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COMPTE RENDU INTÉGRAL 

PKÉS5DENCE DE M . JEAN DE GAULLE, 

vice-président 

M. le président. La séance est ouverte. 
(La séance est ouverte à neuf heures.) 

1 

U N I O N D'ÉCONOMIE SOCIALE DU LOGEMENT 

Transmission et discussion du texte 
de la commission mixte paritaire 

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre 
une lettre soumettant à l'approbation de l'Assemblée le 
texte de la commission mixte paritaire sur les dispositions 
restant en discussion du projet de loi relatif à l'Union 
d'économie sociale du logement. 

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion 
du texte de la commission mixte paritaire (n° 3234). 

La parole est à M. Raoul Béteille, suppléant M. Jean-
Marie Morisset, rapporteur de la commission mixte pari
taire. 

M. Raoul Béteille, rapporteur suppléant de la commission 
mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le 
ministre délégué au logement, mesdames, messieurs, la 
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte 
sur les dispositions restant en discussion du projet de loi 
relatif à l'Union d'économie sociale du logement s'est 
réunie jeudi 12 décembre à l'Assemblée nationale et a 
facilement abouti à un accord. Il faut dire que sur les 
deux questions essentielles, l'Assemblée nationale et le 
Sénat avaient des préoccupations analogues. 

En premier lieu, s'agissant de l'extension du dispositif 
du projet de loi aux chambres de commerce et d'industrie 
collectrices du 1 %, les deux assemblées ont souhaité une 
adhésion volontaire des chambres consulaires et ont écarté 
toute solution contraignante. Le président de l'assemblée 
des chambres françaises de commerce et d'industrie, dans 
une lettre du 9 décembre dernier adressée au ministre 
délégué au logement, a fait part de son accord quant à 
« l'intégration à titre individuel des CCI collectrices dans 
l'UESL ». L'Assemblée nationale a adopté l'amendement 
de la commission de la production et des échanges qui 
permet cette intégration, et cette disposition a été accep
tée par les représentants du Sénat. 

En second lieu, il s'agissait de protéger les collecteurs 
locaux contre ce qu'on a pu appeler d éventuelles visées 
centralisatrices de l'UESL. Trois amendements ont été 
retenus à cet effet par l'Assemblée nationale, prévoyant 
l'information des associés collecteurs avant la conclusion 
des conventions nationales sur l'emploi des fonds ; la 
consultation du comité des collecteurs avant la fixation 
du montant des contributions des associés collecteurs au 

fonds d'intervention de l'Union et la désignation par 
élection des premiers représentants des associés collecteurs 
au conseil d'administration de l'Union. Ces trois disposi
tions n'ont soulevé aucune objection de la part des séna
teurs. 

Les deux rapporteurs, M. Marcel-Pierre Cleach et 
M. Jean-Marie Morisset, que je supplée, ont présenté à la 
commission mixte paritaire un texte très proche de celui 
qui avait été adopté par notre assemblée. Outre quelques 
améliorations rédactionnelles - il peut toujours y en 
avoir, et nous pourrions certainement en faire d'autres -, 
le texte vise principalement à tirer toutes les conséquences 
de l'adhésion des chambres de commerce et d'industrie à 
l'UESL. Sur ce point, il convenait en effet, afin de res
pecter le principe d'égalité entre les actionnaires, que les 
modalités du prélèvement exceptionnel de 7 milliards de 
francs prévu en 1997 et 1998 sur les ressources du 1 % 
soient identiques pour tous les collecteurs. Il était donc 
nécessaire de modifier l'article 4 afin de préciser notam
ment que, pour le paiement de la contribution excep
tionnelle, l'UESL pourrait se substituer non seulement 
aux CIL - comités interprofessionnels du logement -
mais aussi aux CCI. Il faut d'ailleurs souligner que cette 
modification a été reprise dans l'article 29 du projet de 
loi de finances pour 1997 lors de la réunion de la 
commission mixte paritaire, mardi dernier. 

Voilà, mes chers collègues, rapidement retracés les tra
vaux de la commission mixte paritaire. Le texte que je 
vous demande d'adopter permet la mise en place d'un 
organisme qui, notamment grâce à une meilleure implica
tion des partenaires sociaux, devrait aboutir à une meil
leure organisation et à une rénovation du 1 % logement. 
Celui-ci, rappelons-le, est un mécanisme de financement 
indispensable pour la politique du logement, à laquelle il 
apporte tous les ans 12 à 13 milliards de francs. 

Grâce au vote de ce projet de loi, l'UESL sera en 
mesure de travailler dès le déSut de l'année 1997, c'est-à-
dire dans quelques jours. L'avenir du 1 % logement, au 
sujet duquel l'UESL doit faire des propositions d'ici à la 
fin de l'année 1997, dépend avant tout de l'énergie 
qu'elle saura déployer pour le défendre et de l'efficacité 
des mesures qu'elle mettra en œuvre pour faire entrer 
dans la réalité les nécessaires réformes de ce dispositif. 
Qu'elle soit défaillante dans l'accomplissement de l'une 
ou l'autre de ces missions et il est probable que ceux qui 
souhaitent depuis plusieurs années la disparition du 1 % 
logement auront gain de cause. L'enjeu est important et 
le texte que la commission mixte paritaire vous demande 
d'adopter est capital pour l'avenir de la participation des 
employeurs à l'effort de construction. 

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué 
au logement. 

îVl. Pierre-André Périssoi, ministre délégué au logement. 
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, 
nous voilà parvenus au terme du processus législatif qui 
doit permettre au 1 % logement de retrouver toute sa 
légitimité et d'améliorer son efficacité. 

La nécessité de cette réforme a été reconnue par les 
partenaires sociaux et par la majorité des collecteurs, qu'il 
s'agisse des CIL ou des chambres de commerce et cf'in-
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dustrie, qui ont décidé d'adhérer à l'Union d'économie 
sociale du logement. Il s'agit de donner à la profession les 
moyens de se moderniser elle-même, ce qui est un gage 
de réussite. Le Gouvernement se félicite de l'accord inter
venu en commission mixte paritaire, qui vient parachever 
le travail approfondi accompli en première lecture, tant 
par le Sénat que par l'Assemblée nationale. Je tiens tout 
particulièrement à en remercier la commission de la pro
duction et des échanges ainsi que son rapporteur, 
M. Morisset, aujourd'hui suppléé par M. Béteille. Le 
texte de la commission mixte paritaire emporte l'accord 
du Gouvernement qui vous propose de l'adopter, car il 
permettra d'inscrire le « 1 % » dans un cadre stable et 
clair. 

Discussion générale 

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

M. Patrice Tirolien. Monsieur le président, monsieur le 
ministre, mes chers collègues, sous le prétexte de moder
niser une structure, qui a certes des défauts, mais qui 
rend à la collectivité d'énormes services, ce projet de loi 
permet en fait de confisquer l'ensemble de la collecte du 
1 % logement, qui n'est autre que la contribution des 
employeurs en faveur du logement de leurs salariés, au 
profit du budget de l'Etat en 1997 et 1998. 

Il supprime, à court terme, toute chance de survie au 
1 % logement, instrument essentiel d'aide à la pierre, au 
moment où les aides à la personne sont ramenées à la 
portion congrue. Il enlève 14 milliards à la construction 
sociale au moment où le nombre des exclus du logement 
atteint un seuil inacceptable. Ce texte est la dernière 
touche de votre entreprise de destruction de la politique 
du logement social en France, le prêt à taux zéro étant le 
seul instrument de nature à permettre aux ménages 
modestes de se loger. Mais le financement de ce fameux 
prêt par une contribution privée des entreprises va à 
l'encontre du principe de solidarité nationale pour le 
droit au logement pour tous qui exige un financement de 
l'Etat. Ce dernier se désengage du logement : le budget 
de l'Etat y gagne au détriment du logement social et des 
salariés modestes. 

Les organismes collecteurs du 1 % devront, malgré 
tout, assumer financièrement leurs engagements auprès 
des salariés alors qu'ils n'auront plus les fonds nécessaires. 
Il leur restera à puiser dans les réserves et à s'endetter, ce 
qui ne manquera pas, d'ailleurs, d'entraîner des licencie
ments pour contraintes budgétaires. Comment seront 
financés les prêts à taux zéro à partir de 1999 ? Rien n'est 
prévu. Cela revient à dire « Après moi le déluge », mon
sieur le ministre, et place vos successeurs en position déli
cate. 

A ces critiques, vous me répondrez que le prêt à taux 
zéro est un succès. Mais, malgré vos promesses, vous ne 
faites pas le nécessaire pour protéger ces propriétaires en 
situation fragile des aléas auxquels il sont particulièrement 
exposés, d'où des risques de surendettement importants 
en cas de chômage ou de baisse de revenus. Là encore, 
vous laissez à vos successeurs le soin de gérer les consé
quences humaines de vos décisions. 

Le passage en commission mixte paritaire n'ayant rien 
changé à cette mise a mort programmée du 1 %, le 
groupe socialiste votera contre ce projet de loi. 

M. le président. La parole est à M. Raymond Lamon-
tagne. 

ML Raymond lacnontagne. Monsieur le président 
monsieur le ministre, mes chers collègues, M. Raoul 
Béteille, suppléant M. Jean-Marie Morisset, nous a rendu 
compte des décisions de la commission mixte paritaire sur 
le projet de loi créant une Union d'économie sociale du 
logement adopté en première lecture par le Sénat le 
20 septembre et par notre assemblée le 10 décembre. 

Le débat en commission mixte paritaire a été grande
ment facilité, il faut bien le dire, par la tâche remarquable 
réalisée en commun par les rapporteurs des deux assem
blées que je tiens à féliciter pour leur travail minutieux. 
L'avis que j'avais exprimé sur ce projet le 10 décembre 
reste bien entendu valable aujourd'hui. La création de 
l'Union d'économie sociale du logement, qui renforcera 
le rôle des partenaires sociaux, permettra une meilleure 
utilisation des fonds du 1 % logement et mettra certaine
ment un terme aux critiques, souvent justifiées, concer
nant le nombre top élevé de collecteurs et le coût de 
fonctionnement des CIL. C'est une excellente chose. 
Cette création est nécessaire aussi pour aider au déve
loppement du logement social dans notre pays. Elle sou
tiendra l'action menée dans ce sens par le Gouvernement. 
Elle ne supprimera pas le 1 % logement. Au contraire, 
elle lui donnera un nouveau souffle. 

Je ne peux pas non plus laisser dire sans réagir que 
l'Etat se désintéresse du logement social. Il suffit de savoir 
compter et de se pencher sur les budgets votés depuis 
près de vingt ans pour le logement social pour constater 
que le budget de 1997 est le meilleur que l'on ait eu 
depuis fort longtemps. Il est en effet en augmentation par 
rapport aux précédents, sans parler des sept milliards pro
venant du 1 % logement. En outre, le système proposé 
permettra une meilleure gestion du 1 %. 

Après l'excellent travail réalisé par les rapporteurs, la 
commission mixte paritaire, que j'ai eu l'honneur de pré
sider, a accepté à 1 unanimité, après quelques discussions, 
les modifications apportées par l'Assemblée nationale qui 
avait examiné le projet de loi après le Sénat. Ce texte est 
excellent, c'est pourquoi les élus du groupe RPR approu
veront aujourd'hui les propositions de la commission 
mixte paritaire, comme ils ont approuvé le texte amendé 
par notre assemblée, le 10 décembre dernier. 

M. le président. La discussion générale est close. 
La parole est à M. le ministre délégué au logement. 

M. le ministre délégué au logement. Je ne dirai que 
quelques mots puisque M. Raymond Lamontagne, le rap
porteur, a excellemment répondu à M. Tirolien. 

Monsieur Tirolien, peut-être ne le savez-vous pas, 
l'apport du 1 % au budget de 1997 se fait dans le cadre 
d'une convention. Je comprends que cela vous étonne 
puisque les gouvernements socialistes, que vous avez sou
tenus, ont régulièrement et autoritairement amputé la 
collecte sans demander l'avis de qui que ce soit. Nous, 
nous l'avons fait dans le cadre d'une convention signée 
par les pouvoirs publics et les partenaires sociaux, le 
CNPF et la CGPME pour les organisations patronales, la 
CFDT et la CGC pour les organisations syndicales. 

Par ailleurs, il ne faut pas faire d'amalgame. Le projet 
qui vous est présenté n'est pas lié directement à ce 1 %. 
Vous ne le savez peut-être pas non plus, il répond à une 
demande de la profession exprimée dès le 11 juillet 1994 
dans une lettre signée par l'ensemble des organisations 
syndicales et patronales. 

Monsieur le député, quand une profession demande 
quasiment à l'unanimité les moyens de se réformer pour 
assurer sa survie, quand cette demande porte sur la reva
lorisation du rôle des partenaires sociaux et une meilleure 
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efficacité des fonds qu'elle reçoit, quand elle est présentée 
par des gens responsables, mieux vaut répondre à cette 
demande que de céder à la tentation de l'idéologie ! 

Texte de ia commission mixte paritaire 

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

«Art. 1er. - L'article L. 313-17 du code de la construc
tion et de l'habitation est remplacé par neuf articles ainsi 
rédigés : 

« Art. L. 313-17. - L'Union d'économie sociale du 
logement est une société anonyme coopérative à capital 
variale, soumise aux règles applicables aux unions 
d'économie sociale régies notamment par le titre II bis de 
la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de 
la coopération et aux dispositions de la loi n° 66-537 du 
24 juillet 1996 sur les sociétés commerciales, sous réserve 
des dispositions du présent chapitre. 

« Art. L. 313-18. - L'Union d'économie sociale du 
logement a pour seuls associés : 

« - à titre obligatoire, chaque organisme collecteur 
agréé aux fins de participer à la collecte des sommes défi
nies à l'article L. 313-1 et ayant le statut d'association à 
caractère professionnel ou interprofessionnel ; 

« - à titre obligatoire, chaque chambre de commerce et 
d'industrie agréée aux fins de participer à la collecte des 
sommes définies à l'article L. 313-1 ; 

« - sur sa demande, toute organisation interprofes
sionnelle et représentative au plan national de salariés ou 
d'entreprises assujetties au versement de la participation 
des employeurs à l'effort de construction. 

« Art. L. 313-19. - L'Union d'économie sociale du 
logement : 

« 1° Représente les intérêts communs de ses associés, 
notamment auprès des pouvoirs publics ; 

« 2° Conclut avec l'Etat, après information des associés 
collecteurs, des conventions définissant des politiques 
nationales d'emploi des fonds issus de la participation des 
employeurs à l'effort de construction et des ressources du 
fonds d'intervention de l'union, à mettre en oeuvre par 
les associés collecteurs. L'union peut en outre conclure 
avec l'Etat des conventions ayant pour objet de favoriser 
la coopération entre associés, de coordonner les tâches de 
collecte, d'harmoniser les modalités d'emploi des fonds 
issus de la participation des employeurs à l'effort de 
construction, de contribuer, avec les associations départe
mentales d'information sur le logement qui ont signé une 
convention avec l'Etat, à l'information sur le logements 
des salariés et d'améliorer la gestion des associés collec
teurs ; 

« 3° Elabore, dans l'intérêt commun, des recommanda
tions aux associés aux fins mentionnées au 2°. Ces 
recommandations ne peuvent déroger aux conventions ci-
dessus mentionnées ; 

« 4° Donne, dans les conditions prévues par ses statuts, 
un avis préalablement aux opérations par lesquelles les 
associés collecteurs convertissent ou transforment en titres 
ou subventions des créances constituées avec les fonds 
issus de la participation des employeurs à l'effort de 
construction ou par lesquelles ils cèdent ou prennent des 
participations financées avec les mêmes fonds. L'union 
peut demander une seconde délibération aux associés col
lecteurs ; 

« 5° Assure, dans les limites fixées par ses statuts, la 
gestion d'autres intérêts communs de ses associés et 
contribue au développement de leurs activités. Ces opéra
tions sont retracées dans une comptabilité distincte ; 

« Les associés collecteurs communiquent à l'union les 
renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission. 

« Les statuts de l'union sont approuvés par décret au 
Conseil d'Etat. 

« Art. L. 313-20. - Les stipulations des conventions 
prévues au 2° de l'article L. 313-19 s'imposent aux asso
ciés. 

« Pour l'exécution de ces conventions par les associés 
collecteurs, l'union dispose d'un fonds d'intervention qui 
contribue à la bonne adaptation des ressources des asso
ciés collecteurs aux besoins locaux, compte tenu des poli
tiques nationales et locales d'emploi de la participation 
des employeurs à l'effort de construction. Lés opérations 
du fonds sont retracées dans une comptabilité distincte. 

« Chaque associé collecteur apporte sa contribution au 
fonds d'intervention. Le conseil d'administration de 
l'union fixe, après consultation du comité des collecteurs 
mentionné à l'article L. 313-21, le montant des contribu
tions sous la forme de versements, de transferts de 
créances constituées avec des fonds issus de la participa
tion des employeurs à l'effort de construction ou d'ins
criptions au bilan de ces associés de dettes dont le paie
ment de l'union est garanti par les actifs des associés issus 
de cette participation. 

« Le fonds peut également être alimenté par toutes res
sources de l'union. 

« Art. L. 313-21. - Le conseil d'administration de 
l'union comporte cinq représentants des asociés collec
teurs, élus en son sein, par le comité des collecteurs, 
cinq représentants permanents au plus désignés par les 
organisations d'employeurs associées et cinq représentants 
permanents au plus désignés par les organisations de sala
riés associées. Un suppléant de chacun de ces représen
tants est élu ou désigné dans les mêmes conditions. Le 
conseil d'administration est présidé par l'un de ces repré
sentants. Ces représentants et leurs suppléants ne peuvent 
être propriétaires d'actions de l'union. 

« Le comité des collecteurs est élu pour trois ans par 
les associés collecteurs dans les conditions fixées par les 
statuts. Il est renouvelé par tiers chaque année. Il doit 
être réuni dès que la demande en est faite par le quart 
des associés collecteurs. Il peut demander la réunion du 
conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé. 

« Art. L. 313-22. - Le comité paritaire des emplois est 
composé des représentants permanents des organisations 
d'employeurs et de salariés associées ou de leurs sup
pléants. Sur proposition du comité paritaire, notamment 
en, vue de la conclusion avec l'Etat des conventions pré
vues au 2° de l'article L. 313-19, le conseil d'ad
ministration de l'union délibère sur les politiques 
d'emploi des fonds issus de la participation des 
employeurs à l'effort de construction. 

« Art. L. 313-23. - Deux commissaires du Gouverne
ment représentent l'Etat auprès de l'union. Ils assistent 
aux séances du conseil d'administration et peuvent se 
faire communiquer tous documents. Ils peuvent conjoin
tement demander que l'union procède à une seconde 
délibération sur les avis prévus au 4° de l'article L. 313-19 
et sur les décisions relatives aux contributions prévues à 
l'article L. 313-20. La confirmation de la décision prise 
par le conseil d'administration en première délibération 
ne peut être acquise qu'à la majorité des membres 
composant le conseil. 

« Art. L. 313-24. - Toute augmentation du capital de 
l'union par incorportation des réserves, bénéfices ou 
primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée 
par l'autorité administrative. 
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«VI. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de 
l'article L. 313-7-1, un alinéa ainsi rédigé: 

« Lorsque l'organisme est associé de l'Union d'écono
mie' sociale du logement et qu'il ne souscrit pas sa quote-
part du capital de cette union, ne s'acquitte pas des 
contributions prévues aux articles L. 313-20 et L. 313-25 
manque de manière grave et répétée aux recommanda- ' * 
tions de l'union, ne respecte pas les conventions prévues 
au 2° de l'article L. 313-19 ou réalise des opérations en 
méconnaissance des dispositions du 4° du même article 
l'Agence nationale met l'organisme en demeure de 
prendre, dans un délai déterminé, toute mesure de redres
sement utile. En cas de carence de l'organisme à prendre 
ces mesures de redressement, le ministre chargé du loge
ment peut, après avis de l'Agence nationale et de l'union, 
retirer l'agrément de collecte de cet organisme. » 

«Art. 2 bis. - I. - Dans le deuxième alinéa (1°) de 
l'article L. 313-2 du code de la construction et de l'habi
tation, les mots: "par les articles 150 et 151 du code 
pénal" sont remplacés par les mots : "par l'article 44M 
du nouveau code pénal". » 

« II. - Suppression maintenue. » 
« Art. 2 ter. - I. - Il est créé, dans le chapitre III du 

titre Ier du livre III du code de la construction et de 
l'habitation, une section 1 intitulée : "Participation des 
employeurs à l'effort de construction" et comportant les 
articles L. 313-1, L. 313-4, L. 313-5 et L. 313-6. 

« IL - Il est créé, dans le même chapitre, une section 2 
intitulée : "Agence nationale pour la participation des 
employeurs à l'effort de construction" et comportant les 
articles L. 313-7, L. 313-8 à L. 313-15 et, sous le 
numéro L. 313-16, l'article L. 313-7-1. 

« III. - Il est créé, dans le même chapitre, une section 3 
intitulée : "Union d'économie sociale du logement" et 
comportant les articles L. 313-17 à L. 313-25. 

« IV. - Il est créé, dans le même chapitre, une section 4 
intitulée : "Dispositions diverses" et comportant, respec
tivement sous les numéros L. 313-26 à L. 313-32, les 
articles L. 313-1-1, L. 313-1-2, L. 313-1-3, L. 313-2, 
L. 313-3, L. 313-16 et L. 313-16-1. 

« IV bis. - La même section 4 est complétée par un 
article L. 313-33 ainsi rédigé : 

« Art. L. 313-33. - Un décret en Conseil d'Etat déter
mine les modalités d'application du présent chapitre. Il 
fixe notamment les conditions dans lesquelles les délibéra
tions du conseil d'administration de l'Agence nationale 
pour la participation des employeurs à l'effort de 
construction sont rendues exécutoires ainsi que les condi
tions de dépôt et de placement des disponibilités finan
cières du fonds d'intervention de l'Union d'économie 
sociale du logement en attente de l'emploi fixé par les 
conventions prévues au 2° de l'article L. 313-19. Il fixe 
enfin le délai à l'expiration duquel, faute de réponse de 
l'union, l'avis prévu au 4° de l'article L. 313-19 est réputé 
rendu. » 

« V. - Les renvois aux articles renumérotés en applica
tion des II et IV sont remplacés par des renvois aux 
mêmes articles ainsi renumérotés. 

« VI. - Les renvois à l'article L. 313-17 du code de la 
construction et de l'habitation sont remplacés par des j 
renvois à l'article L. 313-33 du même code. » 

« L'union ne peut procéder à l'amortissement de son 
capital et ne peut servir aucun dividende, intérêt ou 
rémunération de quelque nature que ce soit à son capital. 

« Le prix maximal de cession des actions de l'union est 
limité au montant nominal de ces actions. 

« Les opérations intervenues en violation des disposi
tions du présent article sont frappées d'une nullité d'ordre 
public. 

« Art. L. 313-25. - Pour ses frais de fonctionnement 
afférents aux attributions prévues aux 1° à 4° de l'article 
L. 313-19, l'union dispose d'un prélèvement opéré 
chaque année sur les sommes collectées par les associés 
collecteurs. Elle en détermine le montant annuel dans la 
limite d'un plafond fixé par l'autorité administrative. 

« Art. L. 313-26. - Suppression maintenue. » 

« Art. 2. - Le code de la construction et de l'habitation 
est ainsi modifié : 

«I. - L'article L. 313-2 est complété par un 7° ainsi 
rédigé : 

« 7° Les personnes interdites et les personnes suspen
dues en application de l'article L. 313-13. » 

« IL - Après la première phrase du neuvième alinéa de 
l'article L. 313-7, il est inséré une phrase ainsi rédigée : 

« Elle contrôle en outre le respect des conventions que 
l'Union d'économie sociale du logement a conclues avec 
l'Etat et, sur demande de cette union, le respect des 
recommandations de l'union par ses associés. » 

«II bis. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 313-7, 
les mots : "et propose aux ministres intéressés les éven
tuelles adaptations du taux visé au premier alinéa de 
l'article L. 313-1" sont supprimés. » 

« III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 313-13 
ainsi que dans le dernier alinéa du même article, les 
mots : "un ou plusieurs dirigeants ou" sont insérés après 
le mot : "suspendre". » 

« IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 313-13 : 
« - Le début de l'alinéa est ainsi rédigé : 
«L'Agence nationale peut proposer au ministre chargé 

du logement l'interdiction d'un ou de plusieurs diri
geants, pour une durée de dix ans au maximum, ou le 
retrait de l'agrément de l'association concernée. Elle peut 
également proposer de prononcer à l'encontre de l'asso
ciation une sanction pécuniaire... (la suite sans change
ment). » 

« - Les deux dernières phrases du même alinéa sont 
ainsi rédigées : 

« L'association ou le dirigeant concerné doit être mis 
en mesure de présenter ses observations préalablement au 
prononcé de l'une des sanctions sumentionnées. La déci
sion du ministre prononçant une sanction d'interdiction 
ou une sanction pécuniaire peut faire l'objet d'un recours 
de pleine juridiction devant la juridiction administra
tive. » 

« V. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 
L. 313-13, un alinéa ainsi rédigé: 

« Les dispositions du présent article sont en outre 
applicables lorsque l'association ne souscrit pas sa quote-
part du capital de l'Union d'économie sociale du loge
ment, ne s'acquitte pas des contributions prévues aux 
articles L. 313-20 et L. 313-25, manque de manière 
grave et répétée aux recommandations de l'union, ne res
pecte pas les conventions prévues au 2° de l'article 
L. 313-19 ou réalise des opérations en méconnaissance 
des dispositions du 4° du même article. Toutefois, la 
sanction est prononcée par le ministre après avis de 
l'Agence nationale et de l'union. » 

« Art. 3 bis. - Suppression maintenue. » 
« Art. 3 ter. - Les créances de toute nature constituées 

avec des fonds issus de la participation des employeurs à 
l'effort de construction et détenues par les associés collec
teurs de l'Union d'économie sociale du logement prévue 
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à l'article L. 313-17 du code de la construction et de 
l'habitation peuvent être cédées ou données en nantisse
ment à un établissement de crédit ou à cette union par la 
seule remise du bordereau prévu à l'article 1" de la loi 
n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entre
prises. 

« Les créances cédées ou données en nantissement à 
l'Union d'économie sociale du logement dans les condi
tions de l'alinéa précédent peuvent être cédées ou don
nées en nantissement par cette union à un établissement 
de crédit par la seule remise du bordereau prévu à 
l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 précitée. 

«Les dispositions de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 
précitée, à l'exception de celles du premier alinéa de 
l'article 1" et de l'article 3, sont applicables aux créances 
cédées ou données en nantissement en application du 
présent article. » 

«Art. 4. — L'Union d'économie sociale du logement 
est habilitée à se substituer à ses associés collecteurs agréés 
aux fins de participer à la collecte des sommes définies à 
l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habi
tation, pour le versement de la contribution au finance
ment des aides à la pierre prévue par la loi de finances 
pour 1997. 

« L'engagement de l'union résulte d'une convention 
conclue avec l'Etat et dont les dispositions s'imposent aux 
associés collecteurs à peine de retrait de leur agrément. 

« Pour l'exécution de cette convention, chaque associé 
collecteur apporte sa contribution à l'union. L'union fixe 
le montant des contributions sous la forme de verse
ments, de transferts de créances constituées avec des 
fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de 
construction ou d'inscriptions au bilan de ces associés de 
dettes dont le paiement à l'union est garanti par les actifs 
des associés issus de cette participation. » 

«Art. 5. - I. - Les premiers statuts de l'Union 
d'économie sociale du logement sont approuvés par 
décret en Conseil d'Etat après avoir été adoptés par 
l'assemblée générale des associés constituée comme il est 
dit à l'alinéa suivant. Les dispositions de l'article 87 de la 
loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commer
ciales ne sont pas applicables aux premiers statuts. 

« Cette assemblée est convoquée et présidée par le pré
sident dé l'Union nationale interprofessionnelle du loge
ment. Elle est composée d'un représentant de chacun des 
organismes collecteurs, chambres de commerce et d'in
dustrie et organisations interprofessionnelles mentionnés à 
l'article L. 313-18 du code de la construction et de 
l'habitation. Chaque représentant dispose d'une voix et 
peut donner pouvoir. Cette assemblée ne délibère valable
ment que si les représentants présents ou ayant donné 
pouvoir disposent du tiers des voix. Elle statue à la majo
rité des deux tiers des voix dont disposent les représen
tants présents ou ayant donné pouvoir. 

« II. - Après publication du décret prévu au I, le pré
sident de l'Union nationale interprofessionnelle du loge
ment convoque et préside : 

« - l'assemblée générale des associés qui procède à la 
première désignation du ou des commissaires aux 
comptes ; 

« - l'assemblée spéciale des associés collecteurs qui pro
cède à la première élection du comité des collecteurs ; 

« - le comité des collecteurs qui procède à la première 
élection des représentants des associés collecteurs au 
conseil d'administration ; 

« - le conseil d'administration qui procède à la pre
mière désignation de son président. » 

Vois sur l'ensemble 

M. le président. Je ne suis saisi d'aucune demande 
d'explication de vote. 

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte 
tenu du texte-de la commission mixte paritaire. 

(L'ensemble du projet de loi, ainsi modifié, est adopté.) 

Suspension ei reprise d© Sa séance 

M. le président. La séance est suspendue. 
(La séance, suspendue à neuf heures vingt, est reprise à 

neuf heures trente.) 

M. le président. La séance est reprise. 

2 

ÉLIMINATION DES CADAVRES D'ANääVIAÜX 

Transmission et discussion 
du texte de la commission mixte paritaire 

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre 
une lettre soumettant à l'approbation de l'Assemblée le 
texte de la commission mixte paritaire sur les dispositions 
restant en discussion du projet de loi relatif à la collecte 
et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets 
d'abattoirs et modifiant le code rural. 

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion 
du texte de la commission mixte paritaire (n° 3243). 

La parole est à M. le rapporteur de la commission 
mixte paritaire. 

M. André An got, rapporteur de la commission mixte 
aritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre de 
agriculture, de la pêche et de l'alimentation, mes chers 

collègues, lors de sa discussion devant notre assemblée, le 
texte initial du projet de loi avait été très enrichi grâce à 
deux amendements présentés par le Gouvernement. Ils 
avaient permis, d'une part, de mieux définir les limites du 
service public' de l'équarrissage en étendant son champ 
d'activité aux saisies sanitaires d'abattoirs, d'autre part, 
d'en fixer les modalités de financement par l'institution 
d'une taxe prélevée au stade de la distribution, les petits 
commerces étant exonérés. 

Les modifications apportées par le Sénat ont abouti à 
un texte assez proche de celui qui avait été adopté par 
l'Assemblée nationale. En dehors de quelques modifica
tions de coordination ou d'ordre rédactionnel, quatre dif
férences de fond subsistaient. La commission mixte pari
taire, qui s'est réunie au Sénat le mardi 17 décembre, les 
a examinées et elle est parvenue à un accord sur un texte 
commun. 

La première différence, à l'article 1"A, portait sur le 
montant du seuil d'assujettissement à la taxe. Notre 
assemblée avait admis un seuil de 2 millions de francs 
hors taxes sur la valeur ajoutée. Le Sénat l'avait relevé à 
2,5 millions de francs, ce que la commission mixte pari
taire a approuvé. f 

Notre assemblée n'avait pas fixé le montant du seuil de 
mise en recouvrement pour les commerces dont le chiffre 
d'affaires dépasse 2,5 millions de francs et qui vendent 
des produits carnés à titre accessoire. La commission 
mixte paritaire a fixé ce seuil à 20 000 francs hors taxes 
d'achats mensuels. 
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A l'article 270 du code rural, la commission mixte 
paritaire a retenu la rédaction proposée par le Sénat, qui 
rétablit la possibilité pour les sociétés responsables du ser
vice public de l'équarrissage de commercialiser des pro
duits carnés, à l'exclusion de ceux qui sont destinés à la 
consommation humaine. 

Enfin, le Sénat avait ajouté un article 3 tendant à 
reporter au 1er janvier 1999 la date limite de régularisa
tion des enclos piscicoles créés sans autorisation avant le 
1" janvier 1986. Cette disposition étrangère à l'objet du 
projet de loi avait néanmoins été votée à l'unanimité par 
le Sénat, le Gouvernement s'en étant remis à sa sagesse. 
La commission mixte paritaire a approuvé cet article 
additionnel du Sénat. 

Au terme de l'examen de ce texte, je tiens à vous 
remercier et à vous féliciter, monsieur le ministre, pour la 
qualité de votre écoute et la grande latitude que vous avez 
accordées aux parlementaires pour amender votre projet 
de loi. 

La nouvelle organisation du service public de l'équar
rissage permettra de régler le problème de l'élimination 
des cadavres d'animaux et des saisies sanitaires d'abattoirs 
dans le nouveau contexte, celui de la décision courageuse 
que vous avez prise d'interdire toute utilisation de ces 
produits pour l'alimentation animale et d'en imposer l'éli
mination par incinération. 

Vous avez pris une mesure de précaution importante 
pour la protection de la santé publique. Vous avez pro-

f osé une adaptation législative en conséquence. J'invite 
Assemblée à voter le texte de la commission mixte pari

taire. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem
blement pour la République et du groupe de l Union pour la 
démocratie française et du Centre.) 

M. le président. La parole est à M. le ministre de 
l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. 

M. Philippe Vasseur, ministre de l'agriculture, de la 
pêche et de l'alimentation. Monsieur le président, mes
dames, messieurs les députés, comme vous le savez, ce 
Projet tire les conséquences sur le plan économique de 

interdiction d'utilisation des cadavres d'animaux et des 
saisies sanitaires d'abattoirs pour la fabrication de farines 
de viande destinées à l'alimentation animale. Sans modi
fier les dispositions sanitaires existantes, il a pour objet de 
poser les principes nécessaires à une organisation durable 
du secteur de l'équarrissage. je ne reviendrai pas sur la 
description du dispositif, dont nous avons déjà largement 
parlé. 
La projet a donné lieu à un débat riche et constructif lors 
de son passage devant l'Assemblée nationale et devant le 
Sénat. 

Le champ du service public d'équarrissage a été étendu 
à la collecte et à l'élimination des déchets d'abattoirs 
reconnus impropres à la consommation humaine et ani
male. Les modalités du financement du service public ont 
été intégrées dans le texte. Initialement le Gouvernement 
avait décidé de ne pas inclure les mesures de nature 
financière dans ce projet préférant les faire figurer dans la 
loi de finances rectificative de fin d'année sous la forme 
d'une taxe additionnelle à la redevance sanitaire d'abat
tage. 

Pour répondre aux interrogations suscitées par ce mode 
de prélèvement, le Gouvernement a présenté un autre 
dispositif. L'article 1er A prévoit donc la création d'une 
taxe sur la vente au détail des gros et moyens opérateurs 
portant sur le volume hors taxes des achats de viande et 
produits de viande. Sont donc concernés tous les détail
lants qui, pour tout ou partie de leurs activités, commer

cialisent de la viande, des abats, de la charcuterie, des 
conserves de viande et des aliments pour animaux à base 
de viande et d'abats. 

Après les votes de l'Assemblée nationale et du Sénat, 
deux dispositions sont proposées pour ne pas pénaliser le 
petit commerce. 

D'abord, les entreprises dont le chiffre d'affaires ne 
dépasse pas 2,5 millions de francs hors taxes sur la valeur 
ajoutée sont exonérées du paiement de la taxe créée. Ce 
seuil, qui a fait l'objet de longs débats a été, comme vous 
le savez, modifié à deux reprises. La plupart des 
commerces ne sont donc pas concernés, notamment les 
plus spécialisés, c'est-à-dire les boucheries et les charcute
ries artisanales. La crise globale que nous traversons est 
loin d'être sans conséquences sur leurs activités que le 
Gouvernement souhaite soutenir. 

Ensuite, pour les entreprises assujetties, la taxe sera pla
fonnée à 0,6 % lorsque le volume d'achat est inférieur à 
1,5 million et à 1 % au-delà. 

Je m'étais engagé devant l'Assemblée nationale à fixer 
un seuil minimal d'application de la taxe pour les détail
lants dont le chiffre d'affaires dépasse 2,5 millions de 
francs lorsque la vente de viande ou de produits de 
viande ne constitue qu'une activité annexe. Dans un 
souci de clarté, un amendement a été voté par le Sénat 
pour indiquer que la taxe n'est pas due lorsque le mon
tant des achats de viande est inférieur à 10 000 francs 
hors taxes par mois. 

Lors de l'examen du texte par la commission mixte 
paritaire, par rapport au texte voté par le Sénat deux 
modifications ont été introduites. Dont l'une de pure 
forme - amendement de coordination. 

L'autre vise à relever de 10 000 francs à 20 000 francs 
le seuil en deçà duquel il n'y a pas de recouvrement de la 
taxe. Je comprends les préoccupations de la CMP et, 
dans l'esprit constructif qui a animé les débats, aussi bien 
à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, le Gouvernement 
accepte ces modifications. 

Ce dispositif qui a fait l'objet d'une longue discussion 
permettra, je le rappelle, de mobiliser 700 millions de 
francs, gérés par le CNASEA et d'assurer le service public 
de l'équarrissage tout en préservant la compétitivité des 
entreprises du secteur de la viande et en exonérant les 
petits commerçants. 

Tel est le dispositif que nous avons construit ensemble 
pour mettre en œuvre des mesures destinées à garantir la 
protection de la santé publique en fonction d'un principe 
de précaution que nous devons appliquer avec la plus 
grande rigueur. Comme je m'y suis engagé, nous le réexa
minerons à l'occasion de la présentation du rapport que 
je déposerai devant vous dès l'année prochaine. (Applau
dissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la démo
cratie française et du Centre et du groupe du Rassemblement 
pour ht République.) 

Discussion générale 

ft/ï. le président. Dans la discussion générale, la parole 
est à M. Patrick Ollier. 

M. Patrick Ollier. Monsieur le président, monsieur le 
ministre, mes chers collègues, la crise de l'ESB a forte
ment secoué la filière bovine depuis le mois de mars 1996. 
Elle a provoqué des conséquences économiques et sociales 
dont nous ne mesurons pas encore tous les effets, chacun 
le sait. Mais le gouvernement français - et monsieur le 
ministre, vous en avez été une cheville ouvrière - a géré 
cette crise avec réalisme et dans la plus grande trans-
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parence vis-à-vis du consommateur, ce qui est extrême
ment important, notamment dans l'actuel contexte de 
fêtes de fin d'année. La confiance, le maître-mot, doit 
être rétablie. 

Sans que la preuve formelle de la transmission de 
l'ESB ne soit établie, toutes les mesures prises l'ont été 
avec un objectif de protection de la santé publique. L'une 
d'entre elles a précisément consisté à réformer l'organisa
tion de l'équarrissage. Ce dernier était organisé, depuis la 
loi du 31 décembre 1975, sous la forme d'un service 
d'utilité publique. Dans chaque département des entre
prises assuraient le ramassage des cadavres dans les fermes. 
En échange, elles avaient un monopole territorial pour la 
collecte des saisies sanitaires dans les abattoirs ou ateliers 
de transformation de leur zone. Les produits collectés 
étaient transformés en farines animales incorporées dans 
les aliments de certaines espèces animales - porcs, 
volailles, poissons, par exemple. La vente des farines 
devait couvrir les frais de collecte. 

Depuis le 28 juin 1996, suite au rapport du professeur 
Dormont, les ministères de la santé et de l'agriculture ont 
pris la décision d'interdir la fabrication de farines ani
males à partir des cadavres de tous animaux, des saisies 
sanitaires d'abattoirs, et de certains abats spécifiés bovins. 
Ce qui était matière première transformable et commer-
cialisable est donc devenu déchet coûteux à détruire par 
incinération. Dès lors, il fallait nécessairement organiser 
l'équarrissage différemment, et trouver de nouvelles 
sources de financement. 

Monsieur le ministre, en créant un « service public de 
l'équarrissage » sous la responsabilité de l'Etat, qui concer
nera la collecte, le traitement et l'élimination des cadavres 
d'animaux, ainsi que toutes les saisies sanitaires à l'abat
toir, votre projet de loi confirme pleinement la volonté 
du Gouvernement d'assurer la plus grande sécurité des 
consommateurs en maîtrisant l'utilisation des sous-pro
duits. 

Lors de la discussion, vous avez également fait preuve 
d'une volonté permanente d'ouverture et de conciliation, 
et notre groupe vous en rend hommage. Vous avez 
écouté, vous nous avez entendus, et nous vous en remer
cions. Le projet initial prévoyait, par exemple, de limiter 
le service public aux cadavres et aux saisies entières d'ani
maux de boucherie et de laisser à la charge des abattoirs 
toutes les saisies partielles et les ASB. Mais, lors de la dis
cussion à l'Assemblée nationale, vous avez accepté 
d'étendre ce service à toutes les saisies sanitaires d'abat
toir. 

En tant que ministre de l'agriculture, vous aviez 
énoncé votre volonté de ne faire payer le service public de 
l'équarrissage, ni par les agriculteurs déjà frappés par la 
chute des cours, ni par les collectivités locales, ni par les 
petits acheteurs, et en particulier les bouchers artisanaux. 
Et vous savez, monsieur le ministre, combien nous 
sommes attachés au maintien de l'activité de ces commer
çants, notamment en milieu rural. Le projet de loi de 
finances rectificative prévoyait un financement par le relè
vement important de la taxe sanitaire à l'abattage, et ce 
sont en dernière analyse les agriculteurs et les petits ache
teurs qui auraient payé. 

Vous avez alors proposé la voie courageuse du finance
ment par une taxe à la distribution assise sur les achats de 
tous les produits carnés, y compris les produits importés, 
effectués par le distributeur final. Y seront assujettis tous 
les commerçants dont le chiffre d'affaires annuel est supé
rieur à 2,5 millions de francs, hors taxes, le Sénat ayant 
modifié la barre. 

En conséquence, 90 % environ des bouchers et char
cutiers devraient être exonérés, de même que les 
commerces qui vendent des produits carnés à titre acces
soire - boulangeries, stations-service par exemple. Cela 
signifie que ce sont les grandes entreprises, à taille indus
trielle, les grosses surfaces qui vont être concernées par le 
dispositif. 

Cela nous convient, monsieur le ministre : nous qui 
avons voté des lois cherchant à introduire un peu plus 
« d'équilibre » dans les relations commerciales en proté
geant les plus petits ; nous qui continuons de penser que 
le tissu des PME, notamment dans le champ commercial, 
doit être valorisé car il constitue un réservoir de créations 
potentielles d'emplois ; nous qui cherchons au groupe 
RPR, conformément à tous nos engagements, à lutter 
contre le chômage. 

Ce projet, monsieur le ministre, est donc un bon pro
jet. Sénateurs et députés en sont d'accord. Le groupe du 
RPR le votera en vous renouvelant sa confiance. 

M. le président. La parole est à M. Patrice Tirolien. 

M. Patrice Tirolien. Monsieur le président, monsieur le 
ministre, mes chers collègues, voici venue la dernière 
lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi relatif à la 
collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des 
déchets d'abattoir, et modifiant le code rural. C'est la 
dernière étape d'un parcours bref, puisque en raison de 
l'urgence déclarée, ce texte n'aura connu qu'une seule 
lecture dans chacune de nos assemblées, avant la commis
sion mixte paritaire qui s'est réunie le 17 décembre. 

Je ne reviendrai pas sur les détails de ce projet, ce n'est 
pas l'objet de ce débat et mes collègues Alain Le Vern et 
Charles Josselin en ont traité comme il convient en pre
mière lecture le 29 novembre dernier. 

Je mettrai surtout l'objet principal de ce texte, auquel 
un élu des régions que je représente peut, après tout, être 
plus sensible qu'un autre : je veux parler de la création 
d'un service public d'Etat. 

Sous le régime de la loi du 31 décembre 1975, l'équar
rissage était certes déjà un service dit « d'utilité 
publique », mais nous savons tous que ce système n'a pas 
résisté au séisme provoqué par la crise de l'encéphalite 
spongiforme bovine, plus connue sous le nom de « mala
die de la vache folle ». 

Prenant acte de l'impossibilité pour notre système 
actuel de collecte et de traitement des animaux morts de 
faire face à la situation, vous avez donc fait le choix, 
monsieur le ministre, de recourir à la formule du service 
public d'Etat, du moins pour les principales de ses mis
sions. Le groupe socialiste ne peut que vous faire crédit 
de ce choix. 

Quelques questions cependant demeuraient en suspens 
alors même que s'étaient engagés nos travaux à la fin du 
mois de novembre : quel financement serait affecté à ce 
service public, qui en supporterait la charge, enfin quel 
champ d'activités serait couvert ? A ces questions, les 
débats qui se sont déroulés ici même le 29 novembre der
nier, et plus récemment au Sénat, ont largement 
répondu. 

Vous avez accepté d'inclure dans le projet de loi, et 
non plus dans la loi de finances rectificative, le volet 
financier. Vous avez décidé de faire peser une taxe sur 
l'aval de la filière, taxe qui sera collectée au niveau de la 
grande distribution, et nous avons voté l'extension du 
champ du service public à la prise en charge des « saisies 
d'abattoir » et des « abats spécifiques », conformément à 
une demande de la profession. 
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Ce sont des ajustements que mes collègues Alain Le 
Vern et Charles Josselin ont approuvé en première 
lecture. 

Dans sa séance du lundi 16 décembre, le Sénat a 
retouché quelques aspects du dispositif, et notamment 
l'assiette de la taxe qui financera 1 équarrissage. Même si 
ce point, cela se comprend, revêt une importance parti
culière pour vous, monsieur le ministre, qui serez le 
tuteur de ce service public, nous n'en faisons pas un 
dogme. 

Le texte, qui nous est présenté, respecte donc, dans ses 
grandes lignes, l'économie de notre rédaction du 
29 novembre. Aussi rie vous étonnerai-je pas, monsieur le 
ministre, mes chers collègues, en vous disant que le 
groupe socialiste le votera. 

M. le président. La parole est à M. Roger Lestas. 
M. Roger Lestas. Après une année très agitée par les 

problèmes de l'équarrissage, le projet de loi que nous 
allons voter a le mérite de mettre un terme à des années 
de difficultés surtout dans les départements à faible 
densité d'élevage. Monsieur le ministre, le Sénat, qui a 
augmenté votre texte, a fait passer le chiffre d'affaires 
retenu de 2 millions à 2,5 millions de francs, ce qui est 
apparu raisonnable. Elle a aussi porté la CMP qui l'a 
confirmé à l'unanimité à 20 000 francs le seuil du mon
tant d'achat au-delà duquel la taxe est perceptible. 

Je me réjouis que le financement de l'équarrissage ait 
trouvé une telle issue. Je craignais qu'une augmentation 
de la taxe d'équarrissage ne nous ramène à la période 
d'avant les délais de paiement où les abattoirs faisaient 
supporter à l'éleveur la charge des agios qu'ils acquittaient 
à ce titre. 

Monsieur le ministre, il vous reste peu de temps pour 
mettre en place les dispositions que nous allons voter. Il 
est vrai que l'appel d'offres sera restreint compte tenu du 
nombre des entreprises concernées. Mais je vous encou
rage vivement à être vigilant sur le bilan détaillé qui 
devra être examiné chaque année. 

Les farines incinérables présentent un PCI élevé. 
Certes, les utilisateurs de ce combustible auront des inves
tissements à faire pour l'utiliser dans des conditions favo
rables à l'environnement, mais cette valorisation pourrait 
par la suite venir en déduction du coût de l'équarrissage. 
Je préside un syndicat intercommunal qui valorise Tes 
ordures ménagères. Si le produit de l'équarrissage était 
aussi bien valorisé - il a un PCI supérieur à celui des 
ordures ménagères - le coût de l'équarissage en serait 
diminué d'autant. 

Je tiens à vous féliciter, monsieur le ministre, pour la 
vigilance et l'énergie avec lesquelles vous avez conduit ces 
travaux dont l'issue va rassurer les milieux de l'élevage 
que je représente. Vous-même serez apaisé après les nom
breux problèmes que vous avez rencontrés cette année à 
propos de l'équarrissage. 

M. ie président. La discussion générale est close. 

Texte de la commission mixte paritaire 

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

PROJET DE LOJ RELATIF A LA COLLECTE ET A L'ELIMI
NATION DES CADAVRES D'ANIMAUX ET DES 
DECHETS D'ABATTOIRS ET MODIFIANT LE CODE 
RURAL 

« Art. 1 " A. - Il est inséré, dans le code général des 
impôts, un article 302 bis ZD ainsi rédigé : 

« Art. 302 bis ZD. - I. - Il est institué, à compter du 

1er janvier 1997, une taxe due par toute personne qui réa
lise des ventes au détail de viandes et de produits énumé-
rés au II. 

« IL - La taxe est assise sur la valeur hors taxe sur la 
valeur ajoutée des achats de toutes provenances : 

« - de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou 
, congelés, de volaille, de lapin, de gibier ou d'animaux des 
espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces che
valine, asine et de leurs croisements ; 

« - de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, 
conserves de viandes et abats transformés ; 

« - d'aliments pour animaux à base de viandes et 
d'abats. 

« III. - Les entreprises dont le chiffre d'affaires de 
l'année civile précédente est inférieur à 2 500 000 F hors 
taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la taxe. 

« IV. - La taxe est exigible lors des achats visés au II. 
« V.- Un arrêté conjoint des ministres chargés de 

l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture 
fixe les taux d'imposition, par tranche d'achats mensuels 
hors taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites suivantes : 

«Jusqu'à 125 000 francs: 0,6 % ; 
«Au-delà de 125 000 francs : 1 %. 
« La taxe n'est pas due lorsque le montant d'achats 

mensuels est inférieur à 20 000 francs hors taxe sur la 
valeur ajoutée. 

« VI; - La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée 
selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, 
garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. 

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées 
selon les règles applicables à cette même taxe. 

« VIL - Un décret fixe les obligations déclaratives des 
redevables. » 

« B. - Le produit de la taxe prévue à l'article 302 bis 
ZD du code général des impôts est affecté, à compter du 
1er janvier 1997, à un fonds ayant pour objet de financer 
la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des 
saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation 
humaine et animale et géré par le Centre national pour 
l'aménagement des structures des exploitations agricoles. 
Ce fonds fait l'objet d'une comptabilité distincte. 

«Art. 1er. - Le chapitre II du titre IV du livre II du 
code rural est ainsi rédigé : 

« Chapitre II 

« DE L'ÉQUARRISSAGE 

« Art. 264. - La collecte et l'élimination des cadavres 
d'animaux ainsi que celles des viandes et abats saisis à 
l'abattoir reconnus impropres à la consommation 
humaine et animale constituent une mission de service 
public qui relève de la compétence de l'Etat. 

« L'exécution de ce service public de l'équarrissage est 
assurée selon les modalités fixées par décret en Conseil 
d'Etat. 

«Art. 265. - I. Sous réserve des dispositions de 
l'article 266, il est interdit d'enfouir, de jeter en quelque 
lieu que ce soit ou d'incinérer les cadavres d'animaux ou 
lots de cadavres d'animaux pesant au total plus de qua
rante kilogrammes. Leur propriétaire ou leur détenteur 
doit les mettre, en entier et non dépouillés, à la disposi
tion de la personne chargée de l'exécution du service 
public de l'équarrisage. Toutefois, lorsqu'il est reconnu 
indispensable par un vétérinaire de pratiquer sur place 
l'autopsie d'un animal, le propriétaire ou le détenteur du 
cadavre est tenu de remettre à la personne chargée de 
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l'exécution du service public de l'équarrissage, en un seul 
lot, toutes les parties de l'animal qui n'ont pas été préle
vées à des fins d'analyse. 

« Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids, 
dans les abattoirs, aux cadavres d'animaux de toutes 
espèces morts avant abattage ainsi qu'aux viandes et abats 
saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation 
humaine et animale. 

« Le ministre chargé de l'agriculture détermine les 
mesures nécessaires à l'application de ces dispositions. 

« IL - Les personnes qui possèdent ou détiennent le 
cadavre d'un animal peuvent le remettre à une personne 
agréée pour l'élimination des cadavres d'animaux dans des 
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans ce 
cas, les prestations délivrées ne relèvent pas du service 
public de l'équarrissage. 

« Art. 266. - Dans les zones de pâturage estival en 
montagne et en cas de force majeure ou de nécessité 
d'ordre sanitaire constatée par l'autorité administrative, il 
est procédé à la destruction, par incinération ou procédé 
autorisé, et à l'enfouissement des cadavres sur place ou 
dans un enclos communal, dans les conditions détermi
nées par voie réglementaire. 

« Art. 267. - Les propriétaires ou détenteurs d'un 
cadavre d'animal ou d'un lot de cadavres d'animaux 
pesant au total plus de quarante kilogrammes sont tenus 
d'avertir dans les plus brefs délais la personne chargée de 
l'exécution du service public de l'équarrissage d'avoir à 
procéder à l'enlèvement du ou des cadavres. 

« Art. 268. - Sous réserve des dispositions de 
l'article 266, le ou les cadavres d'animaux visés à 
l'article 267 doivent être enlevés dans un délai de vingt-
quatre heures après réception de l'avis du propriétaire ou 
du détenteur. Si, dans ce délai, il n'a pas été procédé à 
l'enlèvement, les propriétaires ou détenteurs sont tenus 
d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas, ou 
lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste 
inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après 
leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces 
cadavres dans des conditions déterminées par voie régle
mentaire. 

« Dans les cas visés au deuxième alinéa du I de 
l'article 265, le délai d'enlèvement est de quarante-huit 
heures. Toutefois il peut être porté à cinq jours lorsque 
l'entreposage répond à des conditions, définies par voie 
réglementaire, propres à protéger, pendant ce délai, les 
intérêts sanitaires. 

« Art. 269. - Il est interdit de jeter en tous lieux les 
animaux morts dont la livraison à la personne chargée de 
l'exécution du service public de l'équarrissage n'est pas 
rendue obligatoire par les dispositions du I de l'article 265 
et de l'article 266. Leur destruction doit être assurée par 
enfouissement, incinération ou procédé autorisé et dans 
des conditions déterminées par voie réglementaire. 

«Art. 270. - L'exercice de la mission d'équarrissage 
définie à l'article 264 du code rural est incompatible avec 
toute activité de commerce et de transport d'animaux, de 
viandes ou de produits carnés destinés à la consommation 
humaine. 

« Toute personne chargée d'une mission d'inspection 
des ateliers d'équarrissage et des dépôts de cadavres d'ani
maux ne peut exercer la mission d'équarrissage. Il est en 
outre interdit à cette personne d'avoir des intérêts dans 
un établissement d'équarrissage. 

« Art. 271. - L'élimination des saisies vétérinaires 
autres que celles visées à l'article 264 ainsi que celles des 
déchets d'origine animale provenant d'abattoirs ou d'éta
blissements de manipulation ou de préparation de denrées I 

animales ou d'origine animal ne relèvent pas du service 
public de l'équarrissage. Elles sont assurées sous la seule 
responsabilité de ces abattoirs et établissements. Sauf s'ils 
sont eux-mêmes agréés ou enregistrés à cette fin, ils sont 
tenus d'en confier le traitement à des établissements 
agréés ou enregistrés pour cette activité par l'autorité 
administrative. » 

« Art. 3. - Dans la dernière phrase du cinquième alinéa 
de l'article L. 231-6 du code rural, la date: "1996" est 
remplacée par la date : "1999". » 

Vote sur l'ensemble 

M. le président. Je ne suis saisi d'aucune demande 
d'explication de vote. 

Je mets aux voix l'ensemble du projet du loi, compte 
tenu du texte de la commision mixte paritaire. 

(L'ensemble du projet de loi est adopté.) 

Suspension et reprise de is séance 

M. le président. La séance est suspendue. 
(La séance, suspendue à neuf heures cinquante, est reprise 

à dix heures vingt.) 

M. le président. La séance est reprise. 

3 

ZONE FRANCHE DE COFàSE 

Transmission et discussion 
du texts de commission mixte paritaire 

M. Je président. M. le président de l'Assemblée natio
nale a reçu de M. le Premier ministre une lettre soumet
tant à l'approbation de l'Assemblée le texte de la commis
sion mixte paritaire sur les dispositions restant en 
dicussion du projet de loi relatif à la zone franche de 
Corse. 

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion 
du texte de la commission mixte paritaire (n° 3260). 

La parole est à M. le rapporteur de la commission 
mixte paritaire. 

M. Patrick Oilier, rapporteur. Monsieur le président, 
monsieur le ministre délégué à la ville et à l'intégration, 
mes chers collègues, nous arrivons au terme d'un débat 
extrêmement constructif et intéressant. Avant d'aborder le 
détail des travaux de la commission mixte paritaire, je 
tiens à remercier ceux de mes collègues qui, tout au long 
de ce débat, ont accompli un travail remarquable pour 
rapprocher des points de vue qui n'étaient pas forcément 
convergents, c'est le moins qu'on puisse dire. Cela me 
permet de présenter aujourd'hui à l'Assemblée un texte 
amélioré. 

En effet, ce texte va plus loin que ce que le Gouverne
ment avait prévu. Grâce aux travaux de l'Assemblée, puis 
du Sénat et, hier, de la CMP, le texte est plus cohérent, 
son dispositif est plus fort et il permettra d'aider mieux 
encore l'économie corse. Je ne peux que m'en réjouir. 

J'ai beaucoup apprécié que des parlementaires, bien 
que tout particulièrement concernés - je pense à ceux qui 
ont été élus dans l'île - , aient contrairement à d'autres 
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qui hélas ! n'ont pas manqué de saisir l'occasion, évité 
toute surenchère et toute démagogie. Le sujet étant d'im
portance, je rends hommage à leur sérieux qui a permis 
d'arriver à un texte parfaitement construit. 

L'Assemblée avait déjk amélioré le texte en introduisant 
les professions libérales, l'agriculture à tous les niveaux et 
l'activité touristique grâce aux agences immobilières et à 
la gestion de biens. Avec les transporteurs, nous avions 
franchi un autre cap, ainsi qu'avec les pêcheurs, à 
l'article 3. 

Toutes ces mesures, dans le détail desquelles j'entrerai 
dans quelques instants, constitueront un dispositif de sou
tien à la relance de l'économie corse : il se révélera effi
cace dès lors que les investisseurs corses voudront bien le 
mettre à profit. Il s'agissait d'apporter un appui aux 
entreprises en créant une zone franche des charges finan
cières pesant sur les entreprises, pendant cinq ans. Telle 
est l'économie générale de ce texte qui devrait permettre 
de préserver les activités existantes ou d'en développer de 
nouvelles. 

Le Sénat a apporté deux modifications majeures au 
texte issu de la première lecture de l'Assemblée nationale : 
il a exclu, à l'article 3 relatif aux cotisations sociales et 
patronales, les entreprises aeri-environnementales du 
bénéfice de l'exonération accordée aux entreprises existant 
au 1er janvier 1997, et il a étendu les exonérations de taxe 
professionnelle et de cotisations sociales patronales aux 
personnes exerçant une profession libérale et employant 
au moins trois salariés. C'est extrêmement important : 
nous ne pouvions pas laisser l'agriculture en dehors du 
dispositif. Je suis heureux que notre assemblée ait accom-

{>li là une action constructive, et j'en remercie mes col-
ègues. 

S'agissant de la première de ces deux modifications, 
l'Assemblée avait adopté à l'article 3 des amendements 
tenant compte des engagements formulés par le Gouver
nement dans ses lettres de notification du projet de créa
tion de la zone franche à la Commission européenne, et 
acceptés par cette dernière - nous sommes, en effet, limi
tés par les dispositions prises au niveau européen. 

Ces engagements tendaient à faire bénéficier les entre
prises agricoles ayant des méthodes de production 
conformes au règlement communautaire relatif à l'agri-
environnement et existant au 1" janvier 1997 des exoné
rations accordées au titre de la zone franche. Le Sénat, 
faisant une lecture très stricte, trop stricte, de la lettre de 
la Commission européenne notifiant au gouvernement 
français son approbation du projet, avait supprimé cet 

.avantage. Sur la proposition de votre rapporteur et de la 
délégation de l'Assemblée nationale, la commission mixte 
paritaire Ta rétabli à l'article 3 et, par cohérence, l'a 
inséré dans les dispositifs des articles 1" et 2. 

Pour ce qui est de la seconde modification fonda
mentale que j'évoquais, la CMP a décidé de maintenir les 
amendements adoptés par le Sénat aux articles 2 et 3. Le 
bénéfice d'exonération de taxe professionnelle et de coti
sations sociales patronales est donc étendu aux professions 
libérales, quel que soit leur statut, mais à condition 
qu'elles emploient au moins trois salariés. Cependant, 
l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue à l'article 1" 
reste effectivement limitée aux membres des professions 
libérales constitués en sociétés soumises à l'impôt sur les 
sociétés et qui emploient au moins trois salariés, comme 
nous le souhaitions. C'était essentiel pour l'équilibre du 
texte et pour éviter tout dérapage en matière of impôt sur 
le revenu. Je tiens à remercier nos collègues d'avoir évité 

là aussi toute démagogie et toute avancée imprudente 
dans un domaine délicat, notamment au regard du droit 
constitutionnel. 

Pour le calcul de l'exonération des cotisations sociales 

{>atronales définie à l'article 3, le projet de loi précise que 
e seuil de trois salariés est calculé sur une base annuelle 

dans des conditions fixées par décret. Sur ce point très 
important, monsieur le ministre, nous avons approuvé les 
propositions de nos collègues sénateurs mais il faudrait 
que vous preniez devant nous un engagement éclairant 
cette disposition, en précisant à l'Assemblée le contenu 
du décret. C'est le moins que nous puissions attendre 
étant donné que notre propre proposition a été retirée du 
texte. 

Je voudrais, en effet, avoir l'assurance que l'effectif 
minimal de trois salariés constitue un effectif moyen 
annuel et que tous les types de contrats de travail, qu'ils 
soient à durée indéterminée ou à durée déterminée - et 
quelle que soit la durée du contrat à durée déterminée, 
qu'il soit à temps complet ou à temps partiel - seront 
pris en compte pour déterminer l'effectif annuel moyen 
employé. Je considère, pour ma part, que l'absence de 
précision dans la loi quant au type de contrat de travail 
interdit au Gouvernement d'apporter une restriction en la 
matière. Sans doute vous souviendrez-vous du débat que 
nous avons eu en première lecture à ce sujet. 

Ces deux modifications générales très importantes 
mises à part, la commission mixte paritaire a adopté le 
texte voté par le Sénat sous réserve de quelques modifica
tions que je vais maintenant détailler. Je remercie au pas
sage nos collègues sénateurs de l'excellent climat qui a' 
présidé aux travaux de la commission mixte paritaire et 
qui a permis de revenir à un texte beaucoup plus fort -
son champ d'application couvre toutes les professions que 
nous souhaitions voir concernées. 

Sur l'article 1er, le Sénat a procédé à un certain nombre 
d'améliorations rédactionnelles. Il a, par exemple, placé 
au premier paragraphe la disposition concernant 1 agri
culture et supprimé, en conséquence, le paragraphe VII. 
Nous n'y avons pas vu d'inconvénient. Il a également, à 
plusieurs reprises dans l'article, inséré des références à 
l'année d'imposition en cohérence avec l'application du 
dispositif aux contribuables soumis au régime forfaitaire 
d'imposition. 

Sur le fond, le Sénat avait procédé à deux avancées 
substantielles en faveur des contribuables corses, Nous les 
avons, bien entendu, approuvées. 

En premier lieu, il avait étendu le dispositif d'exonéra
tion d impôt sur les bénéfices aux sociétés membres d'un 
groupe de sociétés, - ce qui est tout à fait louable - en 
reprenant la formule de l'article 44 octies du code général 
des impôts pour les zones franches urbaines. Voilà qui ne 
va pas vous étonner, monsieur le ministre : la commission 
mixte paritaire a pris acte de cette amélioration. 

Le Sénat a étendu également aux entreprises de trans
port routier déjk existantes au 1er janvier 1997, exclusive
ment implantées en Corse, l'avantage de l'exonération 
pour la partie de leur bénéfice, déterminée au moyen 
d'une comptabilité séparée retraçant les opérations 
propres à l'activité eligible et appuyée des documents pré
vus à l'article 53 A du code général des impôts, qui pro
vient des prestations effectuées à l'intérieur de la zone 
courte, et seulement à l'intérieur de cette zone. Le visa de 
l'article 53 A du code général des impôts signifie que ces 
contribuables doivent être imposés d'après le bénéfice 
réel. 
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La commission mixte paritaire a approuvé le dispositif 
améliorant la rédaction du texte résultant d'un amende
ment du Gouvernement. Elle a cependant modifié le 
texte de l'article 1er sur trois points. 

Elle a, tout d'abord, à notre initiative, adopté une 
rédaction précise des références au code général des 
impôts pour chaque déclaration correspondant aux reve
nus exonérés. En effet, le texte modifié par le Sénat sur 
ce point n'était pas exempt d'imperfections. 

Elle a ensuite procédé à de nouvelles avancées très 
substantielles en faveur des contribuables corses et je suis 
certain que vous allez les approuver mesdames, messieurs. 

Comme je l'ai rappelé, j'ai fait adopter avec nos col
lègues de l'Assemblée nationale, une disposition permet
tant l'exonération d'impôt sur les bénéfices des activités 
déjà existantes dans les secteurs agricoles et agro-ali
mentaires, dont les méthodes de production satisfont, 
bien entendu, aux règles communautaires en matière 
d'agri-environnement. Le texte du projet, tel qu'issu tant 
des travaux du Sénat que de ceux de 1 Assemblée, ne pré
voyait une telle exonération que pour les entreprises nou
velles et à raison d'augmentations d'effectifs. C'est donc 
un progrès dont je suis certain que les agriculteurs corses 
se féliciteront. 

Mon excellent collègue, Michel Mercier, rapporteur du 
projet au Sénat, dont je tiens à saluer la qualité des tra
vaux et l'appui qu'il a apporté à l'amélioration du texte 
tout au long de nos débats en commission mixte pari
taire, a enfin prévu d'étendre le dispositif d'exonération 
des entreprises en difficulté du paragraphe VI, aux contri
buables exerçant une activité de transport aérien ou mari
time. Les entreprises qui assurent des liaisons entre la 
Corse et le continent ont toutes plus de 250 salariés et 
sont donc, de fait, exclues du bénéfice de cette disposi
tion, conformément à l'accord donné par la Commission 
européenne. L'avantage de l'exonération ainsi accordée au 
transport aérien et maritime n'est donc susceptible de 
profiter qu'aux petites et moyennes entreprises dont 
l'activité est, pour l'essentiel, interne à l'île, je pense, bien 
sûr, aux activités de tourisme. 

En ce qui concerne l'exonération de taxe profes
sionnelle prévue par l'article 2 du projet de loi, le Sénat a 
adopté plusieurs amendements améliorant la présentation 
du texte et précisant la portée de certaines dispositions. 

Il a surtout étendu, comme je l'ai rappelé, le bénéfice 
de l'exonération de la taxe professionnelle aux contri
buables assujettis au régime des bénéfices non commer
ciaux employant au moins • trois salariés. L'Assemblée 
nationale s'était refusée, c'est vrai, à effectuer cette exten
sion car l'objet du projet de loi est essentiellement de 
favoriser les entreprises. Nous étions restés dans cette 
logique, une logique qui est respectée quant à l'article 1er. 
Dont acte. 

Néanmoins, après concertation avec le Gouvernement 
et avec nos collègues du Sénat, il est apparu que le dispo
sitif adopté par le Sénat pouvait être retenu mais seule
ment pour les articles 2 et 3, dès lors qu'il ne touchait 
pas aux exonérations des bénéfices liées bien sûr à l'impôt 
sur le revenu, d'autant que les contribuables concernés 
employant au moins trois salariés sont très peu nombreux 
en Corse. 

Toujours en matière de taxe professionnelle et par 
coordination avec les mesures prévues à l'article 1", le 
Sénat a adopté un sous-amendement du Gouvernement 
permettant d'exonérer les contribuables exerçant une acti
vité de transport routier hors de la zone courte de Corse 

pour la partie de leur activité réalisée à l'intérieur de cette 
zone courte, dès lors que tous leurs établissements sont 
situés en Corse. 

La commission mixte paritaire a apporté des précisions 
quant à la détermination de la comptabilité séparée - je 
reconnais que ce n'est pas facile - permettant de définir 
cette activité réalisée à l'intérieur de la zone courte ; bien 
entendu, monsieur le ministre, dans le cadre de la modi
fication de celle-ci par le décret qui est prévu pour son 
élargissement aux ports et aboutissements continentaux. 

Elle a également, comme je l'ai précédemment indiqué, 
accordé l'exonération de taxe professionnelle aux établisse
ments existants du secteur agro-alimentaire dont les 
méthodes de production satisfont aux règles communau
taires en matière d'agri-environnement et aux entreprises 
de transport aérien ou maritime employant moins de 
250 salariés qui rencontreraient des difficultés. Je m'en 
suis déjà expliqué, je n'y reviendrai pas. 

A l'article 3, le Sénat avait adopté un certain nombre 
de modifications de forme. Il a tout d'abord appuyé le 
dispositif d'exonération des cotisations sociales patronales, 
non pas sur l'article 113 de la loi de finances pour 1996, 
mais sur l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale 
qui a mis en œuvre la réduction dégressive des cotisations 
sociales patronales sur bas salaires instituée par 
l'article 113 précité. Nous n'avons pas vu d'inconvénient 
à ce réajustement qui ne change rien au fond du disposi
tif. 

M. le président. Monsieur le rapporteur, puis-je vous 
inviter à vous acheminer vers votre conclusion ? 

M. Patrick Ollier, rapporteur. Je m'achemine, en effet, 
monsieur le président, vers la conclusion d'un rapport 
difficile, sur un texte complexe, après une réunion en 
commission mixte paritaire laborieuse qui a néanmoins 
abouti et qui va donc permettre de raccourcir les débats 
de l'Assemblée, ce dont j'espère vous voudrez bien tenir 
compte ! 

IM. le président. Certes ! 

WS. Patrick Ollier, rapporteur. Toujours à l'article 3, le 
Sénat a modifié la présentation du deuxième alinéa du 
paragraphe II afin d éviter un renvoi inutile à une dispo
sition du code général des impôts. Il a, au paragraphe IV, 
supprimé la référence à la base légale de la zone courte 
des départements de Corse et allégé la rédaction du der
nier. alinéa. Il a, par ailleurs apporté, plusieurs autres 
modifications de fond. 

S'agissant de l'exonération accordée pour le transfert 
d'emplois dans l'île, le texte proposé par le Gouverne
ment et celui adopté par l'Assemblée nationale condition
naient son versement à une installation de l'entreprise en 
Corse. Le Sénat a permis, grâce à une simplification 
rédactionnelle, aux entreprises corses ayant des établisse
ments sur le continent de bénéficier de l'exonération pour 
accroissement effectif, dès lors qu'elles transfèrent dans 
l'île un ou plusieurs de leurs salariés basés sur le 
continent. L'exonération est donc accordée dès lors qu'il 
y a un transfert d'emploi dans l'île - ce que nous vou
lions, chers collègues - et, je précise ce qui est implicite 
dans la loi : pour cinq ans, à compter de ce transfert. La 
commission mixte paritaire a donc maintenu cette avan
cée. 

Enfin, le deuxième alinéa du paragraphe II a aussi été 
modifié. Il définit le champ d'application de l'article 3, 
afin d'exclure du* bénéfice de l'exonération, les entreprises 
de transport aérien ou maritime lorsqu'elles connaissent 
des difficultés économiques telles que définies au para
graphe V. Sur ma proposition, la commission mixte pari-
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taire a réintégré par coordination les entreprises de trans
port aérien ou maritime dans le champ d'application de 
l'exonération accordée en cas de difficultés économiques. 

A l'exception d'une modification de la présentation du 
quatrième alinéa du paragraphe ÎI de l'article 3, la 
commission mixte paritaire a, par cohérence avec l'amen
dement adopté par le Sénat au paragraphe II, qui traite 
du champ d'application de l'article 3, précisé au para
graphe IV que les entreprises de transport routier existant 
au 1er janvier 1997 ou créées entre le 1er janvier 1997 et 
le 31 décembre 2001, pourront bénéficier de l'exonéra
tion pour ceux de leurs salariés qui effectuent la totalité 
de leur temps de travail à l'intérieur de la zone courte des 
départements de Corse. Cette exonération restera bien 
entendu limitée à cinquante salariés, ce qui est logique 
avec l'article 1er du texte. 

Cette modification corrige une iniquité car plusieurs 
entreprises corses avaient été exclues du dispositif au 
motif que quelques-uns de leurs salariés auraient effectué 
des trajets sur le continent. 

En dernier lieu, afin de permettre l'application de 
l'exonération notamment aux pêcheurs et clercs de 
notaire, le paragraphe VII renvoie à un décret en Conseil 
d'Etat qui fixe les conditions d'application de l'article 3 
pour les salariés relevant d'un régime spécial de sécurité 
sociale. 

Pardonnez-moi si ce rapport a été long. Mais il était 
nécessaire de fixer tous les détails de ce texte qui est très 
important et dont la matière est pour le moins délicate. 
Et je préfère que la commission mixte paritaire ait abouti 
plutôt que nous soit infligé un nouveau débat cet après-
midi. 

Nous avons réussi à surmonter l'obstacle des règles et 
des contraintes européennes. Nous avons évité d'exclure 
qui que ce soit du dispositif et ainsi, nous avons obtenu 
un texte équilibré qui va permettre, j'en suis certain, à 
nos amis corses, de disposer de l'instrument nécessaire à 
la relance de l'activité. 

Mais la confiance, monsieur le ministre, ne se décrète 
pas. La confiance doit se construire grâce à des mesures 
pour la paix civile et donc le respect de l'Etat de droit. 
Vous vous y employez, je le sais, tandis qu'ici, nous pre
nions des mesures de nature à donner à l'économie corse 
le deuxième souffle tant espéré pour relancer son activité. 
(Applaudissements sur les bancs au 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. le ministre délégué 
à la ville et à l'intégration. 

M. Eric Raoult, ministre délégué à la ville et à l'intégra
tion. Monsieur le président, mesdames, messieurs les 
députés, vous allez examiner les conclusions de la 
commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la 
zone franche de Corse. Le rapporteur vient de vous les 
présenter. Elles recueillent l'accord du Gouvernement qui, 
comme vous le savez, attache une importance capitale à 
ce texte. 

La zone franche constitue pour la Corse le volet écono
mique de confiance, composante d'une politique qui, 
dans le domaine de l'ordre public, se caractérise par la 
fermeté. A l'heure où, sur ce second volet, le Gouverne
ment, sous l'impulsion de mes collègues chargés de la jus
tice et de l'intérieur, commence de remporter des succès, 
il est impératif que la zone franche entre en vigueur. 

Je tiens, en premier lieu, à rendre hommage à mon 
ami, le rapporteur M. Patrick Oilier qui, dans les délais 
très courts, a réalisé un travail considérable... 

M. José Rossi. C'est vrai ! 
Ni. I@ minisire déïégué è le vil!e et è l'intégration. ... 

pour relire, analyser et parfois critiquer d'une manière 
constructive le texte qui vous était soumis. Il l'a montré, 
il y a quelques instants, dans un rapport très complet. 

Je souligne également la qualité de la contribution de 
tous les députés qui ont proposé des amendements dans 
un esprit particulièrement constructif. 

Bien sûr, et c'est la règle, le Gouvernement n'a pu tous 
les accepter. Le ministre de l'aménagement du territoire, 
de la ville et de l'intégration, mon ami et collègue Jean-
Claude Gaudin, avait d'emblée précisé les contraintes 
budgétaires, communautaires et constitutionnelles, mais 
tous les amendements qui répondaient aux critères fixés 
ont fait l'objet d'un avis favorable du Gouvernement. 

Le texte qui vous est soumis a été incontestablement 
amélioré par rapport au projet initial du Gouvernement. 

Tout d'abord, grâce à votre rapporteur, de nombreux 
amendements vont faciliter les conditions de sa mise en 
œuvre. Je pense notamment à l'imposition forfaitaire 
annuelle, au bénéfice agricole évalué au forfait, ou encore 
au calcul du bénéfice réalisé en Corse. 

A ces aménagements, le débat parlementaire a ajouté 
des extensions au champ couvert par la zone franche. 
Elles concernent des catégories essentielles à la vie écono
mique de la Corse, telles que les professions libérales, les 
transporteurs routiers, les pêcheurs et les agriculteurs. 
Cependant, elles sont assorties de l'introduction d'une 
condition restrictive obligeant à maintenir dans les entre
prises les bénéfices exonérés. L'équilibre du texte est ainsi 
préservé. 

Je voudrais, à ce stade, répondre à la question posée 
par M. le rapporteur sur les conditions de calcul pour 
l'allégement des charges sociales patronales de l'effectif 
moyen annuel des professions libérales. En effet, sur la 

Proposition du Gouvernement, là où le texte issu de 
_ Assemblée nationale se référait à un seuil de trois pour 
le nombre de salariés sous contrat à durée indéterminée 
ou sous contrat d'une durée supérieure à trois mois, le 
texte issu du Sénat se réfère à un effectif moyen annuel. 
Je peux vous confirmer, monsieur le rapporteur, que tous 
les contrats de travail, quelle que soit leur durée, aussi 
courte soit-elle, seront pris en compte pour le calcul de 
cette moyenne annuelle. 

M. Patrick Ollier, rapporteur. Très bien ! 
M. !e ministre délégué à la ville et à l'intégration. Le 

décret qui sera publié dans les prochaines semaines pour 
l'application de l'allégement de cotisations sociales patro
nales sera rédigé en ce sens. 

M. Yvon Jacob. Très bien ! 
M. le ministre délégué à le ville et à l'intégration. Je 

tiens à souligner que les évolutions introduites par le 
débat parlementaire respectent l'autorisation donnée par 
la Commission européenne. Sur le plan constitutionnel, 
j'insiste sur le fait que la rupture de l'égalité des citoyens 
devant les charges publiques se justifie pleinement par les 
graves difficultés que connaît l'économie corse. Au regard 
de ce principe, les extensions réalisées assurent à l'inté
rieur de l'île l'équilibre souhaitable. Il en va de même 
entre le continent et la Corse, grâce au maintien, dans 
l'entreprise, des bénéfices exonérés. 

En ce qui concerne la question de la zone courte, que 
vous avez évoquée, monsieur le rapporteur, j'indique que 
celle-ci sera très prochainement allongée par arrêté. 

Le Premier ministre a annoncé le principe de la zone 
franche de Corse le 27 mars dernier. Il en a précisé le 
contenu à Ajaccio le 17 juillet. 
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Le texte qui vous est soumis est rigoureusement fidèle 
à ces annonces. 

Cette cohérence dans l'action et cette promptitude 
dans la mise en œuvre n'ont été possibles que grâce au 
soutien du Parlement. Qu'il en soit remercié ! 

Si vous acceptez définitivement ce texte, la zone 
franche pourra ainsi entrer en vigueur dès le 1er janvier 
prochain. Dès lors, ainsi que mon ami Bonaccorsi me le 
soufflait en entrant dans cet hémicycle, je ne vous dirai 
qu'une chose : « Bona chanza a l'isula ai Corsica. Bona 
chanza a tutti Corsi. » (Applaudissements sur les bancs du 
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe 
de l'Union pour la démocratie française et du Centre.) 

Discussion généra'e 

M. le président. Dans la discussion générale, la parole 
est à M. Georges Hage, premier orateur inscrit. 

M. Georges Hage. Monsieur le président, monsieur le 
ministre, mes chers collègues, je voudrais simplement rap
peler brièvement les raisons de notre opposition au texte. 
Je dis : « brièvement », monsieur le président. Je n'en
courrai sûrement point votre reproche, fussiez-vous des 
plus courtois ! (Sourires.) 

Le Gouvernement fait tout simplement fausse route en 
choisissant d'imposer à la Corse la voie du libéralisme 
absolu. (Rires sur les bancs du groupe du Rassemblement 
pour la République.) 

Le rire que j'entends ressemble à un ricanement. 

M. Yvon Jacob. Ah oui ! I l y a de quoi ! 

M. !e ministre délégué à la ville et à l'intégration. 
C'est un rire amical ! 

M. Georges Hage. Les représentants de la Corse 
peuvent-ils imaginer ce que ce train de mesures peut 
avoir d'effarant pour les gens d'un arrondissement comme 
le mien, qui est aussi peuplé que la Corse et où le chô
mage peut, dans certaines de ses communes, atteindre 25, 
26 ou 27 %? Je ferme la parenthèse, chers collègues 
corses ! 

M. le ministre délégué à 9a vîïla et è l'intégration. Me 
permettez-vous de vous interrompre, monsieur Hage ? 

M. Georges Hage. Je vous en prie, monsieur le 
ministre. 

M. le président. La parole est à M. le ministre, avec 
l'autorisation de l'orateur. 

M. le ministre délégué à la vilîe et à l'intégration. 
Monsieur Hage, la zone franche corse est une avancée, 
mais elle n'est pas la seule. L'aménagement du territoire 
ne concerne pas seulement la Corse. Il concerne aussi les 
quartiers difficiles ou les bassins miniers. Il vise aussi 
- Jean-Claude Gaudin le dit souvent - à ramener la frac
ture territoriale à sa juste proportion. 

Dès lors, il conviendrait de rappeler que votre région 
est particulièrement concernée par les zones de redynami-
sation urbaine et que les exonérations fiscales toucheront 
également les commerçants, les artisans, les petites et 
moyennes entreprises, les professions libérales de votre 
circonscription. 

M. José Hossi. Voilà une excellente information ! (Sou
rires.) 

M. le ministre délégué à 9a ville et è intégrat ion. I l 
faut être complet, monsieur Hage ! Ne pas diviser, mais 
essayer de rassembler. (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. Veuillez poursuivre, monsieur Hage. 

M. Georges Hage. Monsieur le ministre, je vous ai 
écouté avec beaucoup d'intérêt. Mais c'est la procédure 
de la zone franche que je récuse, et je n'ai fait cet aparté 
sur mon arrondissement que parce que je suis scandalisé 
par le rire un peu sardonique qui émanait de la droite. 

Dans une région fragilisée qui n'est au premier rang 
qu'en termes de chômage ou de coût de la vie, la zone 
franche ne peut qu'exacerber les tendances négatives des 
dernières décennies. Tout avantage fiscal aux entreprises à 
travers la baisse du coût du travail se traduira par une 
inégalité accrue et ne créera aucun emploi durable. 

Pour la Corse, il faudrait au contraire une vraie mixité, 
où l'engagement des services publics et des entreprises 
dépendant de l'Etat impulserait une activité économique 
saine, que les entreprises privées pourraient accompagner 
à leur tour. 

Ce serait d'évidence si l'Etat donnait un coup de 
pouce pour la construction de logements sociaux, si EDF 
et la SNCF jouaient pleinement leur rôle, si le ministre 
de l'éducation nationale jouait pleinement le sien. 

Des moyens accrus pour les collectivités locales permet
traient aussi de mieux répondre aux besoins de la popula
tion et de créer des emplois. 

C'est seulement sur cette base que les dramatiques 
conflits qui traversent l'île pourraient trouver une amorce 
de réponse. 

Car, dans les circonstances actuelles, le plus grave est 
peut-être de donner satisfaction au FLNC-Canal histo
rique, qui, comme toutes les mafias, se réjouit de la zone 
franche et du marché unique européen, alors qu'il fau
drait au contraire faire le choix de la transparence et de la 
démocratie. 

Mais il n'est de démocratie sans transparence, ni de 
transparence sans démocratie. Transparence pour que 
tous les fonds publics accordés au patronat soient contrô
lés par les élus et les représentants des salariés. Démocra
tie pour que le peuple corse, dans sa pluralité, soit 
l'acteur sur lequel s'appuie l'Etat pour réduire le terro
risme mafieux. 

Voilà pourquoi une zone franche, en apportant moins 
de droits, moins de garanties sociales et de démocratie, ne 
pourra sortir la Corse de la crise. 

Les députés communistes ne peuvent donc que voter 
contre ce texte, en souhaitant que la mission d'informa
tion que notre assemblée vient de créer propose des 
réponses mieux adaptées à la crise que connaît la Corse et 
qui m'interpelle en tant que député de la nation, fussé-je 
natif du septentrion. 

M. le président. La parole est à M. Yvon Jacob. 
M. Yvon Jacob. Monsieur le président, monsieur le 

ministre, mes chers collègues, lors de la première lecture 
du projet concernant la zone franche de Corse, j'avais eu 
l'occasion de souligner les objectifs majeurs de ce projet : 
relancer la croissance et l'emploi dans 1 île, préalable - ou, 
en tout cas, indispensable accompagnement - au retour 
de la paix civile dans cette île ; faire de la Corse un véri
table exemple d'aménagement du territoire dans notre 
pays. 

M. Patrick Ollier, rapporteur. Très bien ! 

M. Yvon Jacob. D'ailleurs, ce n'est probablement pas 
un hasard si la majorité des parlementaires qui sont dans 
cet hémicycle aujourd'hui sont des insulaires ou des 
péninsulaires. 

C'est la preuve de l'intérêt que présente ce projet en ce 
qui concerne l'aménagement du territoire. 
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Pour atteindre ces deux objectifs, ce projet fait appel à 
la solidarité nationale. Car cela aussi est un élément du 
projet de loi - élément que nous n'avons pas le droit de 
refuser. 

M. Patrick Oltier, rapporteur. Absolument ! 

M. Yvon Jscob. C'est pourquoi je ne comprends pas 
l'attitude adoptée sur certains bancs qui consiste à refuser 
la solidarité à nos compatriotes de Corse dans les diffi
cultés qui sont les leurs aujourd'hui. 

Pour autant, l'appel a été entendu à l'Assemblée natio
nale. Et comme le soulignait M. le rapporteur, l'Assem
blée nationale a souhaité élargir le champ d'application 
du projet initial, notamment en y incluant les professions 
libérales, la pêche et les activités agricoles. 

Le Sénat, pour des raisons que je n'ai pas vraiment sai
sies, en a quelque peu restreint le champ d'application. 

La commission mixte paritaire en restitue toute 
l'ampleur, ce dont je ne puis que me réjouir. Et je tiens à 
remercier M. le rapporteur pour le travail que, comme l'a 
signalé M. le ministre, il a réalisé en très peu de temps 
avec une remarquable efficacité. 

L'effort de solidarité nationale consenti par la France 
en faveur de la Corse arrive - pourquoi ne pas le sou
ligner ? - à un moment tout à fait extraordinaire. 

En effet, lorsque nous avons entamé la discussion de ce 
texte, nous ne pouvions - même si nous percevions bien 
l'objectif politique - imaginer qu'il pourrait s'inscrire 
aussi vite dans le cadre d'un changement politique, tel 
qu'il s'opère actuellement dans l'île. 

Comment ne pas en déduire que le Gouvernement a 
en quelque sorte devancé les événements, puisque les 
appels qu'il avait lancés au retour à la paix civile par une 
attitude de fermeté sans ambiguïté vis-à-vis de la Corse 
- appels lancés à la fois par le Président de la République 
et par le Gouvernement - sont en train de montrer toute 
leur ampleur ? 

Ce texte arrive vraiment au bon moment. Encore 
faut-il, pour qu'il soit pleinement efficace, que les Corses 
eux-mêmes sachent apprécier cette manifestation de soli
darité nationale et en saisir tout le sens et toute la portée. 

A travers ce projet de loi, la nation dit aux Corses : 
« Toute la France est derrière vous. Prenez, prenez cette 
chance qui vous est offerte ! Prenez votre destin en 
main ! » 

M. Patrick Ollier, rapporteur. Très bien! 

IVÎ. Yvon Jacob. « Faites en sorte, comme cela vient 
d'être commencé, de briser le mur du silence et le refus 
d'en appeler à la justice du pays ! 

« Si vous prenez ces chance's en main, le présent projet 
de loi vous permettra de sortir des difficultés dans 
lesquelles vous vous trouvez aujourd'hui, et la Corse 
retrouvera véritablement le chemin de la paix civile et de 
l'expansion. » 

C'est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, le 
groupe RPR votera ce texte sans aucune hésitation, je 
dirai même avec enthousiasme. (Applaudissements sur lès 
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. Patrice Tirolien. 

IVI. Patrice Tirolien. Monsieur le président, monsieur le 
ministre, mes chers collègues, je serai très bref. 

La position du groupe socialiste n'a pas changé depuis 
la présentation de ce texte, et les débats l'ont même ren
forcée. 

En proposant une réponse essentiellement fiscale aux 
difficultés de l'île, le Gouvernement et sa majorité parle
mentaire passent à côté des véritables préoccupations des 
Corses. 

Ainsi que l'a longuement démontré, en première 
lecture, à l'Assemblée nationale, mon collègue Augustin 
Bonrepaux, le texte qui est proposé va contribuer à aggra
ver l'injustice fiscale sans pour autant répondre à une 
situation politique, économique et sociale préoccupante. 

Ce ne sont pas les exonérations fiscales et sociales pré
vues par le projet de loi qui permettront d'aider les entre
prises en difficulté. En revanche, elles vont mettre en dif
ficulté les collectivités locales, qui seront obligées de 
reporter le poids de leur fiscalité vers les ménages. 

Le développement économique et social de la Corse 
passe par la restauration de la paix civile et sociale. Or, 
des attentats continuent d'être perpétrés tous les jours, 
malgré l'examen au Parlement de ce texte, présenté pour
tant par la majorité comme la panacée pour résoudre les 
problèmes de l'île, ... 

M. le ministre délégué à la ville et à l'intégration. 
Non, ce n'est pas la panacée ! 

IVI. Patrick Ollier, rapporteur. Personne n'a dit ça ! 
M. Patrice Tirolien. ... et malgré le fait que le dirigeant 

de A Cuncolta naziunalista se soit constitué prisonnier -
fait que le Gouvernement s'empresse de mettre à son cré
dit et qu'il présente comme un signe de sa détermination. 

Le groupe socialiste votera contre ce texte inadapté, 
limité et discriminatoire, qui ne prend pas en compte la 
crise morale provoquée par l'absence d'Etat, ni le besoin 
urgent de développement de l'île. 

M. le président. La parole est à M. José Rossi. 
M. José Rossi. Monsieur le président, mes chers col

lègues, je ne veux pas prolonger le débat en cette fin 
d'année, les choses essentielles ayant été dites par le rap
porteur. 

Je le remercie, à mon tour, pour le travail très efficace, 
et passionné sous certains aspects, qu'il a réalisé avec le 
concours de nous tous, tout comme je remercie M. le 
ministre de l'aménagement du territoire et M. le ministre 
délégué, ici présent, pour leur capacité de dialogue. 

En effet, la recherche du dialogue est aussi une priorité 
du Gouvernement. 

Le projet a été - on l'a dit - bien amélioré, de façon 
qu'il soit plus efficace. Il n'aurait servi à rien d'élaborer 
un texte qui aurait eu, en Corse, des résultats décevants. 

Avant de présenter quelques observations sur le texte 
lui-même, je veux le resituer dans la perspective d'un 
règlement du problème corse. 

Nous sommes à un moment charnière. Après vingt 
années de dérive, il existe, en Corse, une véritable possi
bilité de changement. Elle peut se produire dans les pro
chains mois ou les prochaines années. 

Pour que ce changement intervienne, pour que l'île 
retrouve fa paix, la sérénité et une capacité de développe
ment, et, en même temps, pour réintégrer la Corse dans 
la République - car il n'est pas tout à fait sûr que, depuis 
un certain nombre d'années, elle y ait été, en tout cas 
dans les faits - , il faut que tous les acteurs puissent jouer 
leur rôle. 

L'Etat a deux missions essentielles à remplir. 
D'une part, il doit assumer les compétences régaliennes 

qui sont les siennes, et qui, il faut le reconnaître, n'ont 
pas été bien assumées au cours des vingt dernières années, 
notamment dans le domaine de la sécurité, de la justice 
et, de manière plus générale, dans le domaine du respect 
de l'Etat de droit. 
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D'autre part, l'Etat doit continuer à assurer, dans une 
région qui est globalement la plus déshéritée de France, 
une responsabilité de solidarité. 

Le texte sur la zone franche de Corse s'inscrit dans 
cette perspective de solidarité, à travers une volonté mar
quée de ramener l'île sur la voie du développement 
économique. 

Enfin, il appartiendra aux élus insulaires, parlemen
taires de Corse, élus territoriaux et locaux, d'assumer 
toutes leurs responsabilités. . 

Le dialogue et l'ouverture sont une nécessité. Car, dans 
une société brisée par vingt années de violence et d'agita
tion, la nécessaire reconstruction ne pourra se faire que 
sur la base d'un très large rassemblement de toutes les 
énergies,... 

M. Patrick Olîier, rapporteur. Tout à fait ! 
M. José Rossi. ... qui dépasse les clivages politiques 

entre la droite et la gauche. 
M. Patrick OHier, rapporteur. Vous avez raison ! 
M. José Rossi. Même si ce que vous appelez la 

« droite », monsieur Hage, est très majoritaire en Corse 
- ce qui est incontestable - , je ne pense pas qu'elle refuse 
d'assûcier à la reconstruction de cette région toutes les 
énergies, y compris celles qui pourraient être issues des 
rangs qui sont les vôtres, surtout à partir du moment où 
le discours de votre formation dans l'île s'inscrit, on ne 
peut le nier, dans le cadre d'une démarche républicaine. 

Tous, donc, pourraient être associés à ce travail de 
reconstruction, à condition que l'on ne se saisisse pas du 
dossier corse - et c'est là un appel que je lance aux diffé
rents groupes politiques de cette assemblée - pour Faire 
œuvre de propagande auprès de l'opinion nationale. Il ne 
faut pas que le dossier corse soit un facteur de clivage 
entre majorité et opposition. C'est devenu une affaire 
d'Etat. Majorité et opposition doivent avoir la sagesse de 
tenir un discours républicain, qui permette, quelles que 
soient les alternances éventuelles, de tenir le même cap 
sur la distance et de faire en sorte que les principes répu
blicains ne puissent être remis en cause en Corse au 
hasard d'une alternance. 

Tel est l'esprit général dans lequel peut s'inscrire ce 
texte. 

J'en viens à l'essentiel. Pourquoi ce texte tendant à 
créer une zone franche en Corse est-il indispensable? 
Tout simplement parce que, en Corse, comme ailleurs, 
hélas ! les services publics, les administrations de l'Etat, 
celles des collectivités locales sont obligés, dans cette pé
riode de rigueur, de faire comme tout le monde, c'est-à-
dire de « serrer les boulons », de gérer leurs budgets au 
plus près. Dans ces conditions, il n'est plus possible de 
financer des emplois sur fonds publics. Comme le secteur 
public en Corse occupe une place très importante, si le 
monde des entreprises, si l'économie que vous qualifiez 
de libérale ne se développe pas, la Corse ira progressive
ment à l'asphyxie et gagnera chaque année un point de 
chômage supplémentaire. Nous sommes déjà au-dessus de 
la moyenne nationale, avec un taux de chômage de 
14 %. 

M. Patrick OHier, rapporteur. C'est vrai ! 

M. José Rossi. Eh bien, si le monde des entreprises ne 
prend pas le relais, nous serons dans dix ans à 25 %, ce 
que nous ne pouvons admettre. 

Toutefois, cela n'interdit pas, pendant la période de 
transition, que les entreprises nationales et le secteur du 
logement, notamment celui du logement social, apportent 
leur contribution pour que ce statut de zone franche 
puisse produire tous ses effets. 

Ainsi, monsieur Hage, quand j'exerçais les fonctions de 
ministre de l'industrie, j'ai tout fait pour que le barrage 
du Rizzanese soit construit en Corse. Cette construction 
débutera l'année prochaine et apportera au secteur des 
travaux publics de cette région une grande bouffée d'oxy
gène. 

Ce qui a été fait pour le barrage du Rizzanese, je 
demande que le ministère de l'industrie et le Gouverne
ment le fassent aujourd'hui pour la centrale d'EDF qui 
doit être installée sur la côte orientale de la Corse. Cette 
réalisation tarde, et je crains qu'EDF n'y mette pas suffi
samment d'empressement alors qu'un tel chantier permet
trait d'alimenter le secteur des travaux publics en Corse 
pendant de longues années. Ce serait également un 
moyen d'assurer le relais avant que la zone franche n'ait 
le temps de produire son plein effet au niveau du monde 
des entreprises. 

Que reste-t-il dans le texte tel qui nous est présenté 
aujourd'hui ? 

A des fins pédagogiques et pour que mes compatriotes 
corses puissent nous comprendre, je rappellerai les trois 
ou quatre dispositifs essentiels de ce texte, qui seront 
demain connus de tous et que chacun ici a contribué à 
mettre en œuvre. 

La loi relative à la zone franche de Corse accorde trois 
exonérations de charges fiscales et sociales. 

D'abord, une exonération d'impôts sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, sur les bénéfices agricoles et 
sur les bénéfices non commerciaux de certaines profes
sions libérales, dans la limite de 400 000 francs par pé
riode de douze mois - c'est l'article 1er qui a été parti
culièrement amélioré. 

Ensuite, une exonération de la part communale de la 
taxe professionnelle, dans la limite d'un montant de base 
nette imposable égale à trois millions de francs, cette 
limite étant actualisée chaque année ; la perte de recettes 
pour les communes et groupements de communes est 
entièrement compensée - c'est l'article 2 du projet de loi. 

Enfin, une exonération de cotisations sociales patro
nales applicable aux paies ne dépassant pas deux fois le 
montant du SMIC mensuel ; l'exonération est plafonnée 
à 1 500 francs et est progressive jusqu'à un salaire égal à 
un SMIC mensuel et dégressive entre un et deux SMIC 
mensuels - il s'agit de l'article 3 du projet de loi. 

Le projet de loi accorde ces exonérations, selon le cas : 
aux entreprises existant au 1" janvier 1997 ou créées 
entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 ; aux 
entreprises accroissant leurs effectifs ou transférant dans 
l'île des emplois entre le 1er janvier 1997 et le 
31 décembre 2001 ; aux entreprises en difficulté, c'est-à-
dire lorsqu'il y a engagement d'une procédure de redres
sement judiciaire ou situation financière rendant immi
nente la cessation d'activité. 

Pour les entreprises existant au 1" janvier 1997, l'exo
nération est accordée dans la limite de cinquante salariés 
si l'entreprise à une activité locale ou de trente salariés 
dans les autres cas. Toutefois, aucun-plafond de salariés 
n'est opposable aux entreprises agri-environnementales. Le 
calcul des seuils de cinquante ou de trente salariés prend 
en compte tous les types de contrat de travail, quelle que 
soit leur durée, qu'ils soient à temps complet ou à temps 
partiel. 

Pour l'application de l'exonération de cotisations 
sociales patronales prévue à l'article 3, d'une part, les 
deux seuils s'appliquent également aux entreprises créées 
entre le 1" janvier 1977 et le 31 décembre 2001 et, 
d'autre part, le mécanisme revient à un droit de tirage de 
600 ou 360 exonérations de cotisations sociales patronales 
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imputables sur les cotisations de chaque salarié, quelle 
que soit leur fiche de paie, dès lors que la rémunération 
versée ne dépasse pas l'équivalent de deux SMIC men
suels ; il revient à l'employeur de déterminer les paies 
bénéficiant de l'exonération afin de respecter la limite de 
600 ou 360 exonérations. 

Il s'agit donc d'un dispositif d'une grande souplesse. 
Pour les entreprises accroissant leurs effectifs ou trans

férant dans l'île des emplois entre le 1er janvier 1997 et le 
31 décembre 2001 - c'est là la perspective optimiste de 
notre démarche - et pour les exonérations d'impôt sur les 
bénéfices et de taxes professionnelle accordées aux entre
prises créées entre le 1" janvier 1997 et le 
31 décembre 2001, l'exonération est accordée sans limita
tion du nombre de salariés embauchés ou transférés dans 
l'île. 

Pour les entreprises en difficulté, l'exonération est 
réservée aux entreprises ayant moins de 250 salariés. 

Par ailleurs, je partage tout ce qu'a dit le rapporteur 
sur les professions libérales, le transport aérien ou mari
time, le transport routier, les entreprises agricoles ou 
agro-alimentaires, les établissements implantés en Corse 
dont les prestations de gestion ou de location d'im
meubles portant exclusivement sur des biens situés en 
Corse et sur les pêcheurs. 

Compte tenu de toutes ces considérations, je ne peux 
que confirmer que le groupe UDF votera de manière 
unanime le dispositif que vous nous proposez, monsieur 
le ministre. (Applaudissements sur les bancs du groupe de 
l'Union pour la démocratie française et du Centre et du 
groupe au Rassemblement pour la République.) 

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude 
Bonaccorsi, dernier orateur inscrit. 

M. Jean-Claude Bonaccorsi. J'évoquerai trois ques
tions. Pourquoi cette loi ? Quel contenu donner à cette 
zone franche ? A quels résultats sommes-nous parvenus ? 

Pourquoi cette loi ? La réponse est évidente et nous 
nous en sommes déjà longuement expliqués. Le fait est 
reconnu par tous : aux nandicaps physiques, géogra
phiques et sociologiques de l'île s'ajoutent une crise natio
nale, qui, bien sûr, à des répercussions dans son péri
mètre, et une crise locale. Tout cela débouche sur une 
situation de marasme à peu près totale à laquelle il fallait 
incontestablement répondre. 

Il fallait y répondre, bien sûr, par l'exercice de la soli
darité nationale, car la République ne peut pas permettre 
qu'une fracture aussi importante s'installe entre dif
férentes zones de son territoire. 

Il fallait également y répondre en mettant en œuvre le 
cadre légal permettant une pareille intervention. Ne fai
sons-nous pas là de l'aménagement du territoire et 
n'avons-nous pas déjà mis en place des zones franches 
urbaines ressemblant beaucoup à celle que nous voulons 
installer aujourd'hui dans l'île ? 

Quel contenu donner à cette zone franche ? Il fallait 
naviguer entre deux écueils et éviter de tomber de Cha-
rybde en Scylla. D'abord, il ne fallait pas, par des 
mesures d'ordre général touchant à l'individu, risquer de 
tomber dans le piège d'une éventuelle inconstitutionna-
lité. 

Ensuite, il convenait de respecter les impératifs de 
l'Union européenne... 

M. Patrick Ollier, rapporteur. Très bien! 

M. Jeen-Claude Bonaccorsi. ... et faire en sorte de ne 
pas déborder d'un cadre au-delà duquel nous aurions été 
sanctionnés. 

Ne devait pas être oublié nous plus le fait que nous 
venions de supprimer, dans le cadre de la loi de finances, 
des avantages dont bénéficiaient certaines catégories de 
personnes. Il était donc délicat de créer à nouveau, par le 
biais de ce texte, des catégories particulièrement favori
sées. 

A quels résultats sommes-nous parvenus ? Dans l'île, ce 
projet s'est heurté à une opinion contrastée. Certains 
disaient : « Il n'y a rien de bon dans ce texte. » A l'in
verse, d'autres voulaient à tout prix, parfois en agissant 
relativement violemment, bénéficier de ses dispositions, ce 
qui montre que, incontestablement, le présent projet de 
loi a du bon; je l'avais d'ailleurs souligné en première 
lecture, et je maintiens cette position, d'autant que, au fil 
des débats, ce texte a été notablement amélioré. Cela dit, 
je n'entrerai pas dans les détails, puisque mon collègue de 
Corse du Sud vient de les rappeler, et je fais miennes ses 
observations. 

Au Sénat, le ton du débat fut parfois quelque peu 
agressif. Mais, hier, à l'occasion de la réunion de la 
commission paritaire, les sénateurs avaient retrouvé toute 
leur sagesse et toute leur sérénité et nous sommes parve
nus à un texte de consensus, à une exception près. 
Incontestablement, grâce à la diligence des deux rappor
teurs, nous avons abouti à une formulation qui donne 
satisfaction dans la mesure du possible. Nous sommes 
allés aussi loin que le permettraient le cadre fixé et les 
contraintes que j évoquais tout à l'heure. 

A l'issue de nos travaux, je porte donc une apprécia
tion favorable sur ce texte que, bien entendu, je voterai. 
(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 discussion générale est close. 

Texte de la commission mixte paritaire 

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

«Art. 1er. - Il est inséré, dans le code général des 
impôts, un article 44 decies ainsi rédigé : 

« Art. ^decies. - I. - Les contribuables qui exercent 
ou qui créent des activités en Corse avant le 
31 décembre 2001 sont exonérés d'impôt sur le revenu 
ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés 
pendant une période de soixante mois décomptée, lors
qu'ils y exercent déjà une activité au 1er janvier 1997 à 
partir de cette date, ou dans le cas contraire à partir de la 
date de leur début d'activité en Corse. 

« Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contri
buables exerçant une activité industrielle, commerciale ou 
artisanale au sens de l'article 34, ou agricole au sens de 
l'article 63, dans les conditions et limites fixées au présent 
article. L'exonération s'applique également, dans les 
mêmes conditions et limites, aux sociétés soumises à l'im
pôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle 
non commerciale au sens du 1 de l'article 92 et dont 
l'effectif des salariés en Corse bénéficiant d'un contrat de 
travail à durée indéterminée ou d'une durée de trois mois 
au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture de 
chaque exercice de la période d'application du régime 
prévu au présent article. 
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« Le contribuable doit disposer en Corse des moyens 
d'exploitation lui permettant d'y exercer son activité 
d'une manière autonome. 

« L'exonération ne s'applique pas : 
« - aux contribuables exerçant une activité dans le sec

teur agricole ou agro-alimentaire à l'exception de ceux 
placés dans la situation visée au VI. Toutefois, les résul
tats provenant d'une activité agricole ou agro-alimentaire 
sont exonérés dans les conditions mentionnées au 1° 
du IV et au V, lorsque le contribuable peut bénéficier des 
aides à l'investissement au titre des règlements (CEE) du 
Conseil n° 866/90 du 29 mars 1990 concernant l'amélio
ration des conditions de transformation et de commercia
lisation des produits agricoles ou n° 2328/91 du 15 juil
let 1991 concernant l'amélioration de l'efficacité des 
structures de l'agriculture, ou, sur agrément, dans les 
conditions mentionnées au IV et au V, lorsque les 
méthodes de production du contribuable sont conformes 
aux objectifs fixés par l'article 1er du règlement (CEE) du 
Conseil n° 2078/92 du 30 juin 1992 concernant des 
méthodes de production agricole compatibles avec les exi
gences de la protection de l'environnement ainsi que 
F entretien de l'espace naturel ; 

« - aux contribuables exerçant une activité de gestion 
ou de location d'immeubles, à l'exception des entreprises 
implantées en Corse dont les prestations portent exclu
sivement sur des biens situés en Corse, ou une activité 
bancaire, financière, d'assurances, de transport ou de dis
tribution d'énergie, de jeux de hasard et d'argent ; 

« - aux contribuables exerçant une activité dans l'un 
des secteurs suivants : industrie charbonnière, sidérurgie, 
fibres synthétiques, pêche, construction et réparation de 
navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construc
tion automobile ; 

« - aux contribuables qui créent une activité dans le 
cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'acti
vités préexistantes exercées en Corse ou qui reprennent de 
telles activités sauf pour la durée restant à courir, si l'acti
vité reprise est déjà placée sous le régime d'exonération 
prévu au présent article ; 

« Lorsque le contribuable est une société membre d'un 
groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est 
celui de cette société déterminé dans les conditions pré
vues aux II et III du présent article et au 4 de l'article 
223-1. 

« Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le 
montant de l'exonération accordée ne peut excéder le 
montant visé au X du présent article, dans la limite du 
résultat d'ensemble du groupe. 

« IL - Le bénéfice ouvrant droit à l'exonération au 
titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui 
déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-O, 
53 A, 72, 74 A ou fixé conformément à l'article 50 ou à 
l'article 65 A et diminué des produits bruts ci-après qui 
restent imposables dans les conditions de droit commun : 

« - produits des actions ou parts de sociétés, résultats 
de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à 
l'article 8 lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité 
exercée en Corse, et résultats de cession des titres de ces 
sociétés ; 

« - produits correspondant aux subventions, libéralités 
et abandons de créances ; 

« - produits de créances et d'opérations financières 
pour le montant qui excède le montant des frais finan
ciers engagés au cours du même exercice ou de la même 
année a imposition ; 

« - produits tirés des droits de la propriété industrielle 
et commerciale, lorsque ces droits nont pas leur origine 
dans l'activité exercée en Corse ; 

« - bénéfices visés au 2° du X bis. 
« III. - Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble 

de son activité en Corse, le bénéfice ouvrant droit à l'exo
nération est affecté du rapport entre, d'une part, la 
somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle 
définis à l'article 1467, afférents à l'activité exercée en 
Corse et relatifs à la période d'imposition des bénéfices 
et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la 
taxe professionnelle du contribuable définis au même 
article pour ladite période. Pour la détermination de ce 
rapport, la valeur locative des immobilisations passibles 
d'une taxe foncière est celle déterminée, conformément à 
l'article 1467, au 1er janvier de l'année en cours de 
laquelle est clos l'exercice, ou au 1" janvier de l'année 
d'imposition des bénéfices et, par dérogation aux disposi
tions du b du 1° de l'article 1467, les salaires afférents à 
l'activité exercée en Corse sont pris en compte pour 36 % 
de leur montant. 

« IV. - 1° Pour les entreprises créées après le 1er jan
vier 1997 et jusqu'au 31 décembre 2001, le bénéfice ainsi 
calculé est exonéré dans la limite prévue au X. 

« 2° Pour les contribuables autres que ceux visés au VI, 
qui exercent leur activité au 1er janvier 1997, ce bénéfice 
est exonéré, dans les limites prévues aux X et au X bis : 

« a. En totalité, si l'effectif employé en Corse est au 
plus égal à trente salariés ou si le contribuable emploie un 
effectif au plus égal à cinquante salariés en Corse et qu'il 
exerce son activité dans l'un des secteurs suivants définis 
selon la nomenclature d'activités française : construction, 
commerce, réparations d'automobiles et d'articles domes
tiques, transports terrestres sous réserve que les contri
buables ne disposent pas d'une autorisation d'exercice en 
dehors de la zone courte des départements de Corse, 
location sans opérateur, santé et action sociale, services 
collectifs, sociaux et personnels ; 

« b. Partiellement, lorsque l'effectif salarié en Corse est 
supérieur à trente salariés. Le bénéfice est exonéré en pro
portion de trente salariés dans l'effectif total des salariés 
employés en Corse. Pour le calcul de cette proportion, le 
seuil de trente salariés est porté à cinquante s'agissant des 
entreprises exerçant leur activité dans l'un des secteurs 
mentionnés au a. 

« Toutefois : 
« - l'exonération ne s'applique pas aux contribuables 

exerçant une activité de transport aérien ou maritime ; 
« - lorsque les contribuables sont autorisés à exercer 

une activité de transport routier hors de la zone courte 
des départements de Corse, ils ne sont exonérés qu'à hau
teur de la fraction de leur bénéfice, déterminée au moyen 
d'une comptabilité séparée retraçant les opérations 
propres à l'activité eligible et appuyée des documents pré
vus à l'article 53 A, qui provient des prestations réalisées 
à l'intérieur de ladite zone courte, à la condition que le 
siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des 
moyens d'exploitation soient implantés en Corse. 

« 3° Lorsqu'un contribuable bénéficiant des disposi
tions du 2° augmente ses effectifs salariés en Corse avant 
le 31 décembre 2001, les seuils de trente ou cinquante 
salariés sont relevés à due concurrence. 

« V. - Lorsqu'une augmentation d'effectif est réalisée 
avant le 31 décembre 2001 en Corse, le contribuable est 
exonéré pour une durée de soixante mois décomptée du 
1er janvier de l'année ou de la date d'ouverture de l'exer
cice au cours de laquelle ou duquel est constatée soit la 
première augmentation d'effectif, soit en cas de création 
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d'activité, la première augmentation d'effectif réalisée 
après douze mois d'activité. Pour l'application de cette 
disposition et sans préjudice de celles prévues au IV, le 
bénéfice, calculé dans les conditions du II et du III, est 
exonéré en proportion de l'augmentation de l'effectif des 
salariés employés en Corse, constatée entre le dernier jour 
de l'exercice ou de l'année d'imposition et le 1" jan
vier 1997 dans l'effectif total employé en Corse, dans la 
limite prévue au X. 

« VI. - Les contribuables répondant aux conditions du I 
et qui emploient moins de deux cent cinquante salariés 
sont exonérés sur agrément et dans la limite prévue au X 
pour une période de trente-six mois lorsque leur entre
prise est en difficulté et qu'elle présente un intérêt écono
mique et social pour la Corse. Une entreprise est considé
rée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une 
procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situa
tion financière rend imminente sa cessation d'activité. 

«VII. - Supprimé. 

« VIII. - Les agréments mentionnés aux I et VI sont 
délivrés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. 
Un contribuable ne peut se prévaloir qu'une fois d'un 
dispositif sur agrément accordé en application du présent 
article. La durée totale d'exonération ne peut excéder 
soixante mois au titre d'un dispositif d'exonération de 
plein droit et d'un dispositif sur agrément, sous réserve 
de l'application des dispositions du V. 

« IX. - L'effectif salarié est apprécié au dernier jour de 
l'exercice ou de l'année d'imposition en prenant en 
compte les salariés bénéficiant d'un contrat de travail à 
durée indéterminée ou d'une durée de trois mois au 
moins. Les salariés à temps partiel sont pris en compte au 
prorata de la durée du temps de travail prévue à leur 
contrat. 

« X. - En aucun cas, le montant de bénéfice exonéré 
ne peut excéder 400 000 F par période de douze mois. 

« X bis. - 1° La fraction des bénéfices exonérée dans les 
conditions du 2° du IV doit être maintenue dans l'exploi
tation. Cette condition est remplie si : 

« - le compte de l'exploitant individuel n'est pas, pen
dant la durée d'application du dispositif, inférieur au 
total des fonds propres investis dans l'entreprise à la clô
ture du premier exercice d'application du régime, et des 
bénéfices exonérés ; 

« - pour les sociétés, la fraction exonérée des bénéfices 
est portée à une réserve spéciale au plus tard le 
31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation des 
bénéfices. 

« Pour l'application du présent 1°, lorsque le contri
buable bénéfice à la fois des dispositions du 2° du IV et 
du V, le bénéfice exonéré est réputé provenir en priorité 
du bénéfice déterminé en application du V. 

« 2° Les bénéfices qui ne sont pas maintenus dans l'ex
ploitation pour un motif autre que la compensation de 
{>ertes sont rapportés au résultat de l'exercice en cours 
ors de ce prélèvement. 

«XI. - Lorsqu'il répond aux conditions requises pour 
bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux 
articles 44 sexies, 208 sexies, 208 quàter A ou du régime 
prévu au présent article, le contribuable peut opter pour 
ce dernier régime ou demander le cas échéant l agrément 
prévu au I ou au VI, avant le 1er juillet 1997 s'il exerce 
déjà son activité en Corse ou, dans le cas contraire, dans 
les six mois suivant celui de la création de son activité. 
L'option est irrévocable. 

«XII. - Les modalités d'application du présent article 
sont fixées par décret. » 

« Art. 2. - A. - Il est inséré, dans le code général des 
impôts, un article 1466 B ainsi rédigé : 

«Art. 1466B. - L - Sauf délibération contraire des 
communes ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité 
propre prise dans les condi t ions prévues à 
l'article 1639 A bis, les contribuables qui exercent une 
activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de 
l'article 34 sont, sous réserve des dispositions des qua
trième à neuvième alinéas ci-après, exonérés de taxe pro
fessionnelle au titre des créations et extensions d'établisse
ment intervenues en Corse entre le 1er janvier 1997 et le 
31 décembre 2001, dans la limite d'un montant de base 
nette imposable fixé à 3 millions de francs par établisse
ment, déterminé avant application de l'abattement prévu 
à l'article 1472 A ter. Cette limite est actualisée chaque 
année dans les condit ions prévues au I de 
l'article 1466 A. 

« L'exonération s'applique également, dans les mêmes 
conditions et limites, aux contribuables qui exercent une 
activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de 
l'article 92 et dont l'effectif des salariés en Corse est égal 
ou supérieur à trois au 1er janvier de l'année d'imposition. 

« Toutefois : 
« 1° Sont exclues du bénéfice de l'exonération: 
« - les activités de gestion ou de location d'immeubles, 

à l'exception de celles des établissements implantés en 
Corse et dont les prestations portent exclusivement sur 
des biens situés en Corse, ainsi que les activités bancaires, 
financières, d'assurances, de transport ou de distribution 
d'énergie, de jeux de hasard et d argent ; 

« - les activités exercées dans l'un des secteurs sui
vants : industrie charbonnière, sidérurgie, fibres synthé
tiques, pêche sous réserve des dispositions de 
l'article 1455, construction et réparation de navires d'au 
moins 100 tonnes de jauge brute, construction auto
mobile ; 

« 2° Sont seuls exonérés dans le secteur de l'agro-
alimentaire : 

« - les contribuables qui peuvent bénéficier des aides à 
l'investissement au tire des règlements (CEE) du conseil 
n° 866/90, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration 
des conditions de transformation et de commercialisation 
des produits agricoles ou n° 2328/91, du 15 juillet 1991, 
concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de 
l'agriculture ; 

« - sur agrément, les contribuables dont les méthodes 
de production sont conformes aux objectifs fixés par 
l'article 1" du règlement (CEE) du conseil n° 2078/92, 
du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production 
agricoles compatibles avec les exigences de la protection 
de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace natu
rel. 

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant 
à chaque commune ou groupement de communes et ne 
peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans 
l'application du régime de droit commun. Deux périodes 
d'exonération ne peuvent courir simultanément. 

« Le montant des bases exonérées ne peut excéder 
chaque année, pour un même établissement, celui prévu 
au premier alinéa. 

« En cas de changement d'exploitant au cours de la 
période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la 
période restant à courir. 
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« II. - Les dispositions du I du présent article sont 
applicables aux établissements existant au 1er janvier 1997 
situés en Corse. 

« Toutefois : 
« 1° L'exonération est partielle si l'effectif salarié total 

employé en Corse par le contribuable, au 31 décembre de 
la période de référence définie aux articles 1467 A et 
1478 retenue pour l'établissement de l'imposition, est 
supérieur à : 

« - cinquante salariés, pour les établissements releyant 
des secteurs suivants définis selon la nomenclature d'acti
vités française : construction, commerce, réparations d'au
tomobiles et d'articles domestiques, transports terrestes 
sous réserve que les contribuables ne disposent pas d'une 
autorisation d'exercice en-dehors de la zone courte des 
départements de Corse, location sans opérateur, santé et 
action sociale, services collectifs, sociaux et personnels ; 

« - ou à trente salariés pour les établissements relevant 
des-autres secteurs. 

« L'exonération partielle s'applique en proportion du 
rapport constaté entre l'un ou.lautre de ces seuils, selon 
le cas, et l'effectif salarié total mentionné ci-dessus. 

« 2° L'exonération ne s'applique pas : 
« - aux contribuables qui exercent une activité de 

transport aérien ou de transport maritime ; 
« - aux contribuables qui exercent une activité de 

transport routier sauf, pour les entreprises dont 
l'ensemble des établissements est situé en Corse, pour la 
partie de leur activité réalisée à l'intérieur de la zone 
courte des départements de Corse, telle que définie par 
décret ; pour l'application de cette disposition, les bases 
sont exonérées au prorata de la part de chiffre d'affaires, 
déterminée au moyen d'une comptabilité séparée retra
çant les opérations propres à l'activité eligible et appuyée 
des documents prévus à l'article 53 A, réalisée dans la 
zone courte, au cours de la période de référence définie 
aux articles 1467 A et 1478 et retenue pour la détermi-
niation des bases de taxe professionnelle ; 

« 3° Dans le secteur de l'agro-alimentaire, l'exonération 
ne s'applique que, sur agrément, aux contribuables men
tionnés au neuvième alinéa du I. 

«La base exonérée comprend, le cas échéant, les élé
ments d'imposition correspondant aux extensions d'éta
blissement intervenues en 1996. 

« III. - Les dispositions du I s'appliquent également 
aux contribuables qui emploient moins de deux cent cin
quante salariés, lorsque leur entreprise est en difficulté et 
qu'elle présente un intérêt économique et social pour la 
Corse. Une entreprise est considérée comme étant en dif
ficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redresse
ment judiciaire ou lorsque sa situation financière rend 
imminente sa cessation d'activité. 

«Toutefois : 
« 1° L'exonération s'applique, sur agrément, pour une 

durée de trois ans. 
« L'agrément est délivré dans les conditions prévues à 

l'article 1649 nonies. Un contribuable ne peut se prévaloir 
qu'une fois du dispositif sur agrément accordé en applica
tion du présent III. La durée totale d'exonération ne peut 
excéder cinq ans au titre du I ou du II et du présent III. 

« 2° L'exonération s'applique aux contribuables qui 
exercent leur activité dans le secteur de l'agro-alimentaire. 

« IV. - Lorsqu'un établissement remplit les conditions 
requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues 
aux articles 1464 A, 1464 B, 1465, 1465 A et 1466 A, le 
contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces 
régimes. L'option, qui est irrévocable, doit être exercée, 

selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la décla
ration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe 
professionnelle visée à'l'article 1477. 

« V. - Pour l'application du présent article, l'effectif 
salarié est apprécié en prenant en compte les salariés 
bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée 
ou d'une durée de trois mois au moins. Les salariés à 
temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée 
du temps de travail prévue à leur contrat. 

«VI. - Pour l'application des I à III, les délibérations 
des communes et de leurs groupements ne peuvent porter 
que sur l'ensemble des établissements créés, étendus, 
changeant d'exploitant ou existants. 

« VIL - Pour bénéficier de l'exonération prévue au 
présent article, les personnes et organismes concernés 
déclarent, chaque année, dans les conditions prévues par 
l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'appli
cation de l'exonération. 

«VIII. - Pour l'application, en 1997, des dispositions 
du présent article : 

« 1° Les communes et leurs groupements dotés d'une 
fiscalité propre peuvent prendre leur délibération dans le 
délai de trente jours à compter de la publication de la loi 
n° ... du... relative à la zone franche de Corse ; 

« 2° Les redevables doivent déposer, au plus tard le 
31 mars 1997, pour chacun de leurs établissements situés 
en Corse, une déclaration comportant tous les éléments 
utiles à l'appréciation des conditions d'exonération. Cette 
déclaration contient, le cas échéant, l'option prévue 
aü IV. » 

« B. - Dans les conditions prévues par la loi de 
finances, l'Etat compense, chaque année, à compter du 
1er janvier 1997, la perte de recettes résultant pour les 
communes, leurs groupements dotés d'une fiscalité propre 
et les fonds départementaux de péréquation de la taxe 
professionnelle, des exonérations prévues à l'article 1466 B 
du code général des impôts. 

« Cette compensation est égale, chaque année et pour 
chaque commune, groupement de communes ou fonds 
départemental de péréquation de la taxe professionnelle, 
au produit des bases exonérées par le taux de la taxe pro
fessionnelle applicable en 1996 au profit de la commune 
ou du groupement. 

« Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un 
groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la 
commune est majoré du taux appliqué au profit du grou
pement en 1996. 

« Pour les groupements qui perçoivent pour la pre
mière fois à compter de 1997 la taxe professionnelle au 
lieu et place des communes, en application des disposi
tions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 
quinquies C du code général des impôts, cette compensa
tion est égale au produit du montant des bases exonérées 
par le taux moyen pondéré des communes membres du 
groupement constaté pour 1996, éventuellement majoré 
dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. 

« C. - La diminution des bases d'imposition de taxe 
professionnelle résultant des disposit ions de 
l'article 1466 B du code général des impôts n'est pas prise 
en compte pour l'application des 2° et 3° du II de 
l'article 1648 B du même code. 

«Art. 3. - I. La réduction prévue à l'article L. 241-13 
du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant 
de l'article 113 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-
1346 du 30 décembre 1995), est applicable aux gains et 
rémunérations versés aux salariés employés dans les éta-
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blissemerits des entreprises situés en Corse, dans les 
limites fixées aux Iî à VII ci-après et dans les conditions 
suivantes : 

« - la réduction est applicable aux gains et rémunéra
tions versés au cours d'un mois civil inférieurs ou égaux à 
169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 
100 % ; 

« - le montant de la réduction ne peut excéder 
1 500 francs par mois civil et est déterminé par un coeffi
cient fixé par décret ; 

« - la réduction n'est pas cumulable, pour les gains et 
rémunérations versés au cours d'un mois civil, avec la 
réduction prévue à l'article 99 de la loi n° 96-314 du 
12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre écono
mique et financier ; 

« - les dispositions des troisième et quatrième alinéas 
de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ne 
sont pas applicables. 

« En dehors des limites fixées aux II à VII ci-après, la 
réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la 
sécurité sociale est applicable dans les conditions de droit 
commun. 

« IL - Le bénéfice de la réduction est réservé aux éta
blissements exerçant une activité industrielle, commerciale 
ou artisanale au sens de l'article 34 du code général des 
impôts ou agricole au sens de l'article 63 du même code 
ainsi qu'à ceux exerçant une activité professionnelle non 
commerciale au sens du 1 de l'article 92 du code général 
des impôts et dont l'effectif des salariés en Corse apprécié 
sur une base annuelle dans des conditions fixées par 
décret est égal ou supérieur à trois, dans les conditions 
fixées aux III, IV et V du présent article, à l'exception des 
établissements exerçant une activité : 

« - de transport aérien ou maritime, à l'exception de 
ceux placés dans la situation prévue au III ou au V du 
présent article ; 

« - de transport routier, pour ceux de leurs salariés qui 
n'effectuent pas la totalité de leur temps de travail à l'in
térieur de la zone courte des départements de Corse, à 
l'exception des établissements placés dans l'une des situa
tions prévues au III ou au V du présent article ; 

« - de gestion ou de location d'immeubles, à l'excep
tion de ceux dont les prestations portent exclusivement 
sur des biens situés en Corse ; 

« - bancaire, financière, d'assurances, de transport ou 
de distribution d'énergie, de jeux de hasard et d argent ; 

« - dans l'un des secteurs suivants : industrie charbon
nière, sidérurgie, fibres synthétiques, construction et répa
ration de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, 
construction automobile ; 

« - agricole ou agro-alimentaire, à l'exception de ceux 
placés dans l'une des situations prévues au III, au 2° du 
IV ou au V du présent article. 

«III. - Les dispositions du I du présent article sont 
applicables aux gains et rémunérations versés pendant 
cinq ans, d'une part, à tout salarié embauché entre le 
1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 sous contrat de 
travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au 
moins six mois et, d'autre part, à tout salarié dont 
l'emploi est transféré dans l'île au cours de cette même 
période. 

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables 
aux établissements qui peuvent bénéficier des aides à l'in
vestissement au titre des règlements (CEE) du Conseil 
n° 866/90, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration 
des conditions de transformation et de commercialisation 
des produits agricoles ou n° 2328/91, du 15 juillet 1991, 

concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de 
l'agriculture ainsi que, sur agrément, à ceux dont les 
méthodes de production sont conformes aux objectifs 
fixés par l'article 1er du règlement (CEE) du Conseil 
n° 2078/92, du 30 juin 1992, concernant les méthodes 
de production agricole compatibles avec les exigences de 
la protection de l'environnement ainsi que de 1 entretien 
de l'espace naturel. 

« L'employeur ne doit avoir procédé à aucun licencie
ment pour motif économique dans un établissement situé 
en Corse au cours des six mois précédant l'embauche. 

« Pour les entreprises ayant au moins un établissement 
en Corse au 1" janvier 1997, les embauches considérées 
doivent avoir pour effet de porter l'effectif employé dans 
le ou les établissements de l'entreprise situés en Corse à 
un niveau supérieur à un effectif de référence égal à 
l'effectif mensuel moyen employé au cours de l'année 
1996 dans ce ou ces établissements, déterminé selon les 
modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail. 
L'accroissement de l'effectif résultant de l'embauche est 
apprécié chaque mois et est égal à la différence entre le 
nombre de salariés rémunérés au cours du mois et l'effec
tif de référence. 

« IV. - Les dispositions du I du présent article sont 
également applicables aux gains et rémunérations versés 
pendant cinq ans, à compter du 1" janvier 1997 par les 
entreprises ayant à cette date au moins un établissement 
en Corse, ou à compter de la date de leur implantation si 
elle est postérieure et intervient au plus tard le 
31 décembre 2001, à un nombre de salariés limité, pour 
l'ensemble des établissements de l'entreprise situés en 
Corse, à : 

« 1° Cinquante, lorsque l'activité des établissements 
relève des secteurs suivants, définis selon la nomenclature 
d'activités française : 

« - construction ; 
« - commerce, réparations d'automobiles et d'articles 

domestiques ; 
« - transports terrestres pour ceux de leurs salariés qui 

effectuent la totalité de leur temps de travail à l'intérieur 
de la zone courte des départements de Corse ; 

« - location sans opérateur ; 
« - services1 de santé et d'action sociale; 
« - services collectifs, sociaux et personnels. 
« 2° Trente, lorsque l'activité relève d'autres secteurs 

que ceux visés au 1° ci-dessus, à l'exception, sur agré
ment, des établissements dont les méthodes de produc
tion sont conformes aux objectifs fixés par l'article 1er du 
règlement (CEE) du Conseil n° 2078/92 du 30 iuin 1992 
concernant des méthodes de production agricole compa
tibles avec les exigences de la protection de l'environne
ment ainsi que l'entretien de l'espace naturel, qui ne sont 
soumis à aucun nombre limite de salariés. 

« Les limites de cinquante et trente salariés sont appré
ciées sur une base annuelle dans des conditions fixées par 
décret. 

« V. - Les dispositions du I du présent article sont éga
lement applicables aux gains et rémunérations versés pen
dant une durée de trente-six mois à compter de leur agré
ment par les entreprises agréées au titre du VI de 
l'article 44 decies du code général des impôts. 

«VI. - Le bénéfice des dispositions du présent article 
est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour 
de ses obligations au 1" janvier 1997 ou à la date de 
l'implantation du premier établissement si elle est posté
rieure, à l'égard de l'organisme de recouvrement des coti^ 
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sations de sécurité sociale ou ait souscrit avec cet orga
nisme un engagement d'apurement progressif de ses 
dettes. 

« VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que 
de besoin, les conditions d'application du présent article 
aux gains et rémunérations versés aux salariés relevant 
d'autres régimes de sécurité sociale que le régime général. 

« Art. 4. - Le Gouvernement déposera devant le Par
lement avant le 1er juillet 1999 un bilan intermédiaire de 
l'application de la présente loi. » 

Vote sur l'ensemble 

M. le président. Personne ne demande la parole dans 
les explications de vote?... 

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte 
tenu du texte de la commission mixte paritaire. 

(L'ensemble du projet de loi est adopté.) 

H 
ZONE DES CINQUANTE PAS GEOMETRIQUES 

DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER 

Transmission et discussion du texte 
de la commission mixte paritaire 

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre 
une lettre soumettant à l'approbation de l'Assemblée le 
texte de la commission mixte paritaire sur les dispositions 
restant en discussion du projet de loi relatif à l'aménage
ment, la protection et la mise en valeur de la zone dite 
des cinquante pas géométriques dans les départements 
d'outre-mer. 

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion 
du texte de la commission mixte paritaire (n° 3233). 

La parole est à M. le rapporteur de la commission 
mixte paritaire. 

M. Yvon Jacob, rapporteur de la commission mixte pari
taire. Monsieur le président, monsieur le ministre délégué 
à l'outre-mer, nous voici donc arrivés au terme de cette 
longue discussion d'un projet de loi qui revêt une très 
grande importance pour nos départements d'outre-mer, 
en particulier pour la Guadeloupe et la Martinique. 

Depuis que nous avons commencé cette discussion au 
mois de février, nous avons été guidés par un souci de 
justice et d'équité - il fallait agir pour le bien des habi
tants occupant la zone des cinquante pas géométriques 
dans ces deux départements -, et par le souci de mainte
nir l'équilibre entre l'Etat et les communes dans la résolu
tion et l'administration de cette question. 

Nous avons également été guidés par un souci de rapi
dité car, compte tenu de la situation existant dans cette 
zone, il n'était pas possible de laisser les choses aller au fil 
de l'eau. Par conséquent, les dispositions législatives que 
nous allons prendre doivent être mises en application 
dans les délais les plus brefs, faute de quoi nous risque
rions de passer à côté de l'objectif poursuivi. 

Nous avons enfin été guidés par un souci d'efficacité : 
nous avons souhaité que la solution apportée au problème 
de la zone des cinquante pas géométriques donne lieu le 
moins possible à des contentieux, car, malheureusement, 
c'est une source extraordinaire de difficultés individuelles. 
Nous avons donc essayé de limiter au mieux le déve
loppement de ce type de problème pour l'avenir. 

Après deux lectures de ce texte et la réunion d'une 
commission mixte paritaire, nous avons décidé la création 
d'une commission juridictionnelle pour valider les titres 
anciens qui n'ont pas été jusqu'à présent reconnus et 
admis comme étant de véritables titres de propriété. La 
création de cette commission juridictionnelle, qui a été 
proposée par l'Assemblée nationale, traduit, je le crois 
sincèrement, une avancée significative qui permettra d'ap-

f>orter des solutions à certains problèmes se posant dans 
a zone des cinquante pas géométriques. 

Nous avons aménagé, dans le sens souhaité par le 
Gouvernement, le droit pour chacun des occupants sans 
titre de la zone des cinquante pas géométriques d'acquérir 
le sol qu'il habite. 

Nous avons créé des agences d'Etat destinées à per
mettre une meilleure maîtrise du développement de cette 
zone très sensible. En effet, une très grande partie du 
développement économique des deux départements de la 
Guadeloupe et de la Martinique est liée à la mise en 
valeur de cette zone côtière où de nombreux appétits se 
font jour. Il convient donc d'être particulièrement vigi
lant pour en maintenir la beauté, l'attrait et la capacité de 
développement. 

Le texte tel qu'il est issu de la CMP prévoit également 
l'organisation d'un droit de préemption pour lutter 
contre la spéculation foncière; L'Assemblée nationale, 
bien que favorable à l'idée de lutter contre la spéculation 
foncière, avait néanmoins été hostile en deuxième lecture 
au dispositif proposé par le Sénat, le jugeant particulière
ment compliqué, pour ne pas dire pratiquement impos
sible à mettre en oeuvre. Nous avions donc supprimé ce 
droit de préemption, tout en envisageant d'ailleurs un 
autre système que nous n'avions finalement pas adopté. 
Cependant, dans un esprit de conciliation et pour 
répondre à ce souci de lutte contre la spéculation fon
cière, la CMP a décidé de retenir le système que l'Assem
blée nationale n'avait pas voté, même si je considère - et 
je crois que c'est le sentiment de nombre de mes col
lègues - qu'il sera assez difficile à mettre en œuvre dans 
la pratique. Cela dit, nous n'avons pas été capables de 
trouver de moyen plus simple. 

Enfin, nous avons souhaité créer certaines obligations à 
l'Etat afin que celui-ci assume pleinement la réparation 
de i'impéritie dont il a fait preuve dans le passé dans 
l'administration de cette zone. Je pense en particulier à 
l'obligation que nous lui avons imposée de définir la zone 
des cinquante pas géométriques avant toute cession, cette 
zone n'étant actuellement pas définie partout. 

Je regrette pour ma part que notre souci de concilia
tion nous ait obligés à retirer du texte une disposition 
introduite par l'Assemblée nationale pour mieux protéger 
le domaine naturel de l'Etat contre toute tentative de 
l'occuper sans autorisation. Nous nous étions inspirés 
d'un texte en vigueur dans l'île de la Réunion mais, nos 
collègues du Sénat le trouvant trop dur à l'égard des 
occupants sans titre, nous avons accepté de le retirer. 

Au total, je crois que l'outil mis en place a le mérite de 
mettre un terme à plus de deux siècles d'incohérence et 
d'impéritie dans la gestion de cette zone qui, je le rap
pelle, concerne 150 000 personnes ; l'enjeu est donc 
considérable. Le texte permettra également, je l'ai déjà 
dit, de sauvegarder et de développer une zone très sensi
ble. 

Reste à savoir - et je vous exhorte à prendre un enga
gement, monsieur le ministre - si le Gouvernement 
f>ourra prendre les nombreux décrets d'application dans 
es délais les plus brefs, et s'il en aura la volonté. 
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Si ceux-ci ne sont pas très rapidement publiés, nous 
risquons d'assister à une dérive très importante. Les 
occupants sans titre de la zone des cinquante pas géomé
triques sont parfaitement au courant des débats qui ont 
lieu au Parlement, et, depuis un an que ceux-ci ont 
commencé, certains n'ont pas manqué de tenter de s'ins
taller dans cette zone, alors même que nous voulons faire 
remonter l'effet de cette loi à l'année 1995. Certaines 
situations sont en train de se créer et nous ne pouvons 
pas permettre qu'elles se développent. Il est donc indis
pensable, je le répète, que l'ensemble des décrets d'appli
cation paraissent dans les meilleurs délais. 

Je termine en remerciant mes collègues d'outre-mer, 
dont la contribution à l'élaboration du texte a été consi
dérable. Certes, ils étaient les premiers concernés, mais ils 
ont pris la mesure de l'importance de ce texte et ont 
beaucoup aidé les rapporteurs, tant du Sénat que de 
l'Assemblée nationale, à faire évoluer ce texte vers une 
version finale aussi efficace et aussi bonne que possible. 

Je remercie enfin le Gouvernement d'avoir pris l'initia
tive de cette opération qui, très appréciée dans les dépar
tements d'outre-mer, permettra à 150 000 de nos compa
triotes d'accéder enfin à la maîtrise de leur habitation et 
de leur propriété, ce qui était loin d'être évident jusqu'à 
présent. 

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué 
à l'outre-mer. 

M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué à l'outre
mer. Monsieur le président, mesdames, messieurs les 
députés, nous examinons donc aujourd'hui le texte de loi 
relatif à l'aménagement, la protection et la mise en valeur 
de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les 
départements d'outre-mer tel qu'il ressort des travaux de 
la commission mixte paritaire et des modifications appor
tées hier par le Sénat. 

Le Gouvernement se félicite de l'accord des deux 
assemblées sur un texte de loi qui, vous l'avez rappelé, 
monsieur le rapporteur, répond aux attentes pressantes 
exprimées depuis longtemps par de très nombreux habi
tants des départements d'outre-mer. 

L'Assemblée a permis d'améliorer le projet en décidant 
, notamment l'institution d'une commission de vérification 
des titres. Vous vous êtes rendu sur place avec une délé
gation, monsieur le rapporteur, et je crois que cela a été 
Pun des éléments déterminants qui ont fait avancer la 
réflexion et le projet. 

Je remercie tout particulièrement la commission pour 
la qualité de ses travaux, qui ont permis de compléter 
efficacement les dispositions prévues initialement. Vous 
l'avez souligné, la situation, vieille de deux siècles, était 
confuse. Les cinquante pas géométriques étaient les « cin
quante pas du roi », comme nos concitoyens des DOM 
les appellent encore, et cette bande concerne près de 
150 000 personnes, ce qui n'est pas peu. 

Le texte de consensus auquel nous arrivons aujourd'hui 
doit permettre de résoudre l'ensemble des problèmes 
complexes liés à cette zone, objectif que s'est assigné le 
Gouvernement en s'attelant à la tâche. 

Nous avons néanmoins souhaité que trois dispositions 
adoptées en commission mixte paritaire puissent être légè
rement modifiées, afin de rendre plus efficace l'intention 
du législateur. 

S'agissant tout d'abord de la délimitation de la zone 
des cinquante pas géométriques, le Sénat a adopté l'allon
gement de six mois à un an du délai octroyé à l'adminis
tration pour achever cette délimitation. Il s'agit tout sim
plement d'attendre la fin de la période cyclonique, 

c'est-à-dire l'automne, mais rien ne nous empêchera de 
commencer avant si, par bonheur, il n'y avait pas de 
cyclone ; dans ce cas, nous respecterions le délai que nous 

• nous sommes fixé. 

Comme je l'ai rappelé à plusieurs reprises, le Gouver
nement se félicite de l'institution des commissions dépar
tementales de vérification des titres, qui donneront une 
deuxième chance aux détenteurs de titres non validés 
en 1955. Mais nous avons souhaité, et le Sénat nous a 
suivis, que les modalités d'intervention de ses membres 
soient précisées afin que ses décisions soient inattaquables, 
ce qui évitera tout risque de contentieux. 

Je suis convaincu que la commission de vérification 
pourra ainsi travailler avec l'efficacité et la rapidité néces
saires à la résolution des problèmes. Elle pourra égale
ment s'appuyer sur une jurisprudence qui a été bien éta
blie par la Cour de cassation après la mise en place de la 
commission de 1955, notamment par les deux arrêts de 
la première chambre civile du 2 février 1965, chef du ser
vice des domaines contre d'Alexis et contre demoi
selle Gelin. 

La commission mixte paritaire a souhaité qu'un dispo
sitif antispéculation soit mis en place en cas de revente 
d'un terrain avant dix ans. Je partage, mesdames, mes
sieurs les députés, votre souci que les communes exercent 
un droit de préemption, mais ce rie peut être qu'en leur 
nom propre. 

S'agissant de la fixation du montant de la taxe spéciale 
d'équipement, la commission mixte paritaire a souhaité 
instituer une consultation obligatoire des communes 
concernées. Le Gouvernement se rallie à cette solution et 
n'a pas déposé d'amendement. Je tiens seulement à préci
ser, pour la bonne intelligence de la loi, et afin que cela 
figure au compte rendu, que le montant de cette taxe sera 
réparti selon les mêmes modalités entre toutes les 
communes du littoral, dans un esprit de solidarité dépar
tementale. 

Je crois sincèrement que nous avons abouti à un texte 
qui propose des solutions concrètes permettant d'amélio
rer la situation de plusieurs milliers d'habitants et de 
développer l'implantation des activités économiques dans 
les zones littorales afin de mieux préserver les espaces 
naturels. 

Sans rappeler à nouveau toute l'importance de ce texte, 
qui n'échappe à personne - en tout cas pas à ceux qui 
attendent sur le terrain, en particulier dans les Antilles -, 
je tiens, mesdames, messieurs les députés, à vous féliciter 
et à vous remercier pour le travail accompli lors de l'exa
men de ce texte. Il répond aux attentes très anciennes de 
nos concitoyens de la Martinique et de la Guadeloupe. Il 
fera, je pense, date dans l'histoire de la Caraïbe. 

J'ai bien noté, monsieur le rapporteur, la demande que 
vous avez faite. Je prends l'engagement de m'attacher à ce 
que les décrets d'application soient publiés sans délai. Ce 
sera possible d'abord parce que ce texte est en préparation 
depuis si longtemps que les décrets d'application sont 
déjà prêts. Mais il faut également être conscient de 
l'attente qui est née sur le terrain. Un grand nombre de 
personnes nous ont écrit et m'ont personnellement saisi à 
ce sujet, et nous ne pouvons pas reculer encore les délais 
du fait d'un retard dans la parution des décrets d'applica
tion. Ceux-ci doivent être publiés dans la foulée. A un 
immense espoir succéderait sinon une très forte décep
tion -, ce qui n'est évidemment pas le but visé. 
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Discussion générale 

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

M. Philippe Chaulet. Monsieur le président, monsieur 
le ministre, mes chers collègues, héritée de l'Ancien 
Régime, la bande littorale des cinquante pas géomé
triques, appelée chez nous les « cinquante pas du roi », 
revêt, pour ce qui concerne l'aménagement du territoire 
et l'occupation des sols en Guadeloupe et en Martinique, 
une importance capitale. 

Après la loi de départementalisation de 1946, un 
décret du 30 juin 1955 a réintroduit cette bande de ter
rain de 81,20 mètres au sein du domaine privé de l'Etat, 
en prévoyant un dispositif précis : délimitation de la 
réserve ; détermination des délais de prescription acquisi
tive ; éventualité de cession de la zone des cinquante pas 
géométriques ; mise en place d'une commission de vérifi
cation compétente pour apprécier la validité des titres de 
propriété. 

Ce décret de 1955, qui avait pour ambition d'ouvrir la 
zone des cinquante pas géométriques aux activités écono
miques, en particulier touristiques, a engendré un pro
fond et durable malaise dans les Antilles françaises. En 
effet, tous les occupants disposant d'un titre de propriété 
non validé, donc non reconnu, ont été installés dans un 
régime de propriété précaire, d'autant que l'arrêté minis
tériel qui devait faire courir la prescription acquisitive, 
établie sur la base du code civil, n'a jamais été pris. 

Pis : la loi du 3 janvier 1986, dite loi littoral, votée par 
les socialistes, a réintégré dans le domaine public de l'Etat 
la zone des cinquante pas, la rendant ainsi inaliénable et 
imprescriptible ; nous revenions à l'époque coloniale. 

Ce rapide historique fait, on peut distinguer cinq caté
gories d occupants de cette zone : les collectivités locales ; 
les particuliers ayant un titre antérieur à 1955 et validé 
dans le cadre du décret de 1955 ; les particuliers dispo
sant d'un titre antérieur à 1955 et non validé; les 
occupants ayant bénéficié d'une cession entre 1955 
et 1986 ; enfin, les occupants sans titre - les squatters -, 
qui sont les plus nombreux. 

L'économie du projet de loi prévoit : la délimitation 
des espaces urbains, des secteurs occupés par une urbani
sation diffuse et des espaces naturels ; l'institution d'une 
commission de vérification des titres ; la cession de ter
rains à titre gratuit aux communes ; la cession à titre oné
reux de terrains affectés à l'usage professionnel ; la cession 
à titre onéreux de terrains affectés à un usage d'habiba-
tion ; la délimitation, le bornage, la servitude et l'usage 
des terrains à céder; la création dans les départements de 
la Martinique et de la Guadeloupe d'une agence pour la 
mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 
cinquante pas géométriques ; la création d'une taxe spé
ciale d'équipement pour l'agence. 

Nous avons ardemment examiné ce dossier sous tous 
ses aspects et le groupe RPR votera ce texte. Mais nous 
devons d'ores et déjà anticiper. Que ce projet devienne 
véritablement une loi ! 

Vous nous avez dit, monsieur le ministre, que tous les 
décrets étaient prêts. J'espère qu'ils seront publiés le plus 
vite possible car nous devons nous battre pour éviter que 
des terrains encore libres soient squattérisés. 

Si nous prévoyons une application diligente, nous 
aurons posé des jalons, et non les moindres, pour l'amé
nagement du territoire de la Guadeloupe. 

La population susceptible de bénéficier des mesures 
établies par ce dispositif pourra désormais jouir de la 
pleine propriété du lieu où elle demeure. Or, on l'a dit, 

e certaines familles installées depuis pratiquement deux 
siècles n'ont pas de titre de propriété. 

r Voilà écrit un alinéa supplémentaire du pacte de déve-
ti loppement de notre région d'outre-mer. 

Avant de terminer, je tiens à remercier, au nom de 
' tous les Guadeloupéens et de tous les Martiniquais, notre 

e rapporteur. Il a vraiment fait du bon travail et j'espère 
'•> qu'il sera aussi le rapporteur d'autres projets difficiles 

concernant les Antilles ! 
1 J'adresse aussi mes plus vives félicitations au ministre 

délégué à l'outre-mer. Il y a bien longtemps que nous 
> n'avions pas eu un ministre aussi courageux, et nous crai-
1 gnions que ce projet n'arrive pas à terme. Je le félicite 

surtout de nous avoir écoutés. Au départ, le texte n'était 
s pas tout à fait ce qu'il est aujourd'hui. Il a accepté de le 

modifier et je veux qu'il sache que, chez nous, aux 
" Antilles — en tout cas en Guadeloupe -, on ne parle déjà 

plus de la loi des cinquante pas, mais déjà la loi Peretti. 

M. Se président. La parole est à M. Patrick Tirolien, 
dernier orateur inscrit. 

j M. Patrice TiroSien. Monsieur le président, monsieur le 
ministre, mes chers collègues, il y a plus d'un an mainte-

1 nant, le 6 décembre 1995, le Sénat adoptait en première 
lecture le projet de loi relatif à l'aménagement, à la pro-

' tection et à la mise en valeur de la zone dite des cin
quante pas géométriques dans les départements d'outre-

r mer. 
f Aujourd'hui, 20 décembre 1996, après deux lectures 
^ devant chacune des assemblées et la réunion d'une 

commission mixte paritaire qui s'est tenue le 12 décembre 
dernier, nous voilà à nouveau sur le chantier de cette 

; réforme, avec pour objectif de conclure en prenant en 
: compte les idées exprimées tout au long de ces six mois 

de débats. 
! A priori, rien ne laissait supposer qu'un texte que je 
1 qualifierai de régularisation puisse soulever autant de dif

ficultés et mobiliser de la sorte les parlementaires et l'opi
nion publique dans nos départements respectifs. 

1 En réalité, cette longueur ne devrait surprendre que les 
naïfs ou ceux qui ne connaissent pas très bien l'outre-mer 
français. Rien n'y est jamais simple. Toute question 
considérée comme sensible soulève des passions et des 
suspicions rendant difficiles, et quelquefois impossibles, 
les solutions. 

Les cinquante pas géométriques tout comme l'octroi de 
mer ou l'indemnité de vie chère font partie des particula- ' 
rismes juridiques hérités de l'histoire coloniale. 

Ils ont été institués pour répondre à des besoins, qui 
souvent n'existent plus, à une époque où les colonies 
devaient se prendre en charge, loin de l'administration 
centrale. 

Ces particularismes ont été maintenus dans leur pléni
tude alors même que le système colonial était enterré par 
la loi du 19 mars 1946. 

Cinquante ans après, ces particularismes, qui ont la vie 
dure, doivent être pris en compte dans le débat sur l'évo
lution des départements d'outre-mer et sur les conditions 
de leur développement. 

C'est donc à l'aune de cette question cruciale du déve
loppement que doivent être envisagées les réformes de cet 
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Dans le même temps, les spécificités de l'outre-mer 
sont bien réelles et il ne s'agit pas de gommer d'un trait 
le passé pour introduire une réglementation qui ne serait 
pas adaptée. 

Quelle politique le Gouvernement entend-il mener vis-
à-vis de ces spécificités ? Se dirige-t-on vers un alignement 
systématique sur le droit commun ? Ces questions 
doivent être posées et des réponses sans ambiguïté 
doivent leur être apportées si nous voulons avancer serei-
nement dans ce débat. 

Faut-il remplacer une spécificité d'hier par une spécifi
cité d'aujourd hui ? Question légitime dans la mesure où 
les solutions préconisées érodent le socle des anciens par
ticularismes sans pour autant nous ramener au régime 
général de toutes les collectivités de l'Hexagone. 

Il n'est pas inutile de se poser la question de savoir s'il 
est possible d'annihiler tous ces particularismes ultra
marins, tant les stigmates du passé sont profonds et vifs. 

Pour en revenir plus directement au texte qui nous 
intéresse, je me dois de souligner que le débat parle
mentaire n'a pas été inutile car il a permis d'améliorer 
sensiblement le projet gouvernemental. 

Ces améliorations sont en grande partie dues aux mis
sions effectuées en février 1996 par le rapporteur de la 
commission de la production et cfes échanges de l'Assem
blée nationale et, en avril de la même année, par le rap
porteur de la commission des affaires économiques du 
Sénat. Ces missions ont permis de vérifier sur place que 
la question des cinquante pas géométriques n était pas 
aussi simple qu'elle pouvait le paraître à 7 000 kilomètres 
de là. 

La nécessité de cette régularisation ne fait aucun doute. 
Chacun gagnera à ce que le statut de cette bande de terre 
de 81,20 mètres soit clarifié: les populations qui y 
habitent depuis des décennies sont confrontés à une pré
carité devenue de plus en plus insupportable ; les 
communes, sévèrement limitées dans leurs projets par 
l'obstacle des cinquante pas géométriques, doivent faire 
face à une pression grandissante des administrés ; l'Etat, 
enfin, qui a fait preuve de tolérance aimerait/aujourd'hui, 
rétablir un minimum d'ordre dans cet espace. 

Résultat : une incertitude juridique chronique et,. 
n'ayons pas peur des mots, une entrave au développe
ment local. 

L'anarchie qui règne dans la zone ne peut satisfaire que 
ceux qui ont pour profession de défier en permanence le 
droit et l'équité. 

Deux questions majeures ont dominé les débats. 
S'agissant, en premier lieu, de la destination des ter

rains situés dans cette zone, les solutions retenues peuvent 
sembler satisfaisantes si leur mise en application ne trahit 
pas la volonté exprimée tout au long des discussions. 

Les ambiguïtés que contenait le projet initial ont été 
levées et la distinction entre les cessions à titre gratuit aux 
communes ou à des organismes d'habitat social et les ces
sions à titre onéreux aux particuliers me paraît répondre à 
un évident souci de régularisation tout en offrant aux 
communes la possibilité de poursuivre une politique 
d'équipement que la législation actuelle leur interdisait. 

La seconde question, la plus âprement discutée, et de 
beaucoup, concernait les autorités chargées de procéder à 
la régularisation des situations. La solution proposée a été 
celle d'une agence d'aménagement prenant la forme d'un 
établissement public. 

Il n'est pas question ici d'y revenir puisque le Gouver
nement et sa majorité ont déjà affiché leur détermination 
en faveur de cette solution. Je ne peux cependant m'em-

pêcher de vous faire remarquer qu'aucun élu de l'outre
mer, ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat, n'était favo
rable à la création de cette agence. 

Cette opposition des élus de Guadeloupe et de Marti
nique nous permet d'aborder une question fondamentale : 
la portée réelle de décentralisation. 

La loi du 2 mars 1982 et les textes qui l'ont suivie ont 
entendu confier aux élus locaux la responsabilité de la 
gestion des collectivités qu'ils ont en charge. La loi de 
janvier 1983 a confié aux communes la tâche essentielle 
de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire commu
nal. 

En confiant à une agence cette compétence, ne porte-
t-on pas en quelque sorte atteinte à leurs attributions ? 
On peut le craindre quand, par ailleurs, on voit cette 
même agence détenir un droit de préemption au nom de 
l'Etat sur les terrains cédés dans les dix ans suivant leur 
acquisition. Ce n'est pas l'intention qui pose un pro
blème dans ce cas car j'admets aisément qu'il faut empê
cher la spéculation foncière sur la zone des cinquante pas 
géométriques. Ce qui choque, c'est la dépossession dont 
sont victimes les communes qui se voient ainsi privées de 
tout moyen de contrôle sur la régulation du marché fon
cier dans la zone. 

Vous n'ignorez pas que le code de l'urbanisme confie 
aux communes la compétence pour exercer le droit de 
préemption sur les zones U et les zones NA de leur terri
toire, ce qui découle tout naturellement de leurs compé
tences en matière d'urbanisme. Cette disposition n'est pas 
le fruit du hasard : elle correspond à la volonté de l'Etat 
de contrôler ce qu'il continue de considérer comme son 
domaine, quand bien même celui-ci aurait fait l'objet 
d'une cession. 

Alors que le chômage sévit en Guadeloupe, vous refu
sez aux communes toute maîtrise de la zone des cin
quante pas géométriques et, par là même, toute possibi
lité de favoriser le développement économique. 

Dans le même ordre d'idée, la question de la désigna
tion du président de l'agence est symptomatique de la 
philosophie générale qui inspire le texte. 

Alors que le Sénat avait adopté un amendement propo
sant l'élection du président par le conseil d'administration 
de l'agence, le Gouvernement s'y est opposé et a tenu à 
tout prix que celui-ci soit nommé par décret, après avis, il 
est vrai, du conseil d'administration. 

Encore une fois, l'Etat affiche son souci de ne pas 
abandonner une once de ses prérogatives en ce qui 
concerne la gestion de cette zone rénovée des cinquante 
pas géométriques. 

Vous comprendrez, monsieur le ministre, que ces dis
positions ne peuvent pas laisser insensibles les maires des 
communes, qui se heurteront, dans l'exercice des compé
tences qui leur ont été attribuées par le législateur dans le 
cadre de la décentralisation, à la concurrence d'une 
agence soigneusement encadrée par l'Etat. 

Il faut reconnaître que des avancées ont été faites si 
l'on se reporte au texte initial. 

Comme l'indiquait dans son rapport présenté au nom 
de la commission de la production et des échanges notre 
collègue Yvon Jacob, lors de la deuxième lecture par 
l'Assemblée nationale le 4 décembre 1996, le texte adopté 
par le Sénat en deuxième lecture avait été le fruit d un 
compromis : « L'Etat conserve la maîtrise des opérations 
et les agences d'aménagement, établissements publics 
nationaux, sont maintenues, mais les communes sont 
beaucoup plus étroitement associées à leurs interventions 
que ne le prévoyait le projet initial. » 
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Tout cela est vrai dans l'absolu, mais jusqu'où ira cette 
association ? Les communes seront-elles en mesure d'inflé
chir les décisions de l'Etat entrant (dans le cadre de leurs 
compétences traditionnelles ? Jusqu'où leurs options 
d'aménagement et leurs projets de développement pour
ront-ils résister à la toute-puissance de lEtat et de ses 
agencés ? N'a-t-on pas touché là de façon significative à 
l'esprit même de la décentralisation ? 

Tel est l'enjeu principal du débat depuis que, dépas
sant les compétences conférées par la loi aux communes, 
l'Etat s'est doté d'un instrument qui peut devenir une 
véritable machine de guerre contre l'autonomie adminis
trative des communes elles-mêmes. 

Pour ma part, attaché à la décentralisation d'une façon 
quasi charnelle, je veillerai à ce que les droits et libertés 
des collectivités, et en premier lieu des communes, soient 
préservés. Nous ne pouvons pas revenir en arrière et 
renoncer sans mot dire à ces atteintes. 

Monsieur le ministre, en dépit des fortes réserves que 
je n'ai cessé d'émettre tout au long de la discussion, je 
suis le premier à reconnaître qu'il faut en finir avec le 
flou juridique et l'anarchie en matière d'occupation du 
littoral de nos communes. 

Je suis aussi le premier à reconnaître qu'il faut mettre 
un terme à l'insalubrité et à la précarité de l'habitation de 
milliers de nos compatriotes qui souhaitent accéder à la 
propriété immobilière et bénéficier des mesures d'aide 
dont ils se trouvent jusqu'à présent exclus. Comme je l'ai 
dit précédemment, les échanges que nous avons eus sur 
ce sujet et le temps que nous y avons passé n'ont pas été 
inutiles. 

Il ne s'agit cependant pas d'un problème dont le règle
ment pourrait survenir d'un coup de baguette magique. 
Mais c'est l'incontestable mérite du Gouvernement que 
de s'y être attaqué en proposant des solutions qui 
peuvent paraître satisfaisantes dans l'ensemble. 

Quoi qu'il en soit, gardons-nous des illusions, et en 
particulier de celle qui pourrait faire croire que le disposi
tif préconisé dans le projet de loi réglera définitivement la 
question du régime juridique de la zone des cinquante pas 
géométriques. Comme nous l'avons montré, les situations 
sont très souvent anciennes et complexes. 

L'imprécision de certaines dispositions doit attirer 
notre attention car nombre de points doivent faire l'objet 
de décrets d'application : ainsi en est-il de la commission 
départementale de vérification des titres, prévue à 
l'article 1er ; ainsi en est-il de la cession à titre gratuit aux 
communes et aux organismes d'habitat social des terrains 
libres de toute occupation ; ainsi en est-il des conditions 
de cession à titre onéreux aux particuliers, comme du 
fonctionnement des agences d'aménagement. 

Toutes ces mesures doivent donner lieu à des décrets 
en Conseil d'Etat, ce qui laisse au Gouvernement la 
faculté de faire passer sa volonté par le pouvoir régle
mentaire. 

Une fois de plus, le Parlement se trouve confiné dans 
la mission de fixer la philosopohie générale de la réforme 
mais, par la même occasion, il délègue au Gouvernement 
le soin de l'accomplir. 

Dans combien de temps les décrets seront-ils pris ? La 
réforme sera-t-elle applicable dans les prochains jours ? Je 
m'associe à M. Jacob pour demander une application 
rapide du texte, et j'enregistre favorablement, monsieur le 
ministre, la volonté que vous avez affichée en ce sens. 

La réponse à ces questions est capitale car elle traduira 
la volonté du Gouvernement de tout mettre en œuvre 
pour régler le problème du statut de la zone des cin

quante pas géométriques. Il nous faut quoi qu'il en soit 
aller de l'avant et profiter de l'occasion pour aboutir au 
règlement du plus grand nombre de cas. 

Il nous faut aussi profiter de l'occasion pour offrir aux 
collectivités communales des moyens supplémentaires 
pour poursuivre l'effort d'équipement qu'elles ont engagé. 

Il nous faut, enfin, répondre à la demande de loge
ment, qui est particulièrement forte en ce moment. 

Ces objectifs peuvent être atteints pour l'essentiel par 
la future loi. Mais gageons que la représentation popu
laire aura l'occasion de revenir sur cet ouvrage. 

Je ne le souhaite pourtant pas : j'aurais voulu pour ma 
part un règlement définif. Mais, pour cela, une large 
consultation en amont était indispensable afin d'évaluer 
correctement les problèmes et entendre les suggestions des 
maires et des élus municipaux, en contact quotidien avec 
les réalités. 

Dans le même ordre d'idée, on aurait dû placer, pour 
respecter les compétences communales et ne pas porter 
atteinte à la décentralisation, les communes au cœur du 
dispositif. Mais ce n'est pas ce que vous avez voulu, mon
sieur le ministre, préférant maintenir l'esprit qui a présidé 

• à l'institution de la zone des cinquante pas géométriques, 
à savoir celui des prérogatives régaliennes. C'est dommage 
car nous avions là une très bonne occasion d'instaurer un 
dialogue constructif sur une question importante. 

Malgré tout, à ce stade, compte tenu des améliorations 
apportées tout au long de cette année de discussion et 
permettre une avancée un tant soit peu significative de la 
situation de milliers de personnes occupant la zone des 
cinquante pas géométriques, je ne crois pas utile de 
m'opposer à l'adoption du texte. 

M. le président. La discussion générale est close. 

Texte de la commission mixte paritaire 

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

«Art. 1er. - I. - Il est inséré, au titre IV du livre IV du 
code du domaine de l'Etat (partie législative), un cha
pitre I" bis ainsi rédigé : 

« Chapitre Ier bis 
« Dispositions spéciales aux départements 
de la Guadeloupe et de la Martinique 

« Art. L. 89-1. - I. - Dans un délai d'un an à compter 
de la date de publication de la loi n° du 
relative à l'aménagement, la protection et la mise en 
valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques 
dans les départements d'outre-mer, le préfet délimite, par 
arrêté, après consultation des communes, à l'intérieur de 
cette zone, d'une part, les espaces urbains et les secteurs 
occupés par une urbanisation diffuse, d'autre part, les 
espaces naturels. 

« II. - Lorsqu'elle n'a pas été délimitée en application 
de la législation et de la réglementation en vigueur, la 
limité supérieure de la zone définie à l'article L. 87 est 
fixée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il a 
été délimité en application de la législation et de la régle
mentation relatives à la délimitation du rivage de la mer. 

« Lorsque le rivage de la mer n'a pas été délimité, il est 
procédé aux opérations nécessaires à sa délimitation dans 
un délai de six mois à compter de la date de publication 
de la loi n° du précitée. 

« III. - L'arrêté portant délimitation, d'une part, des 
espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisa
tion diffuse et, d'autre part, des espaces naturels constate 
l'état d'occupation du sol. 
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« Le schéma d'aménagement régional prévu à 
l'article L. 4433-7 du code général des collectivités terri
toriales, les schémas directeurs et les plans d'occupation 
des sols prévus par le code de l'urbanisme sont pris en 
compte. 

« IV. - Pour l'application des dispositions du présent 
article, la présence de constructions éparses ne peut faire 
obstacle à l'identification d'un secteur comme espace 
naturel. 

« Art. L. 89-1 bis. - Dans chacun des départements de 
la Guadeloupe et de la Martinique, il est institué, dans 
un délai qui ne peut être supérieur à un an à compter de 
l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, 
une commission départementale de vérification des titres. 

« Cette commission apprécie la validité de tous les 
titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret n° 55-885 
du 30 juin 1955 qui n'ont pas été examinés par la 
commission, prévue par son article 10, établissant les 
droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains 
précédemment situés sur le domaine de la zone des cin
quante pas géométriques dont la détention par la per
sonne privée requérante n'était contrariée par aucun fait 
de possession d'un tiers, à la date du 1" janvier 1995. 

« Sous peine de forclusion, seuls les titres présentés 
dans un délai de deux ans à compter de la constitution 
de la commission départementale de vérification des titres 
seront examinés. 

« La commission départementale de vérification des 
titres comprend trois membres en activité ou honoraires : 
un magistrat de l'ordre judiciaire qui assure la présidence, 
un membre de la chambre régionale des comptes dont 
relève le département concerné et un membre du corps 
des tribunaux administratifs et des cours administratives 
d'appel. 

« Un notaire présenté par la chambre départementale 
des notaires et deux fonctionnaires des services déconcen
trés de l'Etat sont associés à ses travaux, sans prendre part 
à ses délibérations. 

« Le secrétariat de cette commission est assuré par le 
greffe de la cour d'appel. 

« La cour d'appel connaît de l'appel interjeté à 
l'encontre des décisions de la commission. 

« Les personnes privées qui ont présenté un titre ne 
peuvent déposer une demande de cession à titre onéreux 
pour les mêmes terrains, dans les conditions prévues aux 
articles L. 89-3 et L. 89-4, tant que la commission n'a 
pas statué sur la validation de ce titre. 

« Les personnes privées qui ont déposé un dossier de 
demande de cession à titre onéreux dans les conditions 
prévues aux articles L. 89-3 et L. 89-4 ne peuvent saisir la 
commission en vue de la validation d'un titre portant sur 
les mêmes terrains tant que la demande de cession n'a 
pas fait l'objet d'une décision de l'Etat. 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions 
d'application du présent article. 

« Art. L. 89-2. - L'Etat peut consentir aux communes 
et aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opéra
tions d'habitat social, après déclassement, la cession gra
tuite à leur profit de terrains situés dans la zone définie à 
l'article L. 87 dépendant du domaine public maritime de 
l'Etat. 

« Cette cession gratuite ne peut concerner que des ter
rains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés 
par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités 
prévues à l'article L. 89-1. 

« Elle doit avoir pour but la réalisation par la 
commune d'opérations d'aménagement à des fins d'utilité 
publique ou la réalisation par les organismes compétents 
d'opérations d'habitat social. 

« Toutefois, lorsque les terrains ont été équipés par 
l'agence créée en application de l'article 3 de la loi 
n° du précitée, la cession est faite au prix 
correspondant au coût des aménagements réalisés sur les 
terrains cédés, et financés par l'agence. 

« Lorsqu'ils n'ont pas été utilisés dans un délai de dix 
ans à compter de la date de la cession conformément à 
l'objet qui l'a justifiée, les terrains cédés reviennent dans 
le patrimoine de l'Etat, à charge pour celui-ci de rem
bourser, le cas échéant, aux cessionnaires le coût des amé
nagements qu'ils auront acquitté. 

« Les conditions dans lesquelles les terrains autres que 
ceux libres de toute occupation peuvent être cédés aux 
communes ou aux organismes d'habitat social sont préci
sées par décret en Conseil d'Etat. 

« Dans le département de la Guadeloupe sont ratta
chées au domaine privé de l'Etat les parcelles AN 661, 
AN 662 et AN 663 autrefois cadastrées AN 591 situées 
sur le territoire de la ville de Basse-Terre. 

«Art. L. 89-3. - Les terrains situés dans les espaces 
urbains et les secteurs occupés par une urbanisation dif
fuse, délimités selon les modalités prévues à 
l'article L. 89-1, peuvent être déclassés aux fins de cession 
à titre onéreux aux occupants qui y ont édifié ou fait édi
fier avant le 1er janvier 1995 des constructions affectées à 
l'exploitation d'établissements à usage professionnel. 

« Le prix de cession est déterminé d'après la valeur 
vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de 
cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation 
des immeubles du domaine privé. 

« La superficie cédée est ajustée en fonction des néces
sités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux 
divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle 
ne peut excéder de plus de la moitié la superficie occupée 
par l'emprise au sol des bâtiments et installations édifiés 
avant le 1er janvier 1995. 

«Art. L. 89-4. - Les terrains situés dans les espaces 
urbains et les secteurs occupés par une urbanisation dif
fuse, délimités selon les modalités prévues à 
l'article L. 89-1, peuvent être déclassés aux fins de cession 
à titre onéreux aux personnes ayant édifié ou fait édifier 
avant le 1" janvier 1995, ou à leurs ayants droit, des 
constructions à usage d'habitation qu'elles occupent à 
titre principal ou qu'elles donnent à bail en vue d'une 
occupation principale. 

« A défaut d'identification des personnes mentionnées à 
l'aljnéa précédent, ces terrains peuvent être déclassés aux 
fins de cession à titre onéreux aux occupants de construc
tions affectées à leur habitation principale et édifiées 
avant le 1er janvier 1995. 

« Le prix de cession est déterminé d'après la valeur 
vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de 
cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation 
des immeubles du domaine privé. 

« La superficie cédée est ajustée en fonction des néces
sités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux 
divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle 
ne peut excéder un plafond fixé par décret. 

« Art. L. 89-4 bis. - Un terrain ne peut être cédé à une 
personne privée tant qu'il n'a pas été délimité et que les 
servitudes et usages dont il fait l'objet après sa cession 
n'ont pas été intégralement précisés. 
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« Dans les quartiers d'habitat spontané, les cessions 
font l'objet de la délivrance d'un titre accompagné d'un 
plan de bornage extrait de la division parcellaire. 

« Art. L. 89-4 ter et L. 89-4 quater. - Supprimés. 
« Art. L. 89-5. - Les espaces naturels délimités selon les 

modalités de l'article L. 89-1 sont remis en gestion au 
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres 
pour être gérés dans les conditions prévues aux 
articles L. 243-1 à L. 243-10 du code rural. En cas de 
refus du Conservatoire, la gestion de ces espaces naturels 
peut être confiée à une collectivité territoriale en vertu 
d'une convention de gestion prévue à l'article L. 51-1 du 
présent code, passée après accord du Conservatoire de 
l'espace littoral et des rivages lacustres. 

« Art. L. 89-5 bis A. - Suppression maintenue. 
«Art. L. 89-5 bis. - Pendant un délai de six mois à 

compter de la date de l'enregistrement ou de l'accomplis
sement de la formalité fusionnée, les communes et, à 
défaut, les agences créées en application de la loi n° 
du relative à l'aménagement, la protection et la 
mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géomé
triques dans les départements d'outre-mer, peuvent exer
cer, au nom de l'Etat, un droit de préemption sur les ter
rains cédés en application des articles L. 89-3 et L. 89-4, 
en offrant de verser à l'acquéreur ou à ses ayants droit 
une indemnité égale au prix de cession du terrain par 
l'Etat majoré du coût des aménagements réalisés par le 

{>ropriétairè. Il est tenu compte de l'évolution du coût de 
a construction pour l'évaluation de ces aménagements. 

«Aucune vente, aucune promesse de vente ni aucune 
promesse d'achat ne peut être valablement conclue avant 
que celui qui souhaite acquérir n'ait été informé par le 
vendeur du montant de l'indemnité de préemption pré
vue à l'alinéa précédent. 

« Seuls les terrains cédés depuis moins de dix ans dans 
le cadre des articles L. 89-3 et L. 89-4 relèvent du droit 
de préemption prévu au premier alinéa. 

« Art. L. 89-5 ter. - Supprimé.. 
« Art. L. 89-6. - Un décret en Conseil d'Etat, publié 

dans un délai de trois mois à compter de la date de 
publication de la loi n° du précitée, précise les 
conditions d'application des dispositions du présent cha
pitre. » 

« IL - Il est inséré, au titre IV du livre IV du code du 
domaine de l'Etat (partie législative), deux articles L. 88-1 
et L. 88-2 ainsi rédigés : 

« Art. L. 88-1. - Dans les départements de Guyane et 
de la Réunion, les espaces naturels situés à l'intérieur de 
la zone définie à l'article L. 87 sont remis en gestion au 
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres 
pour être gérés dans les conditions prévues aux 
articles L. 243-1 à L. 243-10 du code rural. En cas de 
refus du conservatoire, la gestion de ces espaces naturels 
peut être confiée à une collectivité territoriale en vertu 
d'une convention de gestion prévue à l'article L. 51-1 du 

Présent code, passée après accord du Conservatoire de 
espace littoral et des rivages lacustres. 

«Art. L. 88-2. - Dans le département de Guyane, il 
est institué une commission départementale de vérifica
tion des titres dans les conditions prévues à 
l'article L. 89-1 bis, à l'exception des dispositions des hui
tième et neuvième alinéas. » 

« Art. 2. - Les cessions visées à l'article L. 89-4 du 
code du domaine de l'Etat font l'objet d'une aide excep
tionnelle de l'Etat lorsque les personnes qui demandent à 
en bénéficier remplissent des conditions de ressources, I 

d'ancienneté d'occupation et de rapport entre le revenu et 
le nombre des membres du foyer fiscal, définies par 
décret en Conseil d'Etat. 

« En cas de mutation totale ou partielle à titre onéreux 
du bien acquis dans les conditions prévues à 
l'article L. 89-4 du code du domaine de l'Etat, réalisée 
dans un délai de dix ans à compter de la date de l'acte 
ayant donné lieu à l'attribution de l'aide prévue ci-dessus, 
le montant de l'aide est reversé à l'Etat. 

« Pour garantir le reversement de l'aide mentionnée 
aux alinéas précédents, le Trésor possède sur le bien 
acquis une hypothèque légale. 

« L'inscription de l'hypothèque est requise par le rece
veur des impôts du lieu de situation des biens, concomi-
tamment au dépôt aux fins de publication à la conserva
tion des hypothèques de l'acte de cession par l'Etat. 

« La cession par l'Etat, l'inscription et la radiation de 
l'hypothèque légale ne donnent lieu à aucune indemnité 
ou perception d'impôts, droits ou taxes. » 

«Art. 5. - Les agences mentionnées à l'article 3 sont 
administrées par un conseil d'administration dont le pré
sident est désigné par décret. 

Leur conseil d'administration se compose de représen
tants des services de l'Etat dans le département, de repré
sentants élus de la région, du département, des 
communes ainsi que de représentants de l'Agence d'urba
nisme et d'aménagement et de personnes choisies en rai
son de leur compétence dans le domaine de l'urbanisme 
et de leur connaissance du littoral. 

« Elles sont dirigées par un directeur nommé par 
décret, après avis du conseil d'administration. 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions 
d'application du présent article. 

«Art. 7. - Il est inséré, après l'article 1609 B du code 
général des impôts, une section 9 quater ainsi rédigée : 

« Section 9 quater 

« Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence 
pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone 
dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe. 

«Art. 1609 C. - Il est institué, au profit de l'agence 
pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite 
des cinquante pas géométriques en Guadeloupe créée en 
application de la loi n° du relative à l'aménagement, 
la protection et la mise en valeur de la zone dite des cin
quante pas géométriques dans les départements d'outre
mer, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer 
l'exercice en Guadeloupe, par cet organisme, des missions 
définies à l'article 4 de cette loi. 

« Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par 
le conseil d'administration de l'agence dans les limites 
d'un plafond fixé par la loi de finances. 

« Les communes concernées sont préalablement consul
tées par le conseil d'administration. 

« Ce montant est réparti, dans les conditions définies 
au II de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes 
physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les 

f>ropriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à 
a taxe professionnelle dans les communes dont une par

tie du territoire est comprise dans la zone de compétence 
de l'agence. 

«A compter de l'année d'incorporation dans les rôles 
des résultats de la révision générale des évaluations cadas
trales effectuée dans les conditions fixées par la loi 
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• n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision géné
rale des évaluations des immeubles retenus pour la déter
mination des bases des impôts directs locaux, les 
organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés 
immobilières d'économie mixte créées en application de 
la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et les sociétés d'écono
mie mixte locales sont exonérés de la taxe additionnelle 
au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils 
sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de 
ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation 
de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont 
exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même 
date. 

« Les cotisations sont établies et recouvrées, les récla
mations sont présentées et jugées comme en matière de 
contributions directes. 

«Art. 8. - Il est inséré, après l'article 1609 C du code 
général des impôts, une section 9 quinquies ainsi rédigée : 

« Section 9 quinquies 

« Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence 
pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone 
dite des cinquante pas géométriques en Martinique. 

« Art. 1609 D. - II est institué, au profit de l'agence 
pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite 
des cinquante pas géométriques en Martinique créée en 
application de la loi n° du précitée, une 
taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice 
en Martinique, par cet organisme, des missions définies à 
l'article 4 de cette loi. 

« Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par 
le conseil d'administration de l'agence dans les limites 
d'un plafond fixé par la loi de finances. 

« Les communes concernées sont préalablement consul
tées par le conseil d'administration. 

« Ce montant est réparti, dans les conditions définies 
au II de l'article 1636 B orties, entre toutes les personnes 
physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les 
propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à 
la taxe professionnelle dans les communes dont une par
tie du territoire est comprise dans la zone de compétence 
de l'agence. 

«A compter de l'année d'incorporation dans les rôles 
des résultats de la révision générale des évaluations cadas
trales effectuée dans les conditions fixées par la loi n° 90-
669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des 
évaluations des immeubles retenus pour la détermination 
des bases des impôts directs locaux, les organismes d'habi
tations à loyer modéré, les sociétés immobilières d'écono
mie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 
30 avril 1946 et les sociétés d'économie mixte locales 
sont exonérés de la taxe additionnelle au titre des locaux 
d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et 
qui sont attribués sous conditions de ressources. Les rede
vables au nom desquels une cotisation de taxe d'habita
tion est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la 
taxe additionnelle à compter de la même date. 

« Les cotisations sont établies et recouvrées, les récla
mations sont présentées et jugées comme en matière de 
contributions directes. » 

« Art. 1 1 . - Supprimé. » 

M. le président. Conformément à l'article 113, alinéa 3, 
du règlement, je vais appeler l'Assemblée à statuer 
d'abord sur les amendements dont je suis saisi. 

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 1, 
ainsi rédigé : 

« Dans le second alinéa du II du texte proposé 
pour l'article L. 89-1 du code du domaine de l'Etat, 
remplacer les mots : "de six mois" par les 
mots : "d'un an". » 

La parole est à M. le ministre. 

M. 3e ministre délégué à i'outre-mer. Cet amendement 
tend à porter le délai imposé pour la délimitation de la 
zone des cinquante pas géométriques à un an, compte 
tenu des risques de fa période cyclonique. 

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

M. Yvon Jacob, rapporteur. La commission suit le 
Gouvernement. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. Le Gouvernement a présenté un 
amendement, n° 2, ainsi libellé : 

« Compléter le cinquième alinéa du texte proposé 
pour l'article L. 89-1 bis du code du domaine de 
l'Etat par une phrase ainsi rédigée : 

« Le notaire ne peut participer aux travaux de la 
commission lorsqu il exerce ses fonctions dans une 
étude ayant eu à connaître d'un acte relatif aux 
droits établis par le titre litigieux. » 

La parole est à M. le ministre. 

M. Is ministre délégué à I'outre-mer. Il s'agit de rap
peler le principe général que constitue l'obligation de 
déport devant les juridictions. 

Cet amendement ne diminuera en rien l'intérêt que 
trouvera la commission départementale de vérification des 

.titres à bénéficier du savoir technique d'un notaire. Mais 
il semble nécessaire au Gouvernement de l'adopter car la 
règle générale du déport, qui s'applique aux magistrats, 
ne s'applique pas de plein droit au notaire dans la mesure 
où il n est pas membre de la juridiction concernée à part 
entière et qu'en conséquence il ne participe pas aux déli
bérés. 

Les règles de déontologie ne s'appliquent pas non plus 
dans la mesure où le notaire n'agit pas ici dans le cadre 
de ses fonctions normales. 

L'amendement tend à éviter des recours juridiques inu
tiles. 

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

!W. Yvon Jacob, rapporteur. Si nous en étions pas à la 
phase ultime de la procédure, nous aurions proposé de 
sous-amender l'amendement du Gouvernement, qui nous 
semble comporter une petite maladresse dans sa rédac
tion. 

En effet, la commission de vérification est chargée 
d'établir les droits dont il est ici question. Il aurait donc 
mieux valu faire référence, non pas aux droits « établis », 
mais « mentionnés » par le titre litigieux. 

Cela dit, la commission ne demande pas que le texte 
soit effectivement modifié en ce sens car, sinon, nous en 
serions quittes pour une autre lecture,... 

M. le président. Exact ! 

M. Yvon Jacob, rapporteur. ... ce qui ne me paraît pas 
souhaitable. 

Sous le bénéfice de ces observations, la commission est 
favorable à l'amendement. 

M. te président. Je mets aux voix l'amendement n° 2. 
(L'amendement est adopté.) 
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M. Ss présidant. Le Gouvernement a présenté un 
amendement, n° 3, ainsi rédigé : 

«Dans la première phrase du premier alinéa du 
texte proposé pour l'article L. 89-5 bis du code du 
domaine de l'Etat, supprimer les mots : "au nom de 
l'Etat ". » 

La parole est à M. le ministre. 
[V?. ?s minsstre déiégué à l'outre-mer. Cet amendement 

tend à permettre aux communes d'exercer un droit de 
préemption. 

Je profite de l'occasion pour souligner, notamment à 
l'intention de M. Tirolien, que le souci Gouvernement 
n'est pas de contrecarrer la décentralisation, mais d'accélé
rer la procédure en l'entourant de toutes les garanties 
nécessaires. 

Il s'agit d'une affaire qui dure depuis trois ans. Depuis 
le rapport Rosier, nous avons nous aussi beaucoup tra
vaillé, comme nombre d'administrations et d'élus. Les 
archives sont substantielles. (Sourires.) 

J'insisterai sur plusieurs points. 
D'abord, le présent amendement ouvre le droit de 

préemption aux communes. 
Ensuite, l'agence se bornera à réaliser des aménage

ments de zones. 
J'ajoute que les communes, les départements et la 

région seront représentés au conseil d'administration et 
que, si une commune le souhaite, elle pourra très bien 
demander la cession gratuite d'un terrain pour procéder 
elle-même à des aménagements. 

Ces éléments vont dans le sens du respect des droits 
des communes. J'ai d'autant plus le plaisir à le rappeler 
que, étant moi-même un élu local, j'ai plutôt tendance à 
protéger leurs prérogatives. En l'occurrence, je n'ai pas du 
tout le sentiment de les avoir abandonnées au motif que 
les communes concernées seraient administrées par mes 
concitoyens d'outre-mer. 

M. le présidant. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Yvon Jacob, rapporteur. Favorable. 
M. Se président. Je mets aux voix l'amendement n° 3. 
(L'amendement est adopté.) 

Vote sur l'ensemble 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte 

tenu du texte proposé par la commission mixte paritaire 
modifié par les amendements nM 1 à 3 que l'Assemblée 
vient d'adopter. 

(L'ensemble du projet de loi, ainsi modifié, est adopté.) 

5 

SUSPENSION 
DES T R A V A U X DE L'ASSEMBLÉE 

M. Se président. Mes chers collègues, le Sénat a adopté, 
dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale, le pro
jet de loi relatif à la collecte et à l'élimination des 
cadavres d'animaux et le projet de loi relatif à la zone 
franche de Corse. 

Je constate que se trouve ainsi épuisé l'ordre du jour 
de la présente séance. 

Je vous rappelle que, sur proposition de la conférence 
des présidents, l'Assemblée a décidé, en application de 
l'article 28, alinéa 2, de la Constitution, de suspendre ses 
travaux pour les trois prochaines semaines. 

En conséquence, et sauf séance supplémentaire décidée 
en application de l'article 28, alinéa 3, de la Constitution, 
la prochaine séance aura lieu le mardi 14 janvier 1997. 
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DÉPÔT 05= PROPOSITIONS DE LOI 

M. !e président. J'ai reçu, le 20 décembre 1996, de 
Mme Janine Jambu et plusieurs de ses collègues, une pro
position de loi relative à des mesures d'urgence pour lut
ter contre les délocalisations. 

Cette proposition de loi, n° 3265, est renvoyée à la 
commission de la production et des échanges, en applica
tion de l'article 83 du règlement. 

J'ai reçu, le 20 décembre 1996, de M. Bruno Retail-
leau, une proposition de loi réformant le droit de la 
nationalité. 

Cette proposition de loi, n° 3266, est renvoyée à la 
commission des lois constitutionnelles, de la législation et 
de l'administration générale de la République, en applica
tion de l'article 83 du règlement. 

J'ai reçu, le 20 décembre 1996, de M. Bruno Retail-
leau, une proposition de loi réservant le bénéfice de l'aide 
médicale et celui de l'enseignement aux citoyens français 
et aux étrangers ou enfants d'étrangers en situation régu
lière. 

Cette proposition de loi, n° 3267, est renvoyée à la 
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, 
en application de l'article 83 du règlement. 

J'ai reçu, le 20 décembre 1996, de M. Bruno Retail-
leau, une proposition de loi réformant le titre de séjour et 
de travail. 

Cette proposition de loi, n° 3268, est renvoyée à la 
commission des lois constitutionnelles, de la législation et 
de l'administration générale de la République, en applica
tion de l'article 83 du règlement. 

J'ai reçu, le 20 décembre 1996, de M. Bruno Retail-
ieau, une proposition de loi réformant le contrôle d'iden
tité. 

Cette proposition de loi, n° 3269, est renvoyée à la 
commission des lois constitutionnelles, de la législation et 
de l'administration générale de la République, en applica
tion de l'article 83 du règlement. 

J'ai reçu, le 20 décembre 1996, de M. Bruno Retail-
leau, une proposition de loi réformant la durée de réten
tion administrative. 

Cette proposition de loi, n° 3270, est renvoyée à la 
commission des lois constitutionnelles, de la législation et 
de l'administration générale de la République, en applica
tion de l'article 83 du règlement. 

J'ai reçu, le 20 décembre 1996, de M. Bruno Retail-
leau, une proposition de loi donnant aux arrêtés (préfec
toraux) de reconduite à la frontière le caractère d'actes du 
Gouvernement. 

Cette proposition de loi, n° 3271, est renvoyée à la 
commission des lois constitutionnelles, de la législation et 
de l'administration générale de la République, en applica
tion de l'article 83 du règlement. 

J'ai reçu, le 20 décembre 1996, de M. Pierre Mazeaud, 
une proposition de loi relative à la mise en cause des exé
cutifs régionaux. 

Cette proposition de loi, n° 3272, est renvoyée à la 
commission dès lois constitutionnelles, de la législation et 
de l'administration générale de la République, en applica
tion de l'article 83 du règlement. 
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j'ai reçu, le 20 décembre 1996, de M. Charles Fèvre, 
une proposition de loi modifiant les conditions fiscales 
des frais de garde d'enfants à l'extérieur du domicile. 

Cette proposition de loi, n° 3273, est renvoyée à la 
commission des finances, de l'économie générale et du 
plan, en application de l'article 83 du règlement. 

J'ai reçu, le 20 décembre 1996, de M. Joël Sarlot, une 
proposition de loi tendant à faciliter le recrutement 
d'agents contractuels par les établissements publics de 
coopération intercommunale. 

Cette proposition de loi, n° 3274, est renvoyée à la 
commission des lois constitutionnelles, de la législation et 
de l'administration générale de la République, en applica
tion de l'article 83 du règlement. 

J'ai reçu, le 20 décembre 1996, de M. Jean-Jacques 
Weber, une proposition de loi sur la promotion des 
langues et cultures de France. 

Cette proposition de loi, n° 3275, est renvoyée à la 
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, 
en application de l'article 83 du règlement. 

J'ai reçu, le 20 décembre 1996, de M. Patrick Balkany, 
une proposition de loi relative à la cessation progressive 
d'activité des personnels enseignants. 

Cette proposition de loi, n° 3276, est renvoyée à la 
commission des lois constitutionnelles, de la législation et 
de l'administration générale de la République, en applica
tion de l'article 83 du règlement. 

J'ai reçu, le 20 décembre 1996, de M. Michel Bou
vard, une proposition de loi visant à créer un fonds de 
garantie des loyers. 

Cette proposition de loi, n° 3277, est renvoyée à la 
commission de la production et des échanges, en applica
tion de l'article 83 du règlement. 

J'ai reçu, le 20 décembre 1996, de M. Alain Marsaud, 
une proposition de loi relative à la constitution d'un 
fichier national des empreintes génétiques destiné à 
l'identification des auteurs de crimes et délits sexuels 
commis sur des enfants mineurs de quinze ans. 

Cette proposition de loi, n° 3278, est renvoyée à la 
commission des lois constitutionnelles, de la législation et 
de l'administration générale de la République, en applica
tion de l'article 83 du règlement. 

J'ai reçu, le 20 décembre 1996, de M. Alain Marsaud, 
une proposition de loi instituant un plan d'épargne étu
diants. 

Cette proposition de loi, n° 3279, est renvoyée à la 
commission des finances, de l'économie générale et du 
plan, en application de l'article 83 du règlement. 

J'ai reçu, le 20 décembre 1996, de M. Pierre Pascallon, 
une proposition de loi instaurant une avance rembour
sable à la création d'entreprise. 

Cette proposition de loi, n° 3280, est renvoyée à la 
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, 
en application de l'article 83 du règlement. 

J'ai reçu, le 20 décembre 1996, de M. Jean-Pierre 
Delalande, une proposition de loi permettant le rachat 
des cotisations relatives à des périodes de chômage dans 
les régimes complémentaires de retraite et de prévoyance. 

Cette proposition de loi, n° 3281, est renvoyée à la 
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, 
en application de l'article 83 du règlement. 

J'ai reçu, le 20 décembre 1996, de M. Claude Dhin-
nin, une proposition de loi relative à la prostitution et 
modifiant le code pénal. 

Cette proposition de loi, n° 3282, est renvoyée à la 
commission des lois constitutionnelles, de la législation et 
de l'administration générale de la République, en applica
tion de l'article 83 du règlement. 

J'ai reçu, le 20 décembre 1996, de M. François Vann-
son, une proposition de loi tendant à favoriser l'insertion 
sociale des allocataires du RMI par la mise en place par 
les communes de comités de pilotage chargés de leur pro
poser des travaux d'intérêt général dans le secteur non 
commercial. 

Cette proposition de loi, n° 3283, est renvoyée à la 
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, 
en application de l'article 83 du règlement. 

m 
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION 

M. le président. J'ai reçu, le 20 décembre 1996, de 
M. Robert Pandraud, rapporteur de la délégation pour 
l'Union européenne, une proposition de résolution sur la 
communication de la Commission au Conseil, au Parle
ment européen et au Comité économique et social. La 
transparence réglementaire dans le marché intérieur pour 
les services de la Société de l'information et la proposition 
de directive du Parlement européen et du Conseil portant 
troisième modification de la directive 83/189/CEE pré
voyant une procédure d'information dans le domaine des 
normes et réglementations techniques (COM [96] 392 
final/n0 E705), présentée en application de l'article 151-1 
du règlement. 

Cette proposition de résolution, n° 3264, est renvoyée 
à la commission de la production et des échanges, en 
application de l'article 83 du règlement. 
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DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI ADOPTÉ 
AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT 

M. le président. J'ai reçu, le 20 décembre 1996, trans
mis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté 
avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, por
tant ratification de l'ordonnance n° 96-782 du 5 sep
tembre 1996 prise en application de la loi n° 96-87 dû 
5 février 1996 d'habilitation relative au statut général des 
fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes 
et des établissements publics de Mayotte. 

Ce projet de loi, n° 3263, est renvoyé à la commission 
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi
nistration générale de la République, en application de 
l'article 83 du règlement. 

9 

ORDRE DU JOUR 

M. le président. Mardi 14 janvier 1997, à dix heures 
trente, première séance publique : 

Questions orales sans débat ; 
Fixation de l'ordre du jour. 
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A quinze heures, deuxième séance publique : 
Questions au Gouvernement ; 
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, 

n° 3152, complétant, en ce qui concerne certains contrats 
de services et de fournitures, la loi n° 91-3 du 3 janvier 
1991 relative à la transparence et la régularité des procé
dures de marchés et soumettant la passation de certains 
contrats à des règles de publicité et de mise en concur
rence et la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative 
aux procédures de passation de certains contrats dans les 
secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télé
communications : 

M. Jean-Paul Charié, rapporteur, au nom de la 
commission de la production et des échanges (rapport 
n° 3251); 

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de 
loi, n° 3237, relative à l'épargne retraite. 

La séance est levée. 
(La séance est levée à douze heures.) 

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

JEAN PINCHOT 


