Préel. Monsieur le ministre, vous souhai-
tez, disais-je, limiter les affections nosocomiales, et von
avez raison . Je dirai même qu' il faut éviter toute compli-
cation iatrogène. Le malade entrant à l 'hôpital devrait
pouvoir être soigné sans courir d'autres risques. Nous
savons bien qu'aujourd'hui, avec les progrès technolo-
giques, les techniques invasives et les thérapeutiques effi-
caces les complications sont inévitables . Il convient de les
limiter, de Ies diagnostiquer, de tout faire pour éviter leur
récidive.

Il importe en premier lieu d 'éviter les examens inutiles
et redondants . Vous avez parlé de revoir la formation des
médecins. C'est bien ! Pour ma part, je souhaiterais que
l'on insiste davantage sui- leur capacité d'écoute, d'analyse
et de synthèse. J'aimerais que les médecins soient davan-
tage psychologues, à l'écoute du malade et de la famille.
Nous ferions quelques économies et éviterions desac-
cidents . (Exclamations sur les bancs du groupe communiste .)

M . le président. Monsieur Préel, je vous demande de
conclure !

M . Jean-Luc Préel . Je vais conclure, monsieur le
président.

M . le président . Merci !
M . Jean-Luc Préel. Il est nécessaire de disposer d'un ,

matériel de qualité, de sondes d'aspiration souples qui ne
provoquent pas 'd'oesophagite, par exemple, de cathéters
mieux tolérés . Tout cela coûte, monsieur le ministre . ..

M. le président. Monsieur Préel, vous abusez : vous
disposiez d'un temps de parole de cinq minutes et vous
l'avez presque doublé . L'opposition serait en droit de sol-
liciter un rappel au règlement.

Je vous demande instamment de conclure.
M . Jean-Lu* Préel . Je conclus.
Monsieur le ministre, les mesures d'hygiène indispen-

sables supposent un personnel en nombre suffisant . Vous
savez très bien que dans les unités de soins intensifs, les

- infirmières . n'ont guère le loisir de se laver soigneusement
les mains avant d'intervenir auprès de chaque malade.

Pour conclure (Rires) je rendrai, après vous, monsieur
le ministre, hommage au personnel des hôoitaux,
compétent et dévoué . Mais sl attend sur le terrain d 'avoir
la possibilité de suivre davantage de formation continue.

Enfin, lorsqu 'un accident survient, doit-on indemni-
ser? Où en est le projet sur l'aléa thérapeutique ?

Monsieur k ministre, je voudrais vous remercier de
votre intervention. Je sais combien est, grand votre souci
d ' améliorer la qualité des soins, mais je sais aussi combien
votre tâche est rude en une période où la maîtrise des
,dépenses est indispensable . Chaque malade, n+cel que soit
son lieu d' habitation, a le droit de bénéficier des derniers
progrès de la science, d 'être soigné en toute sécurité . ..

M. le président. Monsieur Préel, je suis désolé : malgré
toute l 'estime que j 'ai pour vous, je vais être obligé, en
tant que président de séance, de vous retirer la parole
dans quelques secondes . ..

M. René Carpentier . Eh oui, il n 'est pas encore
ministre !

M. Jean-Luc Préel . j 'en ai terminé, monsieur le pré-
sident . (Sourires.)

Les gains de sécurité dépendent de la valeur des
hommes, mais ils ont à la marge, un coût important . je
souhaite que chaque Français, monsieur le ministre,
puisse en bénéficier . Je vous, remercie pour votre commu-
nication (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l 'Union pour le démocratie français' et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

Mme Muguette Jacquaint . Il fallait demander un
quart d 'heure, monsieur Préel, pour vous exprimer sur un
sujet comme celui-là !

M. Didier Bouleud . Nous prendrons aussi un quart
d 'heure au lieu de faire un rappel au règlement !

M. le président. Pour le groupe du Rassemblement
pour la République, la parole est à M . Jean Barder.

M. Jean Bardet. Monsieur le ministre, qu'un médecin
des hôpitaux s 'adresse à un autre médecin des hôpitaux
pour parler de la sécurité à l 'hôpital, et cela dans cet
hémicycle, a quelque chose d'un peu insolite car c 'est k
genre de sujet que j'ai plutôt l'habitude d'aborder dans
les congrès professionnels.

J'aurais tendance à te dire, mon cher Philippe : sortons
et causons ! (Sourires.)

Mme Muguette Jacquaint . Et nous alors ?

M. René Carpentier. Ça nous intéresse aussi !

M. Jean Bardet . Pourtant, le présent débat, ici même,
n'est pas déplacé. Reprenons notre rôle, moi de député,
et vous de ministre de la santé.

Pourquoi ce débat n'est-il pas déplacé ? Parce que k
problème se pose, et que tout problème qui se pose inté-
resse la représentation nationale.

La presse s'est largement fait l'écho d'incidents récents,
et le mot est faible Lorsqu'il y a mort d'homme, survenus
dans différents hôpitaux : ici un incendie incontrôlable, là
une bavure dans un service d'urgence ou dans un bloc
opératoire, ailleurs - c'est peut-être moins grave, mais
c'est tout aussi préoccupant - une intoxication ali-
mentaire dans une crèche hospitalière.

Il s'agit là des cas les plus extrêmes et les plus frap-
pants soit par leur côté spectaculaire, soit parce qu'ils
touchent une catégorie particulièrement sensible : enfants,
invalides, personnes âgées.

Mais la sécurité à l'hôpital - parfois, il s'agit plutôt de
l'absence de sécurité s exprime bien souvent de façon
beaucoup plus insidieuse, de telle sorte qu'il est difficile
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de faire la part de ce qui revient à la malchance, au lais-
ser-aller ou à une véritable faute . Pourtant, s' il y a un
endroit où k malade devrait se sentir en sécurité, c 'est
bien à l 'hôpital !

M. Eric Duboc . Très juste !

M. Jean Bardet. Lorsque je parle d'« hôpital », je pense
bien évidemment à toutes les formes d hospitalisation,
qu' il s 'agisse d 'hospitalisation publique, d'hospitalisation à
but non lucratif ou en cliniques privées, car les questions
qui se posent sont les mêmes.

J 'ai d 'ailleurs un peu de êne à parler de ces questions,
monsieur le ministre, car j~ai l 'impression, en le faisant,
de me trahir moi-même . Pourtant, k silence me semble-
rait coupable.

J 'ai eu la chance d 'être nommé à l'externat en 1962.
C 'était la grande période de la réforme Debré . J 'ai vu
l ' installation des CHU, la création des hôpitaux
modernes, la disparition des salles communes et l ' huma-
nisation des hôpitaux.

L'hôpital public, pendant les vingt ans qui ont suivi,
est sorti de sa triste réputation d'hospice et de mouroir
polir devenir cet instrument de soins extrêmement perfor-
mant au service de tous les malades.

Mais, depuis lors, la situation ne cesse de se dégrader :
la crise aidant, les moyens mis à la disposition des hôpi
taux vont en diminuant, le budget gloal est mal adapté
et inefficace, ce qui pénalise les services les plus perfor-
mants et aboutit à une organisation purement comptable
qui ne tient pas compte des besoins réels des patients, du
rôle du service hospitalier pour la communauté, et de sa
vocation sociale. L'hôpital n 'est pas une entreprise,
comme le prétendent certains : l 'hôpital est un service !

Mme Muguette Jacquaint et M. Louis Pierna . Très
juste !

M. Jean Bardot. Avec raison, les patients sont de plus
en plus exigeants . Ce qui pouvait autrefois apparaître
pour de la fatalité n 'est plus maintenant accepté comme
tel . Les malades, le, "milles veulent savoir et, s'ils n'ac-
ceptent plus la faute, ce qui est normal, ils n ' acceptent
plus non plus ce qu 'habituellement on désigne de l' ex-
pression « aléa thérapeutique ».

M. Eric Duboc. Ils ont raison !

M. Jean Bardet. La sécurité des malades doit être assu-
rée dès leur prise en charge à l'hôpital et jusqu'à la sortie.

Vous avez insisté, monsieur le ministre, sur la restruc-
turation des urgences hospitalières, des services d'obsté-
trique, sur l'organisation des salles de réveil, sur la lutte
contre les infections nosocomiales, sur la formation et le
statut des médecins. Je ne peux que souscrire à tous ces
points, mais je dois aussi m interroger sur les moyens mis
en oeuvre.

Quand je lis le rapport sur les - hôpitaux pour les
comptes de la sécurité sociale, qui donne, pour partie,
responsables du déficit, les hôpitaux, et les commentaires
qui ont été faits à ce sujet, je me demande quelle est,
malgré votre bonne volonté, votre marge de manoeuvre
réelle.

Mme Muguette Jacquaint et M . Michel Meylan . Très
bonne interrogation !

M. Jean Bardet . Le taux directeur pour 1995 sera de
3,80 p. 100, soit 1,5 point de plus que l ' inflation . Avec
cela, il faudra financer non seulement les mesures que
vous venez d 'annoncer, mais les renouvellements de maté-
riel, les innovations techniques, les justes revendications
salariales, entre autres.

Vous savez comme moi, monsieur k ministre, que les
hôpitaux, du moins certains, sont au bord de l ' asphyxie.

Où est la sécurité quand, pendant tout un week-end
une aile de trente patients, dans un service de haute spé-
cialisation, est abandonnée à la responsabilité d ' une seule
infirmière ?

Au passage, je tiens ici à rendre hommage à cette caté-
gorie professionnelle qui fait passer son dévouement au
service des patients avant toute autre préoccupation.
(« Très bien '» sur divers bancs.).

M. Arthur Dehaine. C' est vrai !
M. Arnaud Lepercq et M . Marc Le Fur . En effet !
M. Jean Bardot. Dois-je vous rappeler qu'au hit-parade

des métiers, elles arrivent largement en tête dans le cour
des Français, bien devant les hommes politiques ?

Mme Marie-Josée Ro'sg. C'est bien normal !

M. Jean Bardet . Cela doit à la fois nous faire réfléchir
et nous rendre modestes.

Où est la sécurité lorsqu 'un directeur d'hôpital écrit à
un chef de service qu'a à partir de maintenant tel acte
thérapeutique ne pourra plus être effectué faute de cré-
dit ?a j 'ai la lettre dans mon dossier.

Où est la sécurité lorsque du matériel jetable est utilisé
plusieurs fois par manque de créditss .,.

Mme Muguette Jacquaint . Eh oui!

M. Jean Bardet. . ., avec l'accord passif de l'administra-
tion au courant du nombre d'actes accomplis et du
nombre de matériels achetés' Mais quelle est la solution ?
Ne pas soigner les malades ou prendre un risque ? Qui
est responsable ?

Mme Muguette Jacquaint . Quel réquisitoire !

M. Jeun Bardet. Monsieur le ministre, je m'interroge
et je vous interroge.

J 'adhère totalement à ce que vous avez dit! il s 'agit de
mesures qui seront efficaces à moyen ou à long terme,
c'est-à-dire dans les trois ou cinq ans.

Mais, pour le court terme, je ne peux dissimuler mon
inquiétude et ma crainte d'assister à la dégradation de la
situation dans les hôpitaux, phénomène qui conduit dès
aujourd'hui ces établissements à ne plus répondre tou-
jours comme ils le devraient à leur vocation première, qui
est de soigner les malades, tous les malades . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre. - « Très bien ! » sur les bancs du
groupe communiste.)

M. le président. Pour le groupe communiste, la parole
est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Monsieur le ministre, nous
pourrions, bien sûr, nous féliciter du plan que vous pro-
posez pour lutter contre les infections que les malades
contractent à l ' hôpital . Ce phénomène, dénoncé depuis
des années par les organisations syndicales et relevé par le
corps médical lui-même appelle effectivement des mesures
d'urgence, car il est inacceptable, à l'heure où les avancées
scientifiques permettent de guérir de nouvelles maladies,
que 10 000 personnes meurent chaque année de maladie
nosocomiales.

Par ailleurs, nous ne pouvons qu'être d'accord avec les
mesures d'hygiène que vous proposez.

Malheureusement, et comme cela vient d'être dit, vous
ne prenez pas en compte l'ensemble des causes respon-
sables de ces maladies . Ce que dénonce l'ensemble des
intervenants, c'est le manque de personnels et de crédits,
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c'en_ ! disparition des dispensaires et- des hôpitaux de
prcxt : •ité, laquelle participe au phénomène que nous
dénon.ons. En effet, comment respecter les règles
d'hygiène quand des services fonctionnent dans les limites
de leurs possibilités, quand des services de pointe
manquent de matériel à' usage unique, quand les méde-
cins et les infirmières hygiénistes sont en nombre notoire-
ment insuffisant et que te système actuel n'en forme pas
autant qu'il le faudrait ?

Comment désinfecter les locaux avec un personnel en
diminution quand, par soue de rentabilité, les services de
nettoyage sont privatisés et conçus comme une source de
revenus pour les entreprises qui exploitent du personnel
sans formation ?

Pourtant, chacun sait que les agents de service relevant
du service public hospitalier sont partie prenante de
l'équipe de soins : ils possèdent un savoir-faire qui contri-
bue au maintien des conditions d'hygiène malgré la place
qui leur est faite à l'hôpital.

Quel sera le devenir des dispositions que vous proposez
alors que vous prévoyez un budget en baisse et que le
taux directeur appliqué aux hôpitaux ne leur permet pas
d'assurer leur mission ?

Quel sera le devenir de ces dispositions alors que, par
manque de crédits, c 'est seulement maintenant que sont
annoncés des travaux à l'hôpital La Pitié-La Salpètrière,
dont le service de radiothérapie est aménagé depuis des
années dans des caves insalubres, habitées parfois par des
rats, et alors que le manque de locaux oblige à la cohabi-
tation dans des chambres à plusieurs lits, ce qui faciliteles
contagions opportunistes des malades immuno-dépressifs.

Oui, monsieur le ministre, nous sommes d'accord pour
que des mesures urgentes soient prises afin d'assurer une
plus grande sécurité à l'hôpital . Mais allez-vous attribuer
des moyens suffisants aux hôpitaux ? Allez-vous recruter
et former en nombre suffisant les personnels ?

Quant aux maternités, combien en avez-vous déjà
fermé sous le prétexte d'assurer la sécurité périnatale ?
Elle n 'est sûrement pas mieux garantie quand les femmes
doivent effectuer des trajets de plus en plus longs pour
trouver une maternité.

Votre projet de budget permettra-t-il les investisse-
ments nécessaires pour rénover et moderniser les établisse-
ments hospitaliers ? Vous prévoyez 4 millions de francs
pour lutter contre les maladies nosocomiales, ce qui
représente moins de 0,01 p . 100 du budget des affaires
sociales.

M . Louis Pierna . Voilà la réalité !

Mme Muguette Jaequaint. Est-ce cela l ' importance
que le Gouvernement accorde à cette question ? Chacun
jugera.

M . Michel Meylan . Qu'est-ce qu'il a fait, halite ?

M . le président. La parole est à M . Jean-Paul Durieux.

M . Jean-Paul Durieux. Monsieur le ministre, dès 1989,
le gouvernement socialiste, en adoptant les grandes orien-
tations de sa politique de santé, fit de la réforme hospita-
lière l'une de ses priorités . Il fixa alors les quatre grands
axes d'une politique susceptible de donner 3 l 'hôpital les
moyens de répondre aux défis de demain : ouvrir l'h6 ital
sur son environnement en favorisant son intégration dans
la ville, notamment par le rapprochement avec la méde-
cine ambulatoire et en promouvant une meilleure organi-
sation sanitaire ; décloisonner l'hôpital tn adaptant ses
structures et en développant le dialogue social et les pro-
cédures d'évaluation ; améliorer l'implantation territoriale
de notre réseau de soins par une planification' concertée ;

enfin, harmoniser les financements du public et du privé
en instituant une plus grande transparence dans le fonc-
tionnement des cliniques et en modifiant les règles tari-
faires.

En 1991, un haut comité de la santé publique a été
mis en place . Sa mission : définir les objectifs de la poli-
tique de santé publique, dont la prévention est un volet
essentiel.

Les nouvelles mesures de lutte contre les infections en
milieu hospitalier constituent un renforcement du dispo-
sitif mis en place en 1988 avec la création dans chaque
établissement d'un comité de lutte contre les infections
nosocomiales . En 1992 s'y ajoutent, sous l ' impulsion de
Bernard Kouchner, cinq centres régionaux de référence et
un comité technique national chargé de proposer, de
coordonner et d'évaluer les actions de lutte contre _ ces
infections.

Toutes les mesures qui vont dans ce sens, monsieur le
ministre, ne peuvent que rencontrer notre adhésion, dans
la mesure où elles valident bien évidemment les orienta-
tions prises par vos prédécesseurs . Merci de leur rendre
hommage.

Mais comment l'hôpital public pourra-t-il assurer
toutes ces missions ? La situation des hôpitaux publics
vous est connue : elle n'est pas brillante . Vous leur impo-
sez des contraintes financières de plus en plus dra-
coniennes, qui les obligent à des choix de plus en plus
difficiles, tant sur le plan médical que sur le plan social.

En 1995, comme en 1994, les hôpitaux disposeront
encore de moyens limités pour établir leur budget : un
taux directeur timoré dans un contexte de reptise écono-
mique annoncée . La variation de 3,80 p . 100 pour 1995
n'est pas meilleure que celle de 3,35 p . 100 en 1994,
année où la croissance prévisionnelle était proche de zéro,

P
uisqu'elle comporte l ' intégration des mesures Durafour-
urieux . Et que dire de la compars ; son avec l 'évolution

de 1993, fixée à 5,15 p . 100 ?

Le taux directeur pour 1995, inférieur encore une fois
à la progression des dépenses hospitalières, peut sans
doute permettre aux établissements de vivre, mais ne peut
que handicaper les projets à long terme . Il est primordial
chue les hôpitaux soient à nouveau autorisés à investir en
s appuyant sur une marge de manceuvre régionale.

Le gel des investissements en 1994 a entraîné trop
d'inconvénients pour qu'il en soit de même en 1995,
d'autant que les subventions d'équipements sanitaires ins-
crites dans le projet de budget pour 1995 sont en très
forte diminution . Il est paradoxal de tenir un discours
d'amélioration des conditions de travail, de qualité des
soins et de sécurité accrue sans permettre des investisse-
ments nouveaux et sans prévoir le recrutement du person-
nel indispensable. Dois-je rappeler qu'il manque, notam-
ment dans les hôpitaux de région, 600 anesthésistes ?

Vous avez à juste titre évoqué le renforcement de la
qualité des formations . Mais comment comprendre la
baisse des crédits alloués aux écoles des professions para-
médicales, en particulier des infirmières, auxquelles nous
sommes unanimes à rendre hommage ?

Au-delà des mesures ponctuelles prévues pour 1995, il
est nécessaire — à l 'évidence — d'engager une réforme plus
globale portant à la fois sur la distribution des soins, sur
un financement de l'assurance maladie par l'ensemble des
revenus, et pas seulement ceux du travail, sur le déve-
loppement de l'accès égal aux soins pour tous, sur la
refonte des urgences.
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Dans ces conditions, monsieur le ministre, et seule-
ment dans ces conditions, notre pays aura une politique
de santé et une politique hospitali .re répondant à l'aspira-
tion de tous . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . Michel Meylan . Vous avez eu dix ans pour le faire !
(Evclanrations sur les bancs du groupe , communiste.)

Mme Muguette Jacquaint . Vous, vous fermez des
dizaines d ' hôpitaux !

M . le président. La parole est à M . le ministre délégué
à la santé.

M. Philippe Douste-Blazy, rninist :c dél égué à la santé.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés,
le renforcement de la sécurité à l 'hôpital dans toutes ses
dimensions constitue, je l'ai dit, l'une des toutes pre-
mières priorités de mon action au ministère de la santé.
Aussi m 'a-t-il semblé important de faire le point sur ce
sujet avec la représentation nationale, afin de dresser, plus
d'un an et demi après l'entrée en fonction du Gouverne-
ment, un premier bilan des actions entreprises, mais aussi
d'approfondir ensemble notre réflexion et d'ouvrir des
pistes nouvelles.

Si beaucoup a été fait depuis un an - et jr remercie
M. Préel, M. Bardez et M. Durieux d'avoir pris la mesure
des efforts importants consentis dans le domaine de la
sécurité à l 'hôpital - il reste encore beaucoup à faire et je
tiens à répondre brièvement à leurs interrogations.

M. Préel, soucieux de maîtriser les dépenses d 'assu-
rance maladie hospitalières tout en améliorant la qualité
des soins, pose k problème des références médicales en
milieu hospitalier. Il a évidemment raison, car il n ' existe
pas deux médecines, l 'une' 'libérale, l'autre hospitalière . Il
faut donc envisager la mise en place à l ' hôpital également
du dispositif des références médicales en matière de soins
de suite. Cependant, ce dispositif devra nécessairement
être adapté aux spécificités de l'activité et de la régle-
mentation des établissements hospitaliers . Le ministre
d'Etat, Mme Veil, et moi-même avons demandé à
l'Agence nationale de l'évaluation médicale de nous pro-
poser, en collaboration avec la direction des hôpitaux,
une méthodologie de sélection et d'adaptation des réfé-
rences . Par conséquent, oui aux références médicales en
secteur hospitalier, et en particulier au départ, .dès la
consultation.

Qu'en est-il de la maîtrise des dépenses ? L'hôpital,
nous le savons tous, c 'est presque 300 milliards de francs
de dépenses annuelles de fonctionnement, auxquels
s 'ajoutent 20 milliards de francs de dépenses d'investisse-
ment . L'ensemble de ces dépenses a crû ces dernières
années beaucoup plus vite que la richesse nationale, et
surtout que l 'assiette des cotisations sociales qui per-
mettent de les financer.

Or on ne pourra pas améliorer le fonctionnement des
hôpitaux tant que l'on n'aura pas une connaissance exacte
de l'activité médicale. Je sais bien, monsieur Durieux, que
les ministres de la santé le disent depuis dix ans, mais
c'est à nous que revient le mérite d 'avoir mis en place
pour la première fois, en collaboration avec le PMS1, une
expérimentation au niveau de la région Languedoc-
Roussillon . Nous avons désormais une connaissance
exhaustive de l'activité médicale dans cette région ; nous
savons quels sont les meilleurs services de cardiologie ou
de réanimation clans telle ville ou dans telle autre . Et le
jour où nous attribuerons les budgets en fonction de
l 'activité médicale, nous aurons fait un grand pas.

M . Michel Meylan.- Très bien !
M . Eric Duboc. Enfin du réalisme !

M . le ministre délégué à la santé. Je suis tout à fait
d 'accord avec ceux qui ont parlé de la mise en place du

. réseau des urgences en coopération entre le SAMU, les
SMUR, le centre 15, les services d ' incendie et de secours
et les médecins généralistes . Mais il faudra, bien sûr, amé-
liorer les transports sanitaires . Mme Jacquaint s 'est
inquiétée de la fermeture des petites maternités et s 'est
demandé en particulier comment les femmes enceintes'
pourraient rejoindre les grandes maternités . Eh bien, c'est
tout simplement en développant et en améliorant les
transports sanitaires que nous pourrons mettre en placet
un véritable réseau de soins gradués et coordonnés. Mais
il n'est plus possible de faire croire aux Françaises et aux
Français qu ' ils auront des plateaux techniques sophisti-
qués avec des médecins et des chirurgiens très entrailles
clans tous les hôpitaux . Ce serait leur mentir!

M . René Carpentier . II y a des endroits où il faudra
taire 150 kilomètres !

M . le ministre délégué à lu santé. La seule solution,
c ' est la mise en place de ce réseau pour les urgences, pour
les maternités, mais aussi pour la chirurgie orthopédique
ou viscérale . II faut faire preuve de responsabilité lors-
qu 'on aborde ce sujes, car il y va de la sécurité et de la
qualité des soins. Il n'est pas possible de faire autrement.

Un dernier mot, monsieur Préel, sur la transfusion san-
guine. L'Agence française du sang doit, avec les préfets de
région, définir des schémas régionaux d 'organisation de la
transfusion sanguine. Ces schémas ont un double objec-
tif : offrir le maximum de sécurité par le regroupement
de certaines activités sur les sites les mieux équipés ;
garantir l 'approvisionnement en sang de toutes les struc-
tures hospitalières et assurer la plus large collecte en_ pro- -
duits sanguins. Sachez que je veillerai personnellement à
ce eue ces deux objectifs soient atteints, car il serait tout
aussi irresponsable de ne pas fournir aux malades des pro-
duits n'offrant pas toutes les garanties de sécurité virale
que de réduire, par une mauvaise organisation de la col-
l,'rrc, le nombre des dons. Nous ne voulons évidemment
pas réduire le nombre des dons, et nous ferons le maxi-
mumpour assurer non seulement l'anonymat et la gra-
tuité des dons, mais également la sécurité des transfusés.

Monsieur Bardct, vous m 'avez interrogé sur la sécurité.
A quel prix ? Ai-je une marge de manoeuvre ?

A mon sens, l'essentiel est la connaissance de l'activité
médicale. Car nous avons deux solutions : ou bien on se
met un grand bandeau sur les yeux et l'hôpital devient
une boîte à 300 milliards de francs dont on ne sait pas
exactement quelle est l'activité ni quelle est la producti-
vité - et qui pourrait se le permettre ? - ou bien, par l ' in-
termédiaire des systèmes d'information médicale et des
références médicales, on tâche de mieux connaître ce qui
se passe et on attribue les budgets en conséquence. Vous
êtes partisan, je le sais, de cette méthode: Nous en'voyons
déjà les résultats au niveau de l ' assurance maladie pour la
médecine de ville ; nous devons en poursuivre l'applica-
tion au niveau de la médecine hospitalière.

Enfin, monsieur Durieux, il est vrai qu'il y a une cer-
taine continuité dans les actions de santé publique et j 'en
suis très heureux. Il n'y a pas de politique politicienne
s 'agissant de la sécurité à l'hôpital !

M. Eric Duboc . Heureusement !
M. t4 ministre délégué à la santé. Une remarque néan-

moins . Vous soutenez que je ne pourrai pas financer les
propositions que j 'ai faites . Justement si ! Les cinq points
de masse salariale inscrits cette année sont effectivement
dus - c ' est la continuité - aux accords Durafour, Durieux
et Kouchner. Le seul problème, c 'est qu ' à côté de la
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signature de M. Durieux, de M. Durafour et de
M. Kouchner, il n 'y avait jamais eu, jusqu 'à présent, la
signature du ministre du budget ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe de- l'Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Autrement dit, ces accords n'avaient jamais été finan-
cés, Ce gouvernement les finance aujourd 'hui, car l ' Etat
doit respecter sa parole . Mais je tiens à vous le dire, juste-
ment pour éviter toute politique politicienne : si aujour-
d'hui nous avons du mat à tenir les taux directeurs, c'est
en grande-partie à cause de cela.

Mesdames et messieurs les députés, merci de dia-
logue. Il a été très enrichissant pour moi . (Applaudisse-
menu sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement p,'ur
la République.)

M. le président . Nous en avons terminé avec la
communication du Gouvernement.

LJ .
LOI DE FINANCES POUR 1995

(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de
finances pour 1995 (n-' 1530, 1560).

DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D' OUTRE-MER (suite)

M. le président . Nous poursuivons l'examen des crédits
du ministère des départements et territoires d'outre-mer.

Dans la suite des orateurs inscrits, la parole est à
M. Anicet Turinay.

M . Anicet Turinay. Monsieur le ministre des départe-
ments et territoires d 'outre-mer, votre budget, en aug-
mentation de 2,28 p . 100, est un budget serein, marqué
par trois priorités :

Equilibrer les crédits de paiement par rapport aux
autorisations de programmes : celles-ci diminuent en effet
au profit des crédits de paiement, en augmentation de
4,9 p . 100 pour 1995 ;

Privilégier l'emploi et l'insertion ;
Maintenir la progression des investissements par le

développement des activités économiques.
L'application de la loi du 25 juillet 1994 tendant à

favoriser l 'emploi, l ' insertion et les activités économiques
dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-
Miquelon et à Mayotte, est l ' innovation déterminante de
ce projet de budget qui 'voit majorer de . 135 millions de
francs les crédits du Fonds pour l'emploi dans les DOM.
Il s'agit là, évidemment, d une mesure très importante.

Toutefois, il ne faut pas oublier tes moyens palliatifs de
lutte contre le chômage, qui ont fait leurs preuves dans
les collectivités d'outre-mer, et particulièrement à la Mar-
tinique . Or bon nombre de municipalités ayant embau-
ché des personnes sous contrat emploi-solidarité ne
peuvent Ies maintenir en activité, faute de crédits. Selon
la direction départementale du travail et de l 'emploi, les
contingents ont atteint les limites des possibilités finan-
cières pour 1994 .

Par ailleurs, si nous voulons donner toutes leurs
chances aux jeunes, il faut créer les conditions d'un ensei-
nement efficace dès -le début de leur scolarité, Or voilà

deux ans que les crédits destinés aux travaux de répara-
tion figurant sur la liste d'urgence du premier degré ont
été supprimés . Compte tenu de l 'état des établissements,
nous insistons pour qu'ils soient rétablis.

La poursuite de l 'effoi t en faveur des investissements
dans les DOM à travers le FIDOM est toujours stimu-
lante, tout comme le dispositif de défiscalisation . Cepen-
dant, les mesures relatives au soutien du développement
économique par les activités énoncées dans la loi de juil-
let 1994 n 'auront pas l 'effet escompté si les banques ne
modifient pas leur politique d 'attribution des crédits
outre-mer. L'ensemble des organismes financiers doivent
s 'impliquer en tant que partenaires des investisseurs
potentiels . Le taux et les conditions de crédit sont actuel-
lement encore trop dissuasifs.

Le soutien à l 'activité économique passe également par
le maintien de la filière agricole, prépondérante dans ma
circonscription . A l 'heure où le règlement de l ' OCM
sucre est examiné par la Commission européenne, où l'on
réfléchit aux moyens de protéger l 'écoulement du rhum
des départements d 'outre-mer sur le marché européen
dans la perspective du décontingentement des rhums des
pans ACP en 1996, où les Américains veulent faire la
guerre à notre OCM banane, il re n te encore à régler le
problème de l'indemnisation des agriculteurs qui ont à
faire face aux graves intempéries menaçant nos îles . La
dernière dépression tropicale, qui a frappé la Martinique
au début du mois de septembre, a laissé sinistrée à envi-
ron 80 p. 100 notre principale production d'exportation,
la banane. Malgré le déblocage en urgence des finance-
ments permettant de redémarrer la production, l'aide
demeure insuffisante.

Un effort est également nécessaire pour favoriser la
diversification agricole . Nous avons des potentialités qui
sommeillent et qui ne peuvent être exploitées faute de
moyens . Les organismes de crédit ont également un rôle à
jouer dans ce domaine.

La loi du 25 juillet 1994, dont j 'ai fait le leitmotiv de
l 'appréciation du projet de budget ne concerne que l ' in-
sertion par l'économie . Elle doit être complétée par l'in-
sertion par le logement . L'augmentation de la ligne bud-
gétaire unique de 100 millions de francs pendant cinq ans
prévue par M. le Premier ministre est notable, mais un
financement mieux adapté au logement intermédiaire
ainsi qu'une gestion plus efficace des surloyers s'imposent
pour conserver son caractère social à l'attribution de cer-
tains logements.

Dans ce projet de budget, comme pour le précédent, je
déplore l'absence de subventions d'équipement aux collec-
tivités pour les dégâts causés par les calamités publiques
ainsi que l'insuffisance de crédits pour les . services d'in-
cendie et de secours. Les communes de la Martinique ont
en effet un équipement très insuffisant en la matière . J'en
veux pour preuve les• difficultés que nous avons eues à
combattre les derniers incendies qui se sont décla rés à
Fort-de-France, faute d'un matériel adéquat.

Monsieur le ministre, c'est parce que je crois en l'effort
de votre ministère, ainsi qu'en celui des autres départe-
ments ministériels qui participent à la satisfaction de nos
attentes et à celle des populations de l'outre-mer, que je
voterai votre projet de budget . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M . le président. La parole est à M. Gilbert Annette.
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M. Gilbert Muette . Monsieur le ministre, l ' examen des
crédits du ministère des DOM-TOM est l ' occasion pour
les élus d'outre-mer de faire le point sur la situation géné-
rale dans leurs départements car, en fait, et d'autres dépu-
tés l 'ont indiqué avant moi, mettant ainsi l 'accent sur
notre malaise, il n 'y a pas de budget des DOM . Votre
budget n'est qu'un budget de coordination et d'impul-
sion. Certes, on peut dire qu'il représente 2 milliards de
francs sur les 45 milliards de francs de crédits d 'Etat dis-
tribués et consacrer un certain temps à examiner à la
loupe les variations des différentes lignes . Ce faisant, on
occultera le vrai débat, le débat de fond sur la politique
générale dans les DOM et sur les orientations que sous-
tendent l'affectation des crédits.

Je tiens tout d'abord à poser la question de la
méthode, celle de l'approche des problèmes des DOM . Il
faut à mon sens cesser de souligner la gravité de la situa-
tion dans nos territoires et départements et de n 'envisager
des solutions que dans ce contexte . De même, nous ne
pouvons accepter qu'une opinion sur la politique des
DOM soit dégagée à partir du seul examen du budget du
ministère des DOM-TOM.

Monsieur le ministre, l'heure est venue d'engager un
véritable débat annuel sur la politique dans les DOM à
partir de l'ensemble des crédits reconstitués . Le Gouver-
nement pourrait ainsi donner une lecture plus trans-
parente de sa politique dans les DOM et les parle-
mentaires et nos concitoyens seraient mieux à même d'en
apprécier la cohérence. Aujourd 'hui, nous sommes
comme piégés . Qui, en effet, va s'aventurer à commenter
telle ou telle évolution de ce budget qui, en fait, ne
représente que 5 p. 1G0 des crédits attribués aux DOM ?

Que dire, en un mot, des moyens mis à votre disposi-
tion ? Ils évoluent cette année de 2 p . 100 environ alors
qu'ils avaient reculé de près de 3 p . 100 l'année dernière.
Certains sont satisfaits, d'autres mécontents . Je considère
pour ma part que les moyens mis à votre disposition
stagnent . Je sais que si l'on tient compte de l'inflation on
peut estimer qu'ils reculent en fait, mais je ne souhaite
pas me lancer dans une polémique stérile . Monsieur le
ministre, je veux surtout vous transmettre le message de
la réalité locale . C'est là ma principale préoccupation.

Il est, en effet, essentiel à mes yeux que chacun - Gou-
vernement, population locale - ait une vision lucide de la
situation. Ne voyez là aucun reproche : je sais que vous
êtes allé sur le terrain et que vous connaissez la situation.
Mais si je crois que vous êtes à l'écoute de l'outre-
mer, je doute que vos collègues soient réellement à la
vôtre. Et c 'est précisément là que réside mon inquiétude,
car chacun doit être conscient de la gravité de la situa-
tion. Monsieur le ministre, cette gravité de la situation,
les rapporteurs des différentes commissions l 'ont tous
soulignée ce matin . Certains ont présenté des rapports
très critiques . D'autres ont fondé de gros espoirs sur la loi
qui porte votre nom. Mais chacun reconnaît qu'au-
jourd hui la tension est grande dans nos départements où
le chômage croît et où la relance n'est pas au rendez-
vous.

Certes, il ne faut pas baisser les bras . Mais la tentation
est grande quand on note par exemple que les crédits
attribués à la Réunion, mon département, vont progresser
de 1,9 p. 100, alors que l'inflation est de l ordre de
2,4 p . 100. Encore une fois, sans vouloir polémiquer,
force est bien de constater que les crédits de l'Etat sont
sans commune mesure avec la gravité de la situation.

C'est donc avec des moyens limités, des moyens sta-
gnants, qu'il faudra faire face à une situation qui a ten-
dance à s'aggraver. Et il est de mon devoir, monsieur le

ministre, de tirer à nouveau la sonnette d ' alarme, de vous
répéter qu ' il faut prendre garde et que l'on ne peut pas
continuer indéfiniment à gérer de cette façon les pro-
blèmes délicats auxquels nous sommes confrontés . Mon-
sieur le ministre, et je ne fais là aucun procès car cela
était vrai aussi hier : à Paris, on perçoit mal la situation
dans les DOM.

Pourquoi, en matière de logement par exemple, alors
que l'ensemble des crédits affecté à ce ministère sont éva-
lués à 120 milliards au plan national et que nous repré-
sentons, nous, 1 p. 100 de la population nationale, ne
disposons-nous pas, dans un département comme le nôtre
où existent encore des bidonvilles et où la poussée démo-
graphique reste forte, de 1,2 milliard pour développer les
programmes de logement et favoriser l'accession au loge-
ment de nos populations ? En quoi serait-il injuste que
l'on affecte, arithmétiquement, 1 p . 100 des crédits natio-
naux ? Malheureusement, au lieu du 1,2 milliard
escompté, la ligne budgétaire unique ne prévoit que
400 millions environ. Ajoutons à cela la créance de pro-
ratisation du RMI - 600 millions - : nous sommes loin
du compte !

Or cela ne dépend que de l'Etat . Le logement n'est-il
pas une compétence d 'Etat ? Faire changer les choses
relève d'une volonté politique du Gouvernement . Le
Gouvernement doit donc s atteler à cette tâche, car,
derrière le problème du logement, se pose celui du BTP,
secteur clé dans nos départements frappés par un taux de
chômage de 35 p . 100. Monsieur le ministre, il suffirait
d'une volonté politique de relance du BTP et du loge-
ment social pour que ces chiffres s'amenuisent, pour que
des familles inscrites sur des listes d'attente depuis dix ans
aient, enfin, un logement, pour que l 'objectif de la réus-
site scolaire soit, en partie, atteint grâce grâce à l'amélio-
ration de l 'habitat. En effet, vous ne l ' ignorez pas, dans
nos départements, habitat et résultats scolaires sont étroi-
tement liés.

Le projet de budget pour 1995 ne prévoit donc pas
d'augmentation sensible en matière de logement pas plus
que pour l'éducation nationale. Pourtant, notre popula-
tion est jeune. Pourtant, chacun admet qu' il n 'y aura pas
de véritable développement économique dans nos dépar-
tements sans un véritable développement humain, sans
une véritable réussite de l'école, puisque le développement
économique passe d 'abord par les agents économiques.
Pourtant, chacun reconnaît les retards dont souffre encore
notre système éducatif, et ce en dépit des progrès accom-
plis ces dernières années.

Alors que, aujourd'hui, une large partie de la popula-
tion a été sensibilisée aux carences du système scolaire,
qu'il me soit permis de rappeler que mon département
enregistre un déficit de 3 000 postes . Pourtant, monsieur
le ministre, les crédits de l'éducation nationale attribués à
la Réunion ne progresseront que de 2 p . 100 environ, ce
qui veut dire qu'en francs constants l'évolution est nulle.
Cela signifie marquer le pas, ne pas faire face à la situa-
tion. C'est grave, car cela hypothèque à long terme le
développement de nos départements.

Monsieur le ministre, si l 'Etat ne tient pas ses engage-
ments, si la possibilité d'un vrai débat sur l'éducation
nationale n'est pas ouverte, nous risquons de désespérer la
jeunesse de nos départements et de provoquer des ten-
sions très fortes . D autant que, notons-le au passage, les
crédits du ministère de la jeunesse et des sports alloués à
l'île de la Réunion vont encore diminuer, passant de 33 à
28 millions . Dans un département où les jeunes sont
nombreux et désemparés, c ' est précisément l ' inverse qu ' il
faudrait faire .
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Je pourrais continuer encore longtemps à énumérer !a
liste des crédits diminuent, la liste des crédits qui, en
fait, ne correspondent pas à la réalité de la situation dans
nos départements. Monsieur k ministre, c'est parce que
je considère que les crédits que vous nous soumettez, par
leur stagnation, tournent en fait le dos aux véritables défis
et ne répondent absolument pas à l'aspiration de la popu-
lation que je ne pourrai les approuver . ('Applaudissements
sur les bancs du groupe social 'hte.)

M . Ernest Moutoussamy . Très bien !

M. le président . La parole est à M. André Lesueur.

M. André Lesueur . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, le budget qui est aujour-
d'hui soumis à notre approbation ne constitue pas un
assemblage mécanique de dispositions mais un véritable
plan témoignant de la solidarité nationale . Il redonnera,

l
'en suis sûr, confiance, espoir et dignité à plus de 1,5 mil-

lion de Domiens . Par ses qualités, il s inscrit dans le
droit-fil de la pensée gaullienne qui a toujours placé
l'homme et sa dignité au centre de ses préoccupations et
de son combat.

Comme le rappelait M. le ministre du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle, lorsque l'on
prive quelqu'un de son emploi, il n'éprouve pas seule-
ment des difficultés matérielles, il perd aussi progressive-
ment le sentiment de faire partie de la société, d'-• appor-
ter sa contribution, bref, il perd peu à peu le sentiment
de sa citoyenneté.

En privilégiant la lutte pour l'emploi et le développe-
ment de la politique d'insertion dans nos départements,
le Gouvernement, à travers le budget des DOM-TOM,
poursuit donc un objectif noble : la lutte contre la déshé-
rence sociale et l ' exclusion qui sont aux racines mêmes de
bon nombre de maux affectant le territoire national, mais
plus encore nos populations.

La toxicomanie, la délinquance, la violence urbaine se
développent de manière inquiétante et nous interpellent.
Je ne peux qu'approuver le Gouvernement dans la pour-
suite de l'action entreprise par Dominique Perben . J'avais
ici même souligné la pertinence des propositions de
réforme de nos économies visant à s'inscrire dans la
modernité. Pour la première fois, une loi s'attaquait au
problème de fond de notre société par ` la substitution
d 'une logique de développement d'un secteur productif
résolument ouvert sur l 'Europe et sur la Caraïbe à celle,
prévalant jusqu 'alors, des transferts publics, des importa-
tions et de l ' assistanat.

C'est donc dans cette même dynamique que le projet
de budget pour 1995 s'est fixé quatre objectifs : assainir
les finances publiques, favoriser ta création d'emplois, per-
mettre à l 'Etat d'assurer ses missions, lutter contre l'exclu-
sion.

Il convient de souligner l'originalité et le pragmatisme
des propositions budgétaires qui nous sont faites . L'origi-
nalité d'abord puisque ce budget de transition inaugure,
tant dans sa conception générale, son architecture, que
dans ses méthodes d'élaboration une rupture avec les
budgets précédents . Ensuite, parce que dans un contexte
économique difficile on enregistre néanmoins une pro-
gression de la masse budgétaire de 2,28 p . 100.' Le prag-
matisme enfin, grâce à la création d un fonds pour
l'emploi, constitué de crédits en provenance du ministère
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
et du ministère des départements et , territoires d'outre-
mer. Il faut voir, mes chers collègues, dans cette conver-
gence, dans cette synergie des ministères concernés une

volonté de respecter et d'affirmer les engagements pris par
la majorité après une consultation large et non partisane
des représentants de nos départements.

Une autre illustration de ce pragmatisme réside, sans
conteste, dans le choix opéré de réduire les autorisations
de programme et d'augmenter les crédits de paiement.
Ces dispositions affichent clairement le parti pris du
Gouvernement d'assainir la politique en matière d'inves-
tissement pour éviter de se lancer dans des gestions pour
le moins hasardeuses, comme cela s'est produit dans un
passé récent. Le FIDOM et le FIDES se verront respec-
tivement dotés en 1995 de 437 millions de francs et de
200 millions de francs en crédits de paiement, d'où une
augmentation de 4,94 p . 100 des crédits de paiement et
une diminution de 5,55 p . 100 des autorisations de pro-
gramme par rapport à 1994.

De plus, dans le cadre des contrats de PIan, les dota-
tions de l 'Etat seront doublées par rapport au Xe Plan.
Cette démarche, qui repose sui l indispensable partenariat
de l'Etat, des collectivités, des entreprises, doit faire ses
preuves . Personne, qu'il soit homme politique, observa-
teur scrupuleux ou tout simplement attentif à nos réalités
locales, ne peut récuser l 'amorce d'une reprise écono-
mique dans nos départements . Celle-ci demeure néan-
moins fragile, eu égard à la forte démographie et à la per-
sistance du chômage. La réalisation du grand marché
antillais-guyanais ouvrira des débouchés et facilitera la
mobilité de nos ressortissants . Elle sera un début de solu-
tion à nos problèmes.

II en est de même de la réforme en profondeur de
l 'ANT - l 'Agence nationale pour l ' insertion et la protec-
tion des travailleurs d'outre-mer - dont les missions
seront cadrées autour de deux axes : la formation profes-
sionnelle et la promotion de la mobilité . Il serait en effet
utopique de penser que l'outre-mer pourra résoudre seule
les problèmes de Ioutre-mu.

Mesdames, messieurs les députés, le projet de budget
que nous examinons aujourd'hui concrétise et prolonge
une politique commencée en 1993 et dont nous avons
adopté le principe lors du vote de la loi Perben . Ce bud
get est fondé sur la lucidité et la clairvoyance. Par la
rationalité des choix réalistes qu'il propose dans l'intérêt
de nos populations, il évite ces deux excès dont parlait
déjà Pascal : exclure la raison, n'admettre que la raison . Il
fait pièce aux apories de l'aventurisme budgétaire et aux
impasses d'une certaine politique politicienne à l ' oeuvre
dans nos départements. II. confère ce supplément d'âme
dont était fi e r André Malraux par la place qu'il consacre
à la lutte contre l'exclusion, à la promotion de l'homme
et .à sa dignité . C'est pourquoi, chers collègues, j'adopte-
rai ce budget et vous demande de l'adopter avec moi.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M . le président. La parole est à M . Léon Bertrand.

M . Léon Bertrand . Monsieur le ministre, tout au long
de ce débat, les différents intervenants ont largement
commenté les éléments qui caractérisent votre budget.
Celui-ci montre néanmoins, malgré la situation de crise
générale qui continue dé frapper l ' ensemble du territoire
national, que nos régions d'outre-mer restent toujours
une préoccupation pour le Gouvernement.

En ma qualité de rapporteur, j'ai moi-même eu l 'occa -
sion de vous présenter ce matin, et de manière objective,
les forces et faiblesses de votre projet . Je n'inasterai donc
pas davantage . Cela ne m'empêche cependant pas de
déplorer que l'augmentation plus importante des crédits
de paiement se fasse au détriment des autorisations de
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programme. Vous avez déclaré à ce propos qu'il s'agissait
de « pouvoir assurer des paiements réels, plutôt qu'une
course en avant sur les projets » . L'intention est louable.
Néanmoins, ce premier pas vers l'assainissement de la
politique d'investissement du ministère se doit d'être
compensé par un soutien sans faille aux collectivités
locales par l 'augmentation du taux d'intervention de
l'Etat permettant ainsi de mieux utiliser les fonds structu-
rels de la Communauté européenne.

En l'état actuel des choses, je suis très inquiet au sujet
de la capacité des collectivités locales à pouvoir consom-
mer les enveloppes financières que l'Europe nous attribue
dans le cadre de l'objectif 1.

Mais cet après-midi, je voudrais surtout, en ma qualité
de parlementaire de la Guyane, mettre l'accent sur ce qui
me paraît être un début de réponse positive aux pro-
blèmes importants que rencontre notre département . je
veux, bien entendu, parler de votre loi du 25 juillet
1994 . Cette loi est une grande première et je vous en
félicite.

En effet, de manière générale, des mesures de cette
nature - qu'il s'agisse d'abondement de crédits bud-
gétaires ou de dispositions fiscales, facteurs incitatifs évi-
dents s pour relancer l'économie - sont d'abord conçues et
appliquées en métropole, avant d'être ensuite étendues et
adaptées à l'outre-mer. Cette fois, la démarche a été
inversée. On est donc fondé à considérer que l ' outre-mer
peut être un laboratoire en vraie grandeur pour la nation
tout entière.

Monsieur le ministre, l'examen de votre budget est un
moment privilégié pour tous les parlementaires d'outre-
mer. Il nous permet de vous exposer publiquement les
problèmes spécifiques à chacune de nos régions et de
vous faire part des craintes réelles que suscite leur situa-
tion particulière.

	

-

La Guyane est aujourd'hui confrontée à des problèmes
dont la gravité n'a d'égale que l'ampleur. Celui du chô-
mage, d'une part, qui frappe indistinctement une jeunesse
de plus,en plus nombreuse et de mieux en mieux formée,
et, d'autre part, celui d'une délinquance qui la guette
chaque jour davantage.

Dès lors, mieux que le budget de votre département
ministériel, les dispositions de la loi portant votre nom,
qui ont montré votre permanente détermination d'abou-
tir, représentent un espoir pour l'outre-mer.

Pourtant, j'aurais tant souhaité qu'à côté de ces objec-
tifs pour lesquels je forme le voeu qu'ils soient pleinement
atteints, d'autres problèmes dont l'urgence n est plus à
rappeler bénéficient d'autant de pugnacité afin que soient
arrêtées les solutions indispensables qu 'ils appellent.
I1 serait regrettable de minimiser leur importance car cela
n ' aurait d'autre conséquence que de rendre vains les effets
de la loi du 25 juillet 1994.

Monsieur le ministre, je me bornerai à évoquer quatre
domaines : l ' environnement, l 'activité spatiale, le riz et la
santé.

» En ce qui concerne l 'environnement, au moment où
des crédits importants sont prévus à ce titre dans les
contrats Etat-région, la Guyane doit faire face,à de graves
problèmes de pollution, liés à la mise en eau du barrage
de Petit-Saut . Cet équipement hydroélectrique est néces-
saire pour le développement économique de la région.
Il faut cependant regretter que les légitimes revendications
des habitants n'aient pas été prises en compte et que n'ait
pas été diffusée une Information aussi claire que large et
précise .

Aujourd'hui, le malaise qu'éprouvent les Guyanais n'est
toujours pas dissipé . Ils ont l'impression que l'on tente de
leur dissimuler la vérité sur une situation qu'ils soup-
çonnent d'être plus grave encore. Je demande que tout
soit mis en oeuvre pour que, dans cette affaire, prévale la
plus grande transparence.

S'agissant de l'activité spatiale aussi, monsieur le
ministre, une grande inquiétude subsiste. Elle témoigne
de la rupture psi existe entre ce secteur d'activité et le
reste du territoire de la Guyane.

Depuis quelques semaines, le tracé initial de la route
nationale 1 a été modifié, ce qui entraîne deux consé-
quences : allonger les trajets de douze kilomètres et trans
former la majeure partie du périmètre de la base spatiale
en un véritable camp retranché . Si, pour des raisons de
sécurité, cette décision semble fondée, elle n'en dissipe
pas pour autant un malaise qui persiste.

Les groupes de travail, mis en place localement,
doivent définir les modalités de compensation de cette
annexion territoriale . Je vous demande donc, instamment,
de veiller à ce que les Guyanais ne fassent pas, une fois
de plus, l'objet de spoliations.

Je m'interroge également sur le dossier du riz de
Guyane et sur la stratégie d'abandon qui semble s'être
développée, avec cette perspective que tout ne sera pas
perdu pour tout le monde. En effet, déposé viable il y a
près de deux ans, dans vos services, ce dossier est aujour-
d'hui entré dans la phase ultime d'une agonie pro-
grammée.

je ne sais où l 'on a serré le frein, ni à -quel niveau se
situent les responsabilités. Cela n 'est ni mon propos
aujourd'hui ni mon rôle. Cependant je veux appeler tout
particulièrement votre attention sur ce sujet afin que cette
affaire soit 'enfin débloquée . Votre position me semble
confortable puisque l 'Europe a, dégagé des moyens per-
mettant de compenser le prix du riz.

Enfin, je ne m'étendrai pas longuement sur le secteur
de la santé dont les difficultés ont été évoquées, ce matin,
par ma collègue de Guyane.

Sans vouloir revenir sur les &reres qui ont affecté les
structures hospitalières, en particulier 1 hôpital de Saint-
Laurent-du-Maroni, je me contenterai de poser une
simple question. Quelle suite comptez-vous donner au
rapport de l' inspection générale des affaires sociales ?

Monsieur le ministre, il est de plus en plus insuppor-
table pour tout le monde que, chaque année, au moment
du débat budgétaire, soient reprises les mêmes revendica-
tions, soient formulées .les mêmes demandes . Cette atti-
tude fait passer nos concitoyens d'outre-mer pour de per-
pétuels quémandeurs, alors que le règlement concret de
certains dossiers, tel celui du riz ou celui de l'activité spa-
tiale, permettrait de disposer de moyens légitimes qui
seraient à la hauteur des ambitions que nous nour ri ssons
pour la Guyane.

Monsieur le ministre, je sais que vous partagez ce
sentiment. Votre loi en est l'a preuve. Je voterai donc
votre budget car, en l'approuvant, je ferai un acte
d'encouragement à l'égard de votre politique et des objec-
tifs que vous avez annoncés.

J 'estime que la loi du 25 juillet 1994 constitue une
première étape . Je souhaite qu elle soit suivie d'autres, de
beaucoup d autres, jusqu'à ce que nous ayons atteint
l ' objectif fixé . : assurer la cohésion de notre société et le
bien-être d'un peuple qui nous a fait confiance.

En cette période de grande incertitude dans laquelle
nous sommes plongés a-t-on le droit de le décevoir et le
désintéresser de la chose publique ? Il n'a que faire des
batailles partisanes et des conflits de personnes. Que ch-
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cun tienne son rôle et la France sera bien conduite.
(Applaudissements "sur les bancs du groupe du Rassemblement

pour la République et du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre et sur divers bancs du groupe
République et Liberté.)

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

M. Dominique Perben, ministre des départements et ter-
ritoires d'outre-mer. Monsieur le président, mesdames,
messieurs les députés, en présentant pour la seconde fois
le budget du ministère des départements et territoires
d'outre-mer à l'Assemblée nationale, j'ai le sentiment
d'avoir tenu les engagements que j'avais pris devant vous
il y a un an.

L' action que j 'ai menée au cours de l 'année qui vient
de s'écouler a été conforme aux orientations que j 'avais
définies : priorité aux mesures pragmatiques par rapport
aux discours idéologiques, priorité de l'action économique
et sociale par rapport au débat institutionnel, respect de
la spécificité de chaque département, territoire ou collecti-
vité constituant l'outre-mer français.

Cette action, j'ai souhaité la mener avec le souci
constant de concertation, de confrontation pacifique des
points de vue, en respectant scrupuleusement les prin-
cipes de la décentralisation et en liaison étroite avec tous
les élus responsables quels qu' ils soient.

Cette volonté de construire, pierre par pierre, les fon-
dements d'un développement économique et social équili-
bré de I'outre-mer est, je crois, compris par nos conci-
toyens des départements et des territoires de l'outre-mer.

Les prme ses, les engagements tenus, les mesures
importantes, les lois votées, les décisions prises l 'ont été
dans le souci de promouvoir la dignité et la responsabilité
de chaque citoyen d'outre-mer . Ils l'ont été aussi dans le
respect du rôle de solidarité de l'Etat, garant de la nation
républicaine.

Je tiens, à cette occasion, à remercier l'ensemble des
élus et des représentants économiques et sociaux de
l'outre-mer pour la richesse des discussions que nous
avons eues, tant dans le cadre des structures de concerta-
tion officielles, que de manière plus informelle, à Paris ou
lors de mes déplacements dans les différents départements
et territoires d'outre-mer.

J 'espère avoir démontré à mes interlocuteurs que la
concertation ne se résume pas, à mes yeux, à une simple
confrontation de positions, mais qu'elle doit être un tra-
vail d ' ajustement et, parfois, de révision des positions de
départ des uns et des autres.

Je souhaite enfin rappeler que le budget du ministère
des départements et territoires d 'outre-mer ne gère que
3,7 p . 100 des crédits budgétaires de l'Etat consacrés aux
départements d'outre-mer et. 10,3 p . 100 de ceux alloués
aux territoires d'outre-mers

Le rôle de ce ' ministère - je dirais même sa raison
d'être, répondant peut-être en cela aux interrogations
d'Henry jean-Baptiste est donc, par-delà ses responsabi-
lités de gestion, dont plusieurs d'entre vous ont souligné
la modestie, de jouer un rôle d'impulsion et de coordina-
tion d'ensemble de la politique du Gouvernement . Pour
ma part j 'estime que le rôle de ce ministère est fonda-
mental, même si tel .ou tel haut fonctionnaire pense dif-
féremment. S'agissant de la nécessité de la coordination
interministérielle, je tiens à souligner que j'ai bénéficié
d'un réel soutien de mes collègues du Gouvernement, du
Premier ministre et, bien sûr, de la majorité parle-
mentaire dans son ensemble.

Je veux également, à ce point de mon propos, remer-
cier les rapporteurs, MM. de Rocca Serra, Flosse, Ber-
trand, Virapoullé et Micaux non seulement pour leur
contribution au débat d'aujourd'hui, mais aussi pour le
concours qu'ils m'apportent tout au long de l'année en
termes de réflexion et de propositions.

Redressement économique, rénovation de la politique
sociale, amélioration de l 'environnement, maintien et ren-
forcement de la présence de l'Etat sont les quatre axes de
la politique du Gouvernement que je souhaite développer
devant votre assemblée.

Le premier axe de la politique gouvernementale a été
l'engagement d'une action vigoureuse en faveur de la
reconstruction économique.

Ainsi que vous le savez, la mauvaise conjoncture
économique de 1993 a eu des effets particulièrement
marqués outre-mer en raison, notamment, de l'incidence
négative sur le secteur du BTP, de la chute du niveau de
la commande publique, elle-même tributaire des capacités
financières des collectivités locales.

Il était donc urgent de stabiliser l'activité, notamment
en redressant le niveau de la commande publique . Cet
objectif a déterminé les priorités que s 'est assignées le
Gouvernement.

Sa première priorité a donc été de maintenir et de ren-
forcer l'effort financier de l'Etat. L' année dernière, j'ai eu
l'occasion de vous présenter les mesures spécifiques pour
l'outre-mer figurant dans le plan de relance décidé par le
Gouvernement.

L'effort budgétaire en faveur de l'outre-mer a été pour-
suivi et renforcé . je rappelle que, pour 1995, le montant
total des interventions budgétaires outre-mer - hors
dépenses des administrations centrales - passera de 44,1 à
46,7 milliards de francs, soit une progression de
5,8 p. 100.

S'agissant plus particulièrement du budget de mon
département ministériel, les crédits progressent en appa-
rence de 7,74 p. 100 ce qui porte le budget du ministère
à 2 448 millions de francs . Il faut toutefois corriger ce
taux de progression de l'incidence, dans les départements
d'outre-mer, des transferts de ministère à ministère, liés à
la mise en place du fonds pour l'emploi, sur lequel je
reviendrai, créé par la loi du 25 juillet dernier: Après
cette correction la progression des crédits du budget de
mon ministère n 'est plus que de 2,28 p . 100 dans un
contexte où la norme nationale est de 1,9 p. 100, cela
mérite d'être mis en évidence.

Comme plusieurs d'entre vous ont bien voulu k sou-
ligner, ce budget se caractérise par la poursuite d'une
politique volontariste en matière d'aide à l 'investissement
tout en rompant avec une pratique qui consistait à affi-
cher des autorisations de programme en progression sans
que soient ouverts les crédits de paiement correspondants.
Cette situation, qui pose de réelles difficultés sur le ter-
rain, m'est apparue difficilement admissible en termes de
crédibilité de l'action de l'Etat, les rapporteurs l'ont sou=
ligné . j'ai donc accepté - cela a été un choix pour . les
chapitres d'investissement correspondant aux interven-
tions de mon département ministériel, que les auto-
risations de programme diminuent de 5,5 p . 100. En
contrepartie de cet effort, les crédits de paiement effec-
tivement disponibles progresseront de 4,9 p . 100.

Cet effort, monsieur le président Flosse, porte-en parti-
culier sur le FIDES général dont les crédits de paiement
progressent de 59,06 p. 100 . II est vrai que l 'insuffisance
de crédits sur cette ligne particulièrement sensible pour la
Polynésie française et, dans une moindre mesure, pour la
Nouvelle-Calédonie, était critique .
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Le montant des crédits du FIDOM, soit 442,6 millions
de francs en autorisations de programme et 437,8 millions
de francs en crédits de paiement, permettra à l'Etat de
respecter ses engagements et de jouer pleinement son rôle
de partenaire des collectivités locales, monsieur Bertrand,
et de la Communauté européenne en faveur des départe-
ments d'outre-mer.

1-es crédits regroupés sur le chapitre 68-93 - Nouvelle-
Calédonie - soit 391 millions de francs en autorisations
de programme en progression de 2,89 p . 100, et 371 mil-
lions de francs en crédits de paiement soit une aug-
mentation de 8,18 p . 100 - témoignent de la volonté de
l'Etat de donner un nouvel élan à la politique menée
depuis les accords de Matignon, comme cela a été indi-
qué au cours du comité de suivi de septembre dernier,
monsieur le député Iatleur, notamment dans le cadre de
la deuxième génération de contrats de plan qui couvre la
période 1993-1997.

Pour ce qui est de I'évolution des chiffres du budget, je
voudrais, en réponse à M. Moutoussamy et à M . Annette,
revenir sur les interrogations que j ' ai entendues quant à la
signification du fameux "jaunie" budgétaire, comme on
l'appelle, lequel a précisément pour vocation de présenter
l'effort global de l'Etat sur l ' outre-mer . Il ne faut pas
pour autant sous-estimer l 'importance de ce qui relève de
la responsabilité budgétaire du ministère des départe-
ments et territoires d outre-mer, en matière d'investisse-
ments en particulier . Deux chiffres en attestent : 12 p. 100
des autorisations de programmes pour les investissements
dans les départements et 60 p . 100 pour les territoires.

Le fonds pour l'emploi dans les département d'outre-
mer correspond bien à une évolution, peut-être nouvelle,
permettant une plus grande transparence et une plus
grande clarification, couforméznrnt à ce qu 'a souhaité, en
particulier, M . Moutoussamy.

A M. le rapporteur Bertrand qui m 'a interrogé, ce
matin, sur les médits d'action sociale er culturelle, en par-
ticulier sur ceux du chapitre 46-94, j'indique qu'il est
exact que le niveau global de ce chapitre est en baisse.
Toutefois je dois souligner, d'une part, qu'a été maintenu
le niveau des crédits de l 'ANT qui a désormais vocation à
regrouper diverses actions relevant auparavant d'autres
lignes du chapitre considéré et, d 'autre part, que le cha-
pitre 46-94 est abondé en gestion, c'est-à-dire en cours
d'année dans des proportions très importantes, par des
crédits en provenance du chapitre 68-93 relatif à la Nou-
velle-Calédonie . Cela signifie que nous potinons faire face
aux besoins qui seront effectivement exprimés en couac
d'année 1995, grâce à cette procédure d'évolution des
crédits en cours de gestion.

MM. les rapporteurs Bertrand et Micaux m'ont aussi
interrogé sur l 'évolution des crédits des fonds d'investisse-
ments. Si la baisse est réelle, pour les crédits décentralisés,
- FIDOM décentralisé, :IDES territorial - je tiens à
souligner que l ' on ne peut pas considérer cette évolution
indépendamment de ce qui s'est passé dans le cadre de la
préparation des contrats de plan . En particulier, il faut

rendre en compte la contractualisation d'une part signi-
fcative des crédits du FIDOM général et du FIDES

général dans le cadre de cette procédure. Cette évolution
ne remet donc pas en cause le partenariat que vous avez
évoqué ce matin entre les collectivités locales et l'Etat.

S'agissant des infrastructures de Guyane; monsieur Ber-
trand, je pense pouvoir affirmer que les'crédits inscrits en
autorisations de programme, soit 20,2 millions de francs,
permettront de respecter les engagements pris dans le
cadre des contrats rie plan. Pour ce qui est des crédits de
paiement, surtout si Ion ajoute le déblocage des reports,

le chiffre sera supérieur à celui des autorisations de pro-
grammes, ce qui correspond bien à notre souci commun
de redressement de la situation entre autorisations de pro-
gramme et crédits de paiement.

Quant au compte spécial du Trésor, que vous avez
également évoqué ce matin, monsieur le rapporteur, une
duninution est effectivement prévue en 1995 . Toutefois,
la progression des recettes anticipe parfois trop sur l'obli-
gation de remboursement des avances consenties par la
Banque de France, lesquelles, en fait, seront établies dans
le temps. Dans ces conditions, on peut penser, je le dis
devant I 'Assemblée, que, en 1995, les recettes réelles
seront amenées, en cours d'année, à la hauteur de celles
de 1994.

La deuxième priorité, en termes financiers, que je sou-
haite évoquer est l'assainissement 'de la situation finan-
cière des collectivités locales.

Comme certaines de vos interventions l 'ont bien mon-
tré, cette politique étais indispensable. En effet, la gravité
de la situation budgétaire des collectivités locales, notam-
ment des collectivités régionales d'Antilles-Guyane, s ' était
traduite par une remise en cause des programmes d' inves-
tissement, ce qui, outre un impact négatif direct sur
l ' activité du BTP, compromettait le bon déroulement des
contrats de plan et des programmes communautaires.

Je vous avais présenté l 'année dernière, mesdames, mes-
sieurs les députés, trois mesures fiscales qu 'il me paraissait
indispensable de retenir dans ce contexte : relèvement de

. la taxe régionale additionnelle à l'octroi de mer, création
d'une taxe d'embarquement, désaffectation partielle du
fonds d'investissement routier. Cette politique s 'est tra-
duite par un réel succès : les trois régions ont pu ainsi
augmenter leurs ressources fiscales de près de 20 p . 100
et présenter à leurs assemblées délibératives des budgets
en équilibre pour l'année 1995.

Mais surtout les mesures que vous avez. adoptées ont
permis à deux régions, qui n'avaient pu parvenir à un
accord avec leur banque, de conclure des conventions qui
leur ont permis de bénéficier de nouveaux crédits
- 330 millions de francs pour la Guyane et 550 pour la
Martinique - pour régler leurs dettes.

La situation des collectivités locales n'est pas pour
autant définitivement assainie. Les collectivités locales, et
plus particulièrement les 'communes, manquent cruelle-
ment de marges de manoeuvre budgétaire en raison de la
structure de leurs ressources fiscales.

Dans les départements, mais aussi dans les territoires,
les ressources des collectivités locales reposent sur la taxa-
tion des biens ;mpertés, pour beaucoup, et la redistribu-
tion des recettes ainsi collectées entre les différents
niveaux de collectivités. Le corollaire de cette situation est
la faiblesse du produit de la fiscalité directe locale . Cette
situation n 'est pas saine sur le plan financier puisqu'elle
rend les collectivités locales dépendantes d'une ressource
dont elles ne maîtrisent ni le montant ni l 'évolution.

S'agissant plus particulièrement des départements
d'outre-mer, cette situation est d'autant moins satis-
faisante que nous savons tous que l'octroi de mer n'est
pas pérenne. Outre le fait que nous sommes actuellement
dans un régime transitoire, qui se terminera en 2002, un
arrêt de juillet dernier de la Cour de justice des Commue
mutés européennes - l'arrêt Lancry, qui a d'ores et déjà
été largement commenté - a déclaré, non conforme au
traité de Rome le régime dit « intermédiaire > de l'octroi
de mer, qui s'appliquait de 1990 à 1992. Même si le
régime actuel de l'octroi de mer, introduit en droit
interne par la loi du 17 juillet 1992, n'est pas pour le
moment remis en cause par la Cour de justice, il est
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désormais temps de relancer la réflexion sur la trans-
formation de 1 octroi de mer en un impôt plus moderne
et mieux adapté à la logique communautaire, mais aussi
au grand marché antillais qu ' évoquait M. Lesueur.

Troisième priorité : développer le secteur productif.
C'est dans ce domaine que des avancées très importantes
ont pu être réalisées cette année.

En premier lieu, une nouvelle vitalité a été donnée à la
poli.tigce de défisisation des investissements outre-mer,
dont parlait M. Micaux ce matin.

Si les mesures positives de la première loi de finances
rectificative de 1993 n'ont pas empêché une baisse du
volume des opérations au cours de cette année, en
revanche, les éléments dont je dispose me donnent à pen-
ser que l 'année 1994 devrait voir une sensible progression
des opérations défiscalisées. J 'ajoute que le maitien de
l 'agrément dans les secteurs les plus sensibles donne de
bons résultats. II permet à la fois de renforcer la sécurité
des investisseurs, d 'éliminer les projets dont l ' intérêt
économique pour l'outre-mer n'est pas établi et d'amélio-
rer le montage des bons projets.

La bonne coopération qui s'est établie entre le minis-
tère des finances et le ministère des départements et terri-
toires d'outre-mer nous a permis de réaliser des progrès
réels dans la gestion de la loi Pons, qui demeure un des
instruments les plus souples et les plus efficaces dont
nous disposons pour favoriser l ' investissement privé
outre-mer.

Il fallait toutefois aller au-delà d'une simple politique
de soutien à l 'investissement j 'ai donc proposé au Gou-
vernement d 'engager une politique de réduction des
charges salariales pour rendre plus compétitives les entre-
prises d 'outre-mer dans leur environnement régional,
mais aussi pour soutenir l'emploi.

Tel est le sens des mesures qui figurent désormais dans
la loi du 25 juillet dernier : exonérations sectorielles de
charge sociales en faveur du secteur productif; d'une
part, extension à l 'ensemble du territoire des départe-
ments d 'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon du
champ d'application pour l'ensemble des deuxième et
troisième salariés, d 'autre part.

Monsieur Vergès, on ne peut pas dire que la loi du
25 juillet ne concerne pas les artisans, comme vous l 'avez
laissé entendre ce matin . En effet, outre la mesure sur les
deuxième et troisième salariés, qui concerne l'ensemble
des artisans, la mesure d'exonération de charges sociales
patronales, contenue dans l'article 4 de la loi, concerne
l'artisanat de production.

Par ailleurs, les artisans peuvent bénéficier d'une
mesure plus générale, liée aux contrats d'accès à l'emploi
qu'ils peuvent créer, L'accueil dans leur entreprise de
RMlstes ou de chômeurs de longue durée leur donne
droit à l'exonération des charges sociales patronales pen-
dant deux ans et au versement d 'une prime forfaitaire.

Concernant l'allégement des charges sociales des entre-
prises, comme l' insertion en . entreprise, je suis heureux de
constater que l 'inspiration des mesures de la loi du
25 juillet 1994 se retrouve dans certains projets de dispo-
sitifs nationaux ou de dispositifs d'ores et déjà adoptés.
Comme le disait un des rapporteurs, M . Bertrand, sans
aucune prétention à un quelconque rôle d ' inspirateur, je
me félicite de voir que, dans ce domaine essentiel, l'outre-
mer petit jouer ce rôle de « miroir prospectif » évoqué par
les travaux du }CIc Plan.

Comme je m'y étais engagé lors de la discussion de la
loi, ces mesures seront complétées par un dispositif de
primes destinées à financer la création nette d'emplois
pour les entreprises dévrloppant leur activité vers la

recherche de débouchés commerciaux nouveaux à l'expor-
ration . Ce dispositif, qui s'ajoute aux exonérations « sec-
iodates » que je viens d'évoquer, sera mis en place par un
décret qui devrait être publié au mois de novembre.

Je confirme donc, en réponse à l ' in ;uierude qu ' expri-
mait M. Vergès ce matin, que ce projet de décret est en
phase finale d'élaboration ; celle-ci a été plus difficile que
ne le pensait le jeune ministre que je suis - par la durée !
- et qui espérait aller plus vite ; je le confesse bien volon-
tiers . Il faut savoir aussi, mesdames, messieurs les députés,
que ce dispositif très novateur a posé de nombreux pro-
blèmes techniques auxquels nous avions pensé, mais qu 'il
a fallu progressivement résoudre. Par ailleurs, nous
sommes dans l 'obligation de procéder à une rédaction
très fine afin de ne pas nous trouver dans une situation
difficile, au regard des règlements communautaies,
lorsque le décret sera publié.

La quatrième priorité de cette politique de soutien à
l 'activité est la défense des filières agricoles traditionnelles,
dont l'importance, en termes d'emploi, d'aménagement
du territoire et de préservation des équilibres sociaux, est
fondamentale.

Cette politique doit prendre en compte les réalités
économiques et intégrer les nécessaires ajustements liés à
l'évolution des marchés mondiaux et des contraintes
communautaires et internationales. L'exemple de l 'organi-
sation commune de marché de la banane, que M . Micaux
a évoquée, illustre ces contraintes. C'est en conciliant
avec succès les exigences des départements d ' outre-nier,
des Etats ACP, mais aussi, en partie du moins, des Etats
producteurs d'Amérique latine, que la Communauté
européenne a réussi à conforter l'OCM dans un contexte
- vous l'avez vécu avec moi - de grandes tensions dans
les négociations économiques internationales.

La récente décision de la Cour de justice des Commu-
nautés européennes sur le recours formé par l 'Allemagne
constitue également un pas très positif dans la consolida-
tion de ce régime.

M. Bertrand et M. Micaux m'ont inturogé sur les ini-
tiatives prises, à la demande de la société Chiquita, par le
négociateur américain dans la nouvelle organisation mon-
diale du commerce. Cette démarche se traduit, dans l'im-
médiat, par une période de consultations, que les produc-
teurs doivent utiliser pour expliquer directement aux
autorités américaines combien leurs intérêts seraient lésés
par route atteinte à l 'OCM banane. Enfin, les autorités
françaises suivront de près - j'allais dire : « comme
d'habitude » - les consultations ouvertes entre l'adminis-
tration américaine et l'Union européenne, veilleront avec
une extrême vigilance au maintien des principes et des
dispositions techniques qui régissent l'OCM et qui ont
donné toute satisfaction.

S'agissant du sucre, je suis bien évidemment conscient
des grandes difficultés auxquelles se heurtent les produc-
teurs, tant aux Antilles qu ' à . La Réunion. En Guadeloupe,
ces difficultés m'ont conduit, après je tiens à le dire -
une concertation réelle, approfondie, prolongée même
avec les différents partenaires, à la demande de certains
d'entre eux, à proposer un plan de restructuration ;
celui-ci prévoit en particulier, mais pas seulement, le
regroupement de la production sur un seul site dans des
conditions qui me paraissent économiquement viables, en
l'accompagnant bien entendu, par un plan de développe-
ment de la canne en Guadeloupe. C'était une décision
difficile. l'ai pris mes responsabilités. j'espère sincèrement
que toutes Ies autres parties prenantes prendront aussi les
leurs pour faire en sorte que la filière canne-sucre-rhum
reste une chance de développement pour la Guadeloupe.
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Par ailleurs, en étroite liaison avec mon collègue
Jean Punch, nous poursuivons la restructuration des deux
secteurs essentiels pour l 'économie guyanaise que sont le
riz et la pêche crevertière.

Pour ce second secteur, la négociation d'un volet spéci-
fique au POSEIDOM constitue un pas important dans la
restauration de l'équilibre financier de la filière.

S'agissant de la situation de la pêche guadeloupéenne,
je rappelle, en réponse à la quel ion que m'ont posée
M. Chauler et M. Vergès, que l 'article 4 de la loi sur
l 'emploi, applicable dans les DOM, à Saint-Pierre-et-
Miquelon et à Mayotte, l ' est aussi au secteur de la pêche.
Pour les marins pêcheurs l'exonération des contributions
patronales est accordée dans la limite du salaire forfai-
taire.

En outre, des mesures d'allégement des charges patro-
nales, dues à l'Etablissemenr national des invalides de h
marine, l'ENIM, ont été arrêtées et sont applicables
outre-mer. Ce dispositif concerne les patrons propriétaires
embarqués sur des navires d 'une longueur comprise entre .
12 et 25 mètres - c'est peut-être une difficulté, j ' en
conviens - ou, pour des unités plus anciennes, sur des
navires d'une jauge brute comprise entre 35 et 50 ton-
neaux.

Je rappelle l ' existence du régime spécifique concernant
la flottille des départements d 'outre-mer depuis une loi
d'avril 1977 et qui, sur demande expresse des intéressés,
permet une réduction de 50 p. 100, pour lm marins
embarqués sur un navire de petite pêche ou de pêche
côtière, des contributions et cotisations exigées en appli-
cation du code des pensions de retraite des marins.

Je souhaite enfin rappeler que la Communauté est
actuellement engagée dans les négociations liées aux pers-
pectives de décontingentement des rhums ACP . Sur ce
délicat dossier, comme sur celui de la rénovation de
1'OCM sucre, soyez convaincus que le Gouvernement,
conformément à ses engagements, mettra tout en oeuvre
pour défendre les intérêts de. la filière canne-sucre-rhum.
Nous sommes engagés dans une négociation technique et
difficile mais nous en avons gagné et réussi d'autres ; je
ne vois pas pourquoi nous ne gagnerions pas également
celle-ci.

Enfin, il est un domaine dans lequel il est, à mon sens,
nécessaire de progresser et qui a trait aux conditions dans
lesquelles le financement de vos économies d'outre-mer
doit élire assuré.

A cet égard, les décisions intervenues au cours de cette
année - celle notamment de mai dernier qui a porté le
taux de réescompte pratiqué par l'IEDOM de 7,5 p . 100
à 6,5 p. 100 - témoignent de la volonté du Gouverne-
ment de contribuer à provoquer un mouvement d'abais-
sement des taux d'intérêt de façon à permettre aux entre-
prises de se financer à des conditions plus acceptables . Je
réponds ainsi à une des questions que M. Darvières m'a
posées ce matin, niais je suis convaincu qu ' il faut aller
plus loin et permettre également aux entreprises de trou-
ver les volumes de crédits nécessaires à leur développe-
ment. C'est à cette situation que nous sommes aujour-
d'hui surtout confrontés, en ?articulier dans cette phase
de reprise économique qui s amorce . Mes services tra-
vaillent actuellement, en étroite- collaboration et avec
l'appui de mon collègue M . Alphandéry, que je remercie
ici, pour définir les mesures les plus adaptées pour y par-
venir le plus rapidement possible. No .s travaillons sur ce
dossier et j'espère obtenir des décisions, qui ne sont pas
faciles à définir et à préciser, mais qui iront dans ce sens .

Le second grand volet de la politique du Gouverne-
ment a été la rénovation de la politique sociale afin de
mieux prendre en compte les exigences de l'insertion
sociale et professionnelle.

Cette politique s'est traduite par les mesures qui
figurent désormais dans la loi du 25 juillet 1994, mais
aussi par une relance de la politique d ' insertion et de for-
mation conduite au sein de deux instruments que sont
I'ANT et le SMA.

En premier lieu, il fallait se donner les moyens d'une
véritable coordination de l 'action des différents parte-
naires en matière d'insertion, alors que, jusqu'à présent,
les politiques menées par l 'Etat, d 'un côté, et les collecti-
vités locales, de l 'autre, si méritoires qu 'eIles soient, souf-
fraient d'une trop grande dispersion.

Pour cette raison, la loi du 25 juillet 1994 a créé des
agences départementales d' insertion dans chaque départe-
ment. C'est à ces agences, qui seront mises en place au

janvier 1995, qu'il incombera de définir les politiques
d 'insertion adaptées aux réalités locales, de gérer les cré-
dits de l 'Etat et du département consacrés à cet objectif,
et d 'assurer la conduite des actions d' insertion.

Ces agences, je le rappelle, auront la qualité
d'employeur vis-à-vis des bénéficiaires des contrats d'in-
sertion par l 'activité que la loi a créés.

Le décret prévoyant ces mesures est actuellement dans
la phase finale de la concertation interministérielle et sera
publié prochainement.

Pour les personnes susceptibles de se réinsérer plus
facilement dans le monde du travail, la loi du 25 juillet a
créé des contrats d 'ar»s à l'emploi dont le régime se
caractérise par le maintien de la prime à l'entreprise et
par son caractère de contrat à durée indéterminée . Il
s 'agit donc d ' un régime sensiblement plus favorable que
celui maintenu en métropole.

Evoquant les incidences en matière de structure bud-
gétaire de la loi de juillet 1994, et, en particulier, le
regroupement progressif des crédits sur le budget du
ministère, je voudrais à ce point de mon propos répondre
à une question que m ' a posée M. Pihouée sur les mouve-
ments budgétaires à intervenir au cours de l'année 1995.

Parmi ceux qui sont déjà intervenus, vous avez pu
noter, au budget des charges communes, l'inscription non
seulement des crédits de la créance de proratisation, mais
également des 610 millions de francs consacrés au finan-
cement des exonérations sectorielles . A cet égard, je tiens
à préciser, pour que les choses soient bien claires, car ce
chiffre a suscité quelques interprétations bien compréhen-
sibles, qu'il s'ait d'une provision ; ce n'est donc pas le
chiffre définitir . L'Etat a l'obligation, aux termes de la loi
que vous avez votée, procéder à des remboursement à la
sécurité sociale en fonction des exonérations qui seront
effectivement intervenues. Ce chiffre sera donc augmenté
en cours d 'année à due proportion des besoins.

Par ailleurs, le budget du ministère des départements et
territoires d'outre-mer a vu l'arrivée de 124 millions de
francs en provenance du ministère du travail, ancienne
ligne budgétaire sur les CRE, de I 1 millions de francs en
provenance du. FIDOM, financement des primes export.
Lrs autres mouvements liés à la création du fonds inter-
viendront en gestion, comme l'on dit, au cours de l 'année
1995 . Le montant global du fonds devrait donc être de
l'ordre de 1,5 milliard de francs lorsqu'il sera entièrement
constitué.

Le second volet de l'action que nous avons menée en
matière sociale est la réforme de 1'ANT. Comme j'ai eu
l'occasion de le dire au personnel de l'agence lors de
l'inauguration de ses nouveaux locaux à La Plaine-Saint-



6622
	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2• SÉANCE DU B . NOVEMBRE 1994

Denis, le redressement de l'ANT est à beaucoup d ' égards
exemplaire. La crédibilité de l ' agence est désormais réta-
blie, grâce à l 'assainissement financier et au plan social
courageux conduits par son président, M . Serge Payet.

L' ttNT a par ailleurs engagé avec succès le recentrage
de sa mission sur la mobilité en faveur de la formation et
de l' insertion professionnelle. C'est, en effet, à l 'agence
qu ' il appartient de proposer les formations aux jeunes des
départements d 'outre-mer et de leur ouvrir 1 accès aux
qualifications dont ils ne peuvent pas bénéficier sur place.
L'AN T doit également favoriser les formations en alter-
nance et développer le vivier des entreprises métropoli-
taines susceptibles d 'accueillir des jeunes stagiaires des
départements d'outre-mer.

J 'ai également demandé à l 'ANT de développer son
action dans le domaine de la mobilité étudiante . Je suis
en effet particulièrement conscient des difficultés considé-
rables auxquelles se trouvent confrontées les familles de
nos concitoyens d ' outre-mer lorsqu'elles souhaitent ins-
crire un étudiant dans une université métropolitaine.

L'action de l 'ANT, qui a déjà débouché sur une
convention pour la mise à disposition de logements en
faveur des étudiants en provenance des départements
d ' outre-mer, s 'inscrit dans le cadre d 'une politique globale
que le Gouvernement a décidée en faveur de la mobilité
étudiante . Ainsi, la circulaire adressée chaque année aux
recteurs d ' université a été réécrite afin que soit réservé un
meilleur accueil aux étudiants originaires d'outre-mer qui
s'inscrivent pour la première fois . Cette circulaire sera
renforcée en 1995 afin d'obtenir un « gel temporaire » de
places en faveur des étudiants d 'outre-mer.

S'agissant des transports pour les familles, une conven-
tion a été signée en février 1994 entre l 'ANT et
Air Franc:. instituant deux tarifs pour les originaires des
départements d ' outre-mer : un tarif pour les « sièges sta-
tistiquement disponibles » - pardonnez-moi ce jargon ! -
avec une réduction de 40 p . 100, les billets étant réservés
aux Damiens installés en métropole et non imposables ;
un tarif ANIC, avec une réduction de 10 p. 100 pour
tout Domien, sans condition, ce billet étant également
établi par l'ANT. L 'Agence vient, par ailleurs, d ' engager
des conversations similaires avec la compagnie AOM . Ce
dossier avance donc, lui aussi, notamment grâce au dyna-
misme des dirigeants de l 'ANT.

Le troisième outil d ' insertion et de formation que je
souhaite évoquer est le service militaire adapté . Le ren-
forcement du rôle du SMA, dont le succès est désormais
reconnu par tous dans les départements et les territoires
d 'outre-mer, constitue bien évidemment une priorité.
Ainsi nous poursuivons le développement des capacités
du SMA à la Réunion . Par ailleurs, pour la première fois,
il a été ouvert aux jeunes femmes.

Nous avons en outre tiré les conséquences de son suc-
cès dans la loi du 25 juillet 1994 en rendant obligatoire
la référence à l 'attestation de formation professionnelle
délivrée par le SMA à l 'occasion de l 'extension de
conventions collectives conclues dans les départements
d'outre-mer.

Enfin, l ' année 1995 devrait voir la création d 'un centre
du SMA en métropole. Ce centre, qui serait ouvert à
Périgueux, permettra de regrouper un certain nombre de
jeunes venant des quatre départements d 'outre-mer pour
des formations relativement sophistiquées et justifiant un
regroupement des moyens dans un lieu unique.

Je -oudrais à ce, point de mon propos fournir quelques
éclaircissements à M . Virapoullé qui a relevé la baisse, des
crédits d'hwestissements du SMA. En effet, en dehors des
mesures nouvelles concernant la création de la demi-

compagnie à la Réunion - 4 millions de francs en auto-
risations de programme et 3 millions de francs en crédits
de paiement - les crédits de ce chapitre s 'élèvent 9 mil-
lions de francs en autorisations de programme et à
5,22 millions de francs en crédits de paiement. Mais cette
diminution n'est qu 'apparente puisque le ministère a
obtenu de la direction du budget l 'autorisation d' injecter,
en gestion 1995, 19 millions de francs de crédits de paie-
ment inscrits en reports. Par ailleurs, les autorisations de
programme en stock et non affectées pourront être recy-
clées pour permettre la mise en place de ces crédits de
paiement. C'est donc un montant de 24,22 millions de
francs, en crédit de paiement qui seront ouverts au cours
de la gestion 1995.

Evoquant les questions de formation, je crois utile éga-
lement de répondre aux inquiétudes que M . Annette a
exprimées tout à l'heure sur les questions d ' éducation. Je
suis tout à fait conscient des besoins du département de
la Réunion en matière d 'encadrement éducatif, notam-
ment dans le second degré . Ce problème a fait l ' objet de
nombre de réunions, concertations et informations réci-
proques. Nous travaillons sur ce dossier en liaison étroite
avec l 'administration de M. Bayrou et j 'espère déboucher
ainsi sur des décisions positives.

Quant à la diminution de la dotation du département
de la Réunion pour la jeunesse et les sports, elle s'ex-
plique par le fait qu'en 1992 et 1993, des crédits supplé-
mentaires de l 'ordre de 2 millions de francs avaient été
attribués à ce département pour la préparation des jeux
de l 'océan Indien. Cet événement étant passé, ce fut le
prétexte pour ne pas les renouveler . Il en a en tout cas
été discuté au cours de la préparation budgétaire, exercice
toujours extrêmement difficile.

J'en viens maintenant au troisième volet de la politique
gouvernementale. Il m'apparaît indispensable de dévelop-
per une véritable politique du logement, de l 'environne-
ment et de l 'aménagement du territoire dans toutes ses
composantes.

S ' agissant de la politique de la ville, je rappelle l 'impor-
tance de l 'effort consenti par l 'Etat dans le cadre des
conventions de développement social urbain et, plus
encore, des contrats de ville, qui ont été intégrés dans la
nouvelle politique de la ville.

Douze contrats de ville ont été signés ou sont sur le
point de l 'être . Ces contrats définissent une action parti-
culièrement globale et diversifiée, associant politique du
logement, développement des services de proximité,
actions de prévention de la délinquance, projets d 'anima-
tion culturelle destinés aux jeunes . Je rappelle que
861,60 millions de francs doivent être engagés pour la
ville dans la période des contrats de pian, dont 400 au
titre de la résorption de l 'habitat insalubre.

S'agissant de la politique du logement, plus spécifique-
ment, je rappelle que 1 Etat consent un effort financier
considérable au titre de la ligne budgétaire unique et que
le Premier ministre a décidé d'augmenter de 100 millions
de francs par an, sur cinq ans le montant de ces crédits.

Beaucoup de' parlementaires sont intervenus sur le
logement : M. Vergès, M. Virapoullé, M. Darsières,
M. Pihouée, M. Moutoussamy et Mme Taubira-Delan-
non.

Je rappelle que, pour 1995, et après l'abondement de
100 millions de francs de la ligne budgétaire unique
auquel s 'est engagé M. le Premier ministre, ces crédits
atteindront 1,62 milliard de francs, ce qui représente un
effort financier considérable. Au-delà de ce chiffre,
reconnaissons qu'au demeurant les opérateurs et les col-
lectivites locales auraient sans doute du mal à fournir
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l ' effort nécessaire pour aller plus loin . Il convient donc de
réformer le dispositif du logement . A la suite des missions
interministérielles, à la suite de celle qui a été confiée à
M . Virapoullé, nous devons aujourd'hui nous donner la
capacité de mettre en oeuvre davantage de programmes, et
en particulier, de consommer les crédits de paiement.
Imaginez, en effet, la position du ministre des DOM-
TOM et du ministre du logement réclamant au ministre
du budget des crédits complémentaires sur la LBU et à
qui l'on donne le montant des crédits de paiement non
utilisés ! Ce n 'est pas une position de négociation très
favorable.

M . Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, pour les terri-
toires d 'outre-mer. Exactement !

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mar. Nous devons résorber ce retard. II faut donc nous
donner les moyens de réformer les dispositifs de mise en
oeuvre de la construction, afin de répondre à des besoins
qui sont considérables - mes visites sur le terrain m'en
ont montré l'évidence - en raison à la fois de l'évolution
démographique et de la qualité parfois extraordinairement
médiocre des logements existants.

Quelle pourrait être cette réforme dans laquelle je sou-
haite que nous nous engagions au plus vite ? II paraît
indispensable de mieux coordonner l 'action des différents
partenaires, de renforcer au niveau local le rôle d'anima-
tion qui doit être celui de l'administration de l ' Etat.
Cette action doit également se traduire par une meilleure
présence des établissements financiers et par une amélio-
ration des produits financiers disponibles.

Il est vrai également - je réponds là à plusieurs sugges-
tions présentées ce matin - que la réflexion sur la défini-
tion de l 'allocation-logement dans les départements
d 'outre-mer doit être poursuivie pour rendre plus équi-
table le taux d'effort des familles en fonction de leurs
revenus. C'est un des points centraux de la réforme que
nous devons mettre en oeuvre dans les prochaines
semaines par voie réglementaire après, bien entendu, une
concertation.

Il est également souhaitable d'adapter les différents
produits et d 'élargir leur gamme, ce qui devrait assurer
une plus grande mobilité dans l'occupation du parc
social . Ainsi, le secteur locatif intermédiaire, dont plu-
sieurs d'entre vous ont parlé, très insuffisant outre-mer,
devrait être davantage développé . De même, il faut amé-
liorer les conditions d 'attribution et de financement du
logement locatif très social, les fameux LLTS.

S'agissant des problèmes fonciers, madame Taubira-
Delannon, nous avons commencé l'élaboration d'un texte
d'application de la loi du 25 juillet . Il permettra, comme
il en a été décidé, l'extension aux zones rurales des possi-
bilités d'intervention sur le secteur foncier, je suis très
attaché à la réalisation de cette réforme en Guyane . je
partage votre sentiment que la situation du foncier est
incroyablement archaïque et qu'elle engendre une politi-
sation, au mauvais sens du mot, de tout dossier fonder
alors qu'il s'agit bien souvent de questions tout à fait
concrètes, liées à la vie quotidienne et qui n'ont rien à
voir ni avec la politique ni avec les grands principes qui
sont chaque fois s mis en avant. II nous faut, par
conséquent, régler au plus vite ce dossier pour que la
mise en oeuvre progressive du développement et de (amé-
nagement de voue département puisse se faire en utilisant
les immenses possibilités foncières dont il dispose.

Vous avez également évoqué, madame le député, ainsi
que M. Léon Bertrand, la situation hospitalière dans
votre département . Des mesures conjoncturelles ont été
décidées en matière de dotations financières pour aider
aussi bien l 'hôpital de Saint-Laurent que celui de
Cayenne. Le premier a reçu 24,5 millions de francs
en 1993 et 18,7 millions de francs en 1994, dont 4,7 mil-
lions de francs reconductibles ; le second, 17,2 millions
de francs. Mais il nous faut probablement - vous en serez
sûrement d'accord - aller vers une réforme du finance-
ment tenant compte de caractéristiques particulières, liées
notamment à L démographie et à l'immigration, afin
d 'assurer une meilleure répartition entre l 'Etat, les dépar-
tements et le budget spécifique de l'hôpital . dans la prise
en charge des dépenses de santé. Nous devrons en dis-
cuter en particulier avec le conseil général afin de sur-
monter la situation d'aujourd'hui rendue difficile par la
dette en matière d'aide médicale.

S'agissant de la politique de l'environnement, je rap-
pelle d 'abord aue les contrats de plan, élaborés l ' année
dernière, prévoient l'affectation à cet objectif de 544 mil-
lions de francs pour la période 1994 .-1998. L'effort sera
consacré en priorité aux actions dans le domaine de l'eau,
de la lutte contre la pollution et du traitement des
déchets.

Par ailleurs, s 'agissant de h protection des espaces
naturels et de la faune, je souhaiterais souligner la récente
décision du Gouvernement d 'abandonner la remise en
état de la piste de Terre-Adélie après la tempête de jan-
vier 1994 . C'est en grande partie pour i1"s considérations
liées à l'environnement et pour tirer les conséquences du
nouveau régime juridique applicable à l 'Antarctique qu'a
été prise cette décision, à beaucoup d'égards difficile.

La desserte aérienne de la base de Dumont-d 'Urville
n'est pas pour autant remise en cause . Nous pourrons en
effet, grâce aux récents accords conclus avec la Nouvelle-
Zélande, utiliser la hase de Christchurch pour établir une
liaison avec l'une des bases italiennes ou américaines de
l'Antarctique, à partir desquelles la base de Dumont-
d'Urville pourra être rejointe par des avions de petite
dimension capables d'atterrir sur des surfaces enneigées.

S'agissant de la politique du littoral, il faut que nous
soyons tous conscients du fait que c 'est maintenant qu'il
faut agir si nous voulons mettre en place une politique
rationnelle d'utilisation de cet atout exceptionnel que
représente le littoral de nos collectivités d'outre-mer . Il
faut éviter un développement anarchique qui ne peut
aboutir qu'à un gâchis économique et social.

Au coeur de ce débat important, se trouve pour nous la
délicate question du statut de la bande littorale des
fameux « cinquante pas géométriques » dont vous n'igno-
rez pas la sensibilité, liée à l'importance du nombre d'oc-
cupants sans titre de cette zone qui fait partie depuis 1986
du domaine public de l'Etat.

A ma demande, une mission interministérielle vient de
se rendre sur place pour évaluer la situation et proposer
les solutions permettant son assainissement . Sur la base
des conclusions de ce rapport qui m'ont été remises le
1" octobre, j'espère être en mesure de vous présenter rapi-
dement une réforme de ce régime.

La politique que je souhaite proposer au Parlement
repose sur une meilleure définition des différents usages
du littoral qui permettrait de procéder ensuite à une sec-
torisation des zones littorales et à une politique modulée
en fonction des objectifs ainsi définis et des situations
réelles qu'il faut bien évidemment prendre en compte.
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La politique d ' aménagement du territoire et la mise en
oeuvre des contrats de Plan doivent bien évidemment
constituer la synthèse de l'ensemble de ces politiques . La
réflexion menée en commun est maintenant arrivée pra-
tiquement à son terme puisque les SAR, schémas d ' amé-
nagement régionaux sont dans leur phase finale d'élabora-
tion dans trois départements sur quatre . Bien
évidemment, cette réflexion a été menée en étroite liaison
avec la procédure des contrats de plan pour lesquels,
comme vous le,savez, l'Etat consacre dans l'ensemble des
départements et territoires d 'outre-mer 6,2 milliards de
francs, soit un quasi-doublement par rapport à la période
précédente.

Je souhaite souligner le fait qu 'à l ' exception de Saint-
Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna pour lesquelles
les dernières négociations sont en cours, l ' ensemble des
contrats de Plan et de développement sont désormais
signés.

Le quatrième axe de la politique gouvernementale est
le maintien et le renforcement de la présence de l'Etat,
que ce soit dans le domaine de l'ordre et de la sécurité
publics, des responsabilités qui sont les siennes vis-à-vis
des territoires d ' outre-mer, de la coopération régionale ou
encore de la promotion du partenariat avèc l 'Europe.

En premier lieu, l 'Etat assume pleinement les responsa-
bilités qui sont les siennes en matière d ' ordre public et de
sécurité publique. Ces responsabilités constituent une
priorité pour lui.

Le renforcement des services de police et de gendarme-
rie se poursuit . Par ailleurs, et comme en métropole, des
plans départementaux de sécurité ont été élaborés en
étroite coordination avec les autorités judiciaires afin de
mieux préciser les objectifs et de coordonner les moyens
permettant de les atteindre.

Je tiens à relever, en particulier, l ' importante restructu-
ration de la police nationale à la Réunion qui s 'est tra-
duite par un renforcement des effectifs permanents de
160 personnes, l'ouverture d'un . nouvel hôtel de police à
Saint-Denis er la création dans le quartier du Chaudron
d'un commissariat subdivisionnaire qui interviendra en
janvier prochain.

La surveillance des frontières a été renforcée : le plan
Alizé bis de surveillance du fleuve Maroni en Guyane
constitue une opération très lourde puisqu'il donne lieu,
vous le savez, à 'près de la moitié des expulsions et des
reconduites à la frontière intervenant sur le territoire
national . Le nombre de contrôles et des reconduites à la
frontière est également en très forte augmentation à
Mayotte : sur les neuf premiers mois de 1994, le nombre
des expulsions est d'ores et déjà supérieur à la totalité des
expulsions intervenues en 1993.

S'agissant enfin de ce troisième point sensible que font
les îles Saint-Martin et Saint-Barthélemy, j 'ai pu signer .le
17 mai dernier à La Haye un accord instituant le
contrôle conjoint franco-néerlandais de l'aéroport de
Juliana dont je vous avais annoncé le principe l'année
dernière. La procédure de ratification de cet accord est
actuellement en cours dans les deux pays et j 'espère sou-
mettre cet accord à votre approbation, soit à la fin de
cette session, soit à la session de printemps de l'année
prochaine.

Je tiens à saluer enfin . la remarquable coopération entre
les services français et ceux . de nos partenaires étrangers
qui a permis cette année de porter des coups sérieux aux
trafiquants de drogue et qui s'est traduite par des saisies
d'une importance sans précédent à Saint-Martin, à Saint-
Barthélemy je rappelle que , 600 kilogrammes de cocaïne
viennent d'être saisie dans cette île mais aussi dans le

Pacifique . Il n 'est pas acceptable qu'un lieu quelconque
du territoire de la République serve de point de passage
pour les cartels internationaux de la drogue, et soyez assu-
rés, mesdames, messieurs les députés, que le Gouverne-
ment entend faire preuve de la fermeté et de la détermi-
nation nécessaires aans ce domaine . (, Très bien ! » sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la Rép :.blique.)

Monsieur Montoussamy, vous m 'avez interrogé sur
l 'indemnisation de la sécheresse en Guadeloupe dont vous
évaluez les dégâts à 200 millions de francs . Cette évalua-
tion sera vérifiée selon les procédures habituelles en
matière de calamités agricoles. Toutefois, le Premier
ministre a décidé, en septembre dernier, de débloquer
une enveloppe de 30 millions de francs, pour une pre-
mière tranche d 'indemnisations. Le travail d ' expertise est
en cours et il se déroule dans de bonnes conditions à la
fois de célérité et de qualité . Une fois connu k montant
total des dégâts, l'indemnisation interviendra et les mon-
tants nécessaires seront éventuellement réévalués . C'est
dans cet esprit qu 'avait été annoncé un premier déblocage
au mois de septembre dernier_

Je crois pouvoir affirmer que l 'Etat assume bien les res-
ponsabilités qui sont Ies siennes vis-à-vis des territoires
d 'outre-mer et des collectivités territoriales . Les responsa-
bilités directes de l'Etat dans la vie de ces territoires et
collectivités à statut spécifique sont parfois plus limitées
que celles que nous avons dans les départements d'outre-
mer. Elles sont néanmoins tout aussi exigeantes.

Elles sont plus limitées parce que les statuts de chaque
territoire lui confèrent des compétences dans des
domaines qui relèvent souvent de la loi en métropole :
fiscalité et protection sociale, par exemple . Mais le Gou-
vernement - je le dis solennellement - entend bien évi-
demment respecter et conforter cette autonomie de déci-
sion.

Cette responsabilité de l 'Etat n'en est pas moins tout
aussi exigeante : le chemin à parcourir dans la voie du
développement économique est encore long et les équi-
libres sociaux et culturels sent encore fragiles, malgré les
progrès réalisés.

Je souhaiterais rapidement évoquer la situation de cha-
cune de ces collectivités.

Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, la situation économique
demeure critique, dans la mesure où la principale activité
économique qu 'est la pêche est interrompue depuis
l 'échec des négociations franco-canadiennes de 1992 sur
les quotas de pêche et la décision prise par k Canada
d'instituer un :moratoire général sur la pêche à la monte.

Cette situation a conduit le Gouvernement à rendre
des mesures exceptionnelles pour assurer la reconversion
des pêcheurs et le financement du plan social de la
société M. Gri4non l'a rappelé tout à l'heure - qui
assurait la pêche et la transformation de la morue.

L'avenir de l'archipel dépend, d'une part, d'une amé-
lioration des perspectives en matière de pêche et, d'autre
part, du succès de la politique de diversification, dont la
nécessité est reconnue par le Gouvernement aussi bien
que par les élus de l'archipel.

En ce qui concerne la pêche, je pense que les négocia-
tions en cours avec le Canada vont déboucher très rapide-
ment sur la signature d'un accord permettant de mettre
fin à un contentieux qui n 'a que trop . duré.

Je pars dès demain matin pour Ottawa, afin d'avoir, je
l'espère, une réunion positive et conclusive avec le
ministre canadien, M. Robichaud, avec lequel je négocie
depuis plusieurs mois ce dossier .
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Sur le second point, le Gouvernement considère que le
préalable à route opération de diversification sur l 'archipel
est la réalisation de la nouvelle piste aérienne . A la suite
de la décision que j 'ai prise de maintenir ce projet, les
travaux sont maintenant engagés.

M. Micaux et M. Grignon m'ont posé plusieurs ques-
tions, auxquelles je tien .; à répondre.

Le plan de restructuration et de diversification, lié bien
sûr à l 'activité d' ! nterpêche, se met actuellement en place.
Quant au matériel destiné à traiter les poissons russes, il
est en cours de livraison. Enfin, l'exploitation de
pétoncles, qui est évidemment liée au calendrier annuel,
doit commencer au début du mois d'avril . D'ici là, les
installations nécessaires seront en place.

La piste, monsieur le député et président du conseil
général, ed lin problème dont nous avons souvent parlé.
Tout récemment encore, vous m ' avez fait part des diffi-
cultés financières de votre collectivité, notamment de ses
problèmes de trésorerie . Je ne puis certes remettre en
cause les accords intervenus entre l 'Etat et la collectivité
locale, mais je ferai tout mon possible, par un échelonne-
ment des paiements et une répartition dans le temps de
la charge des uns et des autres, pour prendre en compte
la situation particulière de votre collectivité, qui voit ses
ressources fiscales gravement compromises par l ' arrêt de la
pêche . Il convient donc de l 'aider à relancer i investisse-
ment et à diversifier son économie.

S 'agissant de la subvention d'équilibre à la commune
de Miquelon-Langlade, ainsi que du FNDAE, je ne puis,
à mon grand regret, vous apporter de réponse précise, car
ces deux sujets font l 'objet d 'une discussion inter-
ministérielle . J 'espère être en mesure, dans les prochains
jours, de vous apporter des éléments positifs.

Pour ce qui est de la maison de retraite et des ques-
tions d'aide sociale, nous nous efforçons actuellement, en
liaison avec le cabinet de Mme Veil, de procéder à une
remise à plat des dossiers . Ce sont, me semble-t-il, des
problèmes qui devraient pouvoir trouver une issue
positive. Il devrait en aller de même pour la majoration
de la pension de retraite des mères de famille, qui est une
mesure d'accompagnement . Il s 'agit d'une mesure natio-
nale, qu' il convient d'étendre à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour Mayotte, il faut que nous soyons tous bien
conscients des besoins particulièrement importants de
cette collectivité en matière de développement écono-
mique et social . Ces besoins sont accentués par la poussée
démographique très forte , qui la caractérise.

Le contrat de plan prévoit la mise en place d' infra-
structures fondamentales, notamment dans le domaine
prioritaire de l'adduction d'eau.

Dans cette logique également, l'opération d 'extension
de la piste de l'aéroport cle Dzaoudzi devrait permettre
une desserte aérienne directe de Mayotte - qui n'existe
pas aujourd'hui.

Il faut néanmoins reconnaitre que la situation finan-
cière de la collectivité territoriale est extrêmement fragile,
en raison des charges particulièrement évolutives qu elle
doit assumer en matière d'éducation et de santé, qui
s'ajoutent à des charges que la collectivité assume mais
qui relèveraient de l'Etat en métropole, telles que la
police ou l'entretien de la prison . C'est une particularité
de la situation actuelle à Mayotte.

M. Henry Jean-Baptiste. C ' est vrai !
M. le ministre des départements et territoires d'outre-

mer . Aussi, conformément à l'engagement que le Gouver-
nement a pris dans le cadre de l'examen de la loi de juil-
let dernier, nous élaborons actuellement une convention

de développement qui devrait contribuer à la résolution,
je l'espère, de ces difficultés. Bien évidemment, cette
convention fera l'objet d 'une concertation approfondie et
elle sera - vous n en doutez pas - au coeur des dis-
cussions qui devront avoir lieu à l'occasion du prochain
déplacement du Premier ministre à Mayotte.

Pour la Polynésie française, nous sommes parvenus au
terme de l'important processus de redéfinition des enga-
gements vis-à-vis du territoire qui avait été engagé à la
suite de la suspension des essais nucléaires en 1992.

Les discussions très fructueuses engagées avec le gou-
vernement territorial, présidé par M. Gaston Flosse, et les
différents partenaires économiques et sociaux du territoire
ont permis l ' adoption de la Ici du 5 février 1994, qui a
défini pour une durée de dix ans les conditions dans
lesquelles l'Etat contribuera au développement écono-
mique et social de la Polynésie. Ces engagements ont été
complétés par le contrat de développement que le Pre-
mier ministre, M. Balladur, et le président du gouverne-
ment du territoire ont signé le 2 mai dernier . 11 traduit
un effort exceptionnel de l'Etat, soit 1451 millions, d 'un
montant équivalent à l'effort propre du territoire.

Enfin, un contrat de ville pour l 'agglomération de
Papeete a été signé le 30 août . Ces mesures seront pro-
chainement complétées par des conventions précisant le
soutien apporté par l'Etat au territoire en matière de
santé, de protection sociale, de réalisation de logements
sociaux, d éducation, de développement de l'économie,
d'environnement et de tourisme.

L'ensemble de ce dispositif doit contribuer aux objec-
tifs de développement économique définis d'un commun
accord. 11 devrait alement donner une impulsion déci-
sive à la politique de rééquilibrage au profit des archipels
éloignés qui constituent un objectif majeur d'aménage-
ment du territoire. Il ne faut pas sous-estimer pour
autant les difficultés de ce territoire, qui n'est pas encore
parvenu à un équilibre économique et social satisfaisant,
comme. en témoignent les tensions actuelles.

C'est pour assurer le financement de la protection
sociale généralisée que le gouvernement du territoire, sous
l'impulsion de son président, Gaston Flosse, a pris la
décision courageuse d'instituer après une langue concerta-

-tion avec l 'ensemble des partenaires économiques et
sociaux une contribution sociale territoriale, qui constitue
la première forme d'imposition sur le revenu pratiquée
dans le territoire.

L'annulation par le tribunal administratif de Papeete
de cette contribution a créé une situation politique et
sociale complexe, liée à la rupture de l'accord qui s'était
établi autour de la création de cette taxe.

Je souhaiterais aujourd'hui réaffirmer que l'Etat ne
ménagera pas ses efforts, dans le respect des compétences
dévolues aux autorités polynésiennes,. ..

M. Gaston Rosse, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan, pour les ter-
ritoires d'outre-mer. Très bien !

M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. . . .pour clarifier la situation juridique et contribuer
au rétablissement d'un consensus sur un dossier fonda-
mental pour le développement économique et pour la
cohésion sociale du territoire . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)
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Pour Wallis-et-Futuna, le rattrapage économique et
social en faveur d 'un territoire aux ressources très limitées
et qui se caractérise par un flux migratoire de sa popula-
tion en direction de la Nouvelle-Calédonie constitue éga-
lement une priorité du Gouvernement.

Pour cette raison, un effort réel a été décidé dans le
cadre du contrat de plan prévu pour la période 1994-
1998 . Ce contrat met l ' accent sur l ' éducation et la forma-
tion, en prévoyant notamment la construction d ' un qua-
trième collège, l 'amélioration du réseau routier - qui j 'en
conviens, monsieur le député, en a besoin - et la distri-
bution d 'eau potable, ainsi que la protection de l 'envi-
ronnement.

Il m' apparaît également indispensable de venir en aide
à la collectivité territoriale, afin de renforcer sa capacité
financière.

Pour cette raison, j 'ai proposé de porter de 3 à 5 mil-
lions de francs la subvention d 'équilibre que mon dépar-
tement ministériel verse chaque année au territoire.

Par ailleurs, nous examinerons prochainement avec
l 'assemblée territoriale les conditions de mise en oeuvre
d'un plan directeur de développement qui compléterait
les actions prévues dans le contrat de plan.

M. Gata m'a posé plusieurs questions.
S 'agissant de l'organisation administrative, vous avez

avancé l ' idée, monsieur Gata, que je souhaitais trans-
former les circonscriptions en communes. Ce n ' est pas
mon intention . Lors de mon dernier déplacement à Wal-
lis-et-Futuna, j 'ai, comme vous l 'avez rappelé tout à
l'heure, proposé aux responsables coutumiers, élus, de
réfléchir à une évolution de l ' organisation administrative,
qui remonte maintenant à une trentaine d ' années . Cela
me paraît être un délai assez normal pour mettre à jour
une organisation administrative. Je ne voudrais pas que
cette proposition soit perçue par les uns ou par les autres
comme une menace sur un équilibre quelconque . Il est
bien évident que, conformément - je crois pouvoir le dire
agrès dix-neuf mois au Gouvernement -, à ma manière
d agir, il n 'y aura pas de proposition de l ' Etat qui ne ren-
contrerait pas un accord tout à fait général, surtout sur
une affaire aussi sensible . Je pense que nous aurons l ' oc-
casion d 'en reparler, en présence de l 'ensemble des élus
du suffrage universel, avec les autorités coutumières du
territoire, lors du voyage que celles-ci effectueront la
semaine prochaine.

S'agissant des contrats de plan, je tiens à souligner que
le montant de 4 milliards de francs que vous avez évoqué
pour calculer la part de Wallis-et-Futuna porte sur les
départements, et non pas sur les territoires. Le contrat
oui concerne Wallis-et-Futuna s'élève à 58 millions de
francs pour la période 1994-1998, contre 30 millions au
IX° plan et 53 millions au X° plan . Mais, malgré cette
progression raisonnable des chiffres, il nous faut mainte-
nant, j'en conviens, aller plus loin . C'est la raison pour
laquelle, comme je l'indiquais tout à l'heure, nous devons
mettre au point un projet de plan de développement
allant au-delà de ce qui est aujourd'hui décidé.

En ce qui concerne les crédits pour les chantiers de
développement local, le montant définitif des crédits qui
seront versés à Wallis-et-Futuna en 1994 s'élèvera en fait
à 5,5 millions de francs, soit un million de francs de plus
que le montant initial que nous avions prévu en début
d'année . Mais je partage avec vous le sentiment que c'est
un crédit très important pour la vie quotidienne et l 'équi-
libre du territoire.

S 'agissant des indemnités des chefs coutumiers et des
questions liées à leur retraite, nous aurons l'occasion d'en
rediscuter dès la semaine prochaine . J'observerai seule-

ment que les dotations budgétaires qui ont été inscrites à
ce chapitre-là sont des dotations en progression supé-
rieure à révolu' : ln des salaires de la fonction publique, et
devraient donc nous permettre de faire quelques ajuste-
ments.

Je tiens enfin à souligner le caractère favorable de
l 'évolution actuelle de la Nouvelle-Calédonie . Les diffé-
rents comités de suivi des accords de Matignon auxquels
j 'ai participé m'ont permis de mesurer les progrès
constants du dialogue entre les différentes communautés
de ce territoire . Même si, bien évidemment, des désac-
cords subsistent, souvent sur des dossiers économiques
sensibles, il est clair que nous sommes passés de l ' époque
de la confrontation à celle d ' une cogestion constructive
de la Nouvelle-Calédonie.

Sur le plan économique, la situation s 'est également
améliorée : après une année 1993 médiocre, le redresse-
ment des cours du nickel a provoqué une augmentation
sensible des revenus de la Nouvelle-Calédonie.

Enfin, la libéralisation des transports aériens a d ' ores et
déjà abaissé les coûts de ces transports et devrait forte-
ment contribuer à l'essor du tourisme dans ce territoire.

Les tensions sociales demeurent fréquentes et le rééqui-
librage en faveur de la province du nord et de la province
des îles est loin d 'être achevé . Pour cette raison, et
conformément à l 'encagement que j 'avais pris iors du
dernier comité de suivi, je viens de créer une Agence
pour le développement de la Nouvelle-Calédonie, dont le
rôle est d ' accélérer cette évolution . Le responsable de
cette agence, qui exerçait les fonctions de commissaire à
la diversification en Lorraine, vient de prendre ses fonc-
tions.

A propos de la loi sur les TOM et les collectivités ter-
ritoriales, j ' indiquerai à M . Vira,poullé que le texte est
aujourd 'hui dans sa phase finale de préparation et qu ' il
devrait être transmis au Conseil d 'Etat dans les prochains
jours, pour être adopté en conseil des ministres à la mi-
novembre et déposé sur le bureau de l 'Assemblée natio-
nale après la discussion en première lecture du budget.
L ' Assemblée en sera donc saisie dans les prochains jours.

Je veux également évoquer un sujet traité par plusieurs
d 'entre vous : le problème de la coopération régionale.

Le développement, à partir des départements et terri-
toires français d 'outre-mer, de la coopération régionale
reste, à l 'évidence, une priorité.

Les actions conduites par l'Etat en concertation avec
les collectivités locales ont abouti à des résultats encoura-
geants, qu ' il s 'agisse du développement des relations bila-
térales avec les Etats voisins ou de l'utilisation des canaux
des organisations régionales.

Je vous donnerai quelques exemples.
En Amérique tout d'abord, la France a obtenu d'être

membre associé de la nouvelle organisation qui vient de
se créer, l'Association des Etats de la Caraïbe - l'AEC -,
qui regroupe de nombreux Etats d'Amérique centrale et
latine . Cela signifie que nos trois départements de Marti-
nique, de Guadeloupe et de Guyane seront désormais
présents dans cette organisation régionale, organisation
importante de coopération économique, où ils représente-
ront la France au sein d'une délécation française unique,
qu'ils auront la possibilité de diriger à tour de rôle, en
plein accord avec l ' Etat.

Dans le Pacifique, la France est très attachée à la
Commission du Pacifique Sud, dont le siège est à Nou-
méa. Elle n'en néglice pas pour autant le Forum du Paci-
fique Sud, organisation dont elle n'est pas membre, mais
avec laquelle elle développe sa coopération.
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Lors de mes récentes visires officielles en Australie et
en Nouvelle-Zélande, au cours du mois de septembre, j'ai
pu mesurer à quel point le maintien de la présence fran-
çaise dans cette région du monde est désormais reconnu,
et même souhaité.

Une véritable coopération économique est en train de
se mettre en place entre l 'Australie, la Nouvelle-Zélande
et nos territoires, dont l'ouverture sur le marché commu-
nautaire présente un intérêt certain pour les investisse-
ments étrangers,

Avec les autres Etzts de la région, les relations se sont
aussi intensifiées. J 'ai eu l ' occasion, il y a quelques jours,
de m'en entretenir une nouvelle fois avec le Premier
ministre du Vanuatu, M . Maxime Carlos, en visite offi-
cielle à Paris, avec lequel j 'ai pu évoquer les nombreux.
projets associant Port-Vila à nos territoires de Nouvelle-
Calédonie et de Polynésie française.

Dans l'océan Indien, enfin, outre l'appui constant de la
France à la Commission de l 'océan Indien, l 'action de
nos collectivités sur la scène régionale s 'est également
développée, en particulier à l ' égard de Madagascar et de
l'Afrique du Sud.

Une délégation réunionnaise de soixarte personnes,
conduite par le préfet et composée d 'élus et de représen-
tants du monde économique, vient de visiter l 'Afrique du
Sud afin de nouer des contacts dans l 'ensemble des
domaines dans lesquels cette coopération régionale peut
progresser.

M. Vergés a évoqué l ' idée de l 'université de l ' océan
Indien. Je crois effectivement que la constitution d 'un
pôle universitaire francophone dans l 'océan Indien est
une priorité, cette région du monde étant l 'une de celle
où la francophonie se développe - ce qu 'on ne sait pas
toujours, à Paris.

Ce pôle a, bien sûr, pour base l ' université de la Réu-
nion. Une mission d 'expertise et d 'évaluation a récem-
ment été conduite par le ministère de l ' enseignement
supérieur . Des propositions ont été faites pour développer
le rôle de l ' université française dans la région . Des projets
de coopération avec les pays voisins sont à l ' étude. Des
projets de licence de français et de filières de droit sont à
l 'étude avec l ' île Maurice, et des projets sont également à
l 'étude avec Madagascar . Nous sommes tout à fait prêts,
monsieur le député, à nous engager dans cette voie.

Je terminerai en évoquant les relations avec l'Union
européenne.

S 'agissant des dépassements d 'outre-mer, je rappelle
qu'ils vont bénéficier d'un montant important d'aides
européennes : 1 500 millions d 'écus dans le cadre des
documents de programmation préparés avec les collectivi-
tés locales et 262 dans le cadre des programmes d'initia-
tive communautaire, qui seront prochainement approu-
vés.

Il m'apparaît également nécessaire de resserrer et de
redéfinir les liens entre la Communauté et les territoires
d'outre-mer et collectivités territoriales à statut particulier,

l
ui, de manière, à mon avis tout à fait légitime, consi-
èrent que la situation actuelle n'est pas satisfaisante . Elle

est le résultat d'une évolution historique . Elle n'est plus
adaptée aux réalités et ne correspond pas toujours à la
répartition des compétences entre l'Etat français et les ter-
ritoires dotés d'une certaine autonomie interne.

C'est la raison pour laquelle, à la suite d'une rencontre
de partenariat intervenue à Bruxelles en mai dernier, j'ai
décidé de créer un groupe de travail chargé de proposer
les voies d'amélioration des relations entre ces collectivités
et I'Union européenne.

La coopération qui s'est engagée avec la Commission
doit bien évidemment être poursuivie tant en ce qui
concerne les départements qu 'en ce qui concerne les terri-
toires d ' outre-mer. Pour cette raison, j 'ai d 'ores et déjà
pris des contacts avec les membres désignés de la nouvelle
Commission . Par ailleurs, j 'ai d 'ores et déjà reçu l ' assu
rance que le groupe interservice, chargé des régions péri-
phériques, qui est notre interlocuteur privilégié à
Bruxelles, restera attaché à la présidence de ia Commis-
sion.

Mesdames, messieurs les députés, tels sont les princi-
paux domaines dans lesquels le Gouvernement est inter-
venu en faveur de l'outre-mer et que je souhaitais vous
présenter à l 'occasion du vote de mon budget . Comme
vous pouvez le constater, il l 'a fait dans tous les domaines
relevant de sa compétence, en prenant ses responsabilités,
en n ' écartant pas les dossiers les plus difficiles, en sachant
courir des risques lorsqu 'il le fallait.

Le pragmatisme de sa démarche ne doit pas faire
oublier l 'ambition pour l' outre-mer qui est la nôtre :
construire une relation nouvelle entre la nation et ces
départements, collectivités et. territoires d ' outre-mer, rela-
tion fondée sur le respect mutuel, sur l ' acceptation des
différences qui constituent notre richesse collective et sur
le développement du partenariat dans un esprit de
confiance et de responsabilité.

Cette politique nous permettra, j 'en suis certain, d 'at-
teindre notre objectif : donner la possibilité au sein de
notre République à tous nos concitoyens d 'outre-mer de
parvenir à la maîtrise de leurs destinées individuelles
comme de leurs destinées collectives.

	

,
C'est de cette manière, et de ce cette manière seule-

ment, que nous pourrons concilier modernité et tradition,
progrès économique et cohésion sociale.

L'ampleur des mutations à assumer nous impose, j ' en
suis convaincu, une grande exigence de vérité, de trans-
parence et de courage, mais aussi de générosité et de soli-
darité . C'est à cet effort qu'entend contribuer le budget
de mon ministère pour 1995. (Applaudissements sur ks
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du Centre
et sur plusieurs bancs du groupe République et Liberté.)

M. le président . Nous en arrivons aux questions.
Pour le groupe République et Liberté, la parole est à

M. Paul Vergès.

M. Pau! Vergès. Monsieur le minisi 'e, plus personne à
la Réunion n'ose aujourd 'hui remettre ouvertement en
cause le principe de l 'égalité sociale . Dans ce contexte, les
prochaines décisions du Gouvernement concernant, d'une
part, le SMIC et, d'autre part, l'allocation parentale
d'éducation sont très attendues.

S'agissant du SMIC, vous confirmiez, dans un courrier
en date du 19 juillet 1993 adressé à la présidence de la
de la région, que le terme du rattrapage était fixé au
P' janvier 1995 . Dès lors, pourriez-vous nous indiquer,
monsieur le ministre, si, lors de sa visite à la Réunion les
25 et 26 novembre prochains, M. le Premier ministre
sera en mesure de nous annoncer une augmentation du
SMIC dans le cadre d'un alignement au P' janvier 1995 ?

Pour ce qui est de l'allocation_, parentale d 'éducation,
vous avez pu constater chue la quasi-unanimité des repré-
sentants de la Réunion s est exprimée en faveur d'un ver-
sement direct et intégral aux familles . Je ne doute pas que
vous aurez la sagesse de prendre en compte cet avis.

Dans la perspective d'un versement de cette allocation
dans les mêmes conditions qu'en métropole, pourriez-
vous nous préciser les modalités qui seront prises pour
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(lue la date d 'application des dispositions de la loi, date
fixée au 1" juillet 1994, soit respectée et que l ' ouverture
des droits aux familles concernées p renne donc effet
rétroactivement à partir de cette date ?

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

mer. S 'agissant du SMIC, ma position est parfaitement
claire et connue : elle transparaît dans les Interventtions
que j'ai pu faire lors de mes différents voyages, en parti-
culier à la Réunion . Je rappelle que si le calendrier de rat-
trapage a été interrompu depuis un peu plus d'un an,
c'est-à-dire depuis le mois de juillet 1993, c 'est afin de
tenir compte de la situation économique . Comme je l ' ai
indiqué publiquement au cours de mon premier voyage à
la Réunion et réitéré au cours de mon deuxième voyage
dans cette île, c 'est pour cette seule raison et non pour
une raison de principe qu ' il y a cette interruption.

Dès lors, s ' il advenait que la situation économique
changeât, l 'attitude concrète du Gouvernement changera
également. Les choses sont parfaitement claires et cohé-
rentes . Pour l ' heure, nous examinons la situation, mais je
ne peux pas, bien sûr, préjuger les décisions qui seront
prises, d 'autant qu'elles ont un caractère interministériel.

S 'agissant de l'APE, il ne faut pas simplifier les choses
à l ' excès . La loi « famille » a été amendée à la suite d 'ini-
tiatives de parlementaires d 'outre-mer désireux que PAPE
soit adaptée à l'outre-mer et un article a été introduit
dans le texte à cet effet . Placé devant ce constat et esti-
mant qu ' il était nécessaire de prévoir un dispositif d ' adap-
tation, j ' ai donc engagé, avec Mme Veil, une concertation
très large avec les parlementaires, les exécutifs des assem-
blées, les responsables du monde associatif et familial, les
responsables des caisses d'allocations familiales ainsi que
les dirigeants de la caisse nationale d'allocations familiales.

Deux grandes tendances se sont dégagées . La première,
assez largement majoritaire, rassemblant en particulier les
positions antillaise et guyanaise - au-delà des clivages
politiques, je tiens à le dire - préconise un dispositif
adaptant le système national afin de mettre en place un
ensemble d ' actions susceptibles de répondre aux besoins
des familles . Ses tenants considèrent que cela profitera
davantage aux familles modestes que l 'extension pure et
simple de l 'APE qui, compte tenu de ses caractéristiques,
risque de bénéficier surtout aux classes moyennes ou aux
cadres supérieurs dont les femmes ont travaillé avant de
se retrouver en situation de maternité.

La seconde tendance, minoritaire en nombre, même si
elle peut être de grande qualité, défendue par les Réu-
nionnais et qui, elle aussi, transcende les clivages poli-
tiques, est favorable à l 'extension pure et simple de l ' APE.

Le Gouvernement et le Parlement vont donc être
conduits à faire un choix entre ces deux systèrges . Je
pense qu'il faut continuer à en débattre car, la loi n'est
as encore prête, même si elle doit être discutée et votée

lors de la présente session . D'ici là : il faudra trouver un
dispositif satisfaisant pour tout le monde.

L' intergroupe auquel beaucoup d 'entre vous participent
a travaillé sur ce sujet. Des propositions concrètes ont été
faites, qui mettent en particulier l'accent sur les pro-
blèmes de santé des jeunes mères de famille et de la
petite enfance, de même que sur le logement dont nous
avons beaucoup parlé aujourd ' hui . C 'est là un vrai débat,
très intéressant et très riche, qu'il faut mener jusqu'au
bout . Après quoi, il y aura une décision à prendre, tout
en sachant que cette décision quelle qu'elle soit - i ' ima-
gine qu'elle ira plutôt dans le sens de la majorité, c est la
règle dans toute démocratie - n ' entraînera pas nécessaire-
ment un drame sur le plan des principes : il s'agit d'une

affaire extrêmement concrète et pratique qui ne met en
cause aucun fondement de la République . (Applaudisse-
menu sur divers bancs.)

M . le président . La parole est à M. André ï chien Ah
Koon.

M. André Thien Ah Koon. - Monsieur le ministre,
récemment, un collectif de syndicats d ' enseignants una-
nimes regroupant plus de 3 000 enseignants et des
parents d élèves ont manifesté dans la rue afin d'appeler
l'attention du Gouvernement sur les difficultés d'ad-
mission des enfants et des jeunes dans le préscolaire et le
secondaire, notamment en terminale et en BTS.

Il apparaît que les réponses faites par certaines person-
nalités autorisées restent assez vagues, imprécises et parfois
déconcertantes.

Pourtant la situation est jugée alarmante et préoc-
cupante ; elle est réelle et incontournable . Nous nous
inquiétons pour la prochaine rentrée 1995 . Par ailleurs, la
population a le sentiment d'être incomprise.

Le Gouvernement envisage-t-il, monsieur le ministre,
la mise en place d 'un plan de rattrapage des postes man-
quants ?

Prendra-t-il des mesu res permettant à la prochaine ren-
trée de se dérouler dans de meilleures conditions ?

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

mer . Monsieur le député, je vais sans doute un peu me
répéter.

Cette question a fait l'objet depuis six mois de diffé-
rents contacts, et en particulier de discussions, tant à
l 'Hôtel Matignon qu'au ministère de l ' éducation natio-
nale, avec M. Bayrou. Pour l 'heure, nous sommes en
train d 'analyser les besoins et nous tentons de définir au
niveau interministériel l 'action à mener. Par conséquent,
ce travail n ' est pas achevé, mais je suis convaincu qu il ira
dans la bonne direction . Cela dit, je ne peux pas en anti-
ciper les conclusions.

M. le président. Nous avons terminé les questions.
J ' appelle les crédits inscrits à la ligne : « Départements

et territoires d'outre-mer ».

ETAT B

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

Titre III : 23 347 634 francs ;
« Titre IV : 147 739 818 francs. »

ETAT C

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

TITRE V . - INVESTISÇFMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ÉTAT

«Autorisations de programme : 38 000 000 francs ;
« Crédits de paiement : 19 970 000 francs . »

« TITRE VI . SUBVENTIONS D 'INVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAR L' ÉTAT

« Autorisations de programme : 1 074 800 000 francs
« Crédits de paiement : 431 670 000 francs. »
Personne ne demande la parole ? . . .
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Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté.)

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

M. le président. je mets aux voix les autorisations de
programme et les crédits de paiement du titre V.

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du titre V sont adoptés.)

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

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du titre VI sont adoptés.)

Après l'article 56

M. le président . En accord avec la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan, j'appelle
maintenant deux amendements tendant à insérer des
articles additionnels après l'article 56.

M. Auberger, rapporteur général, au nom de la
commission des finances, de 1 économie générale et du
Plan, et M. Flosse ont présenté un amendement, n° 95,
ainsi rédigé :

« Après l'article 56, insérer l ' article suivant :
« Les impositions, exigibles jusqu'au 31 juillet 1994,

établies sur le territoire de la Polynésie française sur
la base des articles 10 de la délibération n° 93-62 du
11 juin 1993 et 2 de la délibération n° 93-65 du
22 juin 1993 de l'Assemblée territoriale du Terri-
toire de la Polynésie française sont validées. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse, rapporteur spécial . Monsieur le pré-
sident, l'amendement n° 95, tout comme l 'amende-
ment n° 96, tend à valider des délibérations de l'Assem-
bi territoriale de Polynésie française. Compte tenu de la
co ertation que j'ai entreprise tant à Tahiti qu'à Paris,
après avoir informé le président de la commission des.
finances et avec l'accord du rapporteur général, j'ai décidé
de retirer les deux amendements.

M . le président. Les amendements n° 95 et n° 96 sort
retirés.

Nous avons terminé l'examen des crédits du ministère
des départements et territoires d'outre-mer.

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

DÉPÔT D`UN AVIS

M . le président . J 'ai reçu, le 8 novembre 1994, de
M. Francis Saint-Ellier un avis, présenté au nom de la
commission de la production et des échanges, sur le pro-
jet de loi relatif à la sécurité et à la modernisation des
transports (n° 1348).

L'avis sera imprimé sous le n° 1644 et distribué .

5

ORDRE DU JOUR

M . le président. Mercredi 9 novembre 1994, à neuf
heures trente, première séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de la discussion de la deuxième partie du projet

de loi de finances pour 1995, n° 1530.
M. Philippe Auberger, rapporteur général au nom de la

commission des finances, de l'économie générale et du
Plan (rapport n° 1560).

- Fonction publique :
M. Charles de Courson, rapporteur spécial au nom de

la commission des frrances, de l'économie générale et du
Plan (annexe n° 25 au rapport n° 1560) ;

M. Dominique Bussereau, rapporteur pour avis au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la
République (avis n° 1564, tome III).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Questions au Gouvernement ;
Suite de la discussion de la deuxième partie du projet

de loi de finances pour 1995, n° 1530.
M. Philippe Auberger, rapporteur général au nom de la

commission des finances, de l'économie générale et du
Plan (rapport n°1560),

Equipement, transports et tourisme.
- Tourisme :
M. Jean-Jacques Descamps, rapporteur spécial au nom

de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan (annexe n° 24 au rapport n° 1560) ;

M. Jean-Michel Couve, rapporteur pour avis au nom
de la commission de la production et des échanges
(avis n° 1565, tome X).

Equipement et transports : urbanisme et services
communs, transports terrestres, routes, sécurité routière,
mer, transport aérien, météorologie ; budget annexe de
l'aviation civile ; article 57.

- Transports terrestres :
M. Michel Inchauspé, rapporteur spécial au nom de la

commission des finances, de l 'économie générale et du
Plan (annexe n° 22 au rapport n° 1560) ;

M. Charles Fèvre, rapporteur pour avis au nom de la
commission de la production et des échanges (avis n° 1565,
tome VIII).

- Mer:
Mme Elisabeth Hubert, rapporteur spécial au nom de

la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan (annexe n° 8, volume, 2 au rapport n° 1560).

- Transports aériens et météorologie
M. Gilbert Gantier, rapporteur spécial au nom de la

commission des finances, de l 'économie générale et du
Plan (annexe n° 23 au rapport n° 1560) ;

M. François Asensi, rapporteur pour avis au nom de la
commission de la production et des échanges (avis n° 1565,
tome IX).

A vingt et une heures trente, troisième séance
publique :

Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures cinquante .)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l'Assemblée nationale,

JEAN PiNCHOT
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ORDRE DU JOUR
ÉTABLI EN CONFERENCE DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mardi 8 novembre 1994)

L'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu 'au
mardi 22 novembre 1994 inclus est ainsi fixé :

Mercredi 9 novembre 1994 t

Le matin, à neuf heures trente :
Suite de h discussion de la deuxième partie du projet de loi

de finances pour 1995 (n" 1530, 1560, 1561 à 1565) :
Fonction publique.

L 'après-midi, à quinze heures, après les questions au Gou-
vernement, et le soir, à vingt et une heures trente, et
jeudi 10 novembre 1994, k matin, à neuf heures
trente, et l ' après-midi, à quinze heures :

Tourisme ;
Equipement et transports : urbanisme et services communs,

transports terrestres, routes, sécurité routière, mer, transport
aérien, météorologie, aviation civile.

Lundi 14 novembre 1994, l'après-midi, à quinze heures, et le
soir, à vingt et une heures trente :

Déclaration du Gouvernement suivie du débat sur le rapport
relatif à l'évolution des régimes obligatoires de base de la sécurité
sociale ;

Affaires sociales et santé.

Mardi 15 novembre 1594, le matin, à neuf heures trente,
l'après-midi, à seize heures, après la communication du Gouver-
nement, et le soir, à vingt et une heures trente :

Affaires sociales et santé (suite).

Mercredi 16 novembre 1994, le matin, à neuf heures trente,
l'après-midi, à quinze heures, après les questions au Gouverne-
ment, et le soir, à vingt et une heures trente:

Economie et budget : charges communes, services financiers,
Monnaies et médailles, comptes spéciaux du Trésor, taxes para-
fiscales

Articles non rattachés ;
Crédits et articles réservés ;
Articles de récapitulation ;
Seconde délibération .

jeudi 17 novembre 1994, l'après-midi, à quinze heures, et le
soir, à vingt et une heures trente :

Explications de vote et vote, par scrutin public, sur l'ensemble
du projet de loi de finances pour 1995 (n°' 1530, 1560, 1561 à
1565).

Discussion :
en deuxième lecture, du projet de loi organique relatif à
certaines dispositions législatives des livres 1 ° et 11 du code
des juridictions financières (n° 1567) ;
en deuxième lecture, du projet de loi relatif à la partie
Législative des livres I° et 11 du code des juridictions finan-
cières (n° 1568) ;

– du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la partie
Législative du livre III du code des juridictions financières
(n° 1569).

(Discussion générale commune .)
Discussion du projet de loi relatif à la sécurité et à la moder-

nisation des transports (n°' 1348, 1559, 1618).

Vendredi 18 novembre 199€, le matin, à neuf heures trente,
l'après-midi, à quinze heures et, éventuellement, le soir, à vingt et
une heures trente :

Suite de l'ordre du jour de la veille.

Lundi 21 novembre 1994, l 'après-midi, à quinze heures, et le
soir, à vingt et une heures trente :

Discussion en deuxième lecture :
– du projet de loi organique modifiant l ' ordonnance n° 58-

1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magis-
trature (n° 1602) ;

– du projet de loi de programme relatif à la justice
(n° 1604) ;

– du projet de loi relatif à l'organisation des juridictions et à
la procédure civile, pénale et administrative (n° 1603).

(Discussion générale commune .)

Mardi 22 novembre 1994, le matin, à neuf. heures trente,
l'après-midi, à seize heures, après l'examen d'une question euro-
péenne, et le soir, à vingt et une heures trente :

Suite de l'ordre du jour de la veille.
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant

réforme de l'organisation de la Cour de cassation (n° 1571) .
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