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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE Mme MARIE-HÉLÈNE AUBERT,

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est ouverte. 
(La séance est ouverte à vingt et une heures.)

1

LOI DE FINANCES POUR 2002

DEUXIÈME PARTIE

Suite de la discussion d’un projet de loi

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de
la discussion de la deuxième partie du projet de loi de
finances pour 2002 (nos 3262, 3320).

OUTRE-MER (suite)

Mme la présidente. Nous poursuivons l’examen des
crédits du secrétariat d’Etat à l’outre-mer.

Cet après-midi, l’Assemblée a commencé d’entendre les
orateurs inscrits dans la discussion.

Dans la suite de cette discussion, la parole est à
Mme Christiane Taubira-Delannon.

Mme Christiane Taubira-Delannon. Madame a pré-
sidente, monsieur le secrétaire d’Etat à l’outre-mer, chers
collègues, il y a une dizaine d’années, le budget de
l’outre-mer s’élevait à 1,214 milliard de francs. Il est
aujourd’hui à plus de 7 milliards de francs, avec une pro-
gression annuelle qui atteint parfois 13 %. C’est dire le
niveau de la contribution de l’Etat.

Je pourrais m’arrêter sur la part prise dans ces mon-
tants et dans cette progression par les fonds consacrés
− inégalement du reste − aux administrations, services
publics, appareil d’Etat, et singulièrement aux forces
armées. Mais ce n’est pas le but de ma démonstration
d’aujourd’hui.

Je pourrais m’attarder également sur l’effet de masse
induit par le regroupement de crédits antérieurement dis-
persés entre plusieurs ministères ; mais il serait malvenu
de regretter des efforts de cohérence que nous avons été si
nombreux ici même à réclamer.

M. Henry Jean-Baptiste. C’est vrai.

Mme Christiane Taubira-Delannon. Je pourrais égale-
ment ironiser sur le poids des crédits votés qui
reconduisent d’une année sur l’autre les engagements
publics. Mais il faut bien garantir la continuité des ser-
vices, et notre réforme des règles d’élaboration budgétaire
a introduit des modifications et des progrès significatifs −
il serait tout de même inconvenant de feindre de l’igno-
rer.

Pour éliminer tout risque de malentendu, je vais même
prendre le temps de saluer quelques mesures originales,
celles qui témoignent du souci de voir et d’entendre
lorsque les adaptations sont nécessaires chaque fois que le
droit commun est inopérant, voire pernicieux, celles qui
ont conduit le Gouvernement à agir pour que nécessité
fasse loi. Ce fut le cas de la réforme de la ligne bud-
gétaire unique, qui a facilité l’accès au foncier pour les
équipements publics et les logements sociaux, le cas de
certains aménagements fiscaux, le cas du fonds d’emploi
pour les départements d’outre-mer, dont le principe de
fongibilité permet le transfert en souplesse et en finesse
d’une formule d’emploi aidé vers une autre. Ce fut égale-
ment le cas du plan de rattrapage et d’équipement sco-
laire, totalement pris sur fonds d’Etat. Et, quoique les
préconisations parlementaires aient été déterminantes
dans ces réformes, je veux bien en donner acte au Gou-
vernement, car mon propos n’est pas de faire mine de
trouver insuffisants les fonds publics, même si, monsieur
le secrétaire d’Etat, vous avez raison de déployer autant
d’énergie pour faire plus et mieux, en récusant les accusa-
tions d’assistanat pour évoquer la légitime solidarité, ce
qui prouve votre respect pour l’autre, pour nous autres, si
différents et si lointains.

Mais je ne saurais m’empêcher d’ajouter qu’à considé-
rer les flux de biens et de services qui trouvent des
débouchés dans nos territoires de consommation, à éva-
luer l’avantage de la présence française hors des frontières
de l’Europe, à tirer leçon des expériences inédites
conduites outre-mer dans des domaines aussi divers que
l’emploi, avec le FEDOM, les institutions, avec la Nou-
velle-Calédonie, l’aménagement du territoire, avec les
SAR, à soupeser le prestige acquis en offrant terre d’asile
aux réfugiés économiques et politiques de toutes les
régions du monde, l’échange est constamment inégal et le
solde loin d’être toujours en faveur de l’outre-mer. Et je
n’insiste même pas sur cet apprentissage grandeur nature
de la diversité culturelle, de la nécessité d’appréhender
politiquement et sociologiquement cette diversité cultu-
relle qui devrait aider à approcher en sérénité la multi-
culturarité de la société française. Car à faire cohabiter
dans la Constitution trois citoyennetés, française, néo-
calédonienne et polynésienne, à reconnaître, de droit par-
fois, de fait souvent, tant d’identités et tant de cultures,
mélanésienne, marquisienne, tahitienne, à conjuguer le
droit coutumier et les pratiques musulmanes à Mayotte,
la monarchie à Wallis, le statut personnel et la souverai-
neté partagée en Nouvelle-Calédonie, le droit commun et
le droit spécifique pour les Amérindiens et les Bushinenge
de Guyane, la France devrait se reconnaître des atouts
pour approcher la cohésion sociale dans le respect des dif-
férences fécondes.

Ce que je veux aujourd’hui, c’est vous inviter à explo-
rer les crevasses où s’entassent les boulets qui lestent la
société guyanaise. Aussi ne m’appesantirai-je même pas
sur les indicateurs économiques et les indices de déve-
loppement humain, dont le niveau de chômage et le taux
de dépendance constituent les marques cardinales d’une
situation encore poinçonnée par tant de pesanteurs et si
peu de perspectives. Quant au tassement du taux de chô-
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mage, du reste relatif, il ne doit pas faire illusion tant que
l’on n’aura pas mesuré la part prise par l’émigration réac-
tivée de nos forces vives, de ces jeunes de quinze à vingt-
cinq ans qui ont recommencé à partir ; car le départ est
un acte de courage, un refus de sombrer, une résistance à
l’inaction, à la déshérence, à l’abrutissement, à l’anéan-
tissement.

Je veux vous inviter, monsieur le secrétaire d’Etat, à
une promenade dans les archaïsmes et les injustices qui
sans vergogne persistent en Guyane. Je vous propose
d’embarquer avec moi, vous qui avez parcours ce pays −
en groupe, en ligue, en procession, à pied, à cheval et en
voiture, aurait dit Jean Ferrat ; en fait, vous l’avez sil-
lonné à pied, en jeep, en canot et en hélico... Je propose
que nous explorions ensemble les lieux de pouvoir et que
nous y cherchions les Guyanais.

Dans le pouvoir financier, celui qui décide de la vie et
de la mort des entreprises, de l’incitation à la consomma-
tion ou de l’aide à la production, de l’émulation à fonder
patrimoine ou du rapt immobilier... Les Guyanais ?
Absents !

Dans le pouvoir économique, celui qui crée des
richesses, distribue des revenus dispose des ressources
communes, donne assise sociale, rayonnement civil,
moyens d’agir, celui qui peut précipiter le pillage ou
exploiter rationnellement et durer... Les Guyanais ?
Absents !

Dans le pouvoir administratif, si familier des règles,
qui les suggère, les adapte, les exécute, qui décide de les
appliquer avec indulgence ou sévérité, avec pointillisme
ou dérogation, qui permet le salut ou l’asphyxie des
entreprises, qui arbitre la veine ou la déveine des
citoyens... Les Guyanais ? Absents ! Et que l’on ne m’op-
pose pas qu’à occuper massivement des emplois inter-
médiaires ou subalternes, on contribue à l’exercice de ces
pouvoirs !

Dans la représentation de l’autorité judiciaire, policière,
préfectorale, sanitaire, scientifique, administrative, cultu-
relle même, les Guyanais ? Absents... Ou, lorsque nous y
sommes, si peu nombreux que nous en devenons vulné-
rables.

Alors, quelle place reste-t-il ? Et le pouvoir politique,
me direz-vous ? La belle affaire ! Quelle présence, quelles
ambitions, quelles performances ? Mais puisqu’on ne peut
se prévaloir de ses propres turpitudes pour incriminer
autrui, je veux dire clairement que je ne parle pas au
nom de ceux qui déjà parlent. Ceux-là savent faire
entendre leur voix et je vois bien que vous êtes à l’écoute.

Je veux bien concevoir aussi que nous ne sommes pas
toujours à la hauteur des rendez-vous de l’histoire, même
si, en règle générale, nous y répondons. Je veux bien
convenir que, perdus dans des émiettements insensés,
aspirés dans des clivages inspirés par des logiques qui
nous sont extérieures, chiches à libérer nos caractères
altiers, ayant garrotté nos intelligences affolées par les
défis qui nous moquent, nous dilapidons nos forces.
Néanmoins, je parle au nom de ceux qui se demandent
ce que sont devenues les promesses de ce peuple, de ceux
qui interrogent les chances offertes par les occurences ont
prévalu à l’émergence, à l’agrégation, à la consolidation, à
la résistance de ce peuple à tous les soubressauts, à ceux
qui se demandent, comme le professeur Yves Leborgne,
guadeloupéen, comment nous avons pu retomber dans le
cosmopolitisme, dans le composite, dans l’instable, alors
que nous étions en train de réussir les brassages, les

métissages, les syncrétismes à la croisée des sources
d’Afrique et des Amériques, au carrefour d’influences
d’Europe et d’Asie.

Alors nous interrogeons les politiques publiques, celles
qui, du décret de l’Inini au Plan vert, de l’enclave spatiale
à la spoliation foncière, d’une éducation parfois aveugle et
sourde aux désertions en certains lieux de la puissance
publique, de l’exclusion rampante aux injustices fla-
grantes, des égarements d’Etat à nos propres inerties,
nous interrogeons les politiques publiques qui ont dessiné
la paysage actuel avec ses creux et ses bosses... et ses poli-
tiques publiques. Et cet accord général pour n’en évaluer
aucune, fût-elle centrale ou territoriale, cet accord ne
change en rien la responsabilité, la culpabilité passée de
ceux qui les ont conçues et appliquées, ni la responsabi-
lité actuelle de l’Etat.

Nous avons la chance de vivre une période où l’audace
n’est ni constitutionnellement sacrilège, ni politiquement
ingrate, ni culturellement insolite. Vous le savez bien,
monsieur le secrétaire d’Etat, qui mettez tant d’ardeur à
vouloir réussir des discussions sur la réforme institu-
tionnelle.

Je n’ai pas une vision catastrophistes des choses, j’ai
bien conscience des progrès accomplis. Mais il faudra
entrelacer la Guyane urbaine, la Guyane rurale, la
Guyane communautaire, la Guyane en gestation. Et en ce
moment décisif il est des erreurs qui pourraient être
fatales.

Si le rétablissement annoncé, même sous moratoire, de
la prime d’éloignement n’était pas accompagné d’un
volontarisme sans faille pour mettre un terme aux procé-
dés qui excluent les Guyanais de certains métiers et spec-
taculairement du coprs enseignants, alors nous nous sou-
viendrions de Léon Bloy, écrivain français cité par
Aimé Césaire, qui s’indignait que « des escrocs, des faus-
saires, des voleurs, des proxénètes, des parjures fussent
chargés de porter aux Indes l’exemple des vertus chré-
tiennes ». Voilà pour le passé. Mais pour le présent ?
Nous feriez-vous regretter que les plus motivés pécuniai-
rement en viennent à désespérer ceux qui rêvent de parti-
ciper aux innovations pédagogiques, ceux qui croient pro-
fondément au service public, ceux qui voudraient
interroger les leçons et les mystères des cultures ?

Monsieur le secrétaire d’Etat, vous êtes venu rencontrer
ceux qui résident en ces terres. Vous savez que la Guyane
est sud-américaine. Vous savez qu’elle s’époumone de
toutes ses forces avec Léon-Gontran Damas, dans
Retour de Guyane, qui, pour la sauver, nous disait : « Ce
pays sur lequel on dit et on écrit tant, sur lequel on dira
et on écrira davantage demain, quand il ne s’agira plus de
se demander s’il est celui du bagne, celui de l’or, celui de
la fièvre, mais quand la question se réduira au dilemme :
l’aménager ou l’évacuer. » C’était en 1938...

Monsieur le secrétaire d’Etat, je voterai votre budget
parce qu’il est bon et parce que votre travail mérite hom-
mage. Mais je voudrais être sûre que vous avez entendu
que les questions auxquelles nous sommes confrontés ne
sont pas seulement : « combien ? », mais : « comment
ensemble ? » et : « jusqu’à quand si maladroitement ? »
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe communiste.)

M. Henry Jean-Baptiste. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à  M. Didier

Quentin.
M. Didier Quentin. Monsieur le secrétaire d’Etat, en

vérité, la question essentielle ce soir n’est pas de savoir si
votre budget augmente, mais s’il donne des résultats.
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Force est malheureusement de constater que l’écono-
mie des DOM stagne toujours et que leur situation est
loin de s’améliorer dans de nombreux domaines. Il est
important aussi que l’Etat paie ce qu’il doit ; or je pour-
rais multiplier les exemples de dotations, compensations,
remboursements ou dédommagements encore en attente
de règlement. Nous savons d’expérience que les crédits
affichés ne correspondent pas toujours aux réalités.

Il faut dénoncer aussi la complication excessive de
nombreuses procédures. Les dépenses publiques en faveur
de l’outre-mer semblent trop souvent faire l’objet d’un
saupoudrage plus que d’une politique cohérente. C’est
pourquoi, au-delà de cet exercice budgétaire, j’aborderai
quelques-unes des questions qui préoccupent le plus nos
compatriotes d’outre-mer.

Enfin, pour faire pièce à l’éternel reproche que vous
adressez à l’opposition, qui, selon vous, n’aurait rien à
proposer, j’évoquerai notre vision d’un développement
durable pour l’outre-mer, en laissant de côté, par manque
de temps, l’évolution institutionnelle. Je rappellerai seule-
ment à cet égard notre volonté de ne plus enfermer
l’outre-mer dans un carcan uniforme, de préconiser pour
chacune des collectivités d’outre-mer la liberté de choix
d’un statut à la carte, sur mesure, mais à deux condi-
tions : premièrement, d’une part, qu’aucune dérogation à
l’unité et aux principales de la République ne soit pos-
sible ; deuxièmement, que ce choix ait été préalablement
approuvé par la population.

Vous me permettrez d’abord de souligner, monsieur le
secrétaire d’Etat, que la politique pour l’outre-mer n’a pas
commencé avec le gouvernement de la gauche plurielle.
Si la loi d’orientation pour l’outre-mer apporte, certes,
quelques améliorations et va dans le bon sens, elle ne sau-
rait pas autant constituer la référence unique, comme
vous avez parfois tendance à le laisser croire. C’est faire
peu de cas des lois Pons et Perben.

La réforme initiée par Dominique Perben en 1994 a
permis d’abaisser considérablement les charges sur les bas
salaires. Elle s’est traduite par la création de nombreux
emplois dans le secteur marchand, qui ont soutenu la
croissance des régions d’outre-mer, tout au long de ces
dernières années. Elle a aussi contribué au recul de
l’économie parallèle. Comme de nombreuses études l’ont
montré, elle a contenu les coûts salariaux, ce qui a permis
au gouvernement de l’époque d’aligner le SMIC sur le
niveau de la métropole sans conséquences préjudiciables
pour l’emploi. Ses effets ont été unanimement salués et la
récente loi d’orientation n’a pas remis en cause ce dispo-
sitif efficace.

Je rappellerai aussi qu’en 1986 avait été instauré un
système qui a incité une fraction de l’épargne nationale à
s’investir outre-mer et qui a maintenu, année après année,
une croissance forte. Vous avez d’ailleurs décidé de pro-
longer ce système de défiscalisation, même si l’on peut
regretter un certain manque d’imagination de votre part.
En effet, vous auriez pu promouvoir un système de défis-
calisation réellement innovant, mieux adapté aux besoins
de la nouvelle économie et suceptible de relancer forte-
ment l’investissement outre-mer.

Malgré une conjoncture économique favorable ces
quatre dernières années, les DOM-TOM n’ont que peu
bénéficié des fruits de la croissance pour des raisons liées
à l’isolement géographique, à l’étroitesse du marché local
et à la concentration de l’économie autour de quelques
secteurs, autant de facteurs qui accroissent leur vulnérabi-
lité.

Ces obstacles ne sont ni conjoncturels, ni passagers. Ils
ne seront surmontés que par une action persévérante, un
engagement dans la durée de tous les acteurs publics et
privés, et non par des effets d’annonce. Beaucoup de col-
lectivités attendent une action volontariste et déterminée
de l’Etat, alors qu’elles n’ont parfois même pas reçu le
versement d’un certain nombre de dotations en 2000 et
2001, en particulier dans le domaine de l’éducation
nationale.

Après l’emploi, vous avez comme deuxième priorité
l’accès au logement. Mais n’est-ce point une illusion,
quand on sait que l’augmentation des crédits de la ligne
budgétaire unique ne fera que compenser la suppression
progressive de la créance de proratisation qui accompagne
l’alignement progressif du RMI et dont une partie était
consacrée au logement ?

Par ailleurs, vous n’apportez pas de réponse satis-
faisante aux problèmes aigus de l’insécurité et des trafics
en tous genres dont souffre l’outre-mer, ou encore à l’in-
suffisance de moyens de la justice.

Je tiens aussi à appeler l’attention sur les problèmes du
tansport aérien : la continuité territoriale doit devenir une
réalité. Par ailleurs, il paraîtrait qu’Air France n’ait pas
assez d’avions pour les Antilles, et fasse appel à des
compagnies étrangères avec des équipages qui, souvent,
ne parlent même pas français...

Au-delà de toutes ces questions préoccupantes, il
convient de mettre au cœur de notre réflexion et de notre
action pour nos compatriotes d’outre-mer un véritable
développement économique et social harmonieux.

Il ne faut pas craindre de rompre avec une vision trop
dirigiste ou administrée de l’économie.

Plutôt que de créer des emplois par des contrats pré-
caires, maintenant ainsi dans l’incertitude du lendemain
de nombreux jeunes, il importe de sortir de cette logique
d’assistanat, en faisant confiance à nos compatriotes
d’outre-mer,  comme l ’a aff irmé le Président
Jacques Chirac dans ses discours de Madiana et de
Champ Fleuri. (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste et du groupe communiste.)

C’est ainsi qu’il serait souhaitable d’instaurer une exo-
nération totale des cotisations patronales pour les plus bas
salaires, en étendant pleinement cette mesure au secteur
du bâtiment et des travaux publics, premier pourvoyeur
d’emplois du secteur privé, en répondant aussi aux
attentes de la jeunesse par un élargissement des mesures
liant la cessation anticipée d’activité à l’embauche d’un
jeune, par le biais d’un tutorat.

Le combat contre la pauvreté et pour l’insertion est un
impératif politique et moral, mais, pour nous, la solida-
rité, ce n’est pas aider les gens à survivre dans l’exclusion,
c’est leur tendre la main pour les aider à s’en sortir. Il
faut donc mettre en place un système efficace de retour à
l’emploi. Une entreprise recrutant un bénéficiaire du
RMI sur un contrat à temps complet pourrait se voir
reverser le montant de cette prestation, selon un régime
dégressif. On passerait ainsi d’une logique d’indemnisa-
tion à une véritable logique d’activité.

Mme la présidente. Je vous invite à conclure, cher col-
lègue.

M. Didier Quentin. L’ensemble de ces mesures pour-
raient être financées par le FEDOM, dont la finalité doit
être préservée.

A côté de ces aides à l’emploi, il est indispensable de
maintenir un système efficace de soutien aux investisse-
ments.
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Comme l’a souligné le Président de la République, il
est essentiel de donner aux investisseurs un horizon plus
long que celui fixé par ce projet de loi de finances pour
2002. Il faut garantir un cadre législatif et réglementaire
stable sur une dizaine d’années.

D’une façon générale, l’outre-mer souffre depuis de
longues années de modifications législatives incessantes,
d’interprétations restrictives et peu lisibles de la loi de
1986, progressivement vidée de son contenu, et, surtout,
du doute entretenu en permanence sur la pérennité du
régime fiscal des investissements dans ces régions. Il s’agit
donc de restaurer stabilité et confiance.

Mme la présidente. Il faut conclure.
M. Didier Quentin. Voilà quelques-unes de nos priori-

tés pour un développement durable de l’outre-mer. Mani-
festement, ce budget n’y répond pas, même si nous
reconnaissons quelques avancées. C’est pourquoi le
groupe RPR votera contre.

Avec votre autorisation, j’ajouterai quelques mots pour
répondre à nos collègues qui ont cru devoir polémiquer à
propos de la représentation de la France dans l’Associa-
tion des Etats de la Caraïbe.

Le Président de la République me semble avoir affirmé
clairement sa détermination que la France soit représentée
à l’AEC uniquement et systématiquement par les trois
présidents de région de nos départements français d’Amé-
rique et, en aucun cas, par un ministre ou un haut fonc-
tionnaire parisien, mais le Président, pleinement dans son
rôle de garant de l’unité de la République, continue
d’exiger que les élus de nos DOM, lorsqu’ils s’expriment
dans une organisation internationale comme l’AEC, le
fassent au nom de la France tout entière et, lorsqu’ils
signent un accord, reçoivent à cet effet les pouvoirs
d’engager la République. (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance et du
groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Bernard Roman. C’est facile. Ce n’est pas tout à
fait vrai. C’est parce qu’il ne veut que Lucette... C’est la
seule ambassadrice qu’il reconnaisse pour les DOM.

M. Philippe Chaulet. La jalousie est un vilain défaut.
M. Bernard Roman. Ce n’est pas flatteur pour vous

qu’il n’en reconnaisse qu’une !
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire

d’Etat à l’outre-mer.
M. Christian Paul, secrétaire d’Etat à l’outre-mer.

Madame la présidente, messieurs les rapporteurs, mes-
dames et messieurs les députés, ce soir, chacun en
convient, il ne s’agira pas seulement d’avoir un débat de
chiffres, mais bien d’affirmer une vision cohérente et forte
d’une politique avec et pour les outres-mers.

Vous présentant le projet de budget du secrétariat
d’Etat à l’outre-mer, qui exprime les orientations et les
engagements du gouvernement de Lionel Jospin pour
l’ensemble des départements, territoires et collectivités
d’outre-mer, je veux d’abord remercier vos rapporteurs
pour le soin avec lequel ils ont passé au crible, chacun
dans son registre, les choix soumis ce soir à votre assem-
blée. Ces choix budgétaires ne sont pas que financiers. Ils
traduisent en chiffres et en moyens, considérablement
renforcés, le nouveau pacte républicain voulu pour
l’outre-mer, défini ensemble et mis en pratique ensemble
au cours de cette législature.

Les chiffres qui parlent, disait Antoine Blondin, vous
coupent un peu la parole. En matière budgétaire, je tiens
plutôt les chiffres pour preuve de la parole tenue, des

engagements respectés et comme condition du passage
des mots aux actes, car la volonté d’agir n’est rien sans les
moyens d’agir.

Depuis 1997, plusieurs d’entre vous l’ont rappelé,
l’augmentation des crédits inscrits au budget du secréta-
riat d’Etat à l’outre-mer témoigne d’une volonté politique
forte et inscrite dans la durée. Cette augmentation n’a pas
d’équivalent dans l’histoire de notre République. De
4,8 milliards de francs à plus de 7 milliards de francs en
2002, c’est une progression globale de 46 %, de 27 % à
structure constante. Tous ministères confondus, les
dépenses du budget de l’Etat en faveur des différents
outre-mers ont, elles aussi, évolué à la hausse : de 45 mil-
liards de francs à plus de 63 milliards de francs en 2001.
Elles devraient, si vous approuvez le budget, atteindre
plus de 67 milliards de francs en 2002. La part de
l’outre-mer dans les dépenses publiques de notre pays sera
ainsi passée de près de 3 % à près de 4 %.

Cette évolution est bien le signe d’une prise en compte
plus attentive des besoins, d’une place mieux reconnue
dans la République, d’une vision profondément renouve-
lée des outre-mers français qui conjugue égalité, pluralité
et solidarité et s’accompagne de la mise en place de nou-
veaux outils. Je pense ici, en particulier, à l’application
des accords de Nouméa en Nouvelle-Calédonie, à la nou-
velle génération des contrats de plan et de développe-
ment, à l’égalité sociale désormais acquise, aux nouveaux
mécanismes de soutien fiscal à l’investissement, au nou-
veau statut de Mayotte et, bien sûr, à la loi d’orientation
pour l’outre-mer, dont les dispositifs bénéficient cette
année de 121 millions d’euros au sein du budget du
secrétariat d’Etat à l’outre-mer.

C’est bien dans cette dynamique que s’inscrit la pro-
gression du budget du secrétariat d’Etat pour 2002. S’il
fallait résumer en quelques mots le projet qui vous est
soumis, je vous dirais qu’il s’agit d’un budget de crois-
sance, d’un budget de confiance et d’un budget pour
l’action.

C’est un budget de croissance, un budget en crois-
sance, car la dotation progresse de 3,8 % et, pour la pre-
mière fois, dépasse les 7 milliards de francs.

Le projet de loi de finances fixe pour le secrétariat
d’Etat à l’outre-mer un montant de plus de 1 079 millions
d’euros en dépenses ordinaires et crédits de paiement, et
de près de 443 millions d’euros en autorisations de pro-
grammes, qui augmentent ainsi de 29 %.

Cette progression dépasse largement la croissance
moyenne des dépenses publiques. Elle assure de pouvoir
mener à bien une politique dont les différentes dimen-
sions, institutionnelles et sociales en particulier, ne sont
pas dissociables. Elle montre à quel point les outre-mers
ne sont pas, pour le Gouvernement, « périphériques »
mais bien au centre des arbitrages les plus favorables ren-
dus dans la répartition des moyens de l’Etat.

Ce budget est aussi un budget de confiance dans le
potentiel des outre-mers.

Permettez-moi de vous confier le fond de ma pensée.
Trop souvent, on a fait à l’outre-mer l’offense d’une
approche misérabiliste, appelant pour là-bas « assistanat »
ce que, pour ici, on nomme justement « solidarité ». Trop
souvent, on a semblé tenir pour une fatalité des déséqui-
libres qu’on renonçait à corriger. Trop souvent, on a
semblé préférer les politiques conçues de loin et imposées
d’en haut à celles construites et appliquées ensemble.
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Notre projet de budget pour 2002 conforte et appro-
fondit la démarche inverse. Tout en prenant la mesure
des rééquilibrages nécessaires, il table sur les atouts, les
apports et la capacité d’initiative de tous les acteurs
d’outre-mer.

Prendre le temps, comme nous l’avons fait pendant
cette législature, de faire un état des lieux sans complai-
sance et d’établir ensemble des diagnostics, choisir
l’écoute et le dialogue, la consultation et la concertation,
tenir pour légitime l’aspiration conjointe à plus d’égalité
et à moins d’uniformité, à un développement écono-
mique durable qui soit aussi partage équitable de la crois-
sance : telle est la démarche que notre projet de budget
2002 traduit en moyens, donc en pouvoir d’agir, en
dépenses publiques que je considère comme autant d’in-
vestissements économiquement, socialement et culturelle-
ment productifs pour l’outre-mer.

C’est, enfin, un budget pour l’action qui s’organise
autour de quelques grands axes prioritaires, complémen-
taires et solidaires, car les différentes dimensions de
l’action publique outre-mer forment un tout : chaque
partie doit certes viser à l’efficacité, mais seul l’ensemble
fait pleinement sens.

Tout se tient, de l’emploi au logement, de l’école à la
sécurité, de la citoyenneté locale à la coopération régio-
nale, du droit d’accéder à la société de l’information au
pouvoir d’être de plain-pied avec tous les autres.

Ce sont ces priorités, au premier rang desquelles, bien
sûr, l’emploi, que je veux identifier devant vous avant de
répondre à un certain nombre d’interrogations ou d’inter-
pellations que vous avez adressées tout à l’heure au Gou-
vernement.

Première priorité, soutenir l’emploi et l’activité écono-
mique.

C’est la priorité nationale du Gouvernement depuis
1997. C’est une priorité d’autant plus fondée outre-mer
que le chômage y est trois fois plus élevé que dans
l’Hexagone.

C’est une priorité qui porte ses fruits. Depuis 1999, le
nombre de demandeurs d’emploi outre-mer a baissé de
10 %, et celui des jeunes demandeurs de 20 %. Raison de
plus pour accentuer notre effort pour tenter de rendre ces
tendances irréversibles. C’est pourquoi j’ai souhaité que,
cette année encore, les moyens affectés au Fonds pour
l’emploi dans les départements d’outre-mer soient en
forte augmentation : 505 millions d’euros, soit une pro-
gression de plus de 25 % par rapport à l’an dernier.

Ces crédits en hausse permettront à la fois de renforcer
les dispositifs d’insertion traditionnels, d’accompagner la
montée en puissance de la loi d’orientation pour l’outre-
mer et de fournir un effort sans précédent au bénéfice de
Mayotte.

Près de 100 000 mesures pourront être mises en œuvre
l’an prochain au titre du FEDOM − 100 000 femmes et
hommes seront directement concernés −, en complément
des dispositifs de soutien à la création et à la pérennisa-
tion des emplois de la loi d’orientation pour l’outre-mer.
C’est là l’objectif, vous le savez, des exonérations massives
de charges sociales, dont le coût en année pleine est éva-
lué à plus de 530 millions d’euros.

Dans ce domaine, monsieur Quentin, on peut certes
faire toujours plus. Je me rappelle néanmoins qu’à cette
même tribune, l’un de mes prédécesseurs, qui appartient
à votre formation politique, déplorait de n’avoir pas pu
recueillir des arbitrages favorables du Premier ministre de

l’époque et d’avoir limité les exonérations de charges
sociales à un niveau beaucoup plus bas et seulement à
quelques secteurs.

M. Didier Quentin. Je n’ai pas les mêmes souvenirs !

M. le secrétaire d’Etat à l’outre-mer. On peut sans
doute faire toujours plus, on peut aussi, le temps d’un
débat ou d’une campagne électorale, et c’est une attitude
à laquelle vous avez parfois cédé, s’abstraire des règles de
l’Union européenne, mais il arrive, on l’a vu pour le tex-
tile, par exemple, dans l’Hexagone, que ces règles nous
rattrapent. Je ne crois pas que ce soit donner aux entre-
prises sécurité et stabilité que de leur faire croire que c’est
possible de faire encore plus pour tous.

Grâce aux moyens que nous donne ce budget, nous
allons également relancer, au plus près des situations
vécues, les politiques d’insertion, et je voudrais dire quel-
ques mots des dispositifs d’insertion et de soutien à
l’emploi qui m’ont semblé susciter chez M. d’Aubert un
certain scepticisme, qui est, selon Cioran, la forme élé-
gante de l’anxiété.

En matière de création d’emploi, premier objectif, per-
mettez-moi tout d’abord de souligner la dynamique de
croissance de l’outre-mer : plus de 35 000 emplois privés
ont été créés par les entreprises de l’outre-mer depuis
1997. Au-delà des exonérations dont je viens de parler,
certains dispositifs viendront conforter cette évaluation.

La prime à la création d’emploi − 2 200 primes sont
prévues cette année − permettra de soutenir fortement les
entreprises qui diversifient leurs débouchés hors du dépar-
tement.

La création d’entreprises sera également favorisée par le
projet initiative-jeune, qui apporte une aide en capital
aux créateurs d’entreprises et une aide complémentaire
pour la formation en mobilité. Au total, 10 000 jeunes
doivent bénéficier de cette aide en 2002. Je vous rappelle
en outre que 1 000 emplois-jeunes sont prévus en faveur
de l’outre-mer en 2002, soit 10 % du total national.

Vous vous êtes interrogé, monsieur Hoarau, sur l’adap-
tation aux départements d’outre-mer du dispositif natio-
nal de consolidation des emplois-jeunes. Sur ma
demande, la récente circulaire de Mme Guigou a expres-
sément prévu que la mise en œuvre de ce dispositif ferait
l’objet de conditions particulières d’application outre-mer.
J’y travaille actuellement avec Elisabeth Guigou.

Le congé-solidarité permettra que plusieurs milliers
d’emplois soient libérés par des salariés âgés de plus de
cinquante-cinq ans au bénéfice d’autant de jeunes de
moins de trente ans. Conformément à la loi, les conven-
tions-cadres doivent être signées par l’Etat, les régions, les
conseils généraux et les partenaires sociaux. L’Etat apporte
sa part : 60 % du financement. J’en appelle donc à la
solidarité de tous pour que cette mesure s’applique au
plus vite, car, pour les jeunes d’outre-mer, l’enjeu est
majeur. J’ai pu vérifier la semaine dernière encore à la
Réunion la volonté d’aboutir de chacun des partenaires.
Même si, là-bas comme ailleurs, la négociation est parfois
rude, elle donne lieu à un véritable dialogue social. Il fau-
dra le poursuivre et le conclure avant la fin de cette
année.

Deuxième objectif, l’accès à l’emploi de celles et ceux
pour qui c’est le plus difficile.

Les contrats d’accès à l’emploi pour le secteur mar-
chand, les contrats d’emplois solidarité et les contrats
emploi consolidé pour le secteur non marchand sont ren-
forcés en 2002, puisque près de 50 000 d’entre eux sont
prévus pour l’outre-mer.
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Troisième objectif : le retour à l’emploi et la lutte
contre l’exclusion.

L’engagement pris par le Gouvernement sur l’égalité
sociale est tenu. Le niveau du revenu minimum d’inser-
tion dans les départements d’outre-mer sera enfin aligné
sur celui de la métropole au 1er janvier prochain. Pour
autant, le Gouvernement a maintenu les crédits dits de la
« créance » du RMI pour le logement social et pour les
agences d’insertion du RMI. Encore un engagement tenu.
Au-delà du taux de progression du budget du secrétariat
d’Etat à l’outre-mer, cela représente, sur deux ans, des
dépenses nouvelles pour l’Etat de plus de 135 millions
d’euros qui doivent renforcer l’efficacité tant du volet
insertion que du contrôle du versement du RMI.

La loi d’orientation a aussi prévu un nouveau méca-
nisme, original, dont nous suivrons avec beaucoup d’at-
tention l’application : l’allocation du retour à l’activité,
pour soutenir les titulaires de minima sociaux qui
reprennent une activité à temps plein ou à temps partiel.
Cette aide de près de 1 500 francs par mois durant vingt-
quatre mois doit permettre le retour à l’emploi de
10 000 bénéficiaires du RMI en 2002.

Toutes les conditions sont aujourd’hui réunies, mon-
sieur Hoarau, pour qu’elle puisse effectivement s’appli-
quer. Les conventions avec la sécurité sociale sont en
cours de signature. Le niveau de cette allocation cumu-
lable pendant deux ans avec les revenus d’activité doit
fortement inciter à la reprise de l’activité ou à la régulari-
sation d’activités non déclarées, puisque tel était aussi son
objectif. Plus de 130 demandes ont déjà été déposées
auprès de la caisse générale de sécurité sociale de la Réu-
nion. C’est dire que cette réponse très concrète aux situa-
tions d’exclusion est en train de commencer à gagner son
pari.

J’ajoute, bien que les crédits relèvent du ministère de
l’emploi et de la solidarité, que les bénéficiaires du RMI
de plus de cinquante ans qui renoncent à toute activité
professionnelle peuvent opter pour le revenu de solidarité,
ce qui améliorera sensiblement la situation matérielle de
la plupart d’entre eux. Les conventions avec les conseils
généraux vont être signées très prochainement. La caisse
nationale d’allocations familiales a adressé, il y a une
dizaine de jours, aux caisses départementales les dernières
instructions nécessaires à l’entrée en vigueur effective de
cette mesure sur le terrain.

Vous le voyez, aucun de ces dispositifs n’est superflu.
Et je m’étonne que le rapport de M. d’Aubert en
dénonce à la fois le coût « énorme » − je le cite − et la
diversité. Il s’agit, bien au contraire, de s’attaquer de
façon ciblée à chacun des segments du chômage. Je rap-
pelle par ailleurs à M. d’Aubert que la réforme du dispo-
sitif d’ouverture du droit et du dispositif d’insertion du
RMI prévue par la loi d’orientation est aussi en train de
se mettre en place concrètement. Elle permettra un
contrôle plus rigoureux des ressources lors de l’ouverture
du droit et, surtout, l’établissement systématique d’un
contrat d’insertion dans le mois suivant l’ouverture du
droit au RMI.

L’accroissement du nombre des mesures d’insertion et
la création de nouvelles mesures prévues par la loi
d’orientation permettront le retour à l’emploi d’un
nombre accru des bénéficiaires.

Enfin, l’augmentation des crédits du fonds pour
l’emploi dans les départements d’outre-mer permettra de
mettre en place une nouvelle politique de l’emploi pour
Mayotte, qui accompagne le nouveau statut de collectivité
départementale et améliore la protection sociale.

L’ordonnance sur l’emploi en cours de consultation
auprès du conseil général − je l’ai moi-même apportée à
Mayotte la semaine dernière − introduit le dispositif des
emplois-jeunes dans cette île et y transpose le projet ini-
tiative-jeune. C’est donc une partie substantielle de la loi
d’orientation pour l’outre-mer qui va, dans les prochains
mois, s’appliquer à Mayotte.

L’ordonnance prévoit également une aide à la création
d’emplois dans le secteur marchand, dégressive sur trois
ans, et la création de contrats d’emploi-développement
dans le secteur non marchand. Le FEDOM financera
ainsi plus de 12 000 mesures pour un total de 18 millions
d’euros en 2002. J’étais à Mayotte la semaine dernière
avec vous, monsieur Jean-Baptiste, et j’ai pu mesurer à
nouveau combien il est essentiel que l’économie maho-
raise se structure davantage et que s’y développent des
revenus d’activité. Je crois toutefois qu’il ne serait pas de
bonne politique de vouloir vider de leur contenu les
réformes engagées, de croire, ou de faire croire comme je
l’ai parfois entendu là-bas, que l’on bâtit, en quelques
semaines ou en quelques mois, un système de protection
sociale là où l’indifférence avait laissé prospérer la souf-
france sociale. Ce gouvernement a pratiqué pour et avec
Mayotte une politique de rupture avec l’abandon que les
Mahorais, à juste titre, redoutaient, puisque, vingt-cinq
années durant, rien n’avait changé. Tous les textes impor-
tants, grâce aux ordonnances pour lesquelles votre assem-
blée a adopté une loi d’habilitation en juin dernier,
seront signés avant la fin de cette législature, monsieur
Jean-Baptiste, les budgets sont d’ores et déjà disponibles.
Je m’y étais engagé, je le confirme solennellement ce soir
devant vous tous.

Veillons ensemble à Mayotte à ce que les organismes
qui gèrent ces moyens nouveaux considérables, sans pré-
cédent, s’engagent activement au service de cette politique
et que les élus locaux soient aussi acteurs et moteurs de
cette évolution.

Voilà, mesdames et messieurs les députés, pour les
grandes lignes du fonds pour l’emploi dans les DOM en
2002. Son montant a plus que doublé depuis 1997, car
ma volonté et celle de tout le Gouvernement de Lionel
Jospin est bien de faire le maximum pour l’emploi.

J’ajoute que, si le service militaire n’est plus, le SMA,
lui, continue : ses crédits augmentent de 5,5 millions
d’euros et permettront d’accueillir, au 1er janvier 2003,
3 000 volontaires, soit le même nombre que celui des
appelés formés avant la réforme du service national.

Cet effort pour l’emploi s’adosse à une politique d’ap-
pui résolu au développement économique et de soutien
renforcé à la croissance.

Je ne mentionnerai ici que deux de ses leviers, essen-
tiels à mes yeux.

D’abord, le soutien fiscal à l’investissement, beaucoup
cité ce soir et je m’en réjouis, qui a permis, l’an dernier,
d’investir près de 685 millions d’euros pour une dépense
fiscale qui dépassera sans doute les 280 millions d’euros.
L’année 2001 confirmera cette vitalité et l’intérêt d’un
mécanisme qui, comme vous le savez, a été profondément
renouvelé, amélioré, rendu plus juste, plus adapté aux
besoins des entrepreneurs d’outre-mer et étendu aux sec-
teurs les plus créateurs d’activités. Ainsi que le prévoit la
réglementation européenne − et c’est ce qui peut expli-
quer sinon les retards, du moins les délais − le Gouverne-
ment a notifié à la Commission le nouveau dispositif voté
par le Parlement l’année dernière. La Commission a pro-
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cédé à une expertise d’autant plus détaillée et d’autant
plus longue qu’il s’agit d’un mécanisme dérogatoire et
très avantageux pour l’outre-mer.

Avec Florence Parly, nous avons dû répondre à de
multiples questionnaires de la Commission pour éclairer
sa décision sur ce nouveau régime de soutien fiscal. Je
peux aujourd’hui vous affirmer que nous avons,
ensemble, surmonté les différents obstacles. L’approbation
de ce régime doit intervenir au plus tard à la mi-
novembre. Dès lors, rien ne s’opposera à la publication
du décret, qui est prêt, sur lequel les collectivités locales
seront préalablement consultées. D’ores et déjà, les dos-
siers, plusieurs centaines depuis le début de cette année,
sont instruits par les services locaux et centraux du minis-
tère des finances. Et les montants recensés pour ces dos-
siers permettent d’affirmer que les niveaux d’investisse-
ments atteints en 2000 seront dépassés cette année.

Ensuite, les contrats de plan auxquels l’Etat apporte
des moyens sans précédent − plus de 1,7 milliard d’euros
− mobilisés pour la consolidation des économies locales,
l’emploi et la solidarité. Les comités locaux de pro-
grammation associent l’Etat, les collectivités locales et
l’ensemble des partenaires économiques afin d’apporter
aux économies d’outre-mer les moyens structurels qui
leur permettront de valoriser les nombreux atouts dont
elles disposent au sein de l’ensemble national et européen.
Le budget 2002 du secrétariat d’Etat à l’outre-mer prend
en compte la part qui lui incombe au titre des contrats
de plan et de développement conclus au cours de
l’année 2000 ; le montant correspondant aux tranches
annuelles de ses engagements contractuels est inscrit à
hauteur de plus de 48 millions d’euros pour les départe-
ments d’outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte,
et à hauteur de 69 millions d’euros pour les territoires
d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie.

Consolider ce qui existe et stimuler le développement
durable, soutenir l’initiative des plus entreprenants et
répondre aux difficultés de ceux qui sont en situation de
fragilité ou de précarité, c’est faire pour l’outre-mer le
choix d’une croissance dynamique et partagée. C’est aussi
refuser l’opposition archaïque de la performance et de la
solidarité.

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour avis de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République, pour les terri-
toires d’outre-mer. Très bien !

M. le secrétaire d’Etat à l’outre-mer. La deuxième
orientation consiste à garantir à tous un logement de
qualité, dont vous avez, chacun à votre manière, rappelé
l’importance et l’urgence.

Des contraintes particulières s’imposent, outre-mer,
quand on évoque la politique du logement. La croissance
démographique est, en moyenne, quatre fois supérieure à
celle de la métropole. Le revenu moyen est peu élevé. Le
foncier est rare, parfois peu aménagé. La situation finan-
cière des collectivités ne leur permet souvent pas d’inter-
venir à hauteur des besoins. L’habitat insalubre n’est pas
entièrement résorbé.

Cette année encore, le projet de loi de finances traduit
la constance et même le renforcement de l’effort financier
de l’Etat : 287 millions d’euros en autorisations de pro-
gramme et 161 millions d’euros en crédits de paiement
permettront de réaliser 10 700 logements nouveaux et
d’en améliorer 6000. Ce engagement amplifié va au-delà
de la simple compensation de la créance de proratisation.
Ceux qui ont bien voulu regarder objectivement les
chiffres l’ont souligné, et je les en remercie.

Des moyens accrus, c’est nécessaire. Des moyens opti-
misés, c’est mieux. Des outils nouveaux et la réforme de
certains dispositifs existants doivent permettre de renfor-
cer l’efficacité de l’action menée et son adaptation aux
contextes locaux. La mise en place des fonds régionaux
pour l’aménagement et le foncier urbain créés par la loi
d’orientation sera effective, monsieur Bertrand, avant la
fin de l’année ; elle permettra de financer, en amont de la
construction des logements sociaux, la viabilisation des
terrains qui leur sont nécessaires.

Le champ des financements de la ligne budgétaire
unique sera élargi à la construction des résidences sociales
pour personnes âgées et pour étudiants. Le même objectif
d’optimisation de l’utilisation de ces crédits a motivé la
circulaire qui répond à l’une des préoccupations expri-
mées par M. Moutoussamy, puisqu’elle autorise le préfet
de Guadeloupe à mettre en œuvre des « logements en
accession différée », dont le nombre devrait être de l’ordre
de 250 par an. Ce type de logements permet à une caté-
gorie de la population qui n’a, dans les faits, accès ni aux
logements évolutifs sociaux ni au prêt à taux zéro, d’être
propriétaire de son logement au terme d’une période
comprise entre dix et quinze ans. Cette expérience, pour
l’instant limitée à la Guadeloupe, a vocation, si elle est
concluante, à être étendue à l’ensemble des départements
d’outre-mer.

J’ajoute que cette politique ne doit pas être seulement
quantitative mais également soucieuse de la qualité des
logements produits, et je dirai même de la façon dont on
conduit les opérations de réhabilitation. Il faut montrer
qu’innovation et logement social peuvent faire bon
ménage. L’attention portée aux modes de vie et la prise
en compte du point de vue des habitants font, autant que
la performance technique et la compétitivité économique,
les programmes de logement ou de relogement réussis.
J’étais, il y a quelques jours, dans une commune de la
Réunion où j’ai vu une réalisation très riche, de ce point
de vue, d’enseignements utiles. C’est aussi au service de
cette ambition que l’Etat s’engage. C’est aussi par l’habi-
tat que vit la citoyenneté.

M. Bertrand a évoqué les difficultés intervenues
fin 2000, pour la consommation de la ligne budgétaire
unique, résultant d’une nouvelle interprétation des moda-
lités de financement du foncier par les services du minis-
tère des finances. Celle-ci a pu, depuis, être amélioré, 
corrigée même, sans que les crédits soient perdus. On
peut d’ailleurs constater que la consommation de la ligne
budgétaire unique a été très fortement accélérée en 2001.

Troisième orientation : nous voulons renforcer les
moyens d’action des collectivités territoriales.

Cela vaut outre-mer comme ailleurs, le dynamisme des
collectivités territoriales est, à part entière, un facteur de
développement économique et social, de vitalité culturelle
et démocratique. Mais, cela vaut outre-mer plus qu’ail-
leurs, les collectivités territoriales ont besoin, pour assu-
mer leurs choix, d’aides plus significatives. Le budget qui
vous est soumis le prévoit : les subventions de fonctionne-
ment aux collectivités ainsi que les dotations globales
pour la Nouvelle-Calédonie progressent globalement de
près de 13 % pour 2002.

Permettez-moi de m’attarder un instant sur les dota-
tions globales à la Nouvelle-Calédonie. Leur forte pro-
gression, plus de 11 % pour l’année à venir, correspond
notamment au « rebasage » − c’est un vilain néologisme
mais une bonne mesure − de l’indemnité compensatrice
santé-enseignement scolaire, intégrée à la dotation globale
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de fonctionnement, dont la revalorisation était demandée
par les élus de Nouvelle-Calédonie. Cette indemnité a été
réévaluée de 4,65 millions d’euros.

En ce qui concerne la DGC, messieurs Auberger et
Frogier, si le transfert des compétences est bien intervenu
le 1er janvier 2000, le transfert des services nécessaires à
leur exercice effectif n’a pas encore eu lieu pour des rai-
sons qui découlent de la loi organique elle-même : l’éla-
boration des conventions de transfert des services néces-
site en particulier l’avis d’une commission consultative
des charges sur le coût que ces transferts représentent.
Cette commission est désormais en place ; la compensa-
tion interviendra dès l’entrée en vigueur de ces conven-
tions, je m’y engage. Et j’ai indiqué au représentant de
l’Etat mon souhait que ces procédures puissent être accé-
lérées.

Le soutien aux collectivités d’outre-mer, voulu par le
Gouvernement, ne se limite pas à ces chiffres, inscrits à
notre budget : comme vous le savez, la plupart des dota-
tions affectées aux collectivités sont intégrées au budget
du ministère de l’intérieur. Pour 2001, leur montant
dépasse 1,5 milliard d’euros. La dotation globale de fonc-
tionnement versée aux DOM représente, à elle seule, plus
de 805 millions d’euros.

Le Gouvernement a également voulu solder les dossiers
ouverts depuis plusieurs années. Je pense notamment au
règlement des dettes contractées au titre du FIDOM
décentralisé et aux dispositions votées par votre assemblée
pour assurer le renforcement des moyens financiers
propres des collectivités.

Les collectivités d’outre-mer bénéficient naturellement
des mesures prises en faveur de toutes les collectivités
locales, comme le contrat de croissance et de solidarité.
Elles bénéficient également des avancées significatives de
la loi d’orientation pour l’outre-mer, notamment la majo-
ration de la part forfaitaire de la dotation globale de
fonctionnement des communes, de la loi organique de
mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, qui renforce
le fonds intercommunal de péréquation, et de l’ordon-
nance de janvier 2000, qui pérennise la contribution de
l’Etat au fonds intercommunal de péréquation de Poly-
nésie à hauteur de 8 millions d’euros par an.

Derrière les chiffres encore une fois, dont l’énuméra-
tion serait sans fin, je veux affirmer un autre regard et un
choix de méthode : concilier et même réconcilier le droit
à des évolutions statutaires différenciées et démocratique-
ment choisies avec l’impératif de solidarité et l’engage-
ment renforcé de l’Etat.

Un mot, pour finir ce chapitre, de l’effort particulier
au bénéfice de Mayotte. Participant, il y a quelques jours,
au congrès de l’association des communes d’outre-mer, à
Mayotte, j’ai eu l’occasion d’y rappeler que la loi adoptée
par votre assemblée en juillet dernier prévoyait la création
de dotations spécifiques pour accompagner le processus
de décentralisation. Seront ainsi abondés dès 2002, si
vous autorisez le Gouvernement à le faire, la dotation de
rattrapage et de premier équipement au bénéfice des
communes de Mayotte − 8,3 millions d’euros pour la
part « équipement » − afin de permettre aux maires de
lancer des projets sans attendre la montée en puissance de
leurs ressources propres, ainsi que le montant du fonds
mahorais de développement qui atteindra 1,3 million
d’euros dès 2002 également. J’ajoute que l’ordonnance
communale prévue pour 2002 rapprochera le droit appli-
cable à Mayotte du droit commun de l’ensemble des
départements d’outre-mer.

Au-delà de ces trois premières priorités − l’emploi, le
logement, l’effort en direction des collectivités locales −
j’ai souhaité, plusieurs d’entre vous l’on rappelé, faire
vivre pour l’outre-mer, avec vous tous, une politique de
la fierté.

L’augmentation de ce budget est indissociable, à mes
yeux, d’une ambition pour l’outre-mer revue à la hausse
depuis 1997. Car ces moyens accrus qu’il vous est
demandé d’approuver traduisent un véritable changement
de perspective pour l’outre-mer. Il ne s’agit par de colma-
ter des brèches mais d’agir simultanément sur tous les res-
sorts d’un développement démocratiquement choisi et
solidairement assumé. Il ne s’agit pas seulement de
compenser ou de corriger des déséquilibres, structurels ou
hérités du passé, il s’agit de faire fructifier les atouts et de
faire valoir les apports des différents outre-mers. Il en va,
bien sûr, de l’intérêt des territoires, de la dignité de celles
et ceux qui y vivent, y travaillent, y créent, y bâtissent
leur avenir et celui de leurs enfants. Il en va aussi de
l’identité bien comprise d’une République forte de sa
diversité et riche de toutes ses énergies.

C’est pourquoi, mesdames et messieurs les députés, oui
je revendique pour l’outre-mer, avec vous, une politique
de la fierté. Fierté d’avoir, dans l’histoire, plus souvent
résisté que subi et, dans bien des circonstances, volé au
secours du pays en danger ou de la République menacée
− le 11 novembre prochain nous donnera, entre autres,
l’occasion de le rappeler. Fierté d’avoir, de longue date et
bien plus qu’on ne le mesure d’ordinaire, contribué à
faire la France telle qu’elle est et œuvré à son rayonne-
ment. Fierté d’être aujourd’hui moteurs et acteurs de leur
destin. Fierté qui ne saurait être celle de quelques-uns
sans être celle de tous, dans l’Hexagone comme outre-
mer. Car cette politique de la fierté doit marcher sur ses
deux jambes : un pied là-bas, un autre ici.

Ces quelques considérations motivent tout particulière-
ment, pour moi, les moyens consacrés à la culture, à la
vie associative et à la coopération régionale. Elles justi-
fient très directement la progression, à périmètre
constant, de plus de 20 % du chapitre consacré à ces
moyens.

Le soutien aux activités associatives et culturelles pro-
gresse de 10 %. Parce qu’il existe, outre-mer, bien des
talents à épauler, bien des richesses culturelles à faire vivre
et à faire connaître, bien des affirmations identitaires et
des ouvertures au monde dont la culture est partie pre-
nante. Parce que la vitalité associative est une dimension
essentielle de la citoyenneté active. Parce que quelques
moments forts de l’année à venir suscitent, sur place, de
nombreuses initiatives et justifient une implication forte
de l’Etat. Je pense, par exemple, à la commémoration à
Saint-Pierre de l’éruption de la Montagne Pelée, au
bicentenaire de la mort de Delgrès et à toutes les occa-
sions qui doivent être saisies pour faire le lien entre
mémoire assumée et avenir partagé.

La mobilité des jeunes, qu’ils soient porteurs de projets
culturels ou sportifs, a été efficacement stimulée par le
fonds d’échanges créé par la loi d’orientation. Alors qu’il
existe depuis moins d’un an, plusieurs milliers de jeunes
en ont profité dans les départements d’outre-mer. Le suc-
cès et l’utilité de ce dispositif me conduisent à solliciter,
pour 2002, une augmentation substantielle − plus 33 % −
des crédits qui y sont affectés. Le « droit de bouger » me
paraît, compte tenu des obstacles géographiques et finan-
ciers qui entravent la libre circulation des jeunes d’outre-
mer, mériter d’être soutenu. Question d’égalité de traite-
ment et véritable enjeu éducatif !
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Il en va de même pour les liens à tisser plus étroite-
ment avec les environnements régionaux, qui constituent,
à mes yeux, une des clefs du développement ultramarin
sur les plans économique, social, culturel et scientifique.
J’ai tenu à la Réunion, il y a quelques jours, la conférence
de coopération régionale dans l’océan Indien. Je l’avais
fait précédemment en avril dernier aux Antilles, dont
l’ouverture sur la Caraïbe et les échanges avec les Etats
voisins doivent permettre, dans de nombreux secteurs, de
développer des politiques communes. Les comités de ges-
tion de ces fonds de coopération se sont réunis en Gua-
deloupe en juillet, en Martinique en octobre et à la Réu-
nion très récemment ; le même exercice est programmé
en Guyane, ces jours prochains. Ces fonds répondent à
une attente forte et nul ne doute de leur intérêt. C’est
pourquoi le projet de loi de finances prévoit leur consoli-
dation, leur extension à Mayotte dès 2002 et une pro-
gression de leur enveloppe de 15 %.

S’agissant de la loi d’orientation, je voudrais redire
mon attachement à ce que l’ensemble de ses dispositions,
qui ont été votées par le Parlement, soient appliquées, et
je pense en particulier à celles dont était saisi le Conseil
constitutionnel, qu’il n’a pas jugé utile d’invalider. Cette
loi a prévu que les départements d’outre-mer puissent
devenir membres associés de l’Association des Etats de la
Caraïbe. Le président Marie-Jeanne m’a d’ailleurs fait part
récemment de son souhait ardent qu’il en soit ainsi. Sans
doute, pour y parvenir, est-il nécessaire de mener encore
des discussions au sein de l’exécutif, mais je voulais,
puisque plusieurs d’entre vous m’ont interrogé sur ce
point, vous redire quelle était la conception du Gouver-
nement − du reste, sur ce point comme sur les autres, elle
n’a pas varié.

Autre levier, et non des moindres, d’une implication
plus active de l’outre-mer dans le monde d’aujourd’hui :
la maîtrise des nouvelles technologies de l’information et
de la communication. Le premier programme pour la
société de l’information outre-mer a été mis en place
cette année, après un état des lieux précis dans les quatre
DOM, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Une
expertise identique va être réalisée dans le Pacifique, pour
Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie.
L’ambition de ce programme pour l’outre-mer est bien de
garantir à chacun un droit d’accès égal aux réseaux par
lesquels, de nos jours, les hommes interagissent. Je ne
m’attarderai pas ici sur les différentes dimensions de ce
plan, que j’ai présenté en août dernier : développement
des infrastructures, résorption des inégalités territoriales,
promotion de l’Internet public et de l’Internet pour tous,
soutien fiscal aussi − j’insiste sur ce point − aux entre-
prises qui s’engagent dans cette voie, implantation
d’espaces publics numériques. Un fonds Internet pour
l’outre-mer est aussi créé au bénéfice des initiatives non
marchandes prises dans ce domaine : il pourra mobiliser
1,52 million d’euros dès l’année 2002.

Autre modalité nécessaire de la communication, plus
fondamentale peut-être encore, et faisant l’objet d’une
action nouvelle : le dialogue social. Il bénéficiera d’une
dotation spécifique pour l’organisation de séminaires de
formation et d’aide à la négociation, dont les sessions se
tiendront en 2002, prolongeant ainsi l’expérience exem-
plaire de la Martinique.

Avant de répondre plus précisément aux interrogations
dont certains d’entre vous m’ont fait part, je voudrais,
mesdames, messieurs les députés, évoquer aussi deux
préoccupations fortes de nos concitoyens d’outre-mer,
que je partage pleinement, l’école et la sécurité − les rap-
porteurs et plusieurs parlementaires y ont fait allusion.

Ces domaines ne relèvent pas directement, bien sûr, du
budget du secrétariat d’Etat à l’outre-mer, mais ils sont
des priorités fortes de l’action du gouvernement de Lionel
Jospin et de la politique que je conduis pour l’outre-mer,
en coopération, pour ces questions, avec mes collègues
ministres qui en sont chargés.

Comment améliorer les chances de réussite scolaire
outre-mer ?

Des raisons particulières s’ajoutent, outre-mer, aux rai-
sons communes d’agir pour que l’école permette à tous
ses élèves d’acquérir les savoirs, les savoir-faire et les
savoir-être grâce auxquels ils pourront se repérer, penser
par eux-mêmes et trouver leur place dans la société. His-
toriquement, l’école fut, dans les départements et les ter-
ritoires d’outre-mer, plus longtemps difficile d’accès et
plus sévèrement discriminatoire, y compris après la fin de
la période coloniale. La situation démographique y est
caractérisée par une forte natalité, je l’ai dit, et une aug-
mentation continue de la population scolaire. De plus, si
l’école veut atteindre ses objectifs, le respect de l’égalité
républicaine et la prise en compte de la diversité cultu-
relle des élèves doivent aller de pair. Il y a donc, pour le
système scolaire, un double défi à relever : quantitatif,
bien sûr, mais aussi et surtout qualitatif.

L’effort en matière de constructions scolaires a été sou-
tenu par les financements engagés au titre des contrats de
plan. Depuis 1997, l’Etat y a apporté plus de 140 millions
d’euros. Dans le cadre des contrats de plan 2000-2006 et
des contrats de développement, cet effort d’investissement
de l’Etat est doublé, porté à 311 millions d’euros pour
l’ensemble des collectivités d’outre-mer.

Les spécificités démographiques de Mayotte et de la
Guyane font apparaître des besoins plus aigus encore, que
les missions d’inspection générale ont évalué à 104 mil-
lions d’euros pour Mayotte et à 35 millions d’euros pour
la Guyane. Il sera prochainement proposé aux élus
concernés de signer des avenants aux contrats de plan
pour mobiliser ces crédits supplémentaires. A cet égard, je
voudrais rappeler à M. Henry Jean-Baptiste que le Gou-
vernement a consenti, pour ce qui concerne Mayotte, un
effort sans précédent dans notre histoire commune.
L’enveloppe globale destinée à financer les constructions
scolaires s’élèvera à 180 millions d’euros. Ces crédits sont
apportés en totalité par l’Etat. Plus de 30 millions d’euros
ont déjà été délégués au titre de 2000 et 2001, conformé-
ment au calendrier du contrat de plan.

Le préfet de Mayotte procède actuellement, à ma
demande, à la définition d’une programmation précise
des constructions scolaires afin que l’Etat puisse définir
les rythmes de délégation du solde des crédits du contrat.

M. Henry Jean-Baptiste. C’est une bonne chose.
M. le secrétaire d’Etat à l’outre-mer. Les dotations en

personnels ont, elles aussi, été fortement augmentées. Le
plan quadriennal en faveur des départements d’outre-mer
a permis la création de plus de 4 200 postes d’enseignants
et de personnels administratifs entre 1998 et 2000.
Depuis 1997, plus de 6 700 postes ont été créés au titre
de l’éducation dans l’ensemble des collectivités d’outre-
mer. A la rentrée scolaire 2001, 1 500 postes ont été
créés dans ces académies.

L’école, longtemps fondée sur l’opposition du français
au créole et aux langues parlées outre-mer, fondée aussi
sur la transmission de savoirs ethnocentrés ou, en tout
cas, dénués de toute référence à l’environnement local,
l’école s’ouvre enfin à des formes nouvelles de coexistence
et même de coopération linguistique. Elle accueille, dans
ses contenus d’enseignement, davantage de références à



6844 ASSEMBLÉE NATIONALE – 3e SÉANCE DU 29 OCTOBRE 2001

. .

l’histoire, au milieu géographique, à la diversité et à la
richesse culturelle des différents outre-mer. Il reste bien
du chemin à parcourir pour que, dans les classes, le che-
minement vers l’universel, cher à l’école de la
République, s’abreuve plus équitablement à toutes les
sources et pour que les apprentissages prennent aussi
appui sur des réalités familières aux élèves. Mais le mou-
vement est lancé et va, je crois, madame Bello, dans le
bon sens.

Signe des temps : la création du CAPES de créole que
nous avons, avec Jack Lang, annoncée et dont la première
session se tiendra au printemps prochain. Le singulier,
c’est vrai, a été privilégié dans l’intitulé − et dans l’inti-
tulé seulement − du concours. Toutefois, je tiens à vous
rassurer, la diversité des créoles sera respectée et prise en
compte dans les épreuves. Je sais que quelques difficultés
techniques subsistent, relatives en particulier à la graphie,
à la grammaire, à la diversité des créoles et à l’organisa-
tion des cursus. Mais l’impulsion politique a fait en sorte
que ce CAPES soit créé dans des délais records.

Comment mieux assurer la sécurité, ce droit indisso-
ciable de tous les autres ?

J’ai moi-même constaté à quel point l’insécurité, parti-
culièrement la délinquance sur la voie publique, inquié-
tait nos concitoyens d’outre-mer. Je profite de chaque
déplacement pour faire le point à ce sujet et je continue-
rai à examiner, sur le terrain, avec les différents acteurs
locaux, comment agir plus efficacement pour améliorer la
situation, sans angélisme ni alarmisme, mais de façon
lucide et déterminée.

La délinquance dans les départements et les territoires
d’outre-mer reste globalement moins forte que celle
constatée ailleurs, même si la progression du nombre de
faits répertoriés ces vingt dernières années, est indéniable,
en raison de profondes transformations sociales. Ainsi,
malheureusement, la situation outre-mer tend à se rap-
procher de la moyenne constatée dans l’Hexagone.

Je ne suis pas de ceux qui nient ces évolutions, et j’en-
tends rappeler que l’Etat exerce sa responsabilité. Depuis
1997, le Gouvernement a engagé un effort important
contre l’insécurité. L’outre-mer n’a pas été oublié dans ce
vaste chantier et des mesures conséquentes ont été prises
par les différents départements ministériels en charge de
ces questions.

Le Gouvernement, tout d’abord, s’est montré très
attentif à l’augmentation des moyens des forces de police
outre-mer. Les effectifs de la police nationale, depuis
1997, ont progressé de plus de 18 %. Le nombre total de
policiers s’établissait, au 1er septembre dernier, à 3 510,
et, au 31 décembre 2001, 112 fonctionnaires de police
supplémentaires auront été affectés dans les départements
et territoires d’outre-mer.

Par ailleurs, pour répondre à des situations locales spé-
cifiques, j’ai récemment obtenu des accroissements
d’effectifs en Guyane et à la Réunion, qui seront déployés
d’ici à la fin de l’année 2001 ou, au plus tard, début
2002.

J’ai annoncé récemment, à Cayenne, et tout dernière-
ment, à Saint-Denis de la Réunion, la mise en place,
outre-mer, de la police de proximité. Cette nouvelle doc-
trine d’emploi de la police nationale sera mise en œuvre
au cours du premier semestre 2002 et concernera, dans
un premier temps, les circonscriptions de police chefs-
lieux. A la Réunion, la ville de Saint-Pierre sera égale-
ment intégrée à cette première phase, dès l’année 2002.

La gendarmerie nationale, mesdames, messieurs les
députés, a également su adapter son dispositif. Ses effec-
tifs, 3 468 gendarmes, ont crû de 20 % depuis 1997.
Quinze unités de gendarmerie mobiles, par ailleurs, sont
désormais déployées et veillent ainsi sur la sécurité quoti-
dienne. De plus, à l’instar des mesures prises par la police
nationale, la gendarmerie va procéder, dans les toutes
prochaines semaines, à un nouveau renforcement de ses
effectifs. Elle affectera dans les brigades d’outre-mer,
avant la fin du premier trimestre de l’année 2002,
165 militaires supplémentaires, soit une nouvelle progres-
sion de 3 %, et même de plus de 8 % des effectifs au
contact de la population. Cette opération résulte à la fois
de la création de postes nouveaux au titre du budget 2001
et d’un redéploiement de personnels précédemment affec-
tés à des tâches administratives ou de logistique.

Ces augmentations substantielles d’effectifs vont don-
ner de nouveaux moyens d’action aux brigades de gen-
darmerie, qui pourront accompagner la politique de déve-
loppement du partenariat, notamment avec les élus
communaux.

Je tiens enfin à rassurer M. Moutoussamy sur l’avant-
projet et surtout sur le financement de la nouvelle bri-
gade de Saint-François, qui seront mis en place d’ici à la
fin du premier trimestre 2002.

Quant à M. d’Aubert, il a parlé de la lutte contre le
trafic des stupéfiants, indiquant qu’il y aurait un certain
relâchement. Il n’en est rien ; les succès remportés dans
ce domaine par l’ensemble des services de sécurité, police,
gendarmerie et douane, ont été particulièrement significa-
tifs en 2000 et 2001. En 2000, plus de 1 300 kilos de
drogues ont été saisis dans trois départements français
d’Amérique, dont 77 % de cannabis et, surtout, près de
300 kilos d’héroïne. Par ailleurs, 25 000 cachets d’ecstasy
ont été saisis, à la Guadeloupe, en décembre 2000. Tout
récemment, le 2 août dernier, 500 kilos de cocaïne ont
été saisis à proximité des îles Vierges, à l’occasion d’une
opération coordonnée par le préfet de la Martinique.

Mais la sécurité des biens et des personnes n’est pas
seulement l’affaire des forces de l’ordre. Même si c’est
une responsabilité première de l’Etat, c’est aussi l’affaire
de tous. Coproduire cette sûreté quotidienne nécessite
qu’élus locaux, responsables associatifs et socio-profession-
nels coopèrent et accompagnent, chacun dans leur
domaine, les efforts de l’Etat. Il s’agit, pour les adultes,
de prendre ensemble leurs responsabilités, notamment à
l’égard des plus jeunes, dans la famille, à l’école, dans le
club sportif ou dans la rue. Cela signifie que chacun doit
être au clair sur son rôle et à même d’exercer sa part légi-
time d’autorité, donc de protection. Ce n’est jamais
évident. Les difficultés de la vie quotidienne n’y aident
pas.

En matière de sécurité, pourtant, tout se tient. Les
contrats locaux de sécurité sont destinés à mettre en
commun les éléments de diagnostic d’une situation locale,
les informations utiles, les moyens de prévenir et surtout
d’intervenir. Quinze d’entre eux ont déjà été signés et
fournissent un cadre de travail régulier outre-mer, il faut
les faire vivre. Quatorze autres doivent aboutir prochaine-
ment.

La signature des conventions de coordination entre les
polices municipales et les polices de l’Etat, les apports de
la politique de la ville, les initiatives locales : tous ces élé-
ments vont dans le sens d’une sécurité mieux assurée et
proche des besoins des habitants. A nous d’améliorer
ensemble les premiers résultats obtenus. Outre-mer
comme dans l’Hexagone, c’est une priorité.
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Je crois avoir répondu à plusieurs des préoccupations
que j’ai entendues au cours de la discussion générale,
peut-être aux principales d’entre elles, qu’il s’agisse de la
politique de l’emploi et des moyens qui y sont consacrés,
de la politique de la sécurité ou de la politique de l’ensei-
gnement.

Mais d’autres interrogations appellent une réponse glo-
bale, notamment la réforme des institutions locales.

Dans le droit fil de la loi d’orientation − je l’ai dit et
répété ici et tout au long du dialogue mené avec les élus
de la Guyane −, là où les élus le souhaitent et là où la
consultation de la population le confirmera, le Gouverne-
ment est favorable à une évolution institutionnelle.

Celle-ci doit répondre à des principes, que je veux rap-
peler devant vous : il faudra la mener au sein de la
République et dans l’Union européenne ; il faudra la
mener dans le respect de l’égalité des droits sociaux et des
libertés publiques.

Pourquoi une telle évolution ? Avant tout, pour rendre
la dignité, donner les moyens de décider la tête haute,
conférer davantage de responsabilités et de capacité d’agir
aux institutions locales.

Le débat public fait aujourd’hui apparaître d’heureuses
convergences, en Guyane comme aux Antilles, plutôt
qu’un consensus paresseux. Le temps passé à rapprocher
les points de vue et à les confronter dans un cadre démo-
cratique n’aura pas été du temps perdu. Dans le cadre des
congrès, là où l’initiative locale l’a voulu, en Guyane, à la
Guadeloupe, à la Martinique, un mouvement est engagé.

Le Gouvernement et la majorité, qui ont rendu pos-
sible cette évolution, respecteront leurs engagements. Sans
jamais remettre en cause les acquis nés de la départe-
mentalisation, notamment l’égalité des droits sociaux, il
s’agit d’entamer, avec les élus du suffrage universel et les
populations, une nouvelle étape.

Menons donc ce débat, et menons-le loyalement. Je
respecte, bien sûr, les différences, mais j’apprécie aussi les
convergences quant elles sont possibles. Et puis je dénon-
cerai, s’il y en a, s’il y eu, les tentatives de prendre ces
réformes en otage pour servir des tactiques à courte vue.

M. Bernard Roman. Très bien !

M. le secrétaire d’Etat à l’outre-mer. Vous m’avez éga-
lement interrogé sur la desserte aérienne des départements
d’outre-mer, vitale, indispensable pour la liberté de dépla-
cement des populations autant que pour le développe-
ment de l’économie, en particulier celui du tourisme.

Les conditions de cette desserte s’étaient dégradées au
premier semestre 2001, du fait, en particuler, de la dimi-
nution du nombre de sièges offerts par le groupe AOM-
Air Liberté. C’est pourquoi le Gouvernement a organisé,
au printemps dernier, une mission interministérielle char-
gée de dresser un état précis de la situation et de propo-
ser des mesures propres à garantir, dans la durée, la qua-
lité de la desserte. Le rapport de cette mission a
récemment été transmis aux collectivités d’outre-mer. Je
ferai en sorte, bien sûr, que les parlementaires en soient
également destinataires.

Ce rapport préconise en particulier un aménagement
des obligations de service public en vue d’assurer une
meilleure desserte pendant les périodes de pointe. Cette
modification pourrait également être l’occasion d’intro-
duire une clause tarifaire favorable pour les étudiants.

Le Gouvernement, et en particulier M. Jean-Claude
Gayssot, s’est également attaché à ce que l’activité du
groupe AOM-Air Liberté soit reprise. Cet objectif a été
atteint avec la création de la compagnie Airlib. Un accord

de partage de code est prévu entre Airlib et Air France,
qui permettra à Airlib de bénéficier du réseau commercial
d’Air France. Bien sûr, il ne supprime pas la concurrence,
chaque compagnie conservant sa politique commerciale
propre.

Dans une période où est souvent évoqué le patriotisme
économique, particulièrement dans le secteur du transport
aérien, je trouve assez étonnant que les efforts de redres-
sement accomplis par la direction et les personnels d’Air-
lib aient été remis en cause, il y a quesques heures, à
cette tribune, par un représentant de l’opposition. Il est
regrettable, sur ces questions, d’instiller le doute.

La desserte de l’outre-mer constitue une priorité pour
Airlib. Son président a d’ailleurs annoncé le renforcement
des vols vers les Antilles et la Réunion ; un niveau satis-
faisant de l’offre en sièges devrait être retrouvé, sans
doute même supérieur à celui proposé il y a quelques
mois.

Pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, le Gou-
vernement a accepté d’accorder le bénéfice du soutien fis-
cal aux projets de développement de la compagnie Air
Calédonie International. Grâce à ces projets, dès l’année
prochaine, seront renforcées les dessertes entre la Nou-
velle-Calédonie et le Japon, puis avec la métropole, dans
des conditions plus favorables au développement du tou-
risme.

Les dispositions prises pour la desserte sur la Nouvelle-
Calédonie auront nécessairement une répercussion favo-
rable pour Wallis-et-Futura, même si les liaisons entre ces
deux archipels doivent encore être améliorées.

Quant à la Polynésie française, le Gouvernement entre-
tient actuellement un dialogue étroit avec Air Tahiti Nui
et avec les compagnies assurant la liaison entre Paris et
Papeete. Cette concertation permettra de garantir la
desserte nécessaire au développement du tourisme dans ce
territoire.

Le Gouvernement restera en tout état de cause vigilant
sur le maintien d’une desserte suffisante sur l’ensemble de
l’outre-mer. Il reste à cet égard très attentif à la situation
d’Airlib.

Je partage la préocupation de M. Bertrand s’agissant
des transports intérieurs de la Guyane. J’ai été moi-même
souvent témoin d’interruption de vols de sa compagnie
intérieure. Néanmoins, il convient de rappeler le rôle
essentiel qu’a joué l’Etat au côté de la région pour main-
tenir les vols, même lorsque les avions d’Air Guyane ne
volaient plus. Lorsque cela était nécessaire, il a assuré la
continuité de ces vols par des moyens militaires − bien
qu’une telle formule ne puisse durer. Il a ensuite pour-
suivi le financement d’Air Guyane jusqu’à l’aboutissement
de l’appel d’offres en cours. Les moyens financiers du
FIATA ont été mobilisés à cet effet.

En matière de tourisme, cependant, l’étude attentive au
dossier fait apparraître d’autres éléments − autres que
ceux liés au transport, qui sert parfois de bouc émissaire −
affectant le bon déroulement de cette activité en Guade-
loupe et en Martinique. J’ai donc souhaité, en accord
avec ma collègue du secrétarait d’Etat au tourisme,
Michèle Demessine et maintenant avec Jacques Brunhes,
faire de ce dossier une priorité. A ce titre, dans les pro-
chains jours, je saisirai les exécutifs régionaux et départe-
mentaux afin d’étudier avec eux les conditions d’une ini-
tiative commune. En effet, le moment me paraît venu de
situer avec précisions les responsabilités des différents
acteurs dans l’évolution de ce secteur et de se donner
ensemble de nouveaux moyens.
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En matière de santé, le Gouvernement mène une poli-
tique soutenue et forte de rattrapage en faveur des éta-
blissements hospitaliers. Le taux de croissance des crédits
de dotation régionale pour les départements d’outre-mer
est sensiblement supérieur à celui de l’Hexagone, et le
demeurera au cours des années à venir. Ces crédits sont
naturellement reconductibles. Les dotations 2001 ne sont
pas définitives et feront l’objet de compléments dans les
prochains jours, en liaison avec le ministère de la santé.

Une attention particulière a été portée à la Guyane, où
j’ai annoncé, avec Bernard Kouchner, le 17 septembre der-
nier, un plan de renforcement du système de santé por-
tant non seulement sur les hôpitaux de Cayenne et de
Saint-Laurent-du-Maroni, mais sur les centres de santé et
sur divers problèmes de santé publique. La mise en œuvre
de ce plan est aujourd’hui activement engagée.

Le rattrapage du système de santé à Mayotte est égale-
ment prioritaire. Il sera mené parallèlement avec l’élabo-
ration des ordonnances prévues dans ce domaine.

La politique en faveur des entreprises a été évoquée par
plusieurs d’entre vous. J’ai déjà répondu à propos du dis-
positif de soutien fiscal à l’investissement, qui paraissait
vous préoccuper. Mais l’action en faveur du développe-
ment des entreprises ne s’arrête pas là. L’accès aux crédits
est évidemment une condition essentielle pour accompa-
gner la croissance économique et le développement des
entreprises.

Plusieurs outils ont été développés. L’AFD exerce
d’abord dans les départements d’outre-mer la représenta-
tion de la Banque de développement des petites et
moyennes entreprises. Par l’intermédiaire de ses filiales
financières, elle assure ensuite la gestion de dispositifs
spécifiques de financement, qui couvrent un large champ
d’intervention. Il faudrait les faire mieux connaître, peut-
être aussi les rénover.

Par ailleurs, le fonds DOM garantit des prêts à long
terme et moyen termes et des crédits baux mobiliers et
immobiliers. Sa dotation s’élève à 100 millions de francs
par an ; les fonds régionaux de participation permettent
l’apport de fonds propres ou de quasi-fonds propres à
destination des très petites entreprises et PME par des
prêts participatifs soit pour la création, soit pour
l’accompagnement d’entreprises existantes ; en matière de
capital investissement, enfin, l’AFD est en train de finali-
ser un fonds de capital risque en liaison avec la Caisse des
dépôts et consignations. Cette réflexion prendra évidem-
ment appui sur les expériences déjà menées, notamment à
l’échelle régionale.

Des dispositifs complémentaires ont été mis en place
dans le cadre des DOCUP régionaux, avec des cofinance-
ments européens. Les acteurs locaux y sont assocciés. Il
s’agit principalement des bonifications d’intérêt et des
dispositifs ciblés sur les très petites entreprises.

Comme vous le voyez, l’offre pour le financement des
entreprises s’est diversifiée. Elle couvrira en 2002 tous les
besoins de haut comme de bas de bilan, une fois les dis-
positifs de capital invertissement mis en place par l’AFD.

Une rénovation significative de ces outils a été effec-
tuée ces dernières années, notre souci étant de mieux
répondre aux besoins et aux spécificités des économies
locales.

Pour conclure, vous me permettrez de répondre à des
interrogations plus précises qui se sont fait jour. Je le
ferai brièvement, tout en prenant l’engagement de pour-
suivre le dialogue avec chacun d’entre vous.

Mme Taubira-Delannon et M. Bertrand se sont inter-
rogés sur le projet de développement agricole en Guyane.
Le ministre de l’agriculture et de la pêche et moi-même
avons proposé aux élus guyanais de définir ensemble un
plan de développement durable pour l’agriculture. Cette
proposition ayant été acceptée, nous avons tenu ensemble
une première séance en Guyane, le 18 septembre. Je veux
vous redire l’engagement fort de l’Etat en ce domaine.
Les travaux engagés sur la base du rapport présenté par le
président de la chambre d’agriculture se poursuivent
aujourd’hui. Une mission s’est rendue sur place. J’ai
demandé que, dans les prochains jours, se tienne une
nouvelle séance de travail afin de rechercher une décision
qui s’inscrive dans le cadre d’un programme complet de
soutien aux filières agricoles de la Guyane. C’est sur la
base d’un tel programme, qui devra tenir compte au plus
près des attentes locales, que je pourrai vous entretenir
concrètement, dans les prochaines semaines, du niveau
d’angagement de l’Etat.

M. Grignon a soulevé plusieurs problèmes. S’agissant
du paquebot Le Levant, le Gouvernement a déposé auprès
de la Cour de justice des Communautés européennes un
recours demandant l’annulation de la décision de la
Commission du 27 juillet dernier prononçant l’illégalité
de l’aide fiscale accordée par la France et en demandant
la récupération. Nous considérons en effet que la décision
de la Commission repose sur une erreur manifeste d’ap-
préciation de l’impact de l’aide sur l’économie de Saint-
Pierre-et-Miquelon.

S’agissant du transbordement douanier, le Gouverne-
ment a été particulièrement attentif aux difficultés finan-
cières que connaît le conseil général de Saint-Pierre-et-
Miquelon depuis que l’organe de lutte anti-fraude de
l’Union européenne − ou OLAF − a révélé l’existence de
pratiques non conformes au cadre prévu dans la décision
d’association de 1991. Mon prédécesseur avait d’ailleurs
saisi de cette question le commissaire Nielson. Dès mon
arrivée au secrétariat d’Etat à l’outre-mer, j’ai fait
connaître à ce dernier l’intérêt que nous portons à ce dos-
sier. Accompagné du président du conseil général, j’ai
participé à une séance de travail à Bruxelles, le 5 octobre,
avec le commissaire et ses services, afin de trouver une
réponse fiable. La solution qui a été arrêtée depuis et qui
est contenue dans l’article 36 du projet de décision d’as-
sociation, permettra la reprise des activités de trans-
bordement à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il reste entendu,
cependant, que les pratiques dénoncées par l’OLAF ne
seront pas autorisées par ce nouveau dispositif.

S’agissant des hydrocarbures, le Gouvernement veillera
à faire en sorte que Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficie de
l’exploitation minière et gazière. Il en va en effet du déve-
loppement de cet archipel. Les dernières négociations
devaient se tenir à Paris en septembre, mais elles ont été
reportées en raison de la situation internationale. Il est
clair que tout traité franco-canadien devra prévoir la pos-
sibilité, pour des navires avitailleurs de l’archipel, d’exer-
cer leur activité dans l’ensemble du champ transfrontalier.

S’agissant des finances de la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, il est vrai que celles-ci se sont
dégradées. La fin des recettes liées au transbordement est
une cause essentielle − parmi d’autres − de ce problème.
Mais l’Etat n’est pas resté inactif. Dès 2000, une sub-
vention de 20 millions de francs a été versée. Pour 2001,
le préfet a saisi la chambre régionale des comptes pour
évaluer précisément le montant et les causes du déficit.
L’Etat assurera ses responsabilités dans le cadre de la soli-
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darité qu’il doit aux habitants de Saint-Pierre-et-Mique-
lon. Actuellement, l’AFD met au point une proposition
de restructuration de la dette du conseil général.

S’agissant de l’accès de jeunes de Saint-Pierre-et-
Miquelon à la fonction publique, je vous confirme que
l’observatoire prévu par la loi d’orientation − auquel vous
avez apporté votre contribution, monsieur le député − a
été créé en juin 2001 et que ses membres ont été dési-
gnés par le préfet. Par ailleurs, des concours déconcentrés
vont, pour la première fois, être organisés en 2002 par le
ministère de l’intérieur et mes services pour pourvoir les
postes à la préfecture.

Sur la sécheresse, des questions ont été posées par
MM. Moutoussamy, Andy et Turinay. J’ai pu constater
la gravité extrême de ce phénomène lors de mes déplace-
ments aux Antilles en avril. J’ai été frappé par l’ampleur
particulière qu’elle prenait en Guadeloupe. Aussi, j’ai
tenu à être au contact des présidents de chambres d’agri-
culture pour étudier avec eux les solutions prioritaires à
envisager. Je les ai rencontrés en juin dernier. J’ai
demandé aux préfets concernés de prendre toutes mesures
pour que soit constatées, pour chacune de ces régions, la
situation de catastrophe naturelle. Cela a été fait en juin
pour la Guadeloupe comme pour la Martinique.

Pour ce qui est de la Guadeloupe, où l’ampleur de la
sécheresse conduisait à des situations particulièrement dif-
ficiles et préoccupantes, le Gouvernement a envoyé en
urgence, sur place, des unités de dessalement de l’eau de
mer et de traitement de l’eau douce. J’ai diligenté une
mission d’évaluation dont les travaux ont permis que
soient arrêtées, dès le 26 juin 2001, les premières mesures
d’indemnisation, lesquelles ont été chiffrées provisoire-
ment à 55 millions de francs. Les paiements sont en
cours. On peut néanmoins regretter que le rythme de
présentation des dossiers par les demandeurs ne soit pas
plus élevé, car cela peut retarder leur indemnisation. Vous
devez rappeler aux intéressés que la procédure est ouverte
et que nous attendons leurs dossiers.

S’agissant de la filière banane et de l’apiculture, pour
lesquelles les évaluations nous sont parvenues très récem-
ment − cela tient, bien sûr, à la saisonnalité de ces activi-
tés − une réunion du comité de fonds de secours est pré-
vue fin novembre. J’entends bien que nous puissions, là
encore, apporter une réponse à la hauteur des dommages
subis.

Pour ce qui est de la Martinique, où l’ampleur de la
sécheresse était également réelle, une réunion du comité
s’est tenue le 10 octobre. Une première enveloppe de cré-
dit de 25 millions de francs a été retenue pour indemni-
ser les dommages évalués. Elle est actuellement en cours
de délégation.

Je voudrais ici rassurer M. Asensi sur l’octroi de mer,
et, par là même, tous ceux qui ont évoqué cette question.
La demande de reconduction du dispositif d’exonération
qui arrive à échéance fin 2002 figure bien dans le mémo-
randum déposé par la France en décembre 1999. Mais
j’ai parfois le sentiment qu’on joue, dans le domaine de
l’octroi de mer, à se faire peur. Encore une fois, celui-ci
n’est pas remis en cause. La Commission s’est penchée
sur les exonérations. Pour déposer auprès d’elle le projet
de demande le plus circonstancié possible, nous menons
discussions et concertations ; des missions ont été effec-
tuées dans les quatre régions afin de recueillir les avis et
les propositions des conseils régionaux et des socioprofes-
sionnels. Nous allons finaliser, avec les exécutifs régio-
naux, la demande française. Ce dossier est suivi avec une

attention particulière par Florence Parly et par moi-
même. Nous devons donc aborder cette négociation avec
sérénité.

J’ai été interrogé par plusieurs d’entre vous sur l’accord
entre les pays les moins avancés et l’Union européenne.
Nous avons appelé l’attention de l’Union sur les risques
que comporte l’ouverture des frontières pour les princi-
pales productions agricoles des départements d’outre-mer
− même si nous comprenons la raison de cette ouverture.
J’ai personnellement évoqué récemment cette question
avec le commissaire Lamy.

Nous avons été entendus. En effet, le règlement de
février 2001 comporte des mécanismes de suspension
provisoire des préférences qui permettront à la Commis-
sion d’agir rapidement en cas d’augmentation massive des
importations de pays originaires les moins avancées − et
donc de déstabilisation du marché. Un dispositif spéci-
fique de suspension est prévu pour ce qui concerne le riz,
la banane et le sucre. Enfin, un rapport sur l’impact de
ces mesures devra être présenté en 2005 par l’Union
européenne, préalablement à l’entrée en vigueur des dis-
positions du règlement relatif au sucre et au riz.

Mme Bello m’a interrogé sur le concours de troisième
voie organisé par le ministère de l’éducation nationale en
faveur des aides-éducateurs. L’objectif est d’assurer à ces
derniers une possibilité supplémentaire d’insertion profes-
sionnelle. Les aides-éducateurs d’outre-mer pourront
ainsi, comme ceux de métropole, présenter leur candida-
ture à des concours pour accéder au corps enseignant et
d’éducation et au corps d’ingénieurs techniques et admi-
nistratifs. Ces concours seront proposés aux candidats
durant cette année scolaire ; celui de professeur des écoles
le sera au mois de mai prochain.

M. Marsin a évoqué la situation de l’usine de canne à
sucre de Marie-Galante. Sachez bien, monsieur le député,
que je suis conscient que la culture de la canne à sucre
constitue l’unique activité économique de l’île de Marie-
Galante, en tout cas l’activité principale. Nous avons jus-
qu’alors fourni un soutien financier à la sucrerie et rhu-
merie de Marie-Galante au travers d’une convention plu-
riannuelle qui arrive aujourd’hui à échéance. Pour définir
le nouveau cadre de l’intervention de l’Etat, le Gouverne-
ment a fait conduire un audit juridique comptable, qui
est à ce jour achevé. Une prochaine décision inter-
ministérielle définira le contenu de la nouvelle convention
et les engagements des parties, dont l’Etat. Je ne manque-
rai pas de vous faire part de cette décision dans les pro-
chaines semaines.

Nous avons tenu, dans le cadre de nos discussions avec
la Commission, à sauvegarder la possibilité juridique de
financer, par les fonds structurels, les unités sucrières exis-
tantes. Cela facilitera nos contacts avec la Commission
européenne pour traiter ce dossier.

M. Andy est intervenu sur les dispositions que compte
prendre le Gouvernement pour faciliter les recrutements
locaux. Je précise que le prochain comité interministériel
sur la réforme de l’Etat, qui sera réuni par le Premier
ministre le 15 novembre, doit décider d’un ambitieux
programme de déconcentration de la gestion de la fonc-
tion publique de l’Etat, notamment au niveau des
concours déconcentrés qui seront progressivement instau-
rés. Ainsi, monsieur Andy, vos préoccupations rejoignent-
elles celles du Gouvernement. Nos préoccupations
rejoignent également celles de Mme Taubira-Delannon,
qui nous a incités, quelles que soient les décisions prises à
propos des indemnités d’éloignement, à faire preuve de
davantage d’ambition pour réformer la fonction publique
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outre-mer et permettre l’accès d’un plus grand nombre
d’originaires de l’outre-mer à la fonction publique et,
bien sûr, à l’exercice de leurs missions dans les DOM.

M. Thien Ah Koon a appelé mon attention − mais il
l’avait fait à plusieurs reprises auparavant − sur l’hyper-
concentration de la grande distribution dans les départe-
ments d’outre-mer en général et particulièrement à l’île
de la Réunion. Plusieurs de ses collègues, la semaine der-
nière, à Saint-Denis, m’ont fait part du même souci.
La Réunion a connu ces dernières années un développe-
ment rapide de l’équipement commercial en grandes sur-
faces, dont l’importance suscite de nombreuses contesta-
tions à la fois de la part des commerçants traditionnels
menacés dans leur survie comme de la part des organisa-
tions soucieuses de la cohésion sociale et de la qualité du
tissu urbain de l’île. C’est pourquoi le Gouvernement
avait accepté que soit modifié le droit existant à l’occa-
sion du vote de la loi d’orientation sur l’outre-mer.
L’amendement parlementaire voté à cette occasion a été,
vous l’avez sans doute en mémoire, censuré par le Conseil
constitutionnel. Conscient de l’importance de cette ques-
tion, je recherche avec François Patriat une réponse légis-
lative qui pourrait trouver place dans la prochaine loi
d’orientation sur l’artisanat et le commerce que le Gou-
vernement entend faire adopter par le Parlement avant la
fin de cette législature.

Je souhaiterais répondre maintenant à M. Emile 
Vernaudon en ce qui concerne RFO, en particulier en
Polynésie. Cette société de radio-télévision joue effective-
ment un rôle essentiel outre-mer en assurant la continuité
territoriale de l’audiovisuel public. Elle est à ce titre un
élément majeur de l’intégration de l’outre-mer à la
République et contribue utilement à la diffusion des pro-
grammes de grandes chaînes nationales ainsi qu’au débat
démocratique. Le Gouvernement attache une grande
importance à ce que RFO puisse mener cette mission
dans les meilleures conditions possibles. Aussi suis-je
intervenu cet été, après avoir pris contact avec le pré-
sident du CSA, pour donner à RFO les moyens juri-
diques et financiers de reprendre son activité de diffusion
sur les archipels éloignés de Polynésie, qui étaient illégi-
timement privés d’accès à cette antenne. Je porte une
grande attention à ce que RFO se maintienne pleinement
sur ce territoire.

Vous avez évoqué, monsieur Darsières, le développe-
ment de la téléphonie mobile outre-mer. A mes yeux, le
dispositif de soutien fiscal doit pouvoir lui être appliqué.
Je suis très attentif à ce dossier dont nous avons parlé à
de multiples reprises, en raison notamment des perspec-
tives de créations d’emplois et de l’amélioration de l’offre
aux usagers qu’il permettrait. Il fait aujourd’hui l’objet
d’un recours gracieux et je souhaite que nous puissions,
avec Mme Florence Parly, vous faire part, dans quelques
semaines, quelques mois au plus, d’une décision du 
Gouvernement.

Vous le voyez, mesdames et messieurs les députés, les
choses avancent. Aucun département, aucun territoire
n’est tenu à l’écart de cette politique. Et les chantiers
ouverts ont permis de se mettre au travail sans tarder. J’y
veille, attentif à leur rythme et à leurs résultats.

Durant cette législature, votre assemblée a voté de
grandes lois qui concernent directement l’outre-mer,
ménageant des possibilités inédites d’évolution statutaire
dans la République, apportant au développement écono-
mique et social des moyens renforcés.

Je veux aussi rappeler cette loi qui, grâce à l’initiative
opiniâtre de plusieurs d’entre vous, et notamment de
Christiane Taubira-Delannon, fait que la France s’honore

aujourd’hui d’être le seul des pays jadis impliqués à avoir
reconnu la traite et l’esclavage pour ce qu’ils furent : un
crime contre l’humanité.

Le budget que je vous présente ce soir poursuit ces
impulsions majeures voulues par le Gouvernement et la
majorité en les inscrivant dans la durée, en même temps
qu’il ouvre de nouvelles voies dans des domaines que je
crois essentiels pour le devenir des outre-mers. C’est à la
fois une grille de lecture des réalités de l’outre-mer et un
outil pour l’action.

Permettez-moi, pour conclure, de vous faire part d’une
conviction. La France, outre-mer, a jadis été capable du
meilleur et du pire. Bien des combats, menés là-bas et ici,
ont poussé à rééquilibrer les choses et peu à peu créé les
conditions plus équitables d’une véritable appartenance
commune sans reniement de soi. C’est désormais le che-
min sur lequel nous sommes engagés ensemble. Le temps
n’est plus des injonctions impérieuses et des alternatives
schématiques où, selon les époques, on a voulu des outre-
mers tantôt trop différents pour être égaux, tantôt trop
uniformes pour être eux-mêmes. Nous apprenons aujour-
d’hui à mieux conjuguer ce qu’on tint longtemps pour
inconciliable : l’aspiration à davantage de reconnaissance,
davantage de liberté de s’administrer et de maîtrise de son
propre destin ; l’aspiration persistante à des droits plus
égaux et des solidarités plus efficaces.

C’est là une forte leçon qui nous vient d’outre-mer.
Elle vaut également pour l’Hexagone et ses Français, eux
aussi de toutes origines. L’impulsion d’outre-mer nous
pousse à rénover notre pacte républicain. Elle nous incite
à ne pas réduire l’Europe à sa géographie, mais au
contraire à faire vivre son projet politique à travers trois
océans. Elle nous donne des raisons de ne pas nous rési-
gner à un monde que l’on dit trop souvent promis à
l’uniformisation impériale ou au choc inéluctable des
cultures ; elle nous donne des raisons d’agir, en connais-
sance de cause, pour un monde riche de ces croisements
féconds et de ces identités plurielles dont les outre-mers
sont porteurs et dont la France, nous en avons l’expé-
rience, n’est pas affaiblie mais affermie.

Dans cette perspective également, il me semble impor-
tant de redonner toute sa vigueur à ce que l’on a cou-
tume d’appeler le cinquième département d’outre-mer,
ici, dans l’Hexagone. C’est pourquoi j’ai souhaité,
dès 2002, prévoir les moyens nécessaires à la mise en
route de la future Cité des outre-mers, à Paris, qui 
symbolisera à la fois la présence forte des outres-mers et
la vitalité des liens qui les unissent à la République.

Des transformations importantes sont à l’œuvre outre-
mer. Des équilibres nouveaux s’y inventent. Les questions
qui s’y posent ne sont pas périphériques mais centrales.
Elles éclairent, en effet, les problèmes auxquels sont
désormais confrontés, sous toutes les latitudes, nos socié-
tés contemporaines. En leur sein et dans leurs rapports les
unes avec les autres. Au Nord comme au Sud, à l’Ouest
comme à l’Est. Face aux formes les plus brutales de
l’actuelle mondialisation et à ce désordre planétaire plus
manifeste depuis le 11 septembre, nous pouvons, me
semble-t-il, tirer fierté et leçons des choix qui sont les
nôtres avec et pour l’outre-mer.

C’est après tout le message que, le 7 octobre dernier,
des milliers de Réunionnais de toutes origines, de tous
âges, de toutes confessions religieuses et de convictions
diverses ont adressé au monde en marchant côte à côte.
Ce jour-là, il ont pris au pied de la lettre le nom emblé-
matique de leur île : réunion. Comme l’ont si bien écrit
ensemble leurs porte-parole, l’évêque Gilbert Aubry et
l’écrivain Jean-François Sam-Long : « Tant mieux pour
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un peuple s’il écrit son propre poème avec plusieurs fois
cent mille mémoires et dans une seule conscience. » Peut-
être ceux-là et tant d’autres ont-ils, dans tous les outre-
mers, un temps d’avance sur leur époque.

Je vous ai dit ma volonté de mettre en œuvre, pour
l’outre-mer, une politique de la fierté. Ma propre fierté,
ce soir, serait que le budget que vous adopterez traduise
la vitalité des liens qui unissent les différents outre-mers à
la République et qu’il nous apporte les moyens de pro-
mouvoir plus efficacement un développement choisi et
durable, une identité respectée et une égalité non pas for-
melle mais bien réelle. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

Mme la présidente. Nous en arrivons aux questions.
Pour le groupe RPR, la parole est à M. Philippe 

Chaulet.

M. Philippe Chaulet. Monsieur le secrétaire d’Etat, ma
question concerne le prélèvement sur la DGF de la cou-
verture maladie universelle.

Les effets combinés de l’application de la loi créant la
couverture maladie universelle, d’une part, et le déficit du
conseil général de la Guadeloupe arrêté en 1997 à
424 millions de francs, d’autre part, concourent aujour-
d’hui à plomber lourdement les budgets des communes
de notre archipel.

En effet, bien que sa dette vis-à-vis de la caisse générale
de sécurité sociale ait été revue à la baisse, le conseil
général a purement et simplement reporté son déficit tel
qu’arrêté en 1997 sur les contingents d’aide sociale dus
par les communes. Ces dernières ont donc vu leur contri-
bution à ce titre multipliée par deux, voire par trois, dès
1997.

En outre, les chiffres erronés de 1997 ayant servi de
base pour le calcul de la CMU, le prélèvement effectué
sur la DGF des communes depuis 2000 est irrégulier et
manifestement trop élevé. Il en va de même pour le bud-
get du conseil général, qui se trouve ainsi amputé de
106 millions de francs prélevés en 2000 et 2001. Aussi le
président du conseil général m’a-t-il demandé de vous
poser cette question en son nom également.

Dès 1999, j’ai adressé deux questions écrites au Gou-
vernement sur ce dossier. Mais, à ce jour, vous n’avez
donné aucune réponse à ce problème épineux.

Monsieur le secrétaire d’Etat, il vous reste peu de
temps : les budgets des communes pour 2002 doivent
être bientôt votés. Qu’attendez-vous pour supprimer cette
double pénalité sanctionnant les communes et le départe-
ment de la Guadeloupe ?

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire
d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat à l’outre-mer. Monsieur le
député, c’est un sujet dont j’ai eu l’occasion de m’entrete-
nir à plusieurs reprises avec les élus du conseil général de
Guadeloupe. Le président Gillot s’en est d’ailleurs ouvert
très récemment au ministre de l’intérieur.

Sans rentrer dans le détail de ce mécanisme, je souhaite
rappeler que seules les dépenses non médicales ont été
déduites du montant contesté lors de la loi de finances
rectificative pour l’année 2000. Les frais de gestion des
caisses de sécurité sociale ont ainsi pu être déduits du
prélèvement opéré sur la dotation générale de décentrali-
sation dans la loi de finances rectificative pour 2000 et
dans la loi de finances pour 2001. En revanche, les dettes
anciennes et les intérêts moratoires qui figurent dans les
comptes administratifs de 1997 − et cela vaut pour les

quatre départements d’outre-mer − n’ont pu à ce jour
faire l’objet d’un nouvel examen. Cependant, la commis-
sion consultative d’évaluation des charges examinera,
début décembre, un projet d’arrêté portant répartition de
la dotation générale de décentralisation au titre de l’exer-
cice 2001, et concernant en particulier les bases de calcul
de cette dotation.

J’ai donc saisi le Premier ministre d’une demande d’ar-
bitrage sur ce point, en appelant son attention sur l’im-
portance de ce dossier qui, encore une fois, ne concerne
pas seulement la Guadeloupe, mais aussi les finances des
conseils généraux des quatre départements d’outre-mer.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe
Chaulet.

M. Philippe Chaulet. Qu’en est-il des communes, mon-
sieur le secrétaire d’Etat ? Le chiffre de 1997, qui sert de
base de calcul, était erroné et, aujourd’hui, l’Etat prélève
directement sur la DGF la participation que les
communes auraient dû verser à la CMU. A la suite de
cette erreur, c’est le conseil général qui a été pénalisé,
mais, à cause de la mauvaise gestion du conseil général,
les communes de la Guadeloupe le sont également.

En 1996, une commune comme la mienne payait
800 000 francs au titre des contingents d’aide sociale ; en
1997, sa contribution est passée à 2,8 millions.

Pour une petite commune, 2 millions de plus à préle-
ver sur le fonctionnement, c’est beaucoup.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire
d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat à l’outre-mer. Monsieur le
député, il est clair que lorsque la commission consultative
d’évaluation des charges va examiner les budgets des
conseil généraux, ses décisions auront mécaniquement un
effet sur la participation des communes. Cela devrait
conduire à un nouveau calcul des contingents d’aide
sociale acquittés par les communes.

Mme la présidente. La parole est à M. Alfred Marie-
Jeanne, pour le groupe RCV.

M. Alfred Marie-Jeanne. Monsieur le secrétaire d’Etat,
votre budget prévoit l’octroi d’une aide exceptionnelle en
faveur d’une partie des occupants de la zone des cin-
quante pas géométriques, pour leur permettre d’accéder à
la propriété. Néanmoins, le sort d’autres occupants reste
toujours problématique car il n’est pas pris en compte par
la loi.

En un, des personnes dépourvues de titres occupaient
des parcelles de ladite zone bien avant la loi littorale du
3 janvier 1986. Ces parcelles ont été, pour partie, trans-
férées dans le domaine privé forestier par arrêtés préfecto-
raux. De ce fait, ces laissés-pour-compte ne disposent pas
de la possibilité de régularisation offerte par la loi du
30 décembre 1996. Pire, ils sont poursuivis devant les tri-
bunaux.

En deux, d’autres personnes redevables de la taxe fon-
cière sans être propriétaires souhaitent aussi le devenir.

Dans ces conditions s’impose la représentation de
l’ensemble des intéressés au sein de l’agence de mise en
valeur de cette zone.

Monsieur le secrétaire d’Etat, ne faudrait-il pas une
réforme législative complémentaire pour régler une fois
pour toutes cette question lancinante et récurrente ?

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire
d’Etat.
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M. le secrétaire d’Etat à l’outre-mer. Monsieur le
député, je veux d’abord me féliciter que la loi du
30 décembre 1996 ait permis l’installation de deux
agences des cinquante pas géométriques désormais opéra-
tionnelles à la Martinique et en Guadeloupe. Vous le
savez, leur tâche est considérable et nécessite une coopéra-
tion étroite avec les communes pour que leurs décisions
soient cohérentes avec les perspectives de développement
de celles-ci.

La question que vous évoquez est l’une de celles qui
avait donné lieu à un vaste débat lors de l’examen de la
loi au Parlement.

Certaines dispositions de la loi suscitent encore des
interrogations, au point qu’il paraît nécessaire à certains,
et apparemment à vous-même, d’y apporter des modifica-
tions − ce que, pour ma part, je n’exclus d’ailleurs pas. Je
sais, par exemple, que les dispositifs d’aide aux familles
les plus défavorisées pour racheter ces parcelles ont pu
être jugés insuffisants. Il me paraît néanmoins indispen-
sable, dans un premier temps, de dresser un bilan de
l’exécution de la loi dans son état actuel : ainsi, les modi-
fications pourraient être mieux adaptées. C’est à un dia-
logue de cette nature que je voudrais vous inviter, en
relation avec le représentant de l’Etat en Martinique.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude
Hoarau, pour le groupe RCV.

M. Claude Hoarau. Monsieur le secrétaire d’Etat, Mme
Marie-Hélène Aubert vous avait déjà interrogé, le 19 juin
dernier, au sujet de la construction de l’usine hydro-
métallurgique de Goro Nickel/Inco, dans la province Sud
de Nouvelle-Calédonie. Appelée ce soir à présider notre
séance, elle a souhaité que je pose, en son nom, une nou-
velle question sur ce sujet.

Je tiens à vous exprimer la profonde inquiétude que
nous inspire la réalisation de ce projet, au regard du res-
pect de l’environnement et des populations autochtones.
En effet, à ce jour et à la veille de la décision définitive
− le permis de construire l’usine doit être délivré dans un
mois −, aucune garantie juridique, économique ou envi-
ronnementale n’est offerte à la population.

Pour ce qui est de la garantie juridique, aucune loi de
l’environnement n’existe encore en Nouvelle-Calédonie.
Etant donné l’urgence, nous proposons que soit appliqué,
à l’image de ce qui existe pour le commerce extérieur et
son système dérogatoire, le classement, en réserve inté-
grale, de tout le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Le
régime dérogatoire permettra, en fonction de chaque pro-
jet, la consultation et l’information adaptées, en temps
utile et non dans l’urgence, des populations concernées.
Les contrôles seront effectués par un organisme reconnu
et indépendant.

En matière de garantie économique, aucune stratégie
de développement économique, partagé et durable, n’est
proposée à la population : la société a fait appel à des
sous-traitants pour la construction de l’usine et 2 000 Phi-
lippins, dont une partie est déjà sur place, travailleront
sur ce chantier dans des conditions qui ne respectent pas
la législation du travail calédonienne, alors qu’un effort
important de défiscalisation a été consenti par le minis-
tère des finances pour privilégier l’emploi local.

Enfin, il n’y a aucune garantie environnementale. A ce
jour, l’étude d’impact, promise pour le 1er octobre 2001,
n’est toujours pas disponible, alors que la demande de
permis de construire est déposée et instruite depuis cette
date. Pour réaliser les forages ponctuels nécessaires aux
sondages, des trouées au bulldozer sont pratiquées, détrui-
sant la forêt primaire sans étude d’impact et au mépris de

l’endémisme et de la culture traditionnelle. L’opérateur
Goro Nickel/Inco s’est engagé, dans l’étude de faisabilité,
à respecter les « normes les plus contraignantes » fran-
çaises ou européennes, notamment en matière de rejets,
mais il faut savoir qu’aucune usine de cette sorte n’existe
sur le sol français et qu’aucune précision sur la teneur
exacte des rejets, contenant des métaux en forme soluble,
n’a été fournie par la société. Aucun fonds de secours
n’est prévu en cas d’accident. La proximité de la « plaine
des Lacs », dont l’endémisme et le caractère unique ne
sont plus à démontrer, est occultée et aucune mesure de
protection préventive n’est prévue ni même envisagée par
les autorités institutionnelles locales. Les tentatives de
reboisement ne sont toujours pas concluantes.

Dans le contexte actuel d’inertie et d’opacité, et
compte tenu de la disproportion entre l’importance du
projet, ses enjeux à long terme et le manque d’informa-
tion des populations concernées, nous aimerions que
l’Etat participe efficacement et activement à la création
d’un organisme de contrôle indépendant et choisi par les
populations. Après l’amiante, le sang contaminé, le nuage
de Tchernobyl, nous n’avons plus confiance et voulons
des garanties sérieuses, internationales, auprès d’orga-
nismes intègres qui en assureront le contrôle.

Etant donné l’importance du projet − budget, durée
sur trente ans −, celle des projets à venir, et l’absence de
loi d’environnement, une réflexion complémentaire et de
réelles garanties sont absolument nécessaires.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire
d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat à l’outre-mer. Je comprends
parfaitement que Mme Aubert, retenue par d’autres obli-
gations (Sourires), vous ait confié le soin, monsieur le
député, de poser cette question fort sensible en Nouvelle-
Calédonie.

Je rappelle que ce projet, très important sur le plan
économique, porte sur la réalisation d’une usine de pro-
duction de nickel et de cobalt à Goro. Il fait appel à un
procédé industriel tout à fait novateur dont l’impact sur
l’environnement doit effectivement être mesuré avec soin
afin d’en limiter les effets éventuellement néfastes. La
compétence en matière d’environnement relève, vous le
savez, des provinces et, en l’occurrence, de la province
Sud.

Je peux néanmoins vous indiquer que la décision de
soutien fiscal prise par l’Etat a été assortie d’une exigence
de norme environnementale. Par ailleurs, le service des
mines et de l’énergie a fait appel à des organismes tels
que l’IFREMER ou le bureau de contrôle des grands bar-
rages pour s’assurer de la qualité du dossier environne-
mental élaboré par INCO. L’étude d’impact vient d’être
très récemment remise.

Soyez assuré que le Gouvernement veillera à ce que
soient données des garanties environnementales satis-
faisantes. A l’évidence, la communication mise en œuvre
sur ce dossier par l’industriel est à tout le moins insuffi-
sante. Mais il s’efforce, me dit-on, de rattraper son retard.

Ce souci de respecter les lois doit s’appliquer égale-
ment au droit du travail et à la protection des salariés qui
sont appelés à participer, nombreux, à ce chantier dont
nous souhaitons, bien sûr, qu’il soit profitable à l’écono-
mie calédonienne.

Mme la présidente. Merci, monsieur Hoarau. Merci,
monsieur le secrétaire d’Etat pour cette réponse.

La parole est à M. Alfred Marie-Jeanne, pour poser
une seconde question.
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M. Alfred Marie-Jeanne. Monsieur le secrétaire d’Etat,
la politique actuelle de l’emploi en Martinique écorne à
la fois le principe d’adaptation et celui de la sincérité.

Concernant l’adaptation, le recours à l’article 11 de la
loi du 16 octobre 1997 sur les emplois-jeunes permettrait
de remédier par décret à la non-absorption par le secteur
marchand des emploi-jeunes, de lever certaines incerti-
tudes juridiques, de considérer la réalité du marché du
travail et, partant, d’élargir l’offre de formation. Dans le
même ordre d’idées, l’article 15 de la loi d’orientation
pour l’outre-mer relatif au congé-solidarité est à revoir
pour mieux adapter cette disposition, mais aussi pour en
étendre le bénéfice aux emplois-jeunes.

S’agissant de la sincérité, le changement du système de
comptabilisation de février 2000 a conduit à la radiation
artificielle de 8 515 demandeurs d’emplois dès les quatre
premiers mois suivant son instauration, hors application
de la Convention no 160 de l’Organisation internationale
du travail. Il faudrait donc lancer en urgence une enquête
spécifique avec toutes les parties concernées.

Monsieur le secrétaire d’Etat, les solutions proposées ne
dépendent maintenant que de votre volonté à les mettre
en œuvre.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire
d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat à l’outre-mer. Monsieur le
député, réjouissons-nous tout d’abord que la courbe du
chômage ait été inversée à la Martinique, même si cette
inversion s’est produite plus tard que dans l’Hexagone et
même si nous partions d’un niveau très élevé. On peut
toujours débattre des chiffres, il n’en reste pas moins que
le chômage a baissé en Martinique et que les jeunes ont
principalement profité de cette baisse, puisque le nombre
de jeunes demandeurs d’emplois a dimininué de près de
10 %.

Vous m’avez au fond interrogé sur trois points. S’agis-
sant du congé solidarité, je veux vous redire mon attache-
ment à faire en sorte qu’on puisse trouver localement le
cadre d’un bon compromis. Plusieurs milliers d’emplois
sont en jeu : 5 000 à la Réunion et certainement au
moins autant dans les trois départements français d’Amé-
rique. Il faut donc parvenir à un accord entre les collecti-
vités locales, l’Etat, qui apporte 60 % du financement de
ce programme, et les partenaires sociaux. Il y a là un
levier important et incitatif − certes, jamais assez peut-être
− pour permettre des départs en retraite, avec, en contre-
partie, le recrutement de plusieurs milliers de jeunes en
contrat à durée indéterminée.

S’agissant des emplois jeunes, il faut dire en effet que
ceux-ci ont beaucoup apporté à toute une génération qui
restait à l’écart du marché du travail. Ils ont permis d’ap-
porter des réponses concrètes à des besoins d’utilité
sociale. Et Elisabeth Guigou et moi-même avons pour
objectif de pérenniser le plus souvent possible ces
emplois. Des mesures spécifiques le permettront pour
l’outre-mer. Ainsi que je l’ai indiqué à Claude Hoarau,
sur les 10 000 emplois-jeunes qui seront créés en 2002,
1 000 seront affectés aux départements d’outre-mer. C’est
le signe que ce programme réussit et qu’en outre-mer
aussi on souhaite son maintien.

Enfin, vous m’avez interrogé sur le nombre de deman-
deurs d’emploi. Bien sûr, on peut passer au crible les sta-
tistiques de l’UNEDIC et l’évolution des chiffres de
l’emploi. Et sans doute ceux-ci méritent-ils d’être experti-
sés. Mais en tout état de cause, et je veux le souligner, le
chômage a baissé en Martinique. Ce serait au fond ne pas
rendre hommage à la vitalité économique de votre dépar-

tement que de ne pas reconnaître la croissance impor-
tante qu’ont générée les entreprises martiniquaises pen-
dant cette période. Le traitement technique des chiffres
de l’emploi a pu effectivement faire apparaître parfois une
baisse des inscriptions à l’ANPE, mais, vous l’avez vous-
même indiqué, les demandeurs d’emplois qui ne figurent
pas sur les listes à un moment donné sont réinscrits par
la suite, souvent un ou deux mois après, si bien que c’est
en tendance et sur la durée qu’il faut apprécier la courbe
dont j’ai essayé de vous démontrer qu’elle avait été inflé-
chie dans le bon sens.

Mme la présidente. Nous en avons terminé avec les
questions.

J’appelle les crédits inscrits à la ligne : « Outre-mer ».

ÉTAT B

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

« Titre III : 8 937 103 euros ;
« Titre IV : 11 937 252 euros. »

ÉTAT C
Répartition des autorisations de programme et des crédits de

paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles)

TITRE V. − INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L’ÉTAT

« Autorisations de programme : 5 992 000 euros ;
« Crédits de paiement : 2 482 000 euros. »

TITRE VI. − SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAR L’ÉTAT

« Autorisations de programme : 436 733 000 euros ;
« Crédits de paiement : 128 734 000 euros. »
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les autorisations

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

du titre V sont adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les autorisations

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

du titre VI sont adoptés.)
Mme la présidente. Nous avons terminé l’examen des

crédits du secrétariat d’Etat à l’outre-mer.
La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la

prochaine séance.

2

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

Mme la présidente. Mardi 30 octobre 2001, à seize
heures trente, première séance publique :

Explications de vote et vote, par scrutin public, sur
l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2002 ;
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Suite de la discussion de la deuxième partie du projet
de loi de finances pour 2002 (no 3262) :

M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (rapport no 3320) ;

Environnement :

M. Michel Suchod, rapporteur spécial, au nom de la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (annexe no 7 du rapport no 3320) ;

Mme Annette Peulvast-Bergeal, rapporteure pour avis,
au nom de la commission de la production et des
échanges (tome IV de l’avis no 3325).

A vingt et une heures, deuxième séance publique :

Suite de l’ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures dix.)

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

JEAN PINCHOT

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de

l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assem-
blée nationale les textes suivants :

Communication du 26 octobre 2001
No E 1845. − Proposition de décision du Conseil concernant la

conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres
relatif à l’application provisoire du protocole fixant, pour
la période allant du 16 juin 2001 au 15 juin 2006, les
possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues
dans l’accord entre la Communauté économique euro-
péenne et le gouvernement de la République de Guinée-
Bissau concernant la pêche au large de la côte de Gui-
née-Bissau (COM [2001] 528 final).

No E 1846. − Proposition de règlement du Conseil relatif à la
conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et
la contrepartie financière prévues par l’accord conclu
entre la Communauté économique européenne et le
Gouvernement de la République de Guinée-Bissau
concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau
pour la période allant du 16 juin 2001 au 15 juin 2006
(Corrigendum du doc. COM [2001] 530 final du 5 octo-
bre 2001 - 2001/0222 CNS) (COM [2001] 530 final/2).

No E 1847. − Projet de décision 2001/.../CECA de la Commis-
s i o n  m o d i f i a n t  l ’ a n n e x e  d e  l a  d é c i s i o n
no 244/2001/CECA de la Commission relative à l’admi-
nistration de certaines restrictions à l’importation de cer-
tains produits sidérurgiques en provenance de la Fédéra-
tion de Russie (SEC [2001] 1469 final).
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