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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. ANDRÉ BILLARDON,
vice-prd.ldsnt

La séance est ouverte à vingt et une heures trentc.

M . le président . La séance est ouverte.

1	 1	 I	

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. te président . L'ordre du jour des séances que l'Assem-
blée tiendra jusqu'au mardi 26 juin inclus a été ainsi fixé en
conférence des 'présidents :

Ce soir :
Suite de la deuxième lecture du projet sur le crédit-

formation ;
Suite du débat sur la déclaration du Gouvernement sur

l 'égalité sociale et le développement économique dans les
départements d'outre-mer.

Mercredi 13 juin, à neuf heures trente :
Projet de loi de règlement du budget de 1988 .-
A quinze heures, après les questions au Gouvernement, et

à vingt et une heures trente :
Convention sur les droits de l'enfant ;
Deuxième lecture de la proposition de loi sur l'indemnisa-

tion des catastrophes naturelles dans les départements
d'outre-mer ;

Projet, adopté par le Sénat, modifiant la loi sur le statut du
territoire de la Polynésie française.

Jeudi 14 juin, à quinze heures, après les questions à
M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale, et vingt et une heures trente :

Projet sur les professions judiciaires et juridiques,
Et projet sur l'exercice des professions libérales, ces deux

projets faisant l'objet d'une discussion générale commune.
Vendredi 15 juin, à neuf heures trente, après les questions

orales sans débat, quinze heures et vingt et une heures
trente :

Conclusions du rapport de la commission des lois sur la
proposition de résolution de M. Fabius tendant à compléter
l'article 86 du règlement afin d'améliorer l'information des
députés sur l'impact écologique de la législation ;

Nouvelle lecture du projet sur le statut de la Régie
Renault ;

Suite de l'ordre du jour du jeudi 14 juin.

Mardi 19 juin, à neuf heures trente :
Conclusions du rapport de la commission mixte paritaire

ou nouvelle lecture du projet sur le service public de la poste
et des télécommunications.

A seize heures et vingt et une heures trente :
Eventuellement, suite du projet sur le service public de la

poste et des télécommunications ;
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, sur la protection

des personnes se prêtant à des recherches biomédicales ;

Projet sur les ingénieurs électroniciens des systèmes de la
sécurité aérienne.

Mercredi 20 juin, à quinze heures, après les questions au
Gouvernement, et vingt et une heures trente :

Eventuellement, lecture définitive du p r ojet sur l'office
français de protection des réfugiés et apatrides ;

Eventuellement, suite de la discussion du projet sur les
professions judiciaires et juridiques et du projet sur l'exercice
des professions libérales ;

Navettes diverses.

Jeudi 21 juin, à quinze heures, après les questions à M. le
ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du loge-
ment, des transports et de la mer, chargé de la mer, et vingt
et une heures trente :

Deuxième lecture du projet de loi constitutionnel portant
révision des articles 61, 62 et 63 de la Constitution.

Vendredi 22 juin, à neuf heures trente, après les questions
orales sans débat, quinze heures et vingt et une heures
trente :

Conclusions du rapport de la commission mixte paritaire
ou nouvelle lecture :

Du projet sur l'agence pour l'enseignement français à
l'étranger ;

Et du projet modifiant la loi sur le statut du territoire de la
Polynésie française ;

Deuxième lecture du projet sur les fondations d'entreprise
et le mécénat.

Lundi 25 juin, à quinze heures et vingt et une heures
trente :

Conclusions du rapport de la commisson mixte paritaire
ou nouvelle lecture :

Du projet sur la lutte contre le blanchiment des capitaux
provenant du trafic de stupéfiants ;

Et du projet sur le financement des collèges ;
Projet sur la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme.

Mardi 26 juin, à neuf heures trente :
Conventions, adoptées par le Sénat, sur :
La production de la banane ;
Le caoutchouc naturel.
Eventuellement, conventions, adoptées par le Sénat :
Sur l'exécution des décisions judiciaires ;
Sur l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la convention

sur l'exécution des décisions judiciaires ;
Sur le trafic 4es stupéfiants ;
Avec le Koweit en matière fiscale ;
Avec le Koweit sur la protection des investissements.
Eventuellement, projet, adopté par le Sénat, sur l'applica-

tion d'un accord passé avec le Zaïre.

A seize heures et vingt et une heures trente :
Eventuellement :
Suite de l'ordre du jour du matin
Lecture définitive du projet sur le financement des col-

lèges ;
Deuxième lecture
Du projet sur les victimes d'infractions ;
Du projet sur les agences de mannequins et la protection

des enfants ;
Et du projet sur les appellations d'origine contrôlées.

Deuxième lecture :
Du projet sur la protection des personnes hospitalisées en

raison de troubles mentaux ;
Et du projet sur la protection des personnes contre les dis-

criminations en raison de leur handicap ;
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Le scrutin est annoncé dans le Palais.

CRÉDIT-FORMATION
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Suite de la discussion, en deuxième lecture,
d'un projet de loi

M . le président . L ' ordre' du jour appelle la suite de la
deuxième lecture du projet de loi relatif au crédit-formation,
à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle
continue et modifiant le livre 1X du code du travail
(n o. 1411, 1432).

Au cours de la séance de ce matin, l'Assemblée s'est
arrêtée après l'examen des articles.

Vote sur l'ensemble

M. le président . Dans les explications de vote, la parole
est à Mme Roselyne Bachelot.

Mme Roselyne Bachelot . Monsieur le _ président, mon-
sieur le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la for-
mation professionnelle, mes chers collègues, ce matin, lors de
la discussion générale, j'avais expliqué pourquoi le groupe du
Rassemblement pour la République ne voterait pas ce texte
sur la formation professionnelle, considérant qu'il était en
fait une coquille vide, alors que le problème était d'une
importance capitale.

A la limite, la discussion des amendements aurait pu nous
conduire à réviser notre position . Bien au contraire, cette der-
nière a été confortée par le spectacle qu'il nous a été donné
de voir aujourd'hui, avec des manoeuvres tout à fait dignes
de la IV• République . Nous avons vu des députés socialistes
pratiquement obligés de voter un amendement de suppression
et j'ai compati à leur peine en voyant comment leurs bras
avaient du mal à se lever. Nous avons vu des tractations de
couloirs, et des négociations que je n'ose qualifier.

Pour toutes ces raisons, outre les questions de fond qui
nous ont amenés à nous opposer à ce texte, le groupe du
Rassemblement pour la République ne votera pas le projet
de loi.

M. le président . La parole est à M . Edouard Landrain.
M. Edouard Landrain. Monsieur le président, monsieur le

secrétaire d'Etat, le projet qui nous est soumis ce soir nous
était revenu du Sénat presque acceptable.

Monsieur Berson lui-même l'exprimait clairement aujour-
d 'hui en disant que ce texte répondait à la nécessité de par-
venir au consensus demandé par tous et que, pour cette
raison, le groupe socialiste y était favorable . Pourtant, à la
demande be M. le secrétaire d'Etat, le texte a été modifié, et
notre collègue Germain Gengenwin l'a souligné, il est devenu
inacceptable. L'article 4 a été supprimé. Pourquoi ? Il suffi-
sait de regarder ie visage des députés socialistes au moment
du vote pour savoir que leur accord était donné par disci-
pline mais à contrecoeur. On les comprend.

En effet, le projet n'a pas été suffisamment travaillé . I!
aurait besoin d'être revu avec tous les partenaires intéressés
pour éviter que la formation professionnelle ne soit sous la
tutelle de l'Etat, que ce dernier ne soit juge et partie, pour
arriver à le rendre objectif, cc qu'il n'est pas aujourd'hui.

II convient donc, dans le cadre d'un grand débat que nous
réclamons tous, et que nous aurons peut-être à l'automne, de
prendre les mesures qui s'imposent concernant la décentrali-
sation et l'apprentissage.

Nous ne pouvons pas nous contenter de ce projet aller-
retour, mal ficelé, insufisant, modifié à la sauvette, comme ce
fut aussi le cas ce matin du texte relatif à l'hébergement des
personnes âgées . Nous attendons le vrai, le grand débat sur
la formation pour espérer . Pour ce soir, nous ne pouvons
soutenir le texte proposé . Le groupe de l'Union du centre
votera contre.

M. le président . Je mets aux voix l'ensemble du projet de
loi.

Je suis saisi par le groupe du Rassemblement pour la
République et le groupe socialiste d ' une demande de scrutin
public .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président. Je prie Mmes et MM . les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(II est procédé au scrutin .)

M . le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 547
Nombre de suffrages exprimés	 544
Majorité absolue	 273

Pour l'adoption	 285
Contre	 259

L'Assemblée nationale a adopté.
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ÉGALITÉ SOCIALE
ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Suite du débat sur la déclaration du Gouvernement

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite du débat
sur la déclaration du Gouvernement sur l'égalité sociale et le
développement économique dans les départements d'outre-
mer.

La parole est à M. Elle Castor.

M. Elle Castor. Monsieur le président, monsieur le
ministre des départements et territoires d'outre-mer, mes
chers collègues, une fois de plus, nous entamons, au sein de
notre assemblée, un débat sur le développement économique
des départements d'outre-mer . Permettez-moi de rêver un peu
et de croire qu'après tant de réflexions, menées depuis tant
d'années, sur ce qu'il convient de faire pour obtenir enfin
une courbe de stabilité dans un cadre harmonieux et adapté
à nos régions, nous n'aurions plus, dans un avenir proche,
qu'à penser à maintenir et à promouvoir ce développement
en restant vigilant quant à l'application des lois pouvant
avoir une incidence sur l'avenir des populations de l'outre-
mer.

Les données statistiques de l'exercice 1989, publiées dans
le bulletin de conjoncture de i ' LE.D.O.M. de mars 1990 révè-
lent un contexte économique et social inquiétant pour
l'avenir de la Guyane. Les conclusions du rapport Riper: et
celles de l'inspection générale des finances vont dans le
même sens.

En effet, tout n'est qu'apparence. La conjoncture parait
favorable et les différents indicateurs de la consommation
sont en progression par rapport à l'année précédente . Or
cette conjoncture résulte essentiellement, je le rappelle, de
l'importance de la masse des transferts publics . En revanche
la situation prend son véritable relief si l'on se rapporte aux
grands indicateurs communément utilisés pour apprécier la
santé économique et sociale d'une région.

Nous enregistrons, depuis cinq ans, le taux le plus faible
de couverture des importations par les exportations -
10,2 p . 100 - ce qui démontre la dégradation de la situation
économique . Le déficit commercial s'aggrave en une seule
année de 36 p . 100, tandis que les importations progressent
en valeur de 33 p . 100. Le produit intérieur brut par habitant
n'atteint pas 40 p. 100 de la moyenne de la Communauté
européenne . Enfin, le taux de chômage est de 14 p. 100 : il
touche principalement les femmes et les jeunes de ce pays.

Même dans cette période transitoire de mouvance écono-
mique avec les travaux entrepris dans le cadre des grands
chantiers, - barrage de Petit-Saut, ensemble de lancement
numéro 3 à Kourou - le secteur du bâtiment et des travaux
publics, notamment les petites et les moyennes entreprises
qui y travaillent, connait une phase délicate due à la concur-
rence des grandes sociétés d'envergure internationale .



L'agriculture, en dehors du riz, demeure toujours en phase
de restructuration.

Il est donc essentiel de souligner que notre réel sous-
développement persiste. Les indicateurs sont têtus, ils sont
mauvais et nous considérons que l'apparence est trompeuse.

Comment s'en sortir ?
Monsieur le ministre, j'ai entendu ce matin quelques décla-

rations selon lesquelles le débat institutionnel serait clos . Je
considère personnellement qu'il est toujours ouvert et même
qu'il ne fait que commencer.

Il faudrait admettre une fois pour toute qu'il ne peut y
avoir et qu ' il n ' y aura pas de développement économique
sans création d'une collectivité territoriale nouvelle disposant
d'un statut particulier au niveau de chacune des collectivités
des anciennes colonies : Martinique, Guadeloupe, Guyane et
Réunion.

Je voudrais tenter de vous convaincre avec trois exemples,
dont deux seront pris dans le cadre des lois de décentralisa-
tion.

Le premier concerne l'Europe et l'intégration des départe-
ments d'outre-mer dans la C .E .E.

Ce matin j'ai entendu parler d'intégration des départements
d ' outre-mer dans la Communauté économique européenne et
prononcer un rappel historique de 1946 sur l'assimilation.
Nous sommes donc au coeur d'un débat institutionnel puis-
qu'il s'agit d'intégrer les départements d'outre-mer au sein de
la C.E.E.

Plus que jamais aujourd'hui, alors que le supranational
prendra de plus en plus le pas sur le national, selon tes prin-
cipes du grand marché européen, il nous faut bâtir l'avenir
économique des départements d'outre-mer, non sur la base
d'un système institutionnel uniforme mais, au contraire, sur
une nouvelle organisation territoriale mieux adaptée aux
projets de développement économique et, surtout, de nature à
permettre aux élus de ces départements de mettre en oeuvre
une « nouvelle décentralisation » pour l'outre-mer, sans doute
plus réaliste dans la définition des mesures particulières à
entreprendre.

En cet an VIII de la décentralisation, et malgré tous les
avantages indéniables que cette grande réforme du premier
septennat du président Mitterrand a engendrés pour l'en-
semble du territoire et également pour les D .O.M, on ne peut
que constater les limites et les faiblesses du système adopté
pour les départements-régions de l'outre-mer, dans un trop
grand souci d'uniformité.

Limites et faiblesses quant à la mise en conformité au
moment de leur élaboration des nombreux textes consécutifs
à la décentralisation avec l'étrange statut monodépartemental
qui est réservé aux départements d'outre-mer . Le Gouverne-
ment s'est précipité pour régler le problème de la Corse qui
compte moins d 'habitants que les départements de Marti-
nique, de Guadeloupe ou de La Réunion, en créant deux
départements et une région pour éviter la région monodépar-
tementale.

M. André Thlen Ah Koon . Ne parlez pas de La Réu-
nion ! Tenez vous-en à votre département !

M. Jean-Paul Virepoullh . Le problème est réglé pour
La Réunion !

M. Elle Castor. Limites évidentes quant à l'insertion des
départements d'outre-mer dans la Communauté européenne
avec, au centre de nos débats, la question de l'octroi de mer.
Personne ne peut rien dire aujourd'hui sur les solutions qui
seront sans doute imposées par la C .E .E. Parce que nous
avons bien lu le rapport de M. l'inspecteur général Thill,
nous avons vu en filigrane les directives données par la
C.E.E. au Gouvernement français . Ces mesures feront l'objet
d'un projet de loi tendant à adapter notre dispositif législatif
à la réglementation commnunautaire.

Le rapport Thill qui n'évoquait au début que l'adaptation
parle aujourd'hui d'harmoniser la T .V.A. pour le département
de la Guyane et de créer un grand marché Caralbes pour les
Antilles et la Guyane alors qu'il n'en n'était pas question . II
donne également des indications en ce qui concerne notam-
ment l'utilisation par les communes d'une fraction du produit
de l'octroi de mer pour l'investissement productif.

C'est dire, monsieur le ministre, que, si nous avions été
dotés d'un statut particulier avec des pouvoirs suffisamment
élargis, nous aurions eu la possibilité de discuter non pas des

problèmes de l'intégration, mais de partenariat avec la C .E .E.
en fonction des intérêts légitimes et des aspirations de nos
populations réciproques.

Monsieur le ministre, les limites et les faiblesses du sys-
tème décentralisé appliqué à nos départements doivent aussi,
et peut-être surtout, être examinés dans le cadre des disposi-
tions prises en matière de répartition de compétences, telles
qu'elles ont été prévues par certaines lois de décentralisation.

Le deuxième exemple que je veux évoquer est lié au pro-
blème de l'éducation.

II n'y aura pas de développement économique sans mise
en place de structures de formation pour la jeunesse du
département . Il n'y aura pas de développement économique
sans création de filières techniques et technologiques permet-
tant d'adapter la formation aux emplois qui seront générés
demain par les activités spatiales. Enfin, il ne pourra pas y
avoir de développement économique si une structure mini-
male n'est pas mise en place au niveau de l'enseignement
supérieur. Nous avons coutume de dire que si le département
n'est pas capable de former ses propres instituteurs, 'c'est
!'échec de tout développement économique.

Les lois de compétences en matière d'éducation n'ont rien
eu d'original puisque, comme en France métropolitaine, ont
été confiés aux départements les collèges, aux régions les
lycées et aux communes les écoles primaires.

Comment, pour la même population et, surtout, sur le
même territoire, pourra-t-on mener une politique rationnelle,
adaptée et efficace en matière d'équipements scolaires, si les
objectifs des collectivités concernées ne sont 'pas appréciés
par leurs responsables avec le même degré de priorité ?

Comment parvenir à une vraie coordination des actions
d'intérêt général lorsqu'on constate aujourd'hui que le sys-
tème monodépartemental a eu pour conséquence - nous
avons eu l'occasion de le répéter ici-même lors du débat sur
le projet de loi Emmanuelli tendant à créer une assemblée
unique - de donner naissance, de façon pernicieuse, à des
relations de concurrence entre le département et la région,
autrement plus graves et plus néfastes que la compétition
légitime qui existe dans le cadre institutionnel classique de
l'hexagone ?

A l'évidence, la répartition des compétences en matière
d'éducation n'est pas adaptée au système monodéparte-
mental . Si l'on veut rationaliser les investissements en ce
domaine et mieux prendre en compte le contexte particulier
dans lequel se répartit la population scolaire en Guyane, la
solution des a blocs de compétences » phis homogènes s'im-
pose.

Le ministère de l'éducation vient de signer avec l'université
Antilles-Guyane, un contrat quadriennal de développement
de l'enseignement supérieur, devant mieux prendre en consi-
dération son éclatement géographique.

Que peut-on attendre de cette initiative ?
L'actuel institut d'études supérieures de Cayenne rattaché

aux Antilles, et qui n'est rien d'autre qu'un « département
universitaire » au sens de la loi du 26 janvier 1984 sur l'en-
seignement supérieur, doit devenir, à court terme, un véri-
table institut.

Je citerai un seul chiffre, monsieur le ministre : la Guyane
aura besoin de 500 nouveaux instituteurs dans les cinq pro-
chaines années pour faire face à la poussée démographique.
Y aura-t-il en Guyane un institut universitaire de formation
des maîtres ?

Le troisième exemple que je vous donne touche aux trans-
ports intérieurs et extérieurs . II n'y aura pas de développe-
ment économique sans que tous les problèmes ne soient
réglés en ce domaine. Vous les connaissez, monsieur le
ministre, car j'ai déjà eu l 'occasion de m 'entretenir très sou-
vent avec vous de cette question qui me parait très impor-
tante.

Comment assurer le développement économique d'une
région comme la Guyane sans régler, au préalable, le pro-
blème des transports intérieurs ? Comment assurer le déve-
loppement économique de la Guyane sans régler le problème
des transports maritimes et aériens vers l ' extérieur ?

Tant que subsisteront des problèmes de liaisons maritimes,
fluviales et aériennes, aucun développement économique ne
sera possible pour la Guyane . Ainsi que vous l'avez constaté
vous-méme, de nombreuses zones ne sont pas encore des-
servies ou le sont d'une manière assez difficile, puisqu'elles



ne sont accessibles que par des voies aériennes ou maritimes.
le veux parler des rives de l'Oyapock et de celles du Maroni,
frontières du Brésil et du Surinam.

Devant cette situation, et bien avant la décentralisation,
l'autorité préfectorale, alors exécutif du département, avait
conduit cette collectivité à prendre en charge, compte tenu de
la défaillance de l'Etat, le système de concession de service
public afin de ne pas pénaliser les habitants de cette partie
de la Guyane.

Les lois de compétence, les lois de décentralisation ont été
votées, mais elles ne confient aux départements - notamment
la loi du 30 décembre 1982 - que la responsabilité en matière
de transport scolaire et de transport routier non urbain de
voyageurs . La loi a été imprécise en ce qui concerne les
transports intérieurs . Toutefois, nous pouvons affirmer que ni
l'Etat ni la région, pourtant responsables, à des échelons
divers, de l'aménagement du territoire, n'ont voulu réellement
s'engager dans la voie de la contribution financière au fonc-
tionnement de ce service public tout à fait particulier et sin-
gulier qui n'existe que pour la Guyane.

C'est pourquoi, dans une proposition de loi que vous
connaissez, j'avais .suggéré la création d'un fonds régional
pour les transports intérieurs, puisque, depuis la loi du
2 août 1984, seule la région a compétence en ce qui concerne
le fonds routier et l'octroi de mer . Des mesures nécessaires
doivent étre prises pour que nos régions et notre collectivité
nouvelle - parce qu'il faudra absolument que l'on en vienne
à la mise en place de cette collectivité territoriale nouvelle -
puissent disposer de l'ensemble des missions et des attribu-
tions qui sont actuellement dévolues à deux assemblées
concurrentes, afin que l'on puisse avoir une vision globale et
régler les problèmes qui se posent aujourd'hui.

Sans vouloir trop m'étendre sur les difficultés des trans-
ports intérieurs, je tiens, d'une façon générale, à évoquer :es
longues et complexes négociations que doivent conduire les
compagnies régionales aériennes Air Martinique, Air Guade-
loupe et Air Guyane avec la compagnie nationale Air France,
négociations rendues encore plus difficiles après l'absorption
d'U.T.A. et d'Air Inter par Air France qui se trouve de nou-
veau en situation de monopole face à ces compagnies régio-
nales pour la maîtrise de l'arc Caraïbe.

M. le président . Votre temps de parole est écoulé, mon-
sieur Castor.

M. Elle Castor . Permettez-moi de conclure, monsieur
le président.

En guise de conclusion, vous comprendrez, monsieur le
ministre, que j'insiste sur l'idée qui a été sous-jacente durant
toute mon intervention : une réforme institutionnelle pour les
départements d'outre-mer s'impose avec la création d'une
assemblée unique disposant de pouvoirs décentralisés.

Ei l'on veut aboutir à un réel développement économique,
je crois qu'il est temps que nous ayons un vrai statut particu-
lier pour chacune des collectivités d'outre-mer.

M. Jean-Paul Virapoullé . Mais non !

M. Elle Castor . Vous avez indiqué dans votre exposé,
monsieur le ministre, que le Gouvernement considère qu'un
approfondissement de la décentralisation est nécessaire et
qu'il ne peut que favoriser les réformes économiques et
sociales en donnant plus de cohérence à l'action publique et
en responsabilisant davanta4e les acteurs locaux . Je crois que
c'est un postulat . Je voudrais que vous puissiez supprimer le
« mais» qui suit puisque vous avez poursuivi : « mais » le
Gouvernement estime que ces éventuelles modifications insti-
tutionnelles doivent faire l'objet d'une réflexion postérieure.
J'affirme que c'est parallèlement et simultanément qu'il faut
conduire la réflexion sur le débat institutionnel et la discus-
sion sur le développement économique.

J'avais pensa un instant que vous profiteriez du projet de
loi d'orientation relative à l'administration territoriale de la
République pour poser avec détermination la question du
statut des départements d'outre-mer. A mon grand regret, je
n'ai rien trouvé de tel dans ce texte . II contient au contraire,
des dispositions qui compliquent encore le statut actuel de
département-région.

Aussi est-ce avec surprise, satisfaction et amertume que
nous avons pris connaissance des nouvelles mesures de
décentralisation, voire d'autonomie que le Gouvernement
envisage de conférer à la région Corse .

Surprise, dans la mesure où, alors qu'il était entendu que
le débat constitutionnel était clos, il semble qu'il ne l'ait été
que pour les départements d'outre-mer et qu'il soit toujours
ouvert pour ce qui concerne la Corse !

M. Jean-Paul Virapoullé. La Corse n 'est pas un bon
exemple

M. Eire Castor. Satisfaction, parce que nous recon-
naissons, nonobstant sa proximité de l'Hexagone, que la
région corse présente des spécificités que le Gouvernement
s ' apprête à prendre en considération tout comme il doit
prendre en compte celles des départements d'outre-mer.

Amertume, car les élus des départements d'outre-mer ont
eu l'outrecuidance de croire que les propositions qui avaient
été faites au Gouvernement se situaient bien en deçà des
mesures que celui-ci entend prendre pour la région Corse.

Au moment où le Gouvernement prône le dialogue et la
concertation, l'heure est venue, avant la fin du deuxième sep-
tennat de François Mitterand, de proposer au Parlement un
projet de loi octroyant à chaque département d'outre-mer un
statut particulier avec une assemblée unique dont les disposi-
tions devront être définies en concertation avec les assem-
blées locales existantes.

C'est la condition sine qua non pour un bon développe-
ment économique de l'ensemble des collectivités de l'outre-
mer. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Paul Virapoullé . Cela a été condamné par le
Conseil constitutionnel !

M. le président . la parole est à M . Auguste Legros.
M. Auguste Legros. Monsieur le ministre, quatorze mois

après avoir chargé une commission de se pencher sur les pro-
blèmes d'égalité sociale et de développement économique
dans les départements d'outre-mer, et six mois après le dépôt
de ce rapport - un de plus - sur votre bureau, vous
demandez aujourd'hui à la représentation nationale de
débattre. Débattre de quoi ? D'une étude intéressante, certes,
et assez complète de la situation dans les quatre départe-
ments français, mais qui tient plus de la thèse scientifique
que du programme de gouvernement, ou bien d'un ensemble
de propositions que le Gouvernement s'engage à mettre en
oeuvre en conclusion d'une large concertation et d'un
consensus recherché ?

En réalité, le Gouvernement, en utilisant un travail de
bonne qualité, mais dont il ne veut faire siennes ni l 'analyse
ni les conclusions, s'est limité à une déclaration de bonnes
intentions . Vous avez énoncé des grands principes, des pistes
de recherche. Nous apprenons aujourd'hui qu'il s'agit d'un
débat d'orientation. Vous avez dit : « Il faut faire ceci, il faut
faire cela », sans nous dire comment ; en particulier, pour
l ' élargissement des marchés, pour la diversification des
cultures, on dit qu'il faut faire, mais on ne dit pas comment.

Une fois de plus, les Français d'outre-mer, qui attendent
avec impatience le débat d'aujourd'hui, vont rester sur leur
faim.

Je pensais que six mois de réflexion depuis le dépôt du
rapport Ripert auraient permis au Gouvernement de déposer
sur le bureau de cette assemblée un projet précis, complet,
soumis à un vote, après une large concertation avec tous les
partenaires dans les D .O .M.

Faut-il rappeler que, six mois après son arrivée au gouver-
nement, le ministre des D.O.M. de l'époque, M. Pons, avait
présenté un projet qui, à en juger par les priorités fixées par
le rapport Ripert, est aujourd'hui plus que jamais d'actua-
lité ? L'éducation, le logement, la formation professionnelle,
les prestations sociales, les migrations, le développement éco-
nomique et culturel, l'ouverture du marché des transports ou
de l'emploi, et les dispositions sur la défiscalisation sont
autant de têtes de chapitres inscrits dans la loi de programme
de 1986. Dès lors, monsieur le ministre, n'eût-il pas été plus
utile d'appliquer complètement cette loi de programme, votée
par le Parlement et promulguée par le Président de la Répu-
blique, quitte à l'adapter aux évolutions récentes, plutôt que
de la mettre aux oubliettes ? N'eût-il pas été plus utile d 'ap-
pliquer les recommandations faites par la commission
Riviérez, notamment en matière de prestations sociales ?
N'eût-il pas été plus utile de réaliser un rapport objectif sur
l'application de la loi de programme, comme le prévoyait le
texte, que de demander un nouveau rapport sur le développe-
ment économique et social - encore un ! - qui risque
d'échouer sur cette grande montagne des rapports enterrés ?



Enterrées ? Les propositions du rapport Ripert commen-
cent déjà à l ' être . Lors de votre passage à la Réunion, en
février dernier, vous avez annoncé un calendrier, comportant
trois phases de consultation, de concertation, de négociation,
avant le débat d'aujourd'hui.

Si on peut considérer que la phase de consultation a été
engagée, les organisations syndicales, réunies d'ailleurs en
intersyndicale, dénoncent aujourd'hui l'absence de toute
concertation et de toute négociation . Cette même intersyndi-
cale n'avait-elle pas vu juste en craignant que le Gouverne-
ment n'utilise le débat d'aujourd'hui simplement pour fa i re
une déclaration de politique générale dans laquelle il affirme-
rait de belles intentions, sans pour autant définir réellement
les objectifs d'une politique globale, comme le demandait le
rapport Ripert ? Certes, quelques décisions seront annoncées
- vous en avez déjà annoncé - pour être inscrites au pro-
chain budget, mais quel est le « projet d'ensemble élaboré de
façon concertée et qui situera, dans une perspective à long
terme, la place des D.O.M . dans l'ensemble national », que la
commission réclame en introduction du rapport ?

Quelle est la démarche progressive et où est le calendrier
précis qui intègre à la fois les indispensables interactions
entre l'économie et le social, les évolutions à venir au sein de
notre société, la nouvelle solidarité entre tous les Français
mais aussi les conséquences de l'ouverture du marché unique
de 1993, le tout dans une perspective à long terme ?

Vous ne pourrez pas, monsieur le ministre - et le rapport
Ripert vous le rappelle - régler des problèmes structurels par
des mesures conjoncturelles.

C'est en effet ici que réside le principal intérêt du rapport
Ripert . Le travail de la commission permet de mettre à plat
tous les aspects de la vie économique, sociale et culturelle
dans les D.O.M. Cet inventaire incite tout le monde à parler,
différemment peut-être, de sujets connus de tous avec une
base commune.

Faute de connaître précisément les projets du Gouverne-
ment, les élus de la nation utilisent ce rapport comme base
de discussion, sans que l'on puisse pour autant émettre un
avis global sur les 58 propositions qu'il avance . Celles-ci sus-
citent autant de discussions et de contre-propositions des-
quelles une politique globale pourrait naître, à condition que
le Gouvernement n'impose pas ses décisions technocratiques
déjà prises, plutôt que de rechercher, avec les élus locaux, les
vraies solutions à ces vrais problèmes.

Au moment de se pencher plus en détail sur un ce'tain
nombre d'axes du rapport, il me parait indispensable de rap-
peler les bases d'une bonne concertation.

Premièrement, l'égalité sociale est un droit qui ria peut
faire l'objet ni de marchandage ni de compensations, et elle
ne peut être dissociée du développement économique.

Deuxièmement, l'Etat doit remplir ses responsabilités afin
de permettre de rattraper les multiples retards décrits par le
rapport, sur la base d'un calendrier et d'une programmation.

Troisièmement, les mesures à prendre sont obligatoirement
le fruit d 'une concertation très large qui prend en compte les
spécificités de chaque département d'outre-mer, sans oublier
les territoires.

Quatrièmement, les décisions doivent faire l'objet d'un
débat et d'an vote démocratiques par la représentation natio-
nale.

Cinquièmement, les engagements déjà pris, notamment
pour le doublement de la ligne budgétaire unique et des
fonds structurels européens, doivent être intégralement tenus.

J ' ai l'impression aujourd'hui que l ' essentiel du débat tour-
nera autour de la problématique, certes importante, de l'ali-
gnement du S.M .I .C. et de la rémunération des fonction-
naires.

Ces points ne doivent pas servir à passer sous silence tous
les autres problèmes dont le' rapport se fait longuement
l'écho.

Il faut dire clairement que la récupération éventuelle sur la
rémunération des fonctionnaires ne sert pas à financer le rat-
trapage du S.M.I .C.

Il ne doit pas être question de toucher à la situation des
retraités d'outre-mer qui forment une partie importante du
tissu économique local ; on doit plutôt les inciter à venir
outre-mer par un statut privilégié.

Les chiffres relatifs au rattrapage du S.M .I .C ., contenus
dans le rapport Ripert, sont d'ores et déjà contestés à la Réu-
nion par le Colier qui estime l'augmentation réelle nécessaire

du S .M .I .C. à près de 30 p. 100 en francs courants entraînant
une hausse du coût du travail de plus de 15 p . 100 à court
terme.

S'agissant du rattrapage du S .M.I .C. - vous avez eu raison
de le mentionner - il ne faut pas qu'une progression trop
rapide entraîne un effet pervers, qui serait un chômage
accentué par réduction des effectifs S .M.I .C. Une démarche
progressive vers un rattrapage complet du S .M .I .C., néces-
saire et indispensable, doit permettre à nos économies d'inté-
grer cette évolution et de ne pas subir le contre-coup d'une
augmentation trop brutale du coût actuel du personnel dans
le budget des entreprises.

Aussi me parait-il souhaitable de s 'orienter vers un pacte
pour l'emploi prévoyant l'alignement temporaire et dégressif
des charges, pour aller vers l'égalité des salaires et des
charges, au terme des périodes envisagées par le rapport.

Pour moi, d'autres thèmes ont une importance au moins
aussi déterminante.

Ma première et plus grande préoccupation a trait à l'édu-
cation de nos jeunes et donc à la création de ressources
indispensables pour l'avenir de notre société.

A de nombreuses reprises, depuis près de deux ans, j'ai
appelé l'attention du Gouvernement sur les problèmes posés
par l'inadaptation quantitative et qualitative des formations
outre-mer, principalement à La Réunion . A ma dernière
question sur les taux d'encadrement à La Réunion, le
ministre de l'éducation nationale m'a répondu que ces taux
ne devaient plus poser de problème . Comme j'aurais souhaité
le croire ! Aujourd'hui, il n'est pas là pour livrer son appré-
ciation sur les chiffres accablants fournis par le rapport
Ripert.

M. Louis Le Pense«, minisire des départements et terri-
toires d'outre-mer. Il est à la Réunion !

M. Auguste Legros . Il était temps qu ' il y aille pour voir
comment cela se passe !

M. Robert Le Poil . Il y était déjà allé !

M. Auguste Legros . Les taux d ' encadrement à La Réu-
nion, comme dans d'autres départements d'outre-mer, sont
parmi les plus faibles de France et un syndicat proche de
votre majorité, monsieur le ministre, vient de chiffrer les
besoins en personnels hors enseignants supérieurs à
2 385 postes, dont plus de 1 400 enseignants.

Les résultats de ces manques cruels ne le sont pas
moins : d'après ce même syndicat, 53 p. 100 des candidats au
baccalauréat ont été reçus en 1989 chez nous, contre
73 p. 100 en métropole, et seuls 36 p. 100 des élèves de
C.M. 2 peuvent espérer atteindre le niveau de terminale,
contre plus de 50 p. 100 en métropole.

L'enseignement supérieur n ' est guère mieux loti : établisse-
ments surchargés, taus d'encadrement toujours trop faible,
moyens insuffisants . Le plan « Universités 2 000 » pourra-t-il
remédier à ces retards quantitatifs que le rapport Ripert qua-
lifie de « dramatiques » ? J'en doute fort.

Aujourd 'hui, l 'université n'est pas réellement utilisée au
service de l'économie de nos départements, ni pour le rayon-
nement culturel de la France dans nos régions . Ici le rapport
Ripert, plutôt que nous fournir une comparaison du prix du
formol, aurait dû fixer un des axes principaux : de ses propo-
sitions.

Les départements d'outre-mer ont besoin, à eux seuls, d'un
plan « Universités 2 000 » qui intègre à la fois une extension
des locaux, une meilleure intégration des formations dans le
tissu local, mais aussi la prise en compte du cadre de vie et
des soutiens matériels aux étudiants d ' outre-mer, dans nos
départements et en métropole . C ' est ainsi que le rayonnement
culturel pourrait se manifester dans nos régions . Voilà ce que
nous attendons du Gouvernement en ce qui concerne l'ensei-
gnement supérieur.

La formation professionnelle est un autre axe important
pour réussir le développement économique et social dans nos
départements. En dehors d'une formation solide, point de
salut.

Mais là encore, le ministre chargé de la formation profes-
sionnelle n ' est pas ici pour nous livrer ses orientations !

Si nous voulons réussir la conversion des départements
d'outre-mer en centres de haute technologie, il est impératif
de former d'abord des techniciens pour réserver ainsi les
emplois créés d'abord aux habitants des D .O .M .



Le logement souffre lui aussi - le rapport nous le rap-
pelle - d ' importantes inadaptations, à la fois par le nombre
de logements sociaux disponibles, mais aussi par la persis-
tance d ' un parc important de logements insalubres, variant,
selon les départements, entre le quart et la moitié du parc
logement, et par l ' existence, dans la France du XXIC siècle,
de bidonvilles.

Des mesures de défiscalisation ont été instaurées en 1986.
Elles ont permis des avancées importantes sur le plan du
logement privé.

J'ai interpellé le Gouvernement à de nombreuses reprises
sur les insuffisantes dotations de la ligne budgétaire unique
et sur le non-respect des engagements inscrits dans la loi de
programme . A chaque fois, les chiffres qui m'ont été fournis
par ie ministère du logement tendaient à démontrer que la
crise de l'habitat était en voie d'être résolue.

Le rapport confirme l ' insuffisance de la construction à
l'heure actuelle . Les chiffres que j ' avais avancés il y a
quelques mois - 7 000 logements construits par an pour un
besoin de 10 000 - sont hélas ! confirmés et nous apprenons
qu 'au rythme actuel des enveloppes budgétaires, il faudrait
soixante-dix ans pour supprimer tous les logements insa-
lubres.

Encore une fois, je déplore que le ministre du logement,
lui aussi, ne puisse pas nous parler de son ressort aujour-
d'hui . J'aurais souhaité lui rappeler les obligations législatives
inscrites dans la loi de programme qu'il convient de res-
pecter, en dehors des créances de proratisation, qu'il s'agisse
du doublement de la L .B .U., de I'A .P.L . ou des crédits de
résorption de l'habita' insalubre.

M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer. Il est lui aussi à la Réunion !

M. Auguste Legros . Notons enfin avec satisfaction
l'adoption, à l'initiative des parlementaires, de nouvelles dis-
positions sur les assurances contre les catastrophes naturelles.
Il faut cependant préciser que les nouvelles constructions
devront être conformes à des normes particulières, dont le
coût sera à prendre en considération.

En matière de transport, le rapport nous indique tous les
bienfaits de la mise en concurrence des transporteurs aériens.
Faut-il rappeler à certains, sur les bancs de notre assemblée,
leur hostilité à cette mesure lors de sa mise en oeuvre ?

Par contre, le ministre des transports, lui non plus, n 'est
pas avec nous . ..

M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer . II n'est pas à la Réunion !

M. Auguste Legros . . . . pour préciser si la demande for-
mulée le 29 mai qu'a rappelée mon collègue Virapoullé, par
le Gouvernement français dans une réunion communautaire,
d ' instaurer une obligation de service public pour les trans-
ports aériens dans certaines régions de la Ccmmunauté, n'est
pas destinée à réintégrer un quasi-monopole d'Air France sur
les lignes régulières vers les D .O .M.

De même, M . Delebarre aurait-il pu nous parler de l'obser-
vatoire de la desserte maritime prévu par la loi de pro-
gramme, même si le rapport nous apprend que, « en dehors
des oeufs et de la purée mousseline, le fret dépasse rarement
IO p. 100 du prix des vente ».

Mais le développement économique nécessite également
des conditions favorables à l ' investissement . Je n'insisterai
pas sur les dispositions fiscales, mais je rappellerai que la loi
de programme prévoyait déjà la possibilité de créer des zones
franches et que j'ai fait, il y a quelques mois, des proposi-
tions relatives à la création de zones d'entreprises, qui res-
semblent à la proposition n° 51 ae la Commission.

Les ministres de l'industrie et de l 'économie auraient cer-
tainement pu nous donner !eue sentiment sur cette question,
de même M . Quilès aurait pu préciser une réponse qu'il
m ' avait faite lors de la discussion budgétaire de 1988 sur la
tarification des télécommunications . Le temps d'inclure les
D.O .M. dans une tarification communautaire et de réduire
ainsi d'autant les frais des habitants et des entreprises, ne
serait-il toujours pas venu ?

Ma dernière préoccupation dans ce débat se rapportera à
la politique européenne et aux répercussions, pour les
D .O.M. de l ' échéance de 1993 . L'information, en grande
partie défaillante et la sous-représentation des intérêts des
D .O.M . auprès des instances communautaires, que ce soit au

ni v eau des négociations, des relations avec les pays A .C .P. ou
des activités de lobbying, méritent la plus grande attention du
Gouvernement et du ministre des affaires européennes.

M . Jean-Marie Oeillet . Très juste !

M . Auguste Legros . A travers ces quelques remarques,
auxquelles on pourrait en ajouter d'autres, comme celles rela-
tives aux prestations sociales, à l'épargne locale ou au R.M.I.
et notamment au volet insertion, j'ai essayé de montrer les
nombreuses inquiétudes et l'énorme espoir des populations
d'outre-mer.

Mais cette démonstration a aussi permis de montrer à quel
point les propositions de la commission, ainsi que vos propo-
sitions, peuvent paraître de portée insuffisante.

La plus simple à satisfaire aujourd'hui, à savoir la réunion
régulière d'un comité interministériel et l'affirmation des
intérêts que tous les membres du Gouvernement devraient
avoir dans ce débat ne l'a pas été, à voir le grand vide qui
règne sur le banc du Gouvernement . Même le chef du Gou-
vernement vous laisse bien seul aujourd'hui, monsieur le
ministre.

Par ailleurs, les nombreux habitants de nos départements
payés au S .M .I .C . avaient espéré qu'au moment du relève-
ment du S .M .I .C ., en avril, le Gouvernement ferait un effort
de rattrapage. Une fois de plus, leurs espoirs ont été vains et
aucun geste n'a été fait en leur faveur . Nous venons d'ap-
prendre qu ' il aura lieu le 1« juillet, mais il aurait pu inter-
venir le l ot avril.

M. le président . Monsieur Legros, acceptez-vous que
M. le ministre vous interrompe ?

M. Auguste Legros . Oui, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M . le ministre, avec l'au-
torisation de l'orateur.

M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer . Monsieur le député, je vous remercie.

Vous avez regretté l'absence du Premier ministre . ..

M. Auguste Legros . De tous les ministres !

M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer . . . . qui a été retenu cet après-midi et ce soir au
Sénat par le débat sur le projet de loi constitutionnel . II avait
envisagé d'être là.

S'agissant des autres ministres, je m ' exprime ici au nom du
Gouvernement. Ma déclaration a fait l'objet, - faut-il le rap-
peler ? - de réunicns interministérielles et d'arbitrages : si tel
n'avait pas été le cas, il y aurait sur ces bancs tout au long
de ces longues heures une trentaine de ministres concernés
par ces questions . Je suis tout simplement mandaté pour
m'exprimer au nom du Gouvernement.

M. Auguste Legros . Je veux bien vous croire . Mais je
doute que les autres ministres vous suivent dans les voies qui
vous ont été proposées par tous ceux qui ont défilé à cette
tribune.

Je ne doute pas de votre bonne foi, monsieur le ministre,
mais je m'interroge simplement sur le soutien que vous
pouvez effectivement trouver auprès de tous vos collègues du
Gouvernement Icraqu ' il s'agira de parler des engagements
réels, des implications financières d ' une grande politique
pour les départements d'outre-mer.

Les Français de l'outre-mer sont aujourd 'hui inquiets et
rien, monsieur le ministre, n'a pu, dans votre propos, apaiser
leurs craintes.

Au début de mon intervention, je m'interrogeais sur les
bases du débat d'aujourd'hui . Je m'attendais à ce que le
ministre, dans son discours - qu'il a voulu une fois de plus
consensuel - engage concrètement le Gouvernement . Comme
je le craignais, il nous a seulement fourni quelques grandes
orientations ou affirmations de principe et, au-delà de l'an-
nonce - enfin - d'un premier rattrapage du S.M .I .C. à
la Réunion, j'ai cherché en vain le concret.

Tout d'abord, j'espère que l'annonce de ce premier rattra-
page du S.M.I .C . réunionnais au l et juillet - annonce,
convenez-en, monsieur le ministre, bien tardive - ne sera pas
contrecarrée par la différenciation que vous avez semblé faire
dans votre discours entre le S .M .I .C . des Antilles-Guyane et
celui de la Réunion .



Pour le reste de votre propos, il y a de grands principes,
en passant par des pistes de recherches pour aboutir à des
orientations. Tout .:ela, c'est très joli, mais c'est du vague !

Au lieu de vous attaquer réellement aux problèmes du
logement par une augmentation des crédits, ce qu'on aF selle
à la Réunion un grand « kabare » et cela dès demain, en
l'absence des parlementaires . On ne peut pas être à la fois
là-bas et ici !

En réalité, à vous écouter, j'avais l ' impression que le Gou-
vernement se déchargeait, une fois de plus, sur les collecti-
vités locales et sur les parlementaires locaux . En cas de
retard, voire d'échec, les responsabilités seront vite établies !

Nous attendons donc, monsieur le ministre, des proposi-
tions concrètes et globales pour un développement écono-
mique et social couplé.

Nous attendons un calendrier et des engagements précis de
la part du Gouvernement, qui intègrent concertation et répar-
tition des moyens.

Nous attendons des garanties que les financements récu-
pérés dans chaque D.O.M. seront bien réinjectés dans l'éco-
nomie de ces mêmes D.O.M . et non dilués dans le vaste et
impersonnel réservoir du Trésor public.

Vous avez dit tout û l'heure que vous alliez engager des
conversations avec les collectivités locales . J'espère qu'elles
auront plus de succès que celles relatives aux créances de
proratisation, qui ne sont toujours pas payées et qui sont
supportées par les seules collectivités locales.

Nous craignons que, une fois de plus, l'on ne prenne ce
qui peut être pris sans donner ce qui doit être donné . La
suppression des avantages de certains ne servira ni le déve-
loppement économique, ni l'égalité, ni même l'égalité des
chances.

Ce n'est pas parce que, sur la base des propositions du
rapport, le Gouvernement pourrait prétexter un certain
consensus qu 'il a pu déceler dans nos propos, qu'il est
affranchi de son obligation de concertation.

Le rapport Ripert insiste bien sur la démarche globale.
Une démarche politique doit aller dans ce sens, sans esca-

moter certaines parties au profit d'autres.
Une démar-hc politique doit prendre en considération les

particularités de chacun des départements et de chacune des
situations.

Une démarche politique concertée doit aboutir au rattra-
page du S .M .I .C ., à l'égalité sociale et à l'égalité des chances.

Tant que nous ne nous sommes pas clairement exprimés,
vote à l'appui, sur des propositions précises, je ne me fais
aucune illusion sur l 'impact du débat de ce 12 juin 1990.
(Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour la
démocratie française et de l'Union du centre et sur divers autres
bancs .)

M . lu présidant . La parole est à M . Henry Jean-Baptiste.

M . Henry Jean-Baptiste . Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collégues, 'les conclusions et les propo-
sitions de la commission Ripert ne concernent que les dépar-
tements d ' outre-mer . On peut le regretter, car il lie fait aucun
doute que les questions fondamentales - je ne parle pas des
réponses - posées par le rapport de cette commission intéres-
sent l 'ensemble de l'outre-mer français.

Il est évident, en effet, que la préoccupation prioritaire,
que nous partageons tous, est d'orienter ou de réorienter
notre développement économique sur des bases moins artifi-
cielles, en favorisant la croissance des productions locales, la
modernisation des entreprises et, surtout, l'amélioration de la
productivité du travail.

Mais vous avez aussi, et à juste titre, monsieur le ministre,
demandé à la commission de « préciser les voies par les-
quelles peuvent être simultanément poursuivis les deux
objectifs de l'égalité sociale et du développement écono-
mique ».

Autant l'exigence du développement économique est claire
et se laisse facilement appréhender, autant le thème de l'éga-
lité sociale se prête - chacun le sait bien - à des interpréta-
tions diverses et comporte le risque, souvent vérifié outre-
mer, de distorsions entre l'économique et le social . C'est
pourquoi la commission Ripert a raison de suggérer divers
moyens propres à réaliser un meilleur équilibre entre ces
deux termes.

Une telle nécessité est encore plus vraie dans les tercitoiies
et collectivités territoriales d'outre-mer où les niveaux de
développement et de protection sociale sont généralement
moins élevés ou plus rudimentaires que dans les D .O .M.

Les progrès à accomplir, que nous appelons de nos vœux,
commandent que tous les enseignements soient tirés des
expériences passées, singulièrement dans les départements
d'outre-mer.

11 apparaîtra alors que !e souci d'adaptation aux réalités
matérielles et humaines comme aux spécificités locales doit
l 'emporter sur la tentation, à laquelle on a parfois cédé outre-
mer, de la reproduction à l'identique.

C'est en tout cas le sentiment des élus de Mayotte, notam-
ment lorsque, sur le plan institutionnel, nous réclamons pour
notre collectivité territoriale l'accession au statut de départe-
ment d'outre-mer, dans les conditions prévues par les lois
de 1976 et de 1979 (« Très bien ! » sur plusieurs bancs du
groupe de l'Union du centre .)

Comment, dans ces territoires éloignés et insulaires, assurer
la cohérence de l 'économique et du social ? Comment le
développement économique doit-il servir le progrès social
outre-mer ? Telles sont les questions de fond posées par la
commission Ripert.

Alors, permettez-moi, monsieur le ministre, de vous indi-
quer, au nom de la population et des élus de Mayotte, ce qui
nous parait essentiel pour l'avenir et qui tient en trois brèves
observations.

« Valoriser les ressources humaines et accroître l ' égalité des
chances » : ainsi que chacun des orateurs qui m'ont précédé
a pu le dire, c'est à nos yeux l'impératif catégorique, la pro-
position centrale du rapport Ripert.

J'ajoute que, pour Mayotte, cette priorité des priorités
appelle des mesures d'urgence sur lesquelles je souhaite
appeler solennellement l'attention du Gouvernement.

Si, en effet, la politique de formation professionnelle, dont
les bases ont été définies dans la convention Etat-Mayotte
de 1987, connais de spectaculaires développements, les
actions conduites dans le domaine de l'enseignement doivent
être aujourd'hui réajustées et relancées . J 'ai déjà eu l'occa-
sion de m ' en entretenir à différentes reprises avez M. lz
ministre de l'éducation nationale, notamment lors du débat
du 9 juin 1989 sur la loi d'orientation scolaire.

Il faut d'ores et déjà prévoir les différents moyens de faire
face aux conséquences prévisibles de l'accroissement des
effectifs aux divers niveaux de l'enseignement, notamment en
ce qui concerne les capacités d'accueil des lycées et collèges
ainsi que des établissements d'enseignement technique à
Mayotte.

Cette évolution traduit la conjonction, particulièrement
lourde, de plusieurs facteurs :, pression démographique,
nécessité de rattraper des retards considérables, mais aussi
fortes demandes des familles, légitimement soucieuses, et de
plus en plus, de la formation de leurs enfants.

Certes, les efforts consentis ces dernières années par la col-
lectivité territoriale comme par l'Etat, ont permis de déve-
lopper la scolarisation, en particulier dans l'enseignement pri-
maire, mais les premiers résultats obtenus ont en même
tempe eceru l'attente et les exigences longtemps différées des
parents.

C'est pourquoi nous avons proposé à M . le ministre d'Etat
- et j ' insiste sur ce point - qu'un avenant à la convention
Etat-Mayotte vienne, dans le domaine de l 'enseignement, en
prolonger les effets sur la période 1992-1996.

Pour Mayotte, monsieur le ministre, « la valorisation des
ressources humaines et l'égalité des chances », recommandées
par la commission Ripert, se traduisent d'abord par « l'éga-
lité d'éducation » où Jules Ferry voyait naguère le premier
des devoirs de la République.

Un autre avantage de cette priorité accordée à la formation
et à l ' éducation résulte d'une constatation que nous faisons
quotidiennement à Mayotte, mais qui vaut sans doute pour
l'ensemble de l'outre-mer. Ne nous leurrons pas : il ne sera
pas possible d'assurer dans l'immédiat à tous ces jeunes des
emplois sur place, notamment s'ils sont aussi nombreux qu ' à
Mayotte.

li faut donc qu'ils soient bien formés pour s'imposer sur le
marché du travail, en France métropolitaine et dans la Com-
munauté européenne, dans l'outre-mer français, mais aussi



dans les diverses formes de coopération avec notre environ-
nement régional . Je pense, pour Mayotte, à l'océan indien
mais aussi au Sud-Est asiatique, si dynamique et si divers.

De là l' importance du rattrapage scolaire, de la bonne mai-
trise, non seulement de la langue française, mais des langues
étrangères, des techniques de gestion commerciale ou comp-
table . Voilà des suggestions simples et concrètes.

II y a en tout cas dans ces divers domaines des progrès à
accomplir et de nombreuses lacunes à combler.

Ma deuxième proposition vise plus directement encore à
réconcilier l'économique et le social, et je souhaite reprendre
une suggestion que je vous avais faite ici même, monsieur le
ministre, lors du débat sur le R .M .I ., dont il est beaucoup
question dans le rapport Ripert.

Vous m ' aviez répondu que cette prestation n'était guère
adaptée à la structure sociologique et familiale de Mayotte.
Je vous propose, de nouveau, comme une mesure spécifique
répondant bien aux besoins locaux, d'en convertir l'équiva-
lent en moyens de financement de la politique d ' assainisse-
ment des villages mahorais dont l ' insalubrité et l'inconfort
sont tels qu'on peut en dire ce que, dans sa proposition ne 6,
le rapport Ripert écrit de certains quartiers urbains dans les
D.O.M . : « de telles situations sont indignes de notre Répu-
blique et appellent un traitement particulier ».

M. Gérard Grignon et M . Jean-Paul Virapoullé . Très
bien !

M. Henry Jean-Baptiste . Cette proposition nous apporte,
monsieur le ministre, une double réponse : à la recommanda-
tion générale de la commission Ripert d'un meilleur équilibre
entre développement économique et progrès social, mais
aussi à une préoccupation majeure du conseil général
de Mayotte.

Permettez-moi, en effet, de rappeler que, saisi pour avis du
projet de loi de programme sur le développement des
D.O.M., de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, le conseil
général de Mayotte a adopté, le 9 septembre 1986, une réso-
lution dont je souhaite vous citer l'extrait suivant :

« Il importe d'affirmer sans ambiguïté la priorité des
actions de développement de l 'économie mahoraise . La défi-
nition d ' un programme particulier de protection sociale doit
en effet contribuer à mieux assurer le progrès économique,
notamment en ce qui concerne la création d'emplois et non à
l 'entraver compte tenu de nos potentialités.

« Cette orientation doit privilégier les actions collectives
par rapport à la distribution de prestations individuelles.

« Ainsi conçus, 14 protection sociale doit concilier, dès les
premières étapes du "décollage", les exigences de l'efficacité
économique et de la justice sociale. Elle est le contraire des
politiques finalement néfastes d'assistance généralisée et de
transferts sociaux systématiques . La protection sociale se
fonde sur l'esprit de solidarité ; elle ne doit pas entraîner
démission ou refus de l'effort . »

Il est probable, mesdames, messieurs, que cette orientation
des élus de Mayotte, dont vous reconnaitrez, je pense, le cou-
rage, sera plus souvent citée qu ' imitée . C'est pourquoi je
tenais à en faire ici une mention particulière . II est clair en
tout cas que le conseil général de Mayotte, dés 1986, s'est
situé, avant la lettre, dans l'esprit de la commission Ripert.

Je n'en suis que plus libre pour formuler ma dernière
observation, qui me ramène aux propositions de la commis-
sion Ripert et très précisément à celles qui soulignent l ' intérêt
s d 'un projet d 'ensemble situant la place des D .O .M. dans
l'ensemble national ».

Une telle orientation me parait aussi justifiée qu ' oppor-
tune, sous réserve néanmoins d 'un double éiargissement.

Ce que nous souhaitons, tout d'abord, c'est qu'une large
réflexion s 'engage, non seulement sur la place des D .O.M .,
comme le dit le rapport Ripert, mais sur la place et le rôle de
l ' outre-mer dans la France d'aujourd'hui et de demain, et sur
divers plans : développement économique et social certes,
mais aussi défense nationale, relations internationales, coopé-
ration, culture.

ll faut bien dire que l'outre-mer ne compte pas encore
assez dans la conscience politique des Français, qui parais-
sent osciller entre une large ignorance de ces territoires loin-
tains et de leurs réalités, une vague mauvaise conscience et,
pourtant - il faut aussi le reconnaître - un profond sentiment
Je solidarité dans les situations difficiles .

C'est dire que, dans ce débat que vous avez eu le mérite
d'ouvrir, monsieur le ministre, pour la première fois, semble-
t-il, en dehors du rituel budgétaire, le rapport de la commis-
sion Ripert nous apporte le premier élément - mais il est
fondamental - de cette réflexion d'ensemble sur le rôle et la
place de l'outre-mer français.

Et puis, il y a également la dimension européenne, avec le
programme P.O .S .E .I .D.O .M . . dont il faudra assurer la stricte
application en termes de préférence communautaire, ainsi
que Jean-Paul Virapoullé l'a souligné cet après-midi.

Mais il est aussi important de définir pour les territoires et
collectivités d'outre-mer - et nous avons commencé à le faire
avec vous, monsieur le ministre - un régime d'association au
Marché commun qui ne soit plus simplement un sous-produit
de la convention de Lomé, mais qui reflète mieux que par le
passé l'appartenance de nos pays et territoires d ' outre-mer à
la République française.

M. Ils président . Votre temps de parole pst écoulé, mon-
sieur le député.

M. Henry Jsan-Baptiste . Je termine, monsieur le prési-
dent.

Je crois, en définitive, que les différences institutionneiies,
dont certaines sont d'ailleurs provisoires, ne doivent pas mas-
quer notre commune aspiration aux avancées de la protection
sociale qui doivent accompagner le développement écono-
mique et qui en constituent, s vrai dire, le plus sûr fonde-
ment. C'est une démarche que nous devons conduire avec
lucidité et pragmatisme.

Mesdames, messieurs, je suis venu vous dire que tel est le
choix de Mayotte, qui entend ainsi mieux assurer sa volonté
de progrès, comme sa liberté, au sein de la République fran-
çaise . (Applaudissements sur les bancs des groupes de l'Union
du centre et Union pour la démocratie française et sur divers
autres bancs.)

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

M . Ernest Moutoussamy . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, il y a un siècle, deux
parlementaires antillais, Isaac et Allègre, reprenant à leur
compte ce que disaient déjà sous la Monarchie et l ' Empire
des représentants de la Guadeloupe et de la Martinique,
réclamaient pour les Antilles l'égalité avec la France, sous
couvert de l'assimilation.

Le 12 mars 1946, lors de ta discussion des trois proposi-
tions de loi tendant au classement de la Guadeloupe, de la
Martinique, de la Guyane et de La Réunion comme départe-
ments français, Aimé Césaire, fortement inspiré par la
volonté égalisatrice de la Ill e République, considéra l'intégra-
tion comme un hommage rendu à la France par ces pays qui,
depuis trois siècles, participaient au destin de leur métropole,
et insista sur la nécessité d'une réelle politique en faveur de
l'égalité.

Ainsi, du 15 juillet 1890, date de dépôt sur le bureau du
Sénat de la première propositiof de loi réclamant l 'égalité
pour les Antilles, à la Lettre de M . François Mitterrand à
tous les Français, promettant l 'égalité sociale dans les dépar-
tements d'outre-mer, le combat séculaire pour l'égalité aura
revêtu toutes les formes.

Du sang versé sur la terre européenne par les patriotes des
départements d'outre-mer ou de l'outre-mer en général pour
mériter cette égalité, en passant par des discours, des pro-
messes, des lois, des rapports, des missions, des visites, sans
oublier la parité globale, puis sociale, pour arriver à ce débat
d'aujourd'hui qui, j ' espère, sera le dernier, l ' on n'aura jamais
compris que l'égalité implique un projet de développement
économique et un contrat de mariage.

Avec ce débat sans vote, je suis tenté de dire, monsieur
le ministre, comme on le dit chez nous, que cé on kou pou
kak, c ' est-à-dire un coup pour rien.

Si le rapport Ripert a un mérite, c'est de chercher à
dégager tes voies selon lesquelles peuvent être simultanément
poursuivis les objectifs de l'égalité sociale et du développe-
ment économique.

Mais, mal orienté, il privilégie le social sur l'économique et
reçoit en Guadeloupe un avis défavorable car l'approche des
réalités socio-économiques et les propositions envisagées sont
nettement insuffisantes et ne permettent pas d'espérer un
redressement efficace et durable de la réalité actuelle .
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En effet, le « mal développement » dont souffrent les
départements d'outre-mer Implique une thérapeutique pou-
vant agir de façon originale sur cette réalité.

II convient au départ de rejeter tout traitement social de ce
mal reposant sur des perfusions artificielles et de positionner
le temto!re guadeloupéen non pas simplement comme un
périmètre attractif pour les promoteurs et spéculateurs euro-
péens mais comme un centre d'intérêt économique apte au
développement d'activités créatrices de richesses.

L'amélioration de la situation sociale doit être obtenue à
partir d 'une amélioration de la situation économique.

C'est pourquoi, plutôt que de chercher une égalité méca-
nique avec la France au niveau législatif qui risque d'aboutir
à une assimilation abêtissante, il vaut mieux promouvoir une
politique économique dans le cadre d'un schéma de dévelop-
pement élaboré de façon consensuelle avec toutes les forces
vives et impliquant l ' homme guadeloupéen, son intelligence,
son imagination, son épargne, son sentiment patriotique et
bien entendu la solidarité nationale.

Une telle politique, la seule qui reste à essayer après trois
siècles de péripéties, d' hésitations, de colonialisme passe par
la maîtrise de la responsabilité politique . Elle seule pourrait
modifier le déséquilibre existant ent''e un appareil de produc-
tion sous-développé et une consommation de type pays déve-
loppé résultant d'une croissance extravertie commandée de
l 'extérieur. Seule cette politique de responsabilité et de res-
ponsabilisation transformerait les mesures particulières exis-
tant dans les départements d 'outre-mer et qui sont l'expres-
sion des spécificités locales et par conséquent des différences
entre les départements d'outre-mer et la France européenne,
en une dynamique de développement, et non de consomma-
tion.

Revendiquer pour le Guadeloupéen le même niveau de vie
que pour le Français ne passe ni par un alignement méca-
nique des prestations sociales, familiales et autres disposi-
tions fiscales, ni par une égalité sociale appréciée en termes
arithmétiques, mais par une politique globale de lutte contre
les inégalités et pour le développement susceptible de créer
de la richesse locale, de valoriser et de mieux exploiter les
potentialités, de libérer les initiatives individuelles et de dtve-
lopper un mode de vie ne reposant plus sur les artifices de la
société de consommation.

S'il est vrai que la Guadeloupe doit rompre avec la ten-
dance actuelle de pôle de consommation de produits
importés, toute politique aboutissant - comme le préconise le
rapport Ripert - aboutissant à la stagnation ou à la diminu-
tion de la masse de monnaie en circulation dans le départe-
ment doit étre cependant rejetée comme étant réactionnaire.
Bien au contraire, la mobilisation de l'épargne vers les sec-
teurs productifs et la volonté de traiter les fonctionnaires en
acteurs du développement économique et social sont deux
pistes qu' il faut explorer de façon positive et originale.

Ainsi, ne msieur le ministre, vouloir in'roduire une indem-
nité compensatrice de pénibilité pour tente ; de compenser les
contraintes d'un climat tropical chaud est ab e rrant, quand on
s'obstine à maintenir la semaine de trente-neuf heures du
climat tempéré . Les fonctionnaires de l'administration des
impôts, par exemple, souhaiteraient plutôt discuter de la
semaine des trente-cinq heures avec un horaire adapté que de
l'indemnité de pénibilité.

M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer. Que je n ' ai pas proposée !

M. Ernst Moutoussamy. C'est vous dire, monsieur le
ministre, qui l'on doit sortir des schémas préfabriqués si l'on
veut démet les voies et les mcyens d'un développement ori-
ginal.

De même, le développement touristique ne doit pas anes-
thésier le développement industriel et productif, comme
le R.M .I . et les autres prestations ne doivent pas atténuer la
volonté de recherche d'emploi . Si l'égalité sociale est insépa-
rable de la solidarité nationale, cette solidarité doit être avant
tout au service du développement économique . C'est la
condition indispensable pour arracher l'égalité des limbes de
la charité et de l ' assistanat.

Mais le choix actuel en matière de développement écono-
mique ne peut relever que des assemblées locales, et cela
conformément à la décentralisation . De même que tout projet
relatif à l'avenir des D.O.M. doit prendre en compte le pro-
blème institutionnel, l'approche européenne et régionale et
les données spécifiques de chaque région .

S'agissant de la Guadeloupe, son choix se fera conformé-
ment aux intérêts du peuple, dans le cadre d'un partenariat
sain et digne avec la France et l'Europe, impliquant une
nécessaire solidarité des plus puissants à l'égard du plus
faible, non pas par philanthropie, puisque les départements
et territoires d'outre-mer rapportent plus à la France qu'ils ne
reçoivent d ' elle, mais pour commencer à dédommager l'his-
toire et à rendre à ceux sans qui la terre ne serait pas la
terre, et l'Europe ne serait pas l'Europe, une juste compensa-
tion des sacrifices consentis.

M. le président. Votre temps de parole est écoulé.

M. Ernst Moutoutsamy. Jadis, la France larguait l'im-
mense Canada pour conserver les moulins à sucre des
Antilles, parce que les arpents de neige ne pouvaient pas
remplacer le profit et les bienfaits de l'or brun produit par le
bois d'ébène.

Aujourd'hui, monsieur le ministre, je demande à la France
d'aider la Guadeloupe à sauve : ses quatre dernières usines
sucrières, à sauver le rhum, pour éviter d'enfoncer encore
plus le peuple guadeloupéen dans ia misère et la détresse, et
pour sauvegarder la filière canne-sucre-rhum, qui constitue le
principal fondement de l'organisation économique, sociale et
culturelle de la Guadeloupe.

La réussite de l'usine de Gardel avec son bassin cannier
fait tomber toutes les fausses argumentations des fossoyeurs
de l'industrie sucrière . II nous faut trois autres usines de
Gardel ! C'est possible !

Enfin, des forces vives de la Guadeloupe, conscientes que
l'Acte unique européen et le rattrapage économique préconisé
par le P.O .S .E .I .D .O .M. s'inscrivent dans la logique intégra-
tionniste, qui, par essence, est contraire au développement
économique, se réuniront prochainement en états généraux
pour tenter de définir par rapport à l'Europe une attitude
pragmatique, tenant compte de la réalité des liens institu-
tionnels, économiques et sociaux, et capable de déboucher
sur un projet de société pour la Guadeloupe de demain.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 72
de la Constitution française et à celles de l'article 227, para-
graphe 3, du traité de Rome, le parti communiste guadelou-
péen, avec d 'autres forces progressistes, ont élaboré un
ensemble de propositions spécifiques consignées dans une
proposition de loi qui sera déposée avant la fin de la pré-
sente session sur le bureau de notre assemblée.

Ce texte règle l'insupportable problème de deux assem-
blées sur le même territoire et définit un nouveau type de
rapports avec l'Europe . Il ouvre plus de perspectives dans le
cadre de la coopération à une application efficace des aides
structurelles qu'avec le P.O .S .E .I .D.O .M.

M. le président . Veuillez conclure !

M. Ernst Moutoussamy. Je termine, monsieur le prési-
dent.

A l'heure où toutes les forces politiques, saisies par un
sens aigu des responsabilités, ont écarté les positions extré-
mistes afin de dégager avec la France et l'Europe un chemi-
nement capable d'ouvrir à tous des perspectives de progrès,
de paix sociale, de coopération, d'entente cordiale, je vous
demande, monsieur le ministre, de ne pas fermer la porte du
dialogue, de maintenir la réflexion et de porter votre atten-
tion sur le problème des institutions . Il est nécessaire et
urgent de coordonner toutes ces initiatives pour déboucher
sur un projet consensuel pouvant répondre de l'avenir, du
progrès et de la démocratie . (Applaudissements sur les bancs
des groupes communiste et socialiste .)

M. le président. Mes chers collègues, je vous demande
instamment d'essayer de respecter votre temps de parole, afin
que la réponse du ministre n'intervienne pas à une heure
trop ava;icée de la nuit.

La parole est à M . André Thien Ah Koon_

M. André Thiers Ah Koon. Monsieur le ministre, trois
siècles d'appartenance à la France, quarante-quatre ans après
la départementalisation, et nous voilà ici tous ensemble, Gou-
vernement, majorité, opposition, en train de discuter de la
France avec l'idée qu' il existe plusieurs catégories de
Français, tant les disparités sociales sont grandes entre la
métropole et les départements d'outre-mer - tout cela pour
vous dire, en votre qualité de représentant du Gouvernement,
l'importance du débat d'aujourd'hui .
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Le rapport Ripert est le catalyseur de cette importante dis-
cussion . II était courageux de le susciter ; il a le mérite
d'exister, donc le handicap d'être critiqué.

Dans le fond, le reproche majeur que je lui adresserai,
c'est que, sans régler le problème de l'égalité sociale, il vise à
l'uniformisation des départements d'outre-mer, que leur his-
toire, leur position géographique ont rendus différents, et qui
n'ont pas toujours eu le même éclairage quant à leurs aspira-
tions et leur avenir.

J'ai eu l'occasion d'insister maintes fois à cette tribune et
dans votre bureau, monsieur le ministre, sur la misère trop
grande encore dans les familles réunionnaises et dont sont
souvent victimes leurs enfants.

Le R.M .I . est le révélateur officiel de cette misère, et cette
vérité a sans doute frappé votre conscience . Vous ne serez
donc pas surpris si je vous demande d'aller plus loin . Il faut
permettre à l'ensemble des Réunionnais d'accéder à leurs
droits de citoyens français, c'est-à-dire d'accéder à toute
l'égalité sociale - en droits comme en devoirs.

Cette égalité doit s'appliquer de façon juste à l'ensemble
de nos populations réunionnaises ou métropolitaines, qu ' elles
travaillent pour l'Etat, les collectivités locales ou le secteur
privé, qu'il s'agisse de traitements ou de retraites . Bien
entendu, l'application progressive de ces mesures devra être
programmée dans le temps, tout en préservant les avantages
acquis.

Elles devront s'accompagner de la poursuite du développe-
ment économique dans les domaines de l ' élevage, de l'arti-
sanat, de l'agriculture et de l'industrie, la première nécessité
étant impérativement la formation des hommes.

A cet égard, monsieur le ministre, les paroles furent nom-
breuses, les résultats faibles, la jeunesse déçue et les
débouchés misérables.

Je dirai brutalement qu'un système de formation qui
aboutit à importer plus de main d 'muvre qualifiée et de per-
sonnels d'encadrement qu'à exporter est un échec.

Plus qu'un échec pour les responsables, c'est un drame
pour notre jeunesse et une faute majeure de tous les respon-
sables, dans la perspective de l'ouverture des frontières.

Qui nous fera croire en la chance de la coopération régio-
nale dans l'océan Indien si nous ne sommes pas capables de
compenser les bas salaires pratiqués par les pays riverains, à
l ' aide de notre technologie et de notre compétence intellec-
tuelle ?

Qui nous fera croire que notre incapacité à former pour le
marché national nous ouvrira demain les portes de l ' Europe ?

Nous ne voulons pas, monsieur le ministre, rater cette
chance historique.

L ' avenir de la Réunion passe par celui de la France . Et
voilà pourquoi nous refusons de faire partie d'un ensemble
flou baptisé outre-mer, dont certaines composantes ont mani-
festé là leur réticence face à une intégration pleine et entière
dans la Communauté européenne.

Nous constatons qu ' un certain vent de séparatisme souffle
sur les débats. En effet, tout à l'heure, le représentant du
parti communiste français a demandé pour Ille de la Réu-
nion une assemblée unique . Un autre collègue de la Guade-
loupe demande pour la Réunion une assemblée unique . Eh
bien ! nous ne voulons pas de l ' assemblée unique, monsieur
le ministre.

M. Jean-Paul Virapoullé . Très bien !

M. André Thlen Ah Kaon . D'ailleurs, le Conseil constitu-
tionnel a déjà donné sa position. Nous devons nous intégrer
aux mécanismes qui gèrent le pays . Nous voulons une réor-
ganisation de l'administration territoriale qui institue deux
départements et une région, de façon à répondre à l'accrois-
sement de la populattan, à équilibrer les investissements
Nord-Sud et à prévenir toute dérive constitutionnelle . Car, si
l 'on écoutait ceux qui se déguisent en départerrnentalistes,
nous aurions une assemblée unique, nous aurions l'auto-
nomie et probablement l'indépendance un jour ou l'autre.

M. le président . Monsieur Thien Ah Koon, veuillez
conclure.

M. André Thien Ah Koon . Monsieur le président, je sou-
haiterais que vous appliquiez le même traitement à tous les
orateurs. Je constate sac, depuis le début de ce débat, cer-
tains ont bénéficié t '.'une certaine mansuétude . Je vous
demande donc de me laisser achever mon intervention .

Pour être clair, monsieur le ministre, les Antilles, la Corse,
la Guyane et la Réunion sont différentes.

Elles, c'est elles ! Nous, c'est nous !
C'est pourquoi nous sommes d'accord lorsque le rapport

Ripert affirme que le développement économique précédera
l ' évolution institutionnelle.

Celle-ci, pour nous, c'est toujours plus d'intégration . D'où
la nécessité de créer un deuxième département, ainsi qu'une
région française de l'océan Indien, associant les îles éparses,
les terres australes et antarctiques et l'ile de Mayotte à notre
avenir . (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union
du centre.)

Un député du groupe socialiste . Hégémonie !

M. André Thien Ah l(oor . L'hégémonie viendrait plutôt
du parti communiste, qui cherche à séparer la Réunion de la
France et à obtenir l'indépendance.

Nous prenons donc nos précautions et essayons de bloquer
toute dérive institutionnelle en mettant en place une région
française dans l'océan Indien et un deuxième département.

Ainsi, nous assumerons notre destin dans un environne-
ment hostile et, surtout, noua représenterons la France avec
plus de certitude, de fierté et de confiance, car nous, Réu-
nionnais, nous sommes conscients que les valeurs de liberté
et de défense des droits de l'homme, qui ont toujours
façonné l'histoire du monde telle que nous la concevons, doi-
vent continuer à triompher. (Applaudissements sur les bancs
des groupes de l'Union du centre, du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française.)

M. le président . La parole est à M . Robert Le Foll.

M. Robert Le Foll . Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, ce débat sur l'avenir des
départements d'outre-mer était espéré par les élus et les
populations, qui en attendent beaucoup.

II aura au moins un mérite, celui d'avoir fait naître chez
les représentants de l'opposition une foule d ' idées que
j'aurais aimé les voir mettre en pratique lorsqu'ils le pou-
vaient.

M. Jean-Paul Virapoullé . Nous l'avons fait de 1986
à 1988 ! Vous étiez contre !

M. Robert Le Foll . Je le dis avec le sourire, mais je vais
vous apporter quelques exemples.

II a déjà été beaucoup question, ce soir, d'inégalités, d'in-
justices et de vérité. J'aurais aimé que votre souci de justice
vous amène à reconnaître que la situation est calme aujour-
d'hui dans l'outre-mer et que les gouvernements socialistes
ont beaucoup fait pour la dignité et la responsabilisation des
populations.

Hier, vous combattiez la décentralisation et étiez opposés à
la coopération régionale . Aujourd'hui, vous demandez davan-
tage . Je suis heureux que vous rendiez ainsi hommage au tra-
vail du Gouvernement et de sa majorité.

M. Jean-Paul Virapoullé . On l'a fait !

M. Robert Le Foll . Reconnaissez aussi que de notables
évolutions ont été possibles grâce aux contrats de plan Etat-
région, que le R .M .I . a soulagé les misères les plus criantes.

II est vrai néanmoins yre tout n'est pas pour le mieux, que
le chômage demeure préoccupant, que les retards de dévelop-
pement économique persistent et que les inégalités, tant par
rapport à la métropole que parmi les habitants des départe-
ments d 'outre-mer eux-mêmes, sont nombreuses.

La Réunion, par exemple, connaît des problèmes de loge-
ment, de formation, d ' emploi qui reste !es préoccupations
essentielles et exigent des moyens importants . En même
temps, la croissance démographique amène sur le devant de
la scène des milliers de jeunes inquiets quant à leur avenir.

Bien que des moyens budgétaires importants aient été
dégagés pour l'outre-mer depuis plusieurs années, les pro-
blèmes demeurent et les inégalités persistent, car te système
d'import-distribution qui structure l'économie « dornienne »
n ` a pas été modifié étant donné que les circuits économiques
sont restés les mêmes.

A chaque fois que des évolutions étaient proposées, les
déclarations patriotiques tenaient lieu de politique aux
conservateurs, qui accusaient les partisans du progrès de vou-
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loir brader le territoire national . Combien de fois ne les a-t-
on pas entendus ! Dès que des changements, des transferts de
responsabilités étaient envisagés, c'était, à les en croire, la
France qu'on trahissait et l'indépendance qui se préparait.

Aujourd'hui, les choses sont différentes . La politique du
Gouvernement et l'ouverture prochaine des frontières en
Europe nous offrent la chance de poser les problèmes en
d 'autres termes, dans un contexte international renouvelé . Le
rapport Ripert trace un panorama de la situation des D.O.M.
Il pose les vraies questions et suggère d'intéressantes orienta-
tions . 11 constitue une base de discussion pour les élus, les
socioprofessionnels, les syndicats, lesquels sont tous invités à
donner leur point de vue et à enrichir la réflexion.

Quant au Gouvernement, je crois avoir compris qu'il mani-
feste la volonté de développer la concertation et la négocia-
tion avec les partenaires avant de prendre ,ses décisions . C'est
une démarche que nous approuvons.

Mais l'Histoire nous enseigne que les meilleures intentions
peuvent rester lettre morte si la volonté politique de trans-
former les structures ne se manifeste pas fermement.

Les socialistes, eux, veulent faire avancer l'égalité sociale et
le développement économique. Pour y parvenir, ils estiment
qu'un certain nombre de conditions doivent étre réunies.

Premièrement, les populations concernées et leurs représen-
tants doivent pouvoir exprimer leurs besoins afin de bàtir
ensemble un projet à long terme qui s'appuie sur le
consensus . Ce sont eux qui le feront vivre . De leur détermi-
nation découlera le succès de l'entreprise.

Deuxièmement, la reconnaissance de la spécificité des
D.O.M. doit se traduire dans la réalité quotidienne, que ce
soit à travers ia vie culturelle, le service éducatif, le dévelop-
pement, la fonction publique.

Troisièmement, il faut adapter les mécanismes de décision,
les moyens, et les méthodes aux besoins locaux.

M. le président . Votre temps est écoulé, monsieur
Le Poli.

M. Robert Le Foll . Je vais conclure monsieur le président.
Quatrièmement, de l'analyse des besoins, qui sont diffé-

rents pour chaque D.O .M ., doit naître un projet global pour
l'ensemble de ces départements.

Cinquièmement, les réalités économiques exigent l'élargis-
sement du marché à travers la coopération interne entre les
D.O.M., mais aussi avec les partenaires que sont les pays
voisins.

Sixièmement, afin de mieux comprendre les évolutions et
de maîtriser les orientations politiques, il nous paraît néces-
saire de créer des instruments de mesure et de suivi des déci-
sions - des observatoires par exemple.

Septièmement, enfin, il s'avère nécessaire de définir très
clairement les responsabilités des différents acteurs institu-
tionnels. Pour cela, il faut augmenter la latitude de décision '
des élus et donner tous les moyens nécessaires aux représen-
tants de l'Etat, pour jouer leur rôle, impulser les évolutions et
aider à la mise en place de réformes complexes.

C'est à ce prix que les structures se transformeront et que
la situation économique et sociale évoluera.

Trois secteurs porteurs méritent d'être privilégiés : le déve-
loppement, la formation et la vie culturelle.

Les entreprises restent fragiles et l'économie s'appuie
essentiellement sur les transferts publics, moteurs de l'acti-
vité. Ceux-ci devraient peut-être s'orienter davantage vers
l'exploitation des richesses locales et la production de valeur
ajoutée sur un marché élargi . Les bénéfices pourraient alors
s'investir sur place afin de renforcer le tissu économique et
de moderniser l'appareil de production.

La réfaction de l'impôt constituera . une mesure positive si
les économies dégagées s'investissent localement pour aider
au développement et à la mise en place d'opérations
publiques créatrices d'emplois.

Mais l'activité ne peut se dynamiser que si les hommes et
les femmes reçoivent une formation de qualité.

Les premières mesures devront concerner la petite enfance
qui mérite une attention particulière . Mais il faut également
veiller à ce que l'université reçoive des moyens supplémen-
taires.

Je voudrais également souligner que pour améliorer le sys-
tème de formation professionnelle, il est nécessaire que les
élus, les enseignants et les professionnels définissent
ensemble les filières de formation adaptées à la réalité locale .

La mise en application des décisions doit aussi tenir
compte de l'inquiétude soulevée par l'Acte urique européen.
II convient d'envisager des mesures préparatoires, une
période de transition et, après 1993, une politique européenne
spécifique, peut-être à travers une région insulaire.

M. le président . Concluez, monsieur Le Foll.

M. Robert Le Foll . Je termine, monsieur le président, en
vous remerciant de votre mansuétude !

M. le président . De ma faiblesse !

M. Robert Le FMI. Puisque le rapport Ripert, qui sert de
base à notre discussion, évoque brièvement la question de la
migration, je voudrais dire quelques mots de l'importante
communauté originaire d'outre-mer qui vit dans l'Hexagone.
Ces quelques 600 000 personnes voudraient bien qu'on ne ls
oublie pas.

Pourtant, en métropole, elles ont souvent l 'impression de
ne pas être comprises . Chaque jour, les moins favorisées
d'entre elles se heurtent à la discrimination quand il s'agit
d'attribuer des logements ou des emplois, ainsi qu'aux consé-
quences de leur insuffisante qualification.

L'instrument mis à leur disposition, l'Agence nationale
pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer,
a connu ces dernières années une gestion bien chaotique qui
lui a fait quelque peu oublier ses missions originelles. La res-
tructuration de cet organisme, qui est en cour., lui donnera
les moyens de mener à bien sa mission de service public.

Les fonctionnaires originaires d'outre-mer, qui se distin-
guent du public traditionnellement reçu par l'A .N.T., ont
aussi quelques inquiétudes. Ils se demandent ce que va
devenir leur droit aux congés bonifiés, ce droit à une prise en
charge du retour périodique au pays par leur employeur.

Ne peut-on pas harmoniser les modalités d'application de
ce droit, qui sont différentes selon l'administration qui les
emploie, et étendre cette possibilité plus largement aux
contractuels, par exemple !

M. le président. Il faut conclure, monsieur Le Foll !

M. Robert Le Foll . Cette fois-ci, je conclus, monsieur le
président.

Les défis à relever pour l'outre-mer sont considérables.
L'un des mérites - et non le moindre - du rapport réside
dans le fait qu'il incite l'ensemble des partenaires à élaborer
un grand dessein pour permettre aux D .O.M . de prendre leur
place dans le système économique et social.

Monsieur le ministre, le Gouvernement nous trouvera à ses
côtés, puisqu'il s'engage à poursuivre les efforts accomplis et
à tracer les voies du développement pour répondre à l 'espé-
rance des populations d'outre-mer . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Je demande aux orateurs encore inscrits
de ne pas suivre l'exemple de M . Le Foll, qui est un très
mauvais exemple .(Sourires .)

Un député du groupe socialiste . Pas son discours !

M. le président . Je ne me prononce pas sur le fond, mais
sur la forme. On peut en dire beaucoup plus en beaucoup
moins de temps.

La parole est à M . Léon Bertrand.

M. Lion Bertrand. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mesdames, messieurs les députés, le débat d'aujour-
d'hui porte sur l'égalité sociale et le développement écono-
mique des départements d'outre-mer . Notre base de travail
est, bien entendu, le document appelé « rapport Ripert ».

Or, force m'est de constater que si de grandes propositions
sont faites sur la réduction des inégalités sociales, leur appli-
cation compromettrait durablement, sinon définitivement, le
développement économique de nos départements d'outre-mer.

Les inégalités se situent moins entre hauts et bas salaires
que dans le fossé qui sépare celui qui possède un travail,
même précaire, de celui qui n'en a pas et n ' a pratiquement
aucun espoir d'en trouver un.

Certaines inégalités apparaissent dans le domaine des pres-
tations sociales et du R .M .I . Or, il s'agit d'une répartition
différente des sommes sous forme d'une créance de proratisa-
tion affectée, entre autres, à la fourniture de repas et d'aide
au transport scolaire, voire à l'amélioration de l'habitat, avan-
tages qui vont à tous sans exclusion .



Que n'a t 'on procédé dans la distribution du R.M.I . à la
même réflexion, car dans certaines de nos communes, mon-
sieur le ministre, cette aide est devenue, par un effet pervers,
non pas une aide à l'insertion mais un revenu minimum à
l'inactivité. La morale réprouve que l'inactivité soit mieux
rémunérée que le travail.

En ce qui concerne l'augmentation du S .M .I .C ., a priori qui
pourrait ne pas s'en réjouir ? Or, si l'alignement du S .M.I .C.
des D .O.M . sur celui de la métropole peut apparaître comme
une réduction d'inégalités nationales, il instaurera en fait sur
place l ' injustice en creusant davantage le fossé qui sé pare le
travailleur du chômeur et il dégradera durablement le poten-
tiel de croissance de nos entreprises.

Augmenter le S .M .I .C., cela veut dire augmenter le R .M.I.
Je considère que cette mesure est une démotivation au tra-
vail. Ce n'est pas ainsi que l'on construit une économie . C'est
le chômage qu ' il convient de combattre, car son poids dans
les rapports sociaux est le principal facteur de l'inégalité et
de la pauvreté.

Notre économie ne peut se permettre d'aller vers un
appauvrissement de plus en plus grand par la prise en charge
d'une population vivant d'assistance et de transferts sociaux.
Sur ce point, le contenu du X . Plan est clair : « La vérité est
simple et tient en quelques évidences : il ne faut pas compro-
mettre la croissance en distribuant, au total, plus que ce que
nous produisons ; le progrès économique, les gains .de pro-
ductivité, l'équilibre retrouvé du partage de la valeur ajoutée
peuvent permettre une amélioration du pouvoir d ' achat ;
mais il faut donner des emplois stables aux jeunes et aux
chômeurs et, autant que possible » - j'y insiste - « relever les
revenus les plus bas et les salaires modestes . »

Je souhaiterais pour nos départements plus de smicards au
travail vivant de l'espoir d'un salaire meilleur que de chô-
meurs vivant de l'espoir d'une manne céleste !

J'en viens aux mesures tendant à la suppression de l'octroi
de mer. Lors de la départementalisation, en 1946, le législa-
teur a cru bon de laisser subsister une taxe qui se justifiait
dans une économie de type colonial . Il aurait mieux valu
transformer cette économie de comptoir en une économie de
marché, moderne et compétitive.

Pour permettre l'accès des départements d'outre-mer au
Grand marché européen, il convient donc de réformer cette
taxe . Mais il faudra y procéder avec une extrême prudence et
en toute connaissance de cause.

Le rapport Thill fait certaines propositions en ce sens, que
le rapporteur qualifie lui-même de « moisis mauvaises » . Ne
pourrait-on pas lui demander de réaliser une étude plus fine
et de nous faire des propositions que l'on qualifierait de
« meilleures » ?

Pour l ' instant, le P.O.S .E.I .D .O.M . nous accorde un
« sursis à statuer ».

Mais il ne sera pas éternel . Aussi convient-il de trouver
rapidement une solution qui permette le développement éco-
nomique de nos régions, qui est le seul moyen de réduire les
inégalités.

L'instauration d'un grand marché caralbéen nous est égale-
ment proposé dans le rapport Ripert . S'il est une excellente
chose pour les départements des Antilles - Guadeloupe, Mar-
tinique -, qui connaissent un développement sensiblement
égal, il n'en est pas de même pour la Guyane. Le développe-
ment économique de notre région - tous les experts sont
d'accord sur ce point - n'a pas atteint le niveau qui lui per-
mettrait d'y participer sur un pied d'égalité et sans une perte
sensible de recettes tant pour les collectivités que pour le sec-
teur privé.

Pour conclure, je dirai qu'il convient effectivement de
tendre tous nos efforts à la réduction des inégalités, sous la
condition expresse de tenir compte des réalités du terrains et
non pour se donner une bonne conscience à court terme.
Encore faudrait-il pouvoir travailler sur des données com-
plètes et récentes, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le
rapport Ripert.

Il est primordial d'engager des actions favorisant le déve-
loppement des structures de base de l'économie, structures
qui sont également des structures de solidarité envers la
population, qu ' il s'agisse de logements, d 'adductions d'eau
potable, de raccordements aux réseaux électrique et télépho-
nique, de moyens de communication, de création de routes et
de voies de pénétration vers les communes enclavées . Il est
nécessaire d'engager des actions permettant non seulement la

création d'entreprises, mais également la formation et l ' adap-
tation professionnelles des hommes au développement du
tissu économique.

M. le présidant . Veuillez conclure, monsieur le député.

M. Péon Bertrand. Il ne s'agit pas de niveler vers le bas,
mais d'élever le niveau de vie de la population.

En ce qui concerne le relèvement des prestations sociales
qui est envisagé, ne pourrait-on pas plutôt augmenter la pro-
ratisation versée aux collectivités communales pour qu'elles
puissent entreprendre des actions équitablement perçues par
tous ?

Monsieur le ministre, ce débat aura eu pour mérite
d'éclairer le Gouvernement sur la position de chacun et de
permettre de constater que chaque département d'cutre-mer
doit être considéré comme une entité pleine et entière, diffé-
rente dans ses aspirations et ses besoins.

Cela dit, la lecture du rapport Ripert, au-delà des proposi-
tions sociales qu'il contient, soulève un débat de fond qui
n'apparaît pas clairement et qui porte sur deux questions
fondamentales : faut-il appliquer pleinement aux D .O.M. tous
les principes de l'égalité sociale puisque nous sommes partie
intégrante de la communauté française ? Ou bien, devons-
nous nous considérer comme des partenaires privilégiés de la
France, partenaires dont le statut devra être redéfini
avant 1993 ? Je demande au Gouvernement de se prononcer
clairement sur ses intentions.

De toute façon, quelles que soient les mesures que le Gou-
vernement envisage de prendre, elles devront, avant leur mise
en application, être soumises à chaque département, qui
organisera une large concertation entre les élus, les chambres
consulaires, les syndicats et la population . L'avenir de cette
dernière est beaucoup trop important pour qu'elle ne puisse
s'exprimer sur celui-ci en toute connaissance de cause.

M. le président . Veuillez conclure !

M . Léon Bertrand . Je conclus, monsieur le président.
Enfin, monsieur le ministre, permettez-moi de vous livrer

une réflexion.
Ce rapport est focalisé sur deux éléments qui paraissent

antinomiques : le développement économique et l'égalité
sociale . Aidez-nous à développer l'économie en Guyane, en
nous donnant plus de responsabilités dans la décentralisation,
et à créer des structures de base élémentaires - infrastruc-
tures, habitat, formation . Vous verrez alors que le problème
de l'inégalité sociale se réglera de lui-même . (Applaudiss'e-
ments sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République. Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre.)

M . la président. Mes chers collègues, je vous demande
instamment de faire l 'effort de respecter votre temps de
parole.

La parole est à M . Gérard Grignon.

M. Gérard Grignon . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, certes, le débat d'aujourd ' hui
concerne les départements et territoires d'outre-mer. Mais
chacun sait ici que si l'outre-mer est divers, s'il est éclaté
dans le monde, si les statuts sont différents, l'outre-mer a
aussi ses points communs. Par conséquent, les collectivités
territoriales ne sont pas étrangères aux problèmes qui vien-
nent d 'être évoqués.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, j'interviens dans ce
débat pour évoquer plus spécifiquement certains problèmes
relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Vous avez confié à M. Jean Ripert le soin de présider une
mission chargée de découvrir « les voies selon lesquelles peu-
vent être simultanément poursuivis les objectifs de l ' égalité
sociale et du développement économique dans les départe-
ments d'outre-mer ».

L'intention est louable, monsieur le ministre, mais à deux
conditions : d'une part, que l'on cesse de considérer les
Français d'outre-mer comme des assistés, tentant ainsi de
faire naître un sentiment de culpabilité ; d 'autre pare,
qu 'existe une réelle volonté politique de développement éco-
nomigtle, social et culturel de l'outre-mer.

Les Français de l'outre-mer, monsieur le ministre, ne sont
pas plus assistés que ceux de Bretagne, de Savoie ou du
Médoc !



Mes collègues vont ont dit - c: unes diront encore - que
les peuples d'outre-mer ne portent pas à eux seuls la respon-
sabilité de leurs problèmes et que si la France peut leur
apporter beaucoup, ils apportent aussi beaucoup à la France.

Pour ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, je vous rap-
pellerai simplement que si notre unique activité productrice a
toujours été la pèche, les pécheurs saint-pierrais-et-
miquelonnais, les travailleurs à terre, à l'époque la plus fruc-
tueuse de ce que l'on a appelé le « grand métier », ont tou-
jours été sous-payés . Les marchands et les grands armateurs
métropolitains réinvestissaient en France métropolitaine la
presque totalité de leurs bénéfices.

Savez-vous, monsieur le ministre, que la Compagnie géné-
rale maritime est née des réinvestissements en métropole des
bénéfices de la pèche à Saint-Pierre-et-Miquelon par la
maison Campion Théroulde, installée dans l'archipel
en 1855 ?

Par ailleurs, malgré le éoût actuel de la main-d'oeuvre, nos
produits de la mer demeurent compétitifs sur le marché amé-
ricain comme sur le marché européen . Le seul respect par le
Canada des accords de pèche de 1972 suffirait à maintenir
l'activité économique de l'archipel, mais c'est la France qui
n'a pas su, ne sait pas ou ne veut pas défendre ses droits.
Vous reconnaîtrez que les Saint-Pierrais-et-Miquelonnais n'y
sont pour rien.

A ce propos, je ferai une remarque : il ne faudrait pas que
le problème de la pèche se réduise, pour la population
métropolitaine, à un contentieux franco-français . Il s'agit en
réalité d'un contentieux franco-canadien, d'un problème de
gouvernement à gouvernement . Si les quotas ne sont pas suf-
fisants, les pécheurs saint-pierrais-et-miquelonnais en deman-
dent la quasi-totalité parce qu'il n'est pas possible de faire
autrement . Il ne s'agit pas « d'un problème franco-français
mais d'un problème franco-canadien.

La volonté de maintenir la population locale en état de
dépendance a été traduite régulièrement dans l'histoire par
les représentants du Gouvernement. Notre collègue Jalton
ayant cité des propos de M. Poperen qui ont été démentis,
j'illustrerai, af n de respecter une certaine égalité, cette
volonté de maintenir la population locale en état de dépen-
dance par une déclaration de l'un de vos prédécesseurs, le
14 septembre 1978, devant le conseil général de l'archipel :
« Vous n'avez rien à exiger, ce crue vous devez faire, c'est
prendre la main qu'on vous tend, quand on vous la tend et
ce doit étre clair . »

Il s'agissait d'imposer cyniquement une volonté politique
d'asservir, de même que fut imposée contre la volonté des
habitants la départementalisation de 1976 qui a abouti à l'hy-
pertrophie administrative souvent paralysante d'aujourd'hui.

Là encore, les Saint-ferrais et les Miquelonnais n'y étaient
pour rien, mais ils ont été victimes, comme la plupart des
populations d'outre-mer, d'un système économique et poli-
tique les plaçant en état de dépendance.

Alors, que cesse cette identification des D .O .M .-T.O .M. à
de vulgaires « danseuses » de la France ou autres confettis de
l'Empire, dans le but de n'en laisser, en métropole, que
l'image d'un certain folklore parasitaire !

M. Jean-Paul Virapoullé . Tout à fait !

M. GMard Grignon. Les Saint-ferrais et les Mique-
lonnais, les Mahorais, les Réunionnais, les Guadeloupéens ou
les Martiniquais méritent la mène considération que les
Bretons ou les Alsaciens, et l'égalité sociale c'est avant toute
chose reconnaftre cela.

Mais l'égalité sociale, c'est aussi le développement écono-
mique.

Vous savez que ce développement économique est obliga-
toirement conditionné par la volonté politique de l'Etat de
mettre en place les moyens financiers qui, de toute évidence,
dépassent, et de loin, les possibilités d'une petite collectivité
comme Saint-Pierre-et-Miquelon . Cette volonté politique
existe-t-elle ?

II est vain de demander aux Saint-ferrais et aux Mique-
lonnais, comme à toute autre collectivité d'outre-mer, de
décider eux-mêmes de leur destin si on ne les dote pas des
outils indispensables à leur développement.

Ces outils, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, ce sont avant
tout les infrastructures de désenclavement portuaires .

Le Gouvernement est-il prêt à financer le projet de déve-
loppement portuaire que vous aviez présenté en janvier 1989
lorsque vous annonciez que l'Etat prendrait en charge le
financement des ouvrages de protection du grand port ?

Vous m'avez bien compris, monsieur le ministre : il ne
s'agit pas du nouveau projet, formidable recul par rapport au
précédent, et dans lequel l'Etat n'apporterait rien de plus que
les 5 millions de francs déjà prévus au contrat de Plan signé
en 1984.

l'insiste à nouveau sur le port de Miquelon, bien que le
ministre de la mer se soit engagé l'autre jour au nom du
Gouvernement à effectuer les travaux indispensables du quai
actuel, conformément à la troisième tranche du projet d'amé-
lioration portuaire, sans compromettre l'ensemble de ce
projet, et cela avant l'hiver. Je me permets de vous rappeler
l'extrême urgence de ces travaux et j'espère que le préfet,
actuellement en métropole, regagnera l'archipel avec l'autori-
sation de signer le marché afin que tout cela puisse com-
mencer dès le l•* juillet.

Ces outils, c'est aussi l'indispensable désenclavement aéro-
portuaire. Vous savez que ma conception sur ce point diverge
de celle de mes adversaires politiques.

Mais, quel que soit le projet retenu par tes élus, le Gouver-
nement est-il prêt à mettre en place les moyens financiers
correspondants, et à quelle hauteur ?

L'égalité sociale consiste aussi à confier des responsabilités
aux populations de l'outre-mer, à former les jeunes aux res-
ponsabilités de demain, à favoriser leurs initiatives et à
encourager leurs projets.

C'est aussi adapter la formation publique aux réalités
d'une collectivité de 6 000 habitants, c'est offrir au maximum
de Saint-ferrais et de Miquelonnais la possibilité d'accéder à
tous les postes de l'administration, à condition d'en accepter
les contraintes, à savoir l'acquisition et le maintien de la
compétence, de même que l'éventuelle mobilité.

Le Gouvernement est-il prêt à repenser le problème de la
fonction publique dans l'archipel, afin de la rendre plus per-
formante et plus productive ? La multiplication des chefs et
des sous-chefs dans différents secteurs de cette administration
ainsi que la déresponsabilisation des fonctionnaires locaux se
révèlent plus stériles qu'efficaces.

L'administration ne peut en particulier entretenir la simple
route Miquelon-Langlade . L'ancien gouvernement avait pris
l'engagement, qui n'a pas été confirmé, de la bitumer . Ce
serait moins coûteux et moins irrationnel que de déverser
annuellement des crédits importants qui ne servent à rien !

Le Gouvernement défendra-t-il nos droits traditionnels de
pêche conformément à l'accord de 1972, dès le règlement
frontalier, afin de préserver les 400 emplois concernés ?

Monsieur le ministre, vous n'êtes pas en cause, mais je ne
crois pas dans la volonté du Gouvernement dont vous faites
partie de répondre aux objectifs d'égalité sociale et de déve-
loppement économique de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Je n'ai pas la possibilité de m'étendre mais vous voyez que
la décourageante lenteur du Gouvernement à indemniser les
entreprises de pèche a conduit à un désengagement de cer-
tains investisseurs métropolitains . Lenteur aussi à répondre à
l'inquiétude des Mi quelonnais devant leur unique quai dis-
loqué et réduction à la portion congrue des propositions du
conseil général en matière de contrat de Plan.

Même vos amis politiques en sont conscients puisque l'un
d'eux vient de rejoindre la France Unie.

Dans l'intérêt de l'archipel et de sa jeunesse, je souhai-
terais que vous me prouviez le contraire.

Que le Gouvernement considère autrement les Saint-
ferrais et les Miquelonnais, qu'il mette en place avec eux
leurs outils de développement et, rassurez-vous, ils sauront
faire le reste ! (Applaudissements sur les bancs des groupes de
l'Union du centre et Union pour la démocratie française.)

M. le prisidsnt . Monsieur Grignon, je vous félicite
d ' avoir respecté votre temps de parole.

La parole est à M . Elie Hoarau.

M. Elle Hoarau . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, les conditions dans lesquelles
s'organise ce débat nous obligent à nous en tenir à quelques
remarques générales et à quelques points bien précis . Je tiens
à ce propos à remercier le groupe communiste d'avoir bien
voulu me céder une part de son temps de parole .



Depuis quelque temps, de grands dossiers, appelant d'im-
portantes décisions, défilent devant les élus réunionnais :
P.O .S .E .I .D.O.M., Régis, réforme de l ' octroi de mer, aména-
gement des haut, assises de l'université. Le problème posé
aujourd'hui est- celui de l'égalité et du développement des
Antilles, de la Guyane et de la Réunion . Malheureusement,
malgré les efforts des élus communistes, aucune confronta-
tion, aucun débat n'a été organisé sur place pour permettre
de dégager, en concertation avec les socioprofessionnels, des
décisions globales et cohérentes apportant une réponse réu-
nionnaise aux problèmes qui nous interpellent, notamment à
travers le rapport Ripert.

Notre assemblée a eu de nombreux débats sur le dévelop-
pement des départements d'outre-mer. Le dernier en date a
abouti à l'adoption de la loi-programme du
31 décembre 1986. Mais aujourd'hui, contrairement à ce qui
a été fait alors, le mérite de ce débat est de tenter de conci-
lier deux vieilles aspirations réunionnaises : l'égalité et le
développement.

L'égalité, c'était déjà l'espoir des pères de la loi du
19 mars 1946 : le docteur Raymond Vergés, Léon de Leper-
vanche, Léopold Bissot, Aimé Césaire. Espoir déçu, mais tou-
jours vivifié, renouvelé . Ainsi, en 1987, mon collègue, Paul
Vergés et moi-même avions démissionné de cette assemblée
four protester contre la volonté du gouvernement de
l 'époque de légaliser, par le système de la parité sociale glo-
bale, les inégalités dans les D .O.M.

Le Président de la République, M . François Mitterrand,
lors de la campagne présidentielle, devant l'ampleur du mou-
vement en faveur de l'égalité, s'est engagé à la mettre en
oeuvre au cour de son mandat.

Désormais, l'égalité est reconnue comme une condition au
développement des D.O .M., tout comme le développement
aura nécessairement comme corollaire, comme conséquence,
le progrès et le justice sociale.

Voilà la perspective historique qui s'ouvre devant nous.
L'engagement du Président de 'la République, qui vaut

contrat, fixe aussi le terme du processus qui doit nous
conduire à l'égalité : celui-ci devra intervenir au plus tard en
mai 1995, quand prendra fin le mandat présidentiel.

Un calendrier devra donc être proposé.
En ce qui concerne le S .M.I .C ., notons le fait que, pour la

première fois à la Réunion, tous les partenaires sociaux, y
compris le patronat, sont d'accord pour la mise en œuvre
d'un processus de rattrapage du S .M.I .C . métropolitain . Les
divergences portent sur le calendrier ou la politique d'accom-
pagnement de cet alignement progressif, avec un système de
compensation des charges sociales à mettre en place pour
aider les secteurs les plus faibles sans que cela constitue un
prétexte pour retarder le processus.

Le rattrapage devra cependant être effectif au plus tard en
mai 1995, dans cinq ans, la concertation devant déterminer
selon quelles modalités et à quel rythme.

II faudra en effet aller vers une augmentation annuelle
moyenne de l'ordre de 8 p . 100 si l'on veut que, en 1995, le
S .M.I .C . réunionnais soit au même niveau que celui de la
métropole . Le Gouvernement devrait pouvoir clairement
manifester ses intentions en procédant, dès le 1 « juillet pro-
chain, à une augmentation significative.

Le versement direct des mêmes allocations familiales qu'en
métropole et l'alignement du S .M .I .C . sont les deux condi-
tions pour que les revenus issus du travail soient supérieurs à
ceux provenant de l'aide sociale. Actuellement, une famille
de trois enfants tire en effet plus de ressources du que
d'un travail payé au S.M.I .C . et des allocations familiales dis-
tribuées aux taux réunionnais.

II est de la responsabilité du Gouvernement d'établir une
politique harmonieuse des revenus.

Sur ce point, c'est une politique salariale à deux vitesses
qui a été suivie depuis 1947, avec un S .M.I .C. indexé négati-
vement et une fonction publique indexée positivement par
rapport à la métropole.

Cette inégalité est insupportable tant sur le plan écono-
mique que sur le plan social . On peut y mettre fin en appli-
quant le droit commun dans la fonction- publique tout en
conservant les avantages acquis des fonctionnaires en poste
actuellement.

Mais il nous faut préparer la fonction publique de
l'an 2000. A la Réunion, les besoins eri fonctionnaires pour
cette période sont estimés à environ 35 000 . Si l'on veut que

l'immense majorité de ces postes soient occupés par des
jeunes Réunionnais, de plus en plus diplômés et formés, il
importe de supprimer les incitations à venir travailler dans
l'île, incitations autrefois dénommées « avantages colo-
niaux ».

L'application du droit ccmmun dans la fonction publique
pourrait trouver son champ d'application avec le personnel
communal non titulaire. Ces agents, dits journaliers autorisés,
constituent 90 p . 100 des employés communaux . A la Réu-
nion, les municipalités communistes ont donné l'exemple en
procédant par étapes à l'alignement de leurs salaires sur les
traitements de leurs homologues fonctionnaires dans les com-
munes de métropole.

II importe d'accompagner cette politique harmonieuse des
revenus par un effort vigoureux sur la formation et le
contrôle des prix, qui devraient subir une baisse substantielle.
De plus, l' instauration - comme cela existe déjà pour la
Corse - d'une aide pour compenser le handicap de distance
sur certaines matières premières et certains produits de
consommation contribuerait aussi à faire baisser le coût de la
vie.

La mise en oeuvre de l'égalité sociale élargira incontestable-
ment le marché réunionnais . Avec le R.M.I ., avec les crédits
alloués pour les contrats emploi-solidarité ; avec les augmen-
tations des prestations familiales et du S.M.I .C ., on peut
estimer à plus de 2 milliards de francs la somme supplémen-
taire qui sera injectée chaque année dans l 'économie réunion-
naise.

D 'ores et déjà, la bataille que nous avons menée pour que
l'essentiel de la créance de proratisation du R.M.I . soit
consacré à la construction de logements aidés porte ses
fruits ; cette année, nous allons vers un doublement des
constructions par rapport à l'année dernière.

Nous ne pouvons pas aborder la question du développe-
ment de la Réunion sans évoquer le problème de l'agricul-
ture.
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La situation des exploitants de nos cultures traditionnelles

est de plus en plus difficile . Après quatre années successives
de calamités, la canne joue son avenir cette année . Des
mesures urgentes, complémentaires de celles que nous avons
déjà annoncées, s'imposent. Mais le moment est venu de
mener une profonde et large réflexion sur l'avenir de l'agri -
culture réunionnaise et d'envisager des reconversions vers des
spéculations à haute valeur ajoutée.

Le développement de la Réunion devra aussi tenir compte
de la progression démographique à venir . D ' ici à l ' an 2 .000,
la population doit augmenter de 100 000 personnes environ.
Cela entraînera des besoins à satisfaire en ce qui concerne la
formation, le logement, les emplois.

11 nous faudra être vigilants sur de nombreux problèmes et,
d'ores et déjà, réfléchir à la question de l'économie de l'eau,
de l'énergie, de la protection de l'environnement.

De même, nous devons proposer un aménagement harmo-
nieux du territoire avec la création de pôles d'activités et
;'implantation judicieuse de grandes réalisations structurantes,
économiques, administratives, culturelles et universitaires.
Dans cette perspective - et pas pour les raisons invoquées
par un précédent orateur -, le découpage administratif en
deux départements est souhaitable.

Face aux inquiétudes créées par l'intégration européenne et
l'Acte unique, nous rappelons notre proposition d'examiner
pour la Réunion un statut spécifique dans le cadre de la
C.E .E . Nous devons aussi réfléchir à la place et au rôle que
la Réunion est appelée à jouer dans sa zone géographique.

Dans une génération, les pays riverains de l'océan Indien,
de l 'Afrique du Sud à l'Australie, en passant par le sous-
continent indien, auront connu un raz-de-marée démogra-
phique représentant plus de deux milliards d'habitants . La
langue d'accès à l'enseignement international sera l'anglais.
Des pays pratiquant le bilinguisme ou le trilinguisme comme
les Seychelles ou Maurice connaîtront une pression considé-
rable pour favoriser l'anglais comme seule langue de commu-
nication.

Dans vingt ou vingt-cinq ans, Madagascar et ses 18 mil-
lions d'habitants, les îles Seychelles et les Mascareignes
représenteront 20 millions d'habitants . 11 est vital pour le
maintien des relations historiques étroites entre ces îles de
l'océan Indien que les problèmes de langue commune de
communication soient au cen"-e de nos préoccupations .

i



L'Afrique du Sud se libère actuellement de l'apartheid.
Elle sera à nos portes le seul pays riche et développé.

Comment la Réunion s'insérera-t-elle dans ce mouvement ?
C'est dès aujourd'hui qu ' il faut préparer ces perspectives.
C'est tout le problème de la coopération régionale, des
échanges commerciaux entre les lies de l'océan Indien, des
moyens de transports, de la communication et de l'informa-
tion entre ces pays qui est posé.

M. le président . Votre temps de parole . est écoulé.

M. Elle Hosrau. J'en arrive à ma conclusion, monsieur le
président.

II nous faudrait aussi réfléchir aux implications culturelles
du développement économique et social . Chacun à son
niveau doit prendre ses responsabilités : élus, responsables
socioprofessionnels, Etat . La C .E .E., reconnaissant les retards
des D.O.M., a décidé d'augmenter ses efforts financiers à
l'égard de ces territoires . La participation de l'Etat au déve-
loppement des Antilles, de la Guyane et de La Réunion
devrait obéir au même principe.

Nous souhaitons que ce débat aboutisse à terme au fait
que les efforts de tous, Etats, régions, départements, soient
solennellement affirmés puis programmés et contractualisés,
afin que chacun sache et mesure la volonté de tous de réussir
ensemble le développement de nos pays . (Applaudissements
sur les bancs des groupes communiste et socialiste.)

M. Ise président . La parole est à M . Claude Lise.

M . Claude Lise . Monsieur le président, monsieur le
ministre, chers collègues, je n ' étonnerai certainement per-
sonne ici en soulignant la satisfaction que j 'éprouve de voir
s'instaurer, enfin, ce débat sur le développement économique
et social des départements d'outre-mer - souhaité, depuis
longtemps, par Aimé Césaire, et que j'ai eu moi-même l'occa-
sion de réclamer à plusieurs reprises.

Certains, je le sais bien, sont tentés d'en minimiser la
portée . Un débat de plus, selon . . eux, . . . où l'on se contente,
d'un côté, d'égrener le chapelet de symptômes d'un mal-
développement, dont tout le monde connait la gravité, et, de
l 'autre, de réaffirmer, une fois de plus, qu'il existe une
volonté politique d'y faire face.

Et il est vrai que, malgré tout l'intérêt qu'a pu susciter la
déclaration générale du Gouvernement et l'annonce d'un cer-
tain nombre de mesures très intéressantes, nous ne sommes
pas appelés à prendre position sur un véritable projet global
de développement - d'ailleurs, nos travaux ne seront sanc-
tionnés par aucun vote.

Je n ' en demeure pas moins tout à fait convaincu - et Aimé
Césaire, qui s'associe sans réserve à mon intervention, par-
tage cette conviction - que le débat d'aujourd'hui est impor-
tant et peut avoir d'utiles prolongements si, toutefois, les uns
et les autres, nous le voulons vraiment.

Ce débat est important, dans la mesure où les élus des
D .O .M. ont l'occasion de montrer qu ' il existe entre eux,
transcendant les clivages politiques et les intérêts particuliers,
d ' évidentes convergences sur un certain nombre de revendica-
tions et de propositions dont il est encore possible de faire
prendre en compte d'éventuelles incidences budgétaires.

Ces convergences ont pu être constatées effectivement,
c'est heureux, et je m'en félicite : mais j'ai eu, parfois, je dois
le dire, la désagréable impression que mes collègues de l'op-
position se croyaient obligés de nous faire la leçon dans des
domaines où ils devraient se montrer beaucoup plus
modestes . Je pense à la décentralisation, à tout ce qui touche
au débat assimilation-spécificité ou aux problèmes posés par
l'Europe.

J ' ai noté également leurs réactions aux propos très sévères,
trop sévères sûrement, de mon collègue Jalton sur R .F.O. : là
aussi, ils oublient les responsabilités écrasantes de la majorité
précédente que la direction actuelle et son conseil d'adminis-
tration auquel j'appartiens s'efforcent de redresser au prix de
difficultés considérables, je peux en témoigner. Néanmoins,
je préfère ne pas m'engager à mon tour dans des polémiques
inutiles, afin de retenir les convergences, essentielles à mon
sens.

Ce débat est important surtout parce qu 'il permet de
mettre en évidence certaines ambiguïtés qui subsistent quant
aux véritables objectifs que doit se fixer une politique de
développement économique et social .

C'est précisément sur ce point que je veux intervenir,
d'abord en posant une question qui me semble fondamentale
et à laquelle pourtant les réponses ne m'appparaissent pas
toujours très claires.

Que vise-t-on vraiment ? La promotion des communautés
humaines qui existent dans nos quatre départements ou seu-
lement la promotion des individus qui les composent ?

La différence est peut-être beaucoup plus grande qu 'il n 'y
parait à première vue.

Dans le premier cas, on suppose adnise l'idée que ces
communautés humaines ont vocation à se maintenir en tant
que telles, à affirmer chacune son identité, à sauvegarder
chacune son patrimoine. Bref, cela suppoen que l'on accepte
de les reconnaitre en tant que peuples, même si les nommes
et les femmes qui composent ces communautés manifestent
clairement, dans leur très grande majorité, le désir de
conserver leur citoyenneté française et, au-delà, les iiene très
serrés, tissés par l'histoire entre leur terre natale et la France.

A partir de là, une importance toute particulière va titre
tout naturellement accordée aux spécificités locales, sut
revendications de pouvoirs de décisions locaux, et, bien
entendu, au développement économique - je veux parler d'un
développement économique prenant véritablement en compte
les intérêts des communautés urbaines concernées.

A l'opposé, si l'on vise avant tout les citoyens des D.O .M .,
pris individuellement, on s'inscrit à coup sûr, cansciemmeut
ou inccnsciemment, dans une véritable logique assimilation-
niste.

II est alors tout à fait normal de ne se préoccuper que d'en
faire des citoyens en tous points égaux, je devrais dire iden-
tiques, à ceux de la métropole.

Les spécificités locales et la notion de responsabilité locale
perdent, de ce fait, beauccup de leur importance, et le déve-
loppement social prend inévitablement le pas sur le dévelop-
pement économique.

Une bonne illustration de ce type d'approche nous est
offerte actuellement par le rapport Ripert.

Ce rapport qui contient, il faut le souligner, un grand
nombre d'observations fort intéressantes, se révèle en défini-
tive être beaucoup plus riche en propositions précises et
concrètes dans le domaine social que dans le domaine écono-
mique.

Et que propose-t-il au Gouvernement pour réaliser l'égalité
sociale ?

Eh bien, en schématisant à peine, cela ?eut s'exprimer en
une formule simple et claire : il faut donner aux citoyens des
D .O.M. ce qui leur manque, et leur enlever ce qu' ils ont en
plus !

Ainsi, par exemple, il faut, selon Ripert, s 'attaquer à ce
que l'on appelle encore, par habitude, les 40 p . 100 de vie
chère, et supprimer l 'abattement de 30 p. 100 de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques.

En contrepartie, on doit hausser au niveau métropolitain le
S .M .I .C ., les allocations familiales et toutes les autres presta-
tions sociales.

Une fois achevé ce méticuleux travail de nivellement et
d'uniformisation, l'on voit mal - semblent penser certains des
auteurs du rapport et d'autres - qui pourra, qui osera encore
se plaindre d'inégalités entre les D .O .M. et la métropole.

Oui, mais, . . . rétorquent les futurs citoyens égaux - pendant
qu'ils peuvent encore se plaindre -, vos mesures vont-elles
augmenter sensiblement nos P.I .B. par tête d'habitant, vont-
elles diminuer le déficit de plus en plus alarmant de nos
balances commerciales, vont-elles réduire les taux de chô-
mage proprement insupportables que nous connaissons en
Martinique, en Guadeloupe, et à la Réunion ?

La réponse à ces questions n'est à vrai dire nulle part clai-
rement formulée, mais il n'est pas difficile de la lire en fili-
grane. Le rapporteur s'interroge d'ailleurs de manière signifi-
cative à la page 15 : « Doit-on, dit-il, parler de dépendance
extérieure, alors qu'il s'agit de territoires français dont deux
tiers du « déficit commercial » est imputable aux échanges
avec la métropole ? » . II ajoute ceci : « Pourquoi accorder
une telle valeur symbolique aux taux de couverture des
importations par les exportations dans les D .O.M . . . ? »

Ce qu'il faut bien comprendre, en réalité, c'est tout simple-
ment que, dans cette optique, parvenus à l'égalité sociale, les
originaires des D .O.M. n'ont plus à se considérer autrement



que comme des citoyens parmi d ' autres - 56 millions
d'autres - dans un pays qui possède après tout un P .I .B . par
habitant de plus de 100 000 F, un taux de couverture du
commerce extérieur de 98 p . 100 et un taux de chômage de
moins de 10 p. 100.

Eh bien, chers collègues, à cette logique assimilationniste,
les élus progressistes martiniquais en opposent une autre, sur
laquelle ils souhaitent voir se dessiner un large consensus :
une logique tenant compte, elle, de ce que la géographie et
l'histoire ont pu façonner chez nous de très singulier, en
termes de personnalité des hommes, en termes de culture et
en termes de réalités économiques et sociales.

C'est pourquoi, par exemple, à propos de la question des
40 p. 100 ou de celle de l'abattement fiscal, les élus progres-
sistes refusent toute analyse qui ne prend pas réellement en
compte le contexte spécifique dans lequel s'inscrivent ces dis-
positions particulières aux D .O.M.

Certes, ii n'y a aucune raison de les considérer comme
immuables : mais il n'est pas acceptable que l'on veuille les
remettre en cause sans procéder d'abord à des études très
sérieuses permettant une juste évaluation de ce qu'elles repré-
sentent et des répercussions qu'entralnerait leur modification,
voire leur suppression, dans nos tissus économiques et
sociaux si particuliers, si complexes et, surtout, si fragiles.

D'une façon très générale, les élus progressistes rejettent
fouie égalité-uniforairé. Ce qu'ils revendiquent c'est l'égalité
de chances pour les citoyens de l'outre-mer dans tous les
domaines.

Voici un exemple : en ce qui concerne le logement, qui
peut croire qu' il n'y a qu'à aligner les allocations de loge-
ment et à appliquer toute la législation métropolitaine pour
mettre à égalité les citoyens d'outre-mer et de l'hexagone ?

Il faut, c'est évident, des mesures spécifiques.
Certaines ont heureusement déjà été prises, mais il reste à

les compléter de toute urgence par d'autres, parmi lesquelles
je peux citer très rapidement :

La reconnaissance, par les textes, des programmes de loge-
ments très sociaux autorisés à la Martinique sous une forme
dérogatoire ;

La modification des règles de financement des opérations
de R.H.I ;

La régularisation de la situation dans laquelle se trouvent
des milliers de familles installées depuis longtemps sur des
terrains dont elles ne possèdent pas de titre de propriété ;

L'assouplissement effectif des règles d'utilisation de la
créance de proratisation - car il ne suffit pas, monsieur le
ministre, de disposer de trois cent quinze millions de francs,
il faut pouvoir les utiliser ;

L'utilisation d'incitations fiscales pour attirer les place-
ments de certaines catégories d'épargnants vers des sociétés
de financement de logement social.

De méme, je pourrais évoquer toutes sortes de mesures
spécifiques à prendre pour établir l'égalité des chances face à
l'éducation, à la formation professionnelle, à la santé, à la
culture ou à l'information.

Mais s'il en est une pour nous fondamentale, c'est bien
l'égalité des chances face au travail : c'est donc sur elle que
je voudrais insister . En fait, dans le peu de temps qui me
reste, je traiterai du développement économique.

Tout d'abord, j'émettrai un souhait qui rejoint le vôtre,
monsieur le ministre : celui de voir s'engager très vite, à la
suite de ce débat, un important processus de concertation
mobilisant autour des responsables de l'Etat les principaux
acteurs économiques, politiques et sociaux de nos départe-
ments, et cela avec le dessein d'arrêter un véritable plan de
développement économique à mettre en oeuvre et prenant en
compte bien entendu les différents plans régionaux.

Dans tous les secteurs d'activité, qu'il s'agisse de l'agricul-
ture, de la pèche, du commerce, de l'artisanat, du tourisme,
de l'industrie, du B .T.P., des services .. ., oui, dans tous les sec-
teurs d'activité, vous trouverez des hommes et des femmes
qui ne demandent qu'à se battre pourvu qu'on leur en donne
les moyens et, surtout, qu'on ne vienne pas ajouter des diffi-
cultés, parfois insurmontables, atm handicaps dont ils souf-
frent déjà.

Ces handicaps, l'Europe les a officiellement reconnus et
prétend y faire face, notamment gr*ce à l'application de son
fameux programme P .O .S .E .I .D.D.M. dont l'objectif affiché
n'est rien moins que le rattrapage économique et social des
départements d'outre-mer.

Et, pourtant, que constatons-nous ? Eh bien, tout simple-
ment, que Bruxelles a commencé par nous imposer une
réforme de l'octroi de mer qui constitue une menace pour les
trois quarts de nos productions industrielles. Ce n'est pas
nous qui le disons, c'est un rapport de l'inspection générale
des finances !

Ecoutons ce que déclare le rapporteur, l'inspecteur général
Thill à ce sujet : « La grande majorité des entreprises indus-
trielles des D.O.M. ne pourra, ni après une période de transi-
tion de dix ans, ni probablement sur le très long terme,
s'adapter à la disparition de la protection dont elle bénéficie
actuellement . » Et ceci encore : « L'adaptation préconisée par
Bruxelles implique, en réalité, une reconversion des éco-
nomies à d ' autres activités . » Cette reconversion « exigera en
tout cas des délais très longs, sans commune mesure avec la
période de dix ans envisagée» - envisagée par la Commis-
sion européenne.

Dans le méme temps, les fameux fonds structurels ne tien-
nent pas leurs promesses, et cous rapportent moins par habi-
tant que l'octroi de mer.

Surtout, des productions agricoles vitales pour les D .O.M.
n'accèdent toujours pas au bénéfice de la préférence commu-
nautaire . C'est le cas de la banane qui, rien qu'en Marti-
nique, procure quelque 10 000 emplois et représente près de
la moitié des exportations de l'île.

Les producteurs, qui ont accepté de consentir un très gros
effort pour améliorer les rendements et la qualité, et qui s'at-
tendent à voir augmenter le coût de la main d'oeuvre agricole,
viennent de lancer un véritable cri d'alarme.

Les producteurs de rhum aussi connaissent de grandes dif-
ficultés, qu'un de mes collègues va tout à l'heure évoquer.

Devant une telle situation, le Gouvernement doit faire
preuve d'une très grande combativité face à ses partenaires
européens, exiger d'eux le respect de la lettre et de l'csprit du
traité de Rome, notamment de son article 227, et associer de
manière plus étroite les élus des départements d'outre-mer à
ses démarches.

S'agissant de l'octroi de mer, nous lui demandons instam-
ment d'éviter toute précipitation dans la présentation d'un
texte de loi au Parlement et d'associer le plus possible A son
élaboration les parlementaires et les présidents de régions
d'outre-mer. L'idéal serait d'ailleurs de laisser à ceux-ci le
soin de préparer, en concertation, une proposition de loi.

Mais, au-delà, le Gouvernement doit s'attaquer lui-même
résolument aux principaux handicaps dont souffrent nos éco-
nomies . Sans vouloir anticiper sur la grande concertation que
j'appelle de mes vaux, j'évoquerai très brièvement quelques
mesures à prendre d'urgence et sur lesquelles il me semble
percevoir un assez large consensus entre élus et acteurs éco-
nomiques.

Premièrement, pour mieux désenclaver les D.O.M. et maî-
triser les coûts de transport, il faut ouvrir effectivement leur
ciel à la concurrence et, tout de suite, contraindre Air France
et la C.G .M. à respecter les dispositions de la loi du
2 août 1984, dont l'article 16 dispose que « les régions
d'outre-mer sort consultées sur les programmes d'exploita-
tions et les modifications de tarifs concernant les lignes des-
servant ces régions ».

Deuxièmement, pour compenser l'augmentation des coûts
de production qui résultera d'une hausse importante du
S .M.I .C ., par ailleurs souhaitable, il convient de mettre au
point un système négocié d'allégement des charges pour les
entreprises.

Troisièmement, pour favoriser l'investissement, notamment
dans le domaine du tourisme, il est nécessaire d'aligner le
régime de la défiscalisation des particuliers sur celui des
entreprises et de l'étendre au secteur des services.

Quatrièmement, pour permettre la création de marchés
antillo-guyanais, il faut supprimer les formalités douanières et
les barrières fiscale entre les D .O.M. pour les produits
locaux.

Cinquièmement, pour assurer le développement effectif de
la coopération régionale, il convient de signer des conven-
tions fiscales avec les pays voisins et étendre les moyens
d'action de la COFACE . Pour l'instant, Trinitad est le seul
Etat avec lequel a été signé une convention.

Sixièmement, enfin, pour protéger nos productions indus-
trielles contre certaines pratiques de dumping en provenance
de l'extérieur, il faudra créer, dans nos régions, les instru-
ments d'observation et de contrôle adéquats .

•



mente d'observation et de contrôle adéquats.
En conclusion, je voudrais que l 'on comprenne bien la

position des élus progressistes . Ils ont toujours été, dans le
sillage d'Aimé Césaire, à !a pointe du combat contre les iné-
galités et l ' injustice sociale.

Personne ne peut donc mettre aujourd'hui en doute leur
volonté d'oeuvrer inlassablement en faveur de la promotion
sociale des hommes et des femme de nos départements
d'outre-mer.

Mais ils n'accepteront pas que ces hommes et ces femmes
soient, sans s'en rendre compte, amenés à cautionner une
conception de l`égalité sociale qui ne leur apporterait nulle-
ment la véritable égalité à laquelle ils aspirent profondé-
ment : l'égalité des chances et, d'abord, la plus fondamentale,
l'égalité des chances face à l ' emploi . Celle-là même qui sup-
pose le développement économique et qui peut, par consé-
quent, assurer l'avenir des communautés humaines auxquelles
nous appartenons !

Il y va d'ailleurs aussi, que l'on ne s'y trompe pas, de l ' in-
térêt bien compris de la France ! Si elle se laissait aller, fût-
ce même en mettant en avant les demandes ambiguës de cer-
tains d'entre nous, à pratiquer une politique anachronique
d'assimilation des personnes au lieu d'assurer la promotion
de nos communautés, elle risquerait, en fait, de compromettre
gravement les précieux atouts qu'elle possède dans les
régions du monde où nous nous trouvons.

Monsieur le ministre des départements d'outre-mer - et à
travers vous je m'adresse à M. le Premier ministre - choi-
sissez donc l'autre voie, celle qui correspond, je le sais bien,
à vos convictions profondes et qui répand à l'attente des
forces vives qui depuis nos terres lointaines vous disent avec
force : « Nous sommes des partenaires pour le développe-
ment, nous ne sommes pas des quémandeur d'assistance ! »
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Ernest Moutoussamy. Très bien !

M . le président . La parole est à M. Dominique Larifla.

M. Dominique Urina. Monsieur le président, monsieur
le ministre, chers collègues, si on en croit une déclaration
reproduite dans la presse, le ministre chargé des relations
avec le Parlement aurait estimé que « les départements et ter-
ritoires d'outre-mer ne méritent pas autant de débats au Par-
lement ».

J'ai du mal à croire que de tels propos émanent d'un
socialiste, membre du Gouvernement.

M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer . Non, je suis intervenu à ce sujet.

M . Dominique Laritle . II me faut cependant admettre
que cette déclaration reflète un état d'esprit, une attitude
générale condamnable, contre laquelle je m'élève avec
vigueur.

M . Jean-Paul Virapoullé . Très bien !

M . Dominique Larifla . En effet, si la loi de di partementa-
lisation de 1946 comportait des objectifs généreux - elle a
Permis des avancées sociales notables -, les progrès sont
demeurés en deçà des espérances.

Ainsi depuis 1946, de grandes messes en promesses, les
populations des départements d'outre-mer ont vu leur situa-
tion économique stagner et leurs enfants intégrer en nombre
de plus en plus croissant le bataillon des chômeurs.

La crise économique est finie, nous dit-on, sur ce bord-ci
de l'Atlantique. Mais qui peut dire quand s'achèvera le mal-

11 y a bien là matière à débat . Les parlementaires de
l'outre-mer l ' ont souvent réclamé. Je me réjouis qu'en dépit
des réticences, le Gouvernement l'ait proposé à notre Assem-
blée.

Nous sommes donc ici aujourd'hui pour définir de grandes
orientations relatives à l'avenir des départements d'outre-mer.

Si mon analyse est exacte, elles devront permettre l'élabo-
ration d'un projet d'ensemble situant, dans une perspective à
long terme, la place des D.O.M. dans l'ensemble national
français.

La base de travail prcposée est celle du rapport Ripert . Ce
rapport intitulé : l'égalité sociale et le développement écono-
mique dans les départements d'outre-mer, recèle des analyses
pertinentes . Cependant, en raison de ses imprécisions, sur

lesquelles j'aurai l'occasion de revenir, et en raison des
enjeux, ce document ne saurait être considéré pour autre
chose que ce qu'il est : un rapport, intéressant, certes, mais
un rapport, c'est-à-dire un texte sans valeur juridique aucune.

Or j'ai l'impression, monsieur le ministre, et en dépit de
vos déclarations, que, le rapport Ripert publié, le Gouverne-
ment agit comme si la messe était dite.

C'est ainsi qu'au mois de janvier, à la veille de sa publica-
tion, lors d'une négociation salariale intéressant les per-
sonnels ouvriers civils du ministère de la défense dans les
départements d'outre-mer, les représentants de l'Etat n'ont
pas hésité à se prévaloir de ses conclusions afin de limiter les
syndicats dans leurs légitimes revendications.

C'est aller trop vite . II nous faut prendre le temps de la
réflexion . Le rapport Ripert est intéressant, je l'ai déjà sou-
ligné, mais il est incomplet et imprécis . Incomplet, car on n'y
trouve aucune trace de réflexion sur les institutions.

Pourtant, compte tenu de l'ampleur de la tache à accom-
plir, l'organisation administrative des départements d'outre-
mer revêt une importance fondamentale . La question qui se
pose est de savoir quelles sont les meilleures institutions sus-
ceptibles d'assurer à nos départements un développement
social, économique, culturel et politique répondant aux aspi-
rations de nos populations.

Ce débat est-il clos ? Les 'hoses ont-elles atteint un degré
de perfection tel qu'aucune modification ne soit nécessaire ?
Loin s ' en faut.

La loi du 31 décembre 1982 fut une avancée qu' il faut sou-
ligner. Cependant, au fil des années, les erreurs, les incohé-
rences se sont faites plus visibles et ont aujourd'hui des
conséquences néfastes qui paralysent dans bien des cas l'acti-
vité des collectivités locales décentralisées.

La décentralisation dans l'outre-mer est donc une réforme
inachevée qu'il convient de mener à son terme. Il faut en
parler, et l'une des orientations que devrait se fixer le Gou-
vernement réside dans une amélioration t: : cette décentralisa-
tion « première manière » qui fut uniforme et normative.

En fonction de la situation de chacun des départements
concernés, car, bien évidemment, ce qui est souhaitable en
Guadeloupe peut ne pas l'être à la Réunion ou en Guyane,
de nouvelles solutions doivent être proposées.

En Guadeloupe, par exemple, l'existence de deux assem-
blées sur un même territoire s'est traduite par un découpage,
un charcutage des domaines d'intervention et des ressources
pour essayer, sans succès, de ne pas désavantager l'une par
rapport à l ' autre.

Ainsi, le principe selon lequel une collectivité ne peut
exercer une tutelle sur une autre est biaisé dans bien des
domaines, notamment en matière d'enseignement et d'action
économique . L'exemple tiré du fonds rcutier est significatif à
cet égard.

Une amélioration doit être recherchée dans la fusion des
deux niveaux, régional et départemental, en une seule assem-
blée, élue sur une base cantonale.

Cette assemblée unique serait dotée de blocs de compé-
tences entiers, actuellement répartis entre la région et le
département.

Ainsi, en matière scolaire, cette assemblée aurait à
connaître de l'ensemble des questions d'aménagement et de
fonctionnement des établissements du second degré, • mais
aussi de la formation professionnelle . Il en serait de même en
matière d'équipements portuaires et routiers où il convien-
drait, en outre, de réviser le partage avec l'Etat, de manière à
compléter ce bloc de compétences.

Le but de ce processus est de confier à l'assemblée unique
élue une compétence entière dans les domaines que la loi lui
a transférés et d'accroître, dans un souci de cohérence, les
responsabilités confiées aux collectivités d'outre-mer depuis
la décentralisation.

Voilà quelques bases de réflexion pour un débat urgent à
mener sur la réforme de l'organisation administrative des
départements d'outre-mer, passage obligé dans toute réflexion
sur l'égalité sociale et le développement économique.

Passons à l'égalité sociale.
Monsieur le ministre, malgré vos propos, les intentions des

pouvoirs publics restent à préciser : des propositions du rap-
port Ripert, quelles sont celles que le Gouvernement
reprendra à sa charge ? Entre une conception de l'égalité



sociale entendue comme l'égalité des droits individuels, résul-
tant de la citoyenneté française et qui, à ce titre, ne peut
subir ni exception ni nouveau retard, et une conception qui
mettrait plus l'accent sur les interactions entre l'économie et
le social, quelle est celle que compte privilégier le Gouverne-
ment ?

Nous sommes face à de nombreuses questions et nous
attendons les réponses du Gouvernement.

Les propositions du rapport Ripert s'ordonnent autour de
quatre axes : l'accroissement de l'égalité des chances et la
valorisation des ressources humaines, la réduction des inéga-
lités de revenus, le renforcement de l'efficacité de l'économie
et enfin l'adaptation et le développement des moyens au ser-
vice de la politique « domienne ».

En matière d'égalité des chances et de valorisation des res-
sources humaines, les treize propositions du rapport relèvent
du bon sens, mais je n'ai pas attendu M. Ripert pour
réclamer, au fil des débats budgétaires, plus de moyens finan-
ciers et en personnel dans le domaine de l'enseignement !

De même, il ne suffit pas de prescrire la suppression des
bidonvilles, il faut encore définir les moyens qui seront mis
en oeuvre afin qu'ils ne se reforment pas plus loin . S'agissant
du rythme de construction de logements sociaux, son accrois-
sement dépend, en partie, des dotations de la ligne budgé-
taire unique . De combien sera-t-elle augmentée en 1991 ?
Voilé le type d'indications précises que j'attends.

Le rapport Ripert est imprécis . La seconda catégorie de
mesures préconisées, à savoir celles tendant à la réduction
des inégalités de revenus, se révèle d'un caractère probléma-
tique et permet de mieux saisir ces imperfections.

Ainsi le rapport constate que la différence entre les prix à
la consommation et le coût de la vie dans les départements
d'outre-mer et en métropole est de l'ordre de 25 p . 100.
Aucune étude fiable ne vient illustrer ce propos, les méca-
nismes de formation des prix dans les départements d'outre-
mer demeurent obscurs . Une telle étude devrait faire l'objet
d'une commande gouvernementale, à l'instar de ce qui a été
entrepris pour la Corse l'an dernier.

S'agissant de l'extension des prestations familiales actuelle-
ment non servies dans les départements d'outre-mer, sa
nécessité ne fait aucun doute, puisqu'elle découle d'un prin-
cipe fondamental, l'égalité des droits individuels. Elle corres-
pond à une revendication constante de nos populations et de
leurs élus. Elle a d'ailleurs fait l'objet d'un engagement du
candidat François Mitterrand en 1981, renouvelée dans la
Lettre d tous les Français en 1988.

Cependant, la non-reprise en compte de certaines particu-
larités sociologiques ou structurelles des départements
d ' outre-mer reviendrait à nier ce principe.

En Guadeloupe par exemple, près de 35 p . 100 des bénéfi-
ciaires des allocations familiales sont des personnes isolées et
près de 10 p. 100 des allocataires ont un seul enfant et décla-
rent des revenus inférieurs à la base du R.M .1.

Certaines dispositions particulières existant dans les dépar-
tements d'outre-mer devront étre maintenues, tels le droit aux
allocations familiales dès le premier enfant, le droit au com-
plément familial jusqu'à l'âge de cinq ans, les dérogations en
allocations de logement pour surpeuplement ou insalubrité.

Pour ce qui est de la situation des exploitants agricoles, ils
n'ont pas droit à la retraite complémentaire à titre obligatoire
comme en métropole . II est donc souhaitable qu'ils puissent
bénéficier de l'action sociale complémentaire des caisses d'al-
locations familiales.

Je ne peux être que favorable à une mesure d'égalisation
du S.M .I .C. des départements d'outre-mer avec celui de la
métropole.

Cela devra s'opérer de façon progressive sans mettre en
péril l'équilibre déjà précaire de nos entreprises.

L'Etat devra s'impliquer par un accompagnement financier
tendant à éviter l'augmentation du coût du travail . . Pourquoi
ne pas envisager une diminution des charges sociales ?

Au nam de l'égalité entre catégories sociales au sein des
sociétés « domiennes s, le rapport propose, pour les fonction-
naires actuellement en poste, la limitation du complément de
rémunération soit par un gel en valeur absolue de 40 p . 100,
soit par leur réduction à 25 p . 100 en dix ans . Pour les fonc-
tionnaires à nommer, le complément de rémunération serait
fixé à 25 p . 100.

En premier lieu, j ' affirme que ces avantages ont été
arrachés de haute lutte et doivent étre considérés comme des
droits acquis. En second lieu, faute d'une étude portant sur
les conséquences économiques d'une telle réduction et d'une
concertation avec les catégories concernées, ce serait de l'in-
conscience de se prononcer plus avant.

En matière fiscale, la suppression de l'abattement de
30 p . 100 ne peut être envisagée que si, parallèlement, des
mesures propres à mobiliser l'épargne des particuliers en
faveur des secteurs productifs sont mises en oeuvre.

On le constate, les termes du rapport sont trop vagues . Il
subsiste des zones d'ombres trop importantes pour qu'il
puisse être considéré comme une base suffisante pour une
politique d'égalité sociale dans les départements d'outre-mer.
D'autres pièces devront être rapidement versées au dossier.
Mais, d'ores et déjà, je m'élève contre toute tentative de
nivellement par le bas.

Abordons maintenant la question du développement éco-
nomique . Parmi les dix-huit propositions de la commission,
certaines méritent notre intérêt . Cependant, ce rapport ne
saurait être retenu comme une base suffisante pour l'élabora-
tion d'une stratégie visant au développement économique des
départements d'outre-mer.

Il faut le répéter souvent : dans les départements d'outre-
mer, la véritable inégalité réside dans l'existence d'un taux de
chômage insupportable qu'il convient de diminuer, non pas
uniquement par un traitement social, mais surtout par des
mesures favorisant l'implantation puis la pérennité d'activités
économiques créatrices de richesses et d'emploi . Parmi les
propositions à retenir, je citerai celle relative aux transports
aériens . Il faut en effet se donner les moyens de combattre ce
handicap que constitue l'éloignement . Il faut, comme le pro-
pose le rapport Ripert et comme nous le demandons depuis
longtemps, renforcer les conditions de concurrence en
matière de trafic international mais aussi donner les moyens
aux compagnies aériennes régionales de tenir leur rôle au
sein de leur ensemble géographique.

La Guadeloupe est un archipel . Ce caractère fait peser de
lourdes charges sur les résidents de ses dépendances - Saint-
Martin, Saint-Barthélemy, les Saintes, Marie-Galante, la Dési-
rade.

La compagnie Sata Air Guadeloupe, par un partenariat
bien compris avec, d'une part, les autres compagnies régio-
nales de la zone et, d'autre part, la compagnie Air France,
doit avoir les moyens d'assurer sa mission.

Poussant plus loin l'analyse, je demande que s'applique en
Guadeloupe, comme en Corse, la notion de continuité territo-
riale.

Le rapport qui nous a été soumis suggère la création de
zones de promotion des entreprises bénéficiant d'avantages
fiscaux, d'infrastructures et d'organisation.

Cette proposition vague doit être précisée.
En métropole, certaines régions sont déclarées zones de

reconversion et bénéficient de la concentration de moyens
financiers permettant de lutter efficacement contre le chô-
mage.

Nos départements doivent faire l'objet des mêmes mesures.
Je souhaite donc vivement que, dans le cadre de la restructu-
ration de l'industrie sucrière en Guadeloupe, le Nord Basse-
Terre et le Nord Grande-Terre soient déclarés zones de
reconversion et puissent bénéficier de moyens financiers du
fonds d'intervention pour l'aménagement du territoire
- F.I .A .T. -, comme de la mise en place de contrats de
bassin d'emploi et, de manière plus générale, de toutes les
mesures attirant les investisseurs, favorisant les débouchés et
améliorant la coordination des actions de formation des
hommes.

S'agissant de nos rapports avec l'Europe, les engagements
pris doivent être respectés . Il nous faut veiller à l'application
concrète du P.O .S.E .I .D .O .M. mais aussi obtenir - et le Gou-
vernement doit s'engager sur ce point - l'application systéma-
tique de la préférence communautaire pour nos productions
en concurrence avec celes des pays A .C .P ., la banane notam-
ment.

M. le président . Votre temps est écoulé

M. Dominique LUriila . Nous n'avons plus de temps à
perdre. (Rires.) Il nous faut vaincre rapidement de grands
maux, en évitant la précipitation .



Le chômage endémique dans nos départements doit cesser.
Nous devons faire face à de grandes échéances et relever de
graves défis . Pour cela, il nous faut des engagements, il nous
faut des certitudes.

Le développement économique, élément fondamental
d'égalité sociale, ne se réalisera pas sans un approfondisse-
ment de la décentralisation et une réforme des institutions
pour la mise en place d'une assemblée unique en Guade-
loupe.

Les populations des départements d'outre-mer, et en tout
cas les Guadeloupéens, n'admettront pas que ce qui est
engagé et compris pour la Corse, c'est-à-dire la réflexion sur
une réforme administrative plus conforme aux réalités de
cette région, leur soit obstinément refusé. (Applaudissements
sur les bancs des groupes socialiste et communiste .)

M . le président . La parole est à M. Alexis Pota.

M. Alexis Pote . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, si le rapport Ripert a le mérite
de souligner les graves problèmes de fond auxquels se heur-
tent les départements d'outre-mer depuis des décennies, il
n'apporte pas toutes les solutions nécessaires . Je suis
convaincu que l'avenir des départements d'outre-mer ne
passe pas par un bouleversement des institutions mais qu'il
exige la mise en oeuvre cohérente d'actions économiques et
sociales s ' appuyant sur le respect de la spécificité de ces îles.

Les légitimes mesures d'ajustement sur !a métropole des
aides sociales doivent s'accompagner d'une réforme en pro-
fondeur des structures économiques . Seule, la bonne marche
de l'économie permettra de lutter efficacement contre toutes
les formes d'exclusion sociale.

Or, si les propositions faites dans le rapport Ripert répod-
dent bien à l'objectif de l'égalité sociale, elles ont peu d'im-
pact sur le développement économique.

Les mesures proposées, bien que généreuses, restent trop
générales.

Les entreprises locales ne bénéficient d ' aucun encourage-
ment . Aucune incitation à l'investissement n'est prévue. Pour-
tant, c'est en renforçant le tissu économique que l'on contri-
buera à l'amélioration de la situation.

En matière de formation, les propositions sont, certes,
louables, mais je crains qu'elles n 'en restent au niveau du
discours politique, tant il est vrai que ce secteur à la Réunion
est un désastre et qu'il doit être totalement réformé.

On peut également reprocher au rapport Ripert de ne pas
avoir suffisamment abordé certains aspects économiques, tels
l ' octroi de mer ou le développement de l ' agriculture.

Si le salaire des fonctionnaires n'est pas la source de tous
les maux dont souffre la Réunion, il est indéniable que les
inégalités qu'il engendre rendent difficile le développement
social de l'île . Il est souhaitable de l ' atténuer en révisant les
avantages salariaux dans la fonction publique, d'autant que
ces mesures peuvent contribuer à améliorer l'emploi et à le
« réunionniser ».

J'ai conscience que toute remise en cause des salaires des
fonctionnaires en poste est difficil' . nt envisageable. En
revanche, rien n'empêche d'instaurer nouvelles règles pour
les nouveaux fonctionnaires qui seront nommés dans les
départements d'outre-mer . Dans le même temps, la création
d 'un nombre substantiel de postes supplémentaires s 'avère
indispensable pour assurer dans de bonnes conditions le ser-
vice public, notamment dans l'éducation nationale, les
P . et T., la police, les hôpitaux.

La proposition Je remplacement, faite par les membres de
la commission Ripert, de l'indemnité d'éloignement par une
indemnité compensatrice de pénibilité est assez surprenante.
La notion de pénibilité - comme l'a dit un de mes précédents
collègues - n'existe pas à la Réunion dans la fonction
publique . II y a lieu de supprimer purement et simplement
l'indemnité d'éloignement dont la réalité est dépassée.

Je veux formuler une remarque au sujet du logement à
la Réunion qui souffre d'insuffisances quantitatives et quali-
tatives.

Le logement social connaît un retard de trente ans par rap-
port à la métropole . D'après une étude de l'I .N .S.E .E., les
logements sont, à la Réunion, 'peu nombreux, surpeuplés et
de qualité médiocre . Tri

	

e familles ne remplissent pas les
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." ouvrant droit aux allocations
logement.

II est donc nécessaire et urgent de mettre fin à cette situa-
tion insupportable en assurant aux personnes les plus
démunies le droit fondamental et prioritaire d'avoir un toit
décent, condition sine qua non à leur insertion économique et
sociale.

Je ne peux donc qu'approuver la proposition n o 5 du rap-
port Ripert qui réclame un accroissement du rythme de
construction de logements dans les départements d'outre-mer,
une mobilisation correcte des crédits de la ligne budgétaire
unique, une croissance des crédits consacrés au R.M .I . et le
relèvement du plafond.

La proposition n° 6 me parait, en revanche, incomplète . Il
convient d'y ajouter les bidonvilles de la Réunion qui, mal-
heureusement, existent encore dans de nombreuses villes.

J'ai, par ailleurs, déjà appelé l'attention de M. le ministre
de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
sur le fait que l'utilisation du différentiel de proratisation du
R.M .I . ne doit pas se faire au détriment des crédits de trans-
fert accordés aux départements d'outre-mer.

Cependant, la véritable question demeure : Comment lier
l'égalité sociale au développement économique de la Réu-
nion ?

M. le président . Il faut conclure, monsieur Potes !

M. Alexis Pote. Je termine monsieur le président !
Sur ce point, toute idée visant à promouvoir une identité

propre à la Réunion est absente du rapport Ripert . J'ajoute
que certaines des mesures préconisées en matière écono-
mique, induisent des effets pervers dont il faut tenir compte.

Ainsi, s'agissant de l'alignement du S.M.I .C. réunionnais
sur celui de la métropole, s'il est indispensable, il est à
craindre que l'augmentation de la masse salariale des entre-
prises, en provoquant une détérioration de leur situation
financière, ne les contraigne à licencier une partie de leur
personnel et à limiter les embauches . Or aucun allègement
des charges sociales n'est prévu.

Quant à la réduction éventuelle du pouvoir d'achat des
fonctionnaires et à la suppression de l'avantage fiscal accordé
aux départements d'outre-mer, elles risquent d'entraîner une
diminution de la consommation et donc de mettre en diffi-
culté de nombreux secteurs d'activité . La question se pose
pour les prestations familiales, un ajustement sur la métro-
pole permettant de diminuer le nombre des bénéficiaires du
R.M .I.

Nous savons qu'à la Réunion, c'est surtout le secteur privé
qui peut offrir un avenir aux jeunes, ceux-ci étant la classe
d ' âge la plus touchée par le chômage qui atteint 37,5 p . 100
de la population active . Or, le privé ne dispose que d'une
main-d'oeuvre peu formée. Les diplômés sont, en effet, très
concentrés dans le secteur public. De surcroît, il existe une
tendance nouvelle qui se manifeste par un chômage de
jeunes diplômés de niveau V : C .A.P.-B.E.P.

Compte tenu de ces paramètres représentatifs du contexte
économique, il serait d'abord souhaitable de réussir l'égalité
devant l'emploi . Pour ce faire, il existe des mesures sociales,
fiscales et économiques.

Première mesure : une véritable politique de formation des
jeunes et un effort réel en matière formation continue.

Deuxième mesure : une exonération de 50 p . 100 de l'en-
semble des charges sociales pendant dix ans pour toutes les
entreprises de la Réunion.

Troisième mesure : une réduction de l'impôt sur les béné-
fices de toutes les sociétés - agricoles, commerciales de ser-
vices, et industrielles - le ramenant à 33 p . 100.

Quatrième mesure : un abattement de 100 p . 100 des
charges sociales pour toute création nouvelle d'entreprise et
ce, pendant trois ans.

La prise en charge générale de ces mesures d'allégement
social et fiscal se fera principalement avec l'aide de l'Etat, les
collectivités territoriales devant y participer.

Cinquième mesure : la création d 'un fonds d'investissement
économique peu les collectivités territoriales et constitué
majoritairement de capitaux publics . Cet organisme devra
avoir une garantie d'indépendance de gestion en accord avec
la législation en ligueur.

Si un tel principe était retenu permettant l'aboutissement
du projet de F.I .E. - fonds d'investissement économique -
cela aurait pour effet d'augmenter le patrimoine de la région



Réunion, de créer des emplois à très haute qualification et de
jouer un rôle moteur dans l'investissement générateur d'em-
plois.

Je ne donnerai pas mon assentiment aux mesures ayant
trait à des réductions sans avoir, au préalable, monsieur le
ministre, obtenu des garanties clairement exprimées assurant
que les sommes économisées, notamment sur la réfaction de
30 p. 100 de l'impôt sur le revenu, seraient réinjectées dans
l'économie des départements d'outre-mer.

Le Gouvernement doit maintenant passer des déclarations
d'intention à des actes concrets . Le calendrier proposé pour
l'alignement du S .M .I .C . et des prestations familiales est trop
long. La première étape devra étre franchi avant l'entrée en
vigueur de l'Acte unique européen . En même temps, il faut
agir afin de permettre le développement de l'activité écono-
mique des départements d'outre-mer.

Monsieur le ministre, permettez-moi, en terminant, d'in-
sister pour que vous répondiez à la question posée par un de
mes collègues sur le monopole d'Air-France à Là Réunion.
(Applaudissements sur divers bancs .)

M. le président . La parole est à M . Guy Lordinot.

M. Ouy lordlnot. Avec votre permission, monsieur le pré-
sident, je vais, avant le déclenchement du chronomètre,
donner lecture à notre assemblée d'un télégramme que j'ai
reçu en cours de séance et qui concerne un problème dont
j'ai parlé à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, lundi.

« Vu aggravation affaire P.L .P. stagiaires ; vu état critique
grévistes de la faim et blocage des services rectoraux, F.E .N.
section Martinique attire solennellement votre attention sur
risque détérioration rapide climat social et . conséquences
imprévisibles sur fin année scolaire. Sollicite intervention
urgente' auprès des ministres concernés . Compte sur votre
célébrité. Michel Crispin, secrétaire général . »

Mesdames, messieurs, un débat sur la politique conduite
dans les départements d'outre-mer par le Gouvernement peut
se réduire à une succession de discours bien intentionnés
mais destines soit à être rapidement oubliés, soit à prendre
date . Telle a été la règle suivie jusqu'ici.

Il semble, monsieur le ministre, que le débat d'aujourd'hui
s'annonce différent des précédents et prépare des décisions
importantes . Si vous le confirmez, notre échange de ce jour
aura sa pleine utilité.

Je vous sais parfaitement conscient du fait que le Gouver-
nement ne peut plus faire attendre les départements d'outre-
mer et qu'il est grand temps de passer aux actes qui détermi-
neront l'avenir économique de nos régions . Aussi, ai-je plaisir
à exposer, à cette tribune dans le temps limité - dix minutes
qui m'est attribué quelques éléments susceptibles d'éclairer
les positions que je défends avec le soutien de nombreux
Antillais et en leur nom.

Au préalable, une description à grands traits de la situation
de la Martinique d'aujourd'hui me permettra de mieux situer
mon propos.

La Martinique couvre I000 kilomètres carrés et compte
350 000 habitants . Elle est le dernier département en matière
de résultats scolaires et 35 p. 100 de sa population active
sont au chômage avec une forte proportion de jeunes sans
qualification, ayant le niveau scolaire des C .P .P.N.

Son économie est dominée par l'agriculture avec la banane
et le rhum dont le sort se joue actuellement à Bruxelles, le
sucre'dont les assemblées locales assurent le soutien, l'ananas
en conserve qui reçoit des aides d'un montant supérieur à
son prix de revient. Une telle situation est difficilement
acceptable.

L'industrialisation y est très faible, mais en progrès . On
constate une insuffisance dramatique de logements sociaux et
une consommation - en croissance - de produits importés
fortement renchéris par l'octroi de mer et alimentée par des
revenus de transferts liés à la politique d'égalité sociale.

Une bonne protection sanitaire et sociale assure aux Marti-
niquais une espérance de vie supérieure à celle des métropo-
litains.

1 e potentiel fiscal est faible dans la majorité des com-
munes, d'autant qu'il y a une répartition déséquilibrée de la
population dont près de la moitié habite Fort-de-France et sa
périphérie.

La gestion du département est positive mais hésitante, en
raison de l'existence de deux assemblées . On relève notam-
ment l'absence d'un projet global de développement et
d'aménagement du territoire.

Enfin, l'isolement économique dans la Caraïbe même par
rapport à la Guadeloupe et à la Guyane est l'une des carac-
téristiques du département.

Pour résumer, disons que la Martinique est un département
sous-producteur, dont la population bénéficie d'un niveau de
vie comparable à celui de certaines régions d'Europe conti-
nentale grâce aux transferts sociaux réalisés par la France.
Ce niveau de vie, le plus élevé dans son environnement, lui
confère un pouvoir d'attraction considérable pour les peuple
des Etats voisins . Voulue par le Président de la République,
la politique d'égalité sociale, appelée un temps « parité
sociale », a permis des progrès considérables.

Cependant, chaque médaille a son revers : le renforcement
de cette politique, s'il ne s'accompagne pas des précautions
nécessaires, annihilera les efforts de développement écono-
mique en cours. Ces efforts doivent pourtant s'intensifier car
nul ne peut raisonnablement concevoir que les départements
d'outre-mer n'aient d'autre destin que celui de consommer
des produits importés, payés avec des fonds provenant des
transferts publics. Nul ne peut espérer que les départements
d'outre-mer restent incapables de financer à plus de
25 p . 100 leur propre protection sociale.

C'est affaire de justice et de dignité, de responsabilité et de
solidarité. C'est aussi affaire de réalisme économique car, le
rapport Jarnac l'a bien montré, les circuits financiers actuels
conduisent à un appauvrissement régulier des départements
d'outre-mer . En effet, les fonds injectés dans le département
repartent - par le biais de l'achat des produits importés, des
impôts et charges, des placements - majorés de 5 à 10 p . I00
pour enrichir la collectivité nationale.

L'heure est venue de prendre des décisions qui permettront
aux pouvoirs publics d ' inverser la tendance, qui permettront
aux chefs d'entreprise de raffermir leur confiance en l'avenir
et de mener avec les autorités publiques la bataille du déve-
loppement et de l'emploi.

Nous devons conduire cette bataille en nous situant sur
une logique caribienne, c'est-à-dire avec la volonté de créer
un bloc Caraïbe au sein duquel un marché Martinique, Gua-
deloupe, Guyane constituera le moteur.

Dans cette optique, notre logique ne sera pas l'alignement
avec la métropole en matière de protection sociale, car nous
devons éviter de renforcer le déséquilibre avec les Etats
voisins . II y aurait alors un risque d'une forte immigration
que nous aurions du mal à digérer ou à juguler . Nous serons,
en revanche, intransigeants sur l'égalité des droits.

Le développement économique passe par la réalisation de
plusieurs conditions : accroître les chances en matière d'édu-
cation et de formation ; approfondir la décentralisation ;
donner confiance aux Martiniquais en réglant le problème
des rémunérations et des prix ; renforcer la coopération
régionale ; élargir le marché.

Mon intervention se voulant complémentaire de celle de
mon collègue Claude Lise, je ne reviendrai pas sur les
aspects qu'il a développés.

Accroître les chances en matière d'éducation suppose la
mobilisation des moyens du Fonds d'action sanitaire et social
obligatoire, maintenus et renforcés par la créance de prorati-
sation du R.M .I . pour l'aide aux élèves et aux étudiants.

La formation doit entrer dans le domaine de compétence
d'une collectivité décentralisée à laquelle il appartiendra de
la mettre en oeuvre en étroite collaboration avec les services
de l'agence nationale pour l'emploi, mis à sa disposition.

Approfondir la décentralisation suppose en tout premier
lieu la suppression du régime des deux assemblées afin que
toutes les énergies soient focalisées au lieu de se disperser.

Il faut profiter du probable regroupement des élections
régionales et cantonales en 1992 pour instituer un conseil
départemental regroupant les compétences du département et
de la région avec des compétences élargies à la coopération
régionale, à la formation professionnelle et à l'emploi . Aucun
projet de développement cohérent ne peut étre élaboré dans
le contexte actuel des deux assemblées.

Le climat politique apaisé que connaît aujourd'hui la Mar-
tinique offre l'opportunité souhaitée par de nombreux res-
ponsables, à droite et à gauche, de créer k conseil départe-
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mental pourvu qu'il assure la représentation du canton.
Etroitement contrôlé par deux assemblées consultatives, le
comité économique et social et le comité de la culture, de
l 'éducation et de l'environnement, fonctionnant indépendam-
ment de lui, le conseil départemental offrira toute garantie de
stabilité des liens institutionnels avec la France.

Donner confiance à l ' ensemble des Martiniquais c'est avoir
une action forte sur la formation des prix à la consommation.
La modernisation de l'octroi de mer, sa transformation en
une taxe récupérable sur la valeur ajoutée peuvent avoir,
dans ce domaine, des effets largement positifs.

Renforcer la coopération régionale suppose le renforce-
ment des communications avec les Etats voisins : communi-
cations maritimes, aériennes, mais aussi télécommunications.
A Cayenne, lors de la conférence régionale, en présence de
M. le Premier ministre, un intervenant a souligné que la voix
de la France serait mieux comprise de ses partenaires de la
Caraïbe si elle était portée par un Antillais ou un Guyanais.
Tirez-en la conclusion, monsieur le ministre : le Gouverne-
ment doit, dans la région, nommer des ambassadeurs antillais
ou guyanais.

Le développement économique s'appuiera sur l'existant et
sur les acquis qu ' il conviendra de consolider. Consolider
l'acquis c'est assurer l'avenir de la banane . Consolider
l'acquis, c'est aussi préserver les milliers d'emplois liés à la
canne à sucre . Pour le sucre, les efforts sont consentis par les
assemblées locales . Ils méritent d'être soutenus aux niveaux
français et européen.

Pour le rhum, sa seule chance de survie réside dans le
maintien des privilèges fiscaux qui lui sont consentis, comme
ils sont consentis aux vins doux naturels . Le rhum n'a pas
besoin d'aides structurelles, mais d'un marché . Supprimer les
privilèges fiscaux reviendrait à accroître le prix du rhum,
c'est-à-dire à réduire sa part de marché . Cette chute entraîne-
rait une diminution de !a production qui risquerait de des-
cendre en dessous du seuil de rentabilité et de disparaître.
Monsieur le ministre, pour le rhum nous ne devons pas nous
laisser enivrer par les promesses d'aides ; nous devons
obtenir le maintien des privilèges fiscaux actuels.

Au début de mon propos, j'insistais sur l'absence d'un
projet cohérent d'aménagement et de développement . L'un
des instruments d'analyse qui permettra de l'élaborer est la
création d'un observatoire économique . Vous nous l'aviez
promis, monsieur t' ministre . Vous venez de confirmer cet
engagement ; j ' en prends acte.

L'élément majeur qui facilitera l'élaboration du projet
d'aménagement d'où découlera le projet de développement
est la maîtrise de l'eau . Il faut impérativement créer un office
départemental de l'eau qui orientera l'équipement des zones
d'habitat ou des zones de richesses économiques, qui préser-
vera, par l 'assainissement, la qualité écologique du territoire,
qui déterminera l'implantation des installations polluantes,
stations d ' élimination des déchets ou autres.

Tant et tant de choses pourraient encore être dites, mon-
sieur le ministre, mais vous avez annoncé une concertation
dans le département avant les décisions que le Gouvernement
prendra à la fin de cette année.

M. le prêsidsnt . Votre temps de parole est écoulé, mon-
sieur Lordinot.

M. Guy Lordlnot . Nous poursuivrons donc ce débat dans
d'autres lieux, avec la conscience aiguë que le temps presse
car ' re jeunesse s'impatiente ; avec la détermination
d 'aboutir à des décisions positives ; avec la certitude que les
années 1990 à 1992 seront les années décisives qui nous per-
mettront d 'effectuer notre choix définitif : étre les derniers
assistés des dernières colonies de la France, ou être des
citoyens responsables de la Martinique dans le grand
ensemble français et européen.

Notre choix sera celui de la responsabilité dans l'effort de
développement économique de nos régions avec les sacrifices
que tous devront consentir . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste et sur divers autres bancs.)

M. le président . La parole est à M . Jérôme Lambert, der-
nier orateur inscrit.

M. Jérôme Lambert . Monsieur le ministre, dans la lettre
que vous avez adressée à M . Ripert pour lui confier la res-
ponsabilité de la commission chargée de nous fournir un rap-
port sur « l'égalité sociale et le développement économique

dans les départements d'outre-mer » vous indiquiez, à juste
titre, que l'égalité juridique des départements d'outre-mer vis-
à-vis des départements métropolitains, ne s'était accompagnée
ni de l'égalité sociale ni de l'égalité économique.

Conscient de ces graves difficultés, qui trouvent leur ori-
gine à travers des dizaines d'années de politique issue du
colonialisme, vous aviez souhaité qu'une étude particulière-
ment sérieuse soit menée à bien pour déterminer les causes
de ces profondes difficultés et pour dégager des propositions
soumises à votre réflexion et à celle du Parlement. Il est
indispensable en effet, à la veille de l'ouverture du marché
unique européen, que nous prenions des orientations de
nature à apporter des solutions économiques et sociales pour
préparer l 'avenir des départements d'outre-mer dans le cadre
de l'évolution de la Communauté européenne.

Tous les orateurs qui m ' ont précédé l'ont souligné et nous
nous réjouissons de cette volonté de soutenir vos orienta-
tions, monsieur le ministre.

Nous ne pouvons concevoir que l'inégalité sociale entre les
départements d'outre-mer et la métropole soit maintenue.
Que dirions-nous si cette situation existait entre un départe-
ment de métropole et le reste de la France ?

Assurément, depuis longtemps déjà, nous nous serions
donné les moyens de régler ces problèmes . Mais l'éloigne-
ment, peut-être, ou plus encore des situations acquises qui
confortaient certaines catégories dans l'environnement des
départements d'outre-mer, ont gelé la situation.

Le Gouvernement, aujourd'hui, à travers ce débat, à travers
cette étude qu'il livre à notre réflexion, montre à l'évidence
sa volonté de faire évoluer les situations spécifiques des
départements d'outre-mer et d 'apporter des réponses adé-
quates.

Nous ne pouvons que nous en féliciter en souhaitant tou-
tefois que l'action gouvernementale, qui doit succéder à ce
rapport et à ce débat, prenne résolument une orientation
volontaire, innovatrice, par rapport à la politique menée jus-
qu'à présent qui n'a pas pu répondre aux problèmes spéci-
fiques des D.O .M . dans le domaine du développement éco-
nomique et social.

Pour ma part, je considérerai deux préoccupations qui sont
à la base de toute évolution : la formation et l'aide spécifique
à apporter à nos concitoyens des D .O.M.

La formation et l'égalité des chances sont la clé de l'avenir,
aussi bien en métropole que dans les départements d'outre-
mer. Le développement économique, déterminant pour l ' évo-
lution sociale, sera le fait des activités de production menées
dans les D.O.M. Des activités modernes, porteuses de
richesses, nécessitent des emplois qualifiés qu'ils nous faut
préparer à travers une formation adéquate . La solution ne
passe pas par la migration de nos compatriotes vers la métro-
pole mais par la prise en compte, localement, des besoins
spécifiques de formation . De cette formation doit découler
une qualification de la main-d'oeuvre adaptée aux besoins du
monde moderne et du développement économique . Pour en
tirer les avantages, il conviendra aussi d'adopter pour les
D.O.M. des mesures d'aide spécifiques aux entreprises qui
souhaiteraient profiter d'un nouvel environnement favorable,
d'un nouveau marché potentiel en choisissant de se déve-
lopper ou de se créer dans les D.O.M.

II faut cesser de considérer les départements d'outre-mer
comme un marché où se dépensent des subventions ou des
avantages diversement accordés et aujourd ' hui discutables . II
faut que les D .O .M. fassent l'objet d'une véritable politique
de développement industriel rentrant dans le cadre général de
notre politique économique . L' éloignement ne signifie pas
qu' il n'existe pas de marchés pour les production locales en
métropole et dans la C .E.E. mais aussi dans une aire géogra-
phique proche des lieux de production. Il faut non seulement
voir le cadre des relations économiques entre la métropole et
les D.O.M . mais aussi élargir notre vision économique à
d'autres débouchés, à d'autres marchés - notamment celui de
la zone Caraïbes . Même si, dans les D .O.M. comme dans le
reste de la communauté française et européenne, des méca-
nismes de solidarité doivent pallier les insuffisances ou les
difficultés conjoncturelles, il faut trouver des remèdes struc-
turels pour apporter des réponses solides et durables quant à
l'avenir de ces départements.

La commission Ripert nous propose 58 mesures : beaucoup
sont à considérer avec attention ; quelques-unes s'imposent
afin d ' établir des relations économiques et sociales nouvelles



et équitables avec la métropole et avec l'environnement des
D.O .M. Enfin, d'autres sont à considérer avec précaution . Je
pense en particulier à ee qui touche aux relations de nos
compatriotes originaires des D.O.M . qui résident en métro-
pole, avec leurs racines familiales et sociales . Loin de
prendre des mesures restreignant ces échanges, il faut au
contraire favoriser leu r développement car le besoin culturel
existe, profondément ancré chez chacun de nos compatriotes.
Mais il nous faudra, pour répondre à notre volonté d'égalité
sociale et de développement économique, encourager sur
place l ' insertion de toute la population plutôt que de la
contraindre à venir en métropole où de nombreuses diffi-
cultés d'insertion l 'attendent.

M. le président . Votre temps de parole est écoulé, mon-
sieur Lambert.

M. Jérôme Lambert . Je termine, monsieur le président.
Des solutions existent assurément, elles ont un coût, mais

puisque vous avez souhaité avoir l 'avis du Parlement sur ces
questions, sachez, monsieur le ministre, que nous soutien-
drons toute politique qui s'inscrira dans la volonté du rap-
port que vous avez sollicité.

La force économique des dépzrtemettts d'outre-mer sera
demain un atout pour notre pays et pour l'Europe, sachons
nous en donner les moyens . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste .)

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

M . ie ministre des départements et territoires
d'outre-mer. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, j'ai écouté avec attention les différentes interven-
tions, qui ont été nombreuses. Je ne peux évidemment
répondre - j'en exprime le regret - à l'ensemble des ques-
tions qui m'ont été posées . Je ne reviendrai pas non plus ce
soir sur la ligne de force de ma déclaration à l'ouverture de
ce débat . Je voudrais apporter simplement quelques préci-
sions sur la portée du débat, sur la méthode suivie, et je
répondrai plus précisément à certaines interrogations.

Je tiens dès à présent à remercier l ' ensemble des députés
qui sont intervenus et qui ont apporté leur contribution à
l ' enrichissement du débat.

Sur la portée du débat, plusieurs orateurs, en particulier
M. Legros, se sont étonnés de l'absence de propositions pré-
cises . Si nous avions présenté une liste détaillée de mesures,
on n ' aurait pas manqué de nous dire qu ' il n'y avait pas de
concertation . Ces critiques sont donc contradictoires.

Le développement des départements d'outre-ruer relève
d'abord des responsables des départements d'outre-mer eux-
mêmes . Les modalités de l'égalité sociale doivent être dis-
cutées avec les assemblées et avec les partenaires sociaux.
Cette démarche me parait essentielle.

On nous parle de loi-programme. Il y en a une, qui n'est
pas encore venue à échéance . Nous l'appliquons . Le moment
n 'est donc pas encore venu d ' en envisager une autre.

On nous parle du rapport Riviérez. Nous avons créé le
R.M .I ., immédiatement applicable dans les départements
d 'outre-mer, qui a modifié tout le paysage des prestations
sociales . N'est-ce pas une notion fondamentale et ne fallait-il
pas l'appliquer ?

La loi-programme et le rapport Riviérez envisageaient-ils le
rattrapage du S.M .I .C . ? Non ! Fallait-il maintenir l'écart des
S .M.I .C. ? Non ! Nous proposons donc un rattrapage pro-
gressif des S .M .I .C ., lié à la productivité, tenant compte de la
compétitivité des entreprises, telle qu'elle est notamment
déterminée par les aides au maintien ou à la création d'em-
plois dont elles bénéficient ou à des aides nouvelles dont
elles pourraient bénéficier.

Nous annonçons l ' ouverture de négociations sur les bas
salaires dans les D.O .M ., complémentaires de celles qui se
sont ouvertes à Paris.

Alignement, éventuellement adapté, des allocations fami-
liales, négociations sur les salaires, discussions sur les
échanges économiques régionaux, ce sont trois exemples.
Sont-ils négligeables ?

Le Gouvernement a voulu éviter deux écueils . Définir un
catalogue de mesures détaillées applicables hors de toute
concertation, à tous les départements d'outre-mer indistincte-
ment : cette méthode me paraît inefficace et contraire à la

décentralisation. Le deuxième écueil était de s'en tenir à de
vagues principes. C'est pourquoi nous avons retenu des
orientations soumises, selon les cas, à la concertation ou à la
négociation avec les partenaires sociaux . Il nous semble que
cette voie moyenne est la bonne.

MM . Legros, Thien Ah Koon, Potat, Lordinot et Lambert
m ' ont interrogé sur les équilibres financiers des mesures qui
ont été proposées . J'ai entendu des propos quasi apocalyp-
tiques sur les conséquences économiques des mesures pro-
posées . N'a-t-on pas dit que les fonctionnaires et les contri-
buables paieraient la facture de l'égalité sociale et que
l'alignement du S .M .I .C . serait payé par les entreprises ? Cr,
ne sont pas les orateurs que j'ai cités qui ont tous tenu ces
propos-là . Ces critiques - je dois le dire honnêtement • por-
tent non pas sur les orientations que j'ai exposées mais sur
certaines des mesures proposées par le rapport de la commis-
sion Ripert, parfois librement interprété.

Je le redis donc clairement : il n'y a aucune compensation
entre le financement des prestations sociales et les mesures
fiscales ou celles concernant les traitements de la fonction
publique ; les prestations sociales sont financées par les
régimes sociaux. L' augmentation du S .M .I .C. n'est pas hypo-
thétique ; elle résultera de négociations qui, je l'ai dit, seront
engagées sur les bas salaires . On ne peut'donc dire qu!c les
augmentations du S .I .M .C. seront mises à la charge des
entreprises sans tenir compte de leurs charges . J'avoue ne pas
comprendre les estimations de baisse de la consommation à
la suite de mesures concernant la fonction publique ou la
fiscalité. Je redis, sans la moindre ambiguïté, que toute
somme éventuellement économisée ou récupérée à l'an ou à
l'autre titre sera réintroduite dans l'économie des départe-
ments d'outre-mer par des procédures qui permettront à
chaque département, en donnant son avis, de vérifier qu'ils
retrouvent en dépenses ces sommes . Il est erroné de dire que
les contribuables financeront l'égalité sociale . La question
posée est de savoir si les contribuables, au lieu de bénéficier
d'abattements fiscaux globaux, ne doivent pas financer le
développement économique de leur département, ce qui est
très diférent . Le mécanisme proposé tend à accroître les
moyens de développement et à responsabiliser les départe-
ments.

MM . Castor, Jalton, Moutoussamy, Thien Ah Koon,
Mme Michaux-Chevry, MM . Le Fol!, Larifla et Lordinot ont,
entre autre, évoqué le thème de la décentralisation et des ins-
titutions.

M . Castor a cru m'entendre dire que le débat institutionnel
était clos . Il considère, lui, qu'il est toujours ouvert . Je n 'ai
pas voulu, pour ma part, fermer la porte à toute évolution
des institutions des départements d'outre-mer . Ce serait, à
l'évidence, absurde . On ne voit pas pourquoi la décentralisa-
tion aurait atteint, dans les départements d'outre-mer, son
stade définitif d'évolution puisque, au demeurant, le chef de
l'Etat m'invitait, à la Guadeloupe, à parfaire la décentralisa-
tion.

Pour la métropole aussi, avec le projet de loi sur l'adminis-
tration territoriale, qui sera d'ailleurs applicable dans les
D.O.M., la décentralisation sera approfondie . Il y a en effet
matière à amélioration dans la répartition des compétences
- de nombreux intervenants l'ont souligné - entre l'Etat et les
collectivités, mais aussi entre les collectivités locales elles-
mémes . Certains problèmes particuliers se posent d'ailleurs
dans tel ou tel département d'outre-mer et rien n'impose que
les institutions de la Réunion ou de la Guyane, par exemple,
soient strictement identiques . Cet approfondissement, qui
n'exclut pas a priori, des améliorations significatives, doit être
recherché en concertation avec les élus des D .G.M.

Ce à quoi le Gouvernement tient et que je soulignais dans
mon allocution introductive, c'est à la priorité de la réflexion
et des décisions sur l'égalité sociale et le développement éco-
nomique, pour deux raisons.

La première est que ces problèmes sont cruciaux et
seraient occultés on l'a bien vu dans le passé - si un débat
sur l'évolution institutionnelle s'ouvrait maintenant.

La seconde raison, à mon sens plus fondamentale, est que
les institutions ne sent pas sans lien avec les problèmes éco-
nomiques et sociaux . Il est donc préférable d'avoir avancé
dans la résolution de ceux-ci, avant d'envisager les modifica-
tions de celles-là . Cet ordre d'examen n'a aucunement pour
conséquence de différer durab!ernent ou, à plus forte raison,
d'interdire toute évolution institutionnelle .
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Quant au projet de loi sur l'organisation territoriale de la
République, s'il ne compurte pas de dispositions spécifiques
pour les D.O.M., c'est précisément pour ne pas préjuger les
résultats de cette future réflexion.

MM. Virapoullé, Jean-Baptiste, Moutoussamy, Brunhes,
Hoarau, Lise, Lambert et Mme Michaux-Chevry ont évoqué
le thème de l'Europe . Je voudrais, sur ce sujet, rappeler
quelques données, fondamentales à mes yeux . -

De nombreux pays et territoires ont des relations écono-
miques organisées avec la Communauté européenne . Ceux
qui n ' en ont pas cherchent à en avoir, car ils en espèrent des
avantages.

Trois catégories principales de pays liés à l'Europe peuvent
étre identifiés : les pays A.C .P., les P.T.O.M. associés à la
Communauté, les D.O.M., parties intégrantes dès maintenant
du territoire économique et douanier communautaire.

Pour choisir le meilleur statut à l'égard de l 'Europe, il faut
prendre en compte certains critères : les débouchés en
Europe des productions locales., garanties en quantité et en
prix dans certains cas ; les contraintes d'ouverture sur l'inté-
rieur de l'espace communautaire et de fermeture sur l 'exté-
rieur ; les am ides versées par le Communauté européenne pour
le développement.

La construction progressive du marché unique européen
introduit des mediftcations sur l'accès des produits européens
dans les D.O .M ., mais surtout sur l'accès des produits des
D.O.M. en Europe.

Voilà les règles du jeu . Le problème n'est donc pas de
sortir de l 'Europe ou d'y entrer, mais de choisir la meilleure
manière d'y être.

Nous avons ainsi recherché à développer les relations de
partenariat avec l'Europe et non des relations d'intégration . Il
reste de très importantes négociations devant nous, fonda-
mentales pour l'avenir de la banane et pour l'avenir du
rhum . Nous affirmerons, sans timidité - je peux l'assurer à
M. Virapoullé - l'exigence de reconnaissance de la préférence
communautaire pour les produits agricoles des départements
d'outre-mer. D' autres intervenants ont formulé la même
demande.

Pour les négociations qui sont conclues ou qui ont pro-
gressé sur les cadres communautaires d'appui, le programme
P.O.S.E I .D .O .M . ou sur l'octroi de mer, j'affirme, avec de
nombreux responsables politiques ou économiques des dépar-
tements d'outre-mer, que les compromis auxquels nous
sommes parvenus sont globalement satisfaisants.

M . Henry Jean-Baptiste a évoqué l'association des
P.T.O.M. à la C .E.E . Je lui confirme que nous poursuivons,
en étroite concertation avec les territoires et collectivités, la
mise au point attentive d'une nouvelle convention d'associa-
tion qui préserverait les intérêts spécifiques de ces collecti-
vités . Je dois dire que, dans toute la mesure du possible, il y
a eu, sur ces questions européennes, association des élus des
départements d 'outre-mer lors de déplacements à Bruxelles
où j 'ai pu les accompagner.

MM . Virapoullé, Castor, Legros, Lise, Larifla et
Mme Michaux-Cherry se sont préoccupés de la question des
transports aériens.

S'agissant du transport des passagers, il faut rappeler que
le développement du tourisme n'est en réalité pas freiné par
le niveau actuel des tarifs, mais par une sous-capacité en cer-
taines périodes, liée à des problèmes de congés bonifiés et au
manque d'appareils disponibles, d'où toute l'importance des
contraintes de service public obligeant les compagnies vou-
lant desservir les départements d'outre-mer à adapter leur
offre à la saisonnalité de la demande.

C'est dans ce cadre que nous examinons d'un oeil systéma-
tiquement favorable tontes demandes présentées par une
compagnie française de nouvelles dessertes des D.O.M.
L ' augmentation des fréquences et la limitation des tarifs ont
montré, je crois, le bien-fondé de cette politique.

Pour les compagnies étrangères, notamment communau-
taires, il a été par ailleurs clairement confirmé, à plusieurs
reprises, que les demandes visant à ouvrir une ligne régulière
entre la plupart des pays étrangers et un département
d'outre-mer seraient accueillies a priori favorablement . Mal-
heureusement, cette possibilité n'a toujours pas été exploitée
à ce jour par les compagnies communautaires.

En revanche, pour le cabotage, c'est-à-dire les lie .eons
entre la métropole et les D .O.M. et entre les D .O .M ., le pro-
blème ne peut être traité que globalement en tenant compte

des contraintes de service public qu'il convient de préserver
et de la défense des compagnies régionales naissantes qu'il
faut conforter au niveau régional . Cette négociation n'a pas
encore réellement débuté au niveau européen.

En ce qui concerne le fret, notamment des produits agri-
coles originaires des D .O.M., le problème est bien évidem-
ment celui de l 'équilibre des transports dans chaque sens.

Tant que les productions sont faibles, les transporteurs
peuvent appliquer des prix marginaux mais, dès qu'elles aug-
mentent à certaines périodes, si de nouveaux appareils doi-
vent être affrétés spécialement pour assurer leur transport,
c'est bien évidemment le coût moyen réel qui finit être pris
en compte.

Je confirme enfin qu'il n'existe plus de monopole de la
compagnie nationale, comme l'ont montré les diverses autori-
sations de trafic délivrées à Minerve, à Corse Air, Air
Liberté, Air Outt< -mer et aux compagnies régionales.

M . Virapoullé, et M. Legros ont évoqué la question des
zones franches.

Vous savez que des zones à statut spécial, favorisant l'ins-
tallation de nouvelles entreprises, existent d 'ores et déjà,
M. Emmanuelli ayant dès le début de 1986 signé une conven-
tion avec le port autonome de la Guadeloupe, créant une
zone à statut douanier privilégié.

Quant à la création de zones franches, je confirme que le
Gouvernement mettra en application les dispositions prévues
par la loi de programme et prendra tout décret de création,
dès lors que les collectivités auront pris les délibérations en
ce sens, prévues par !a loi . C'est en effet à ces dernières
qu'appartient l'initiative.

MM . Virapoullé, Larifla, Hoarau, Lise et Lordinot ont
évoqué l'avenir de la filière sucre-rhum. Je crois qu'un soin
particulier doit être apporté au suivi de la situation des pro-
ductions rhumières. Le rhum est bien, en effet, l'étage de ren-
tabilité de l'industrie sucrière, particulièrement aux Antilles.
A travers l'avenir du rhum, c'est en fait l'avenir du sucre qui
est largement impliqué . Or trois éléments nouveaux caractéri-
sent les perspectives d'avenir du rhum.

Tout d'abord, la définition générique du rhum ne subsiste
plus que pour le rhum agricole. De ce fait, tout ce qui peut
contribuer à la reconnaissance qualitative des rhums d 'outre-

I mer doit être déterminé avec le plus grand soin, en liaison
avec les instances communautaires pour ce qui concerne les
appellations de provenance et en liaison avec l'Institut
national des appellations d'origine pour ce qui concerne les
produits spécifiques des techniques particulières de produc-
tion liées à un terroir.

La deuxième modification tient au fait que le marché euro-
péen, qui se trouvait protégé par les mécanismes de la précé-
dente convention de Lomé, sera, en fonction des décisions de
Lomé IV, iargement ouvert à la concurrence des rhums des
pays A.C .P_ De ce fait, la production et la profession doivent
être soutenues, et elles le seront, sur le plan national comme
sur le plan communautaire, pour définir des produits corres-
pondant à l'attente des consommateurs mais aussi pour rece-
voir les concours indispensables à la restructuration de leur
production.

Enfin, le troisième élément est constitué par le renouvelle-
ment que constitue au plan européen la recherche d'une poli-
tique commune en matière de droit d'accise.

Aujou .d'hui, les rhums des D.O.M . paient des droits extrê-
mement légers sur les marchés locaux et, sous un plafond,
des demi-droits sur le marché national . Si les droits d'accise
étaient unifiés au niveau du droit des alcools de bouche
applicable en métropole, le surcoût que connaîtrait la filière
serait insupportable. C'est pourquoi, de la même façon que
les D .O.M. ont été maintenus à l'extérieur de l'harmonisation
des taux de T .V.A., il convieat que leur marché local soit
maintenu à l'extérieur des minima des droit :. d'accise.

Pour ce qui concerne les ventes des rhums des D.O.M. en
métropole, il doit être clair qu'elles ne pourront plus
connaitre un régime privilégié lié à leur origine géographique
française d'outre-mer, mais si, au-delà de leur appartenance
géographique, leur qualité est garantie, les rhums des D .O.M.
méritent certainement de bénéficier d'un régime particulier en
matière fiscale : la reconnaissance de leur appartenance au
marché communautaire.

Ces questions peuvent sembler techniques, mais elles sont
très sensibles . J 'ai donc dû être précis.



Le développement économique et social de Mayotte
évoqué par M . Henry Jean-Baptiste se présente dans un
contexte tout à fait particulier . Mayotte accuse en effet des
retards importants, tout à fait spécifiques, non seulement vis-
à-vis de la métropole, mais par rapport au reste de l'outre-
mer.

C'est ce qui explique que des mesures spécifiques concer-
nant le rattrapage économique et social aient été prises
depuis plusieurs années. Faut-il rappeler la convention signée
entre l'Etat et la collectivité de Mayotte en mars 1987 et qui
couvre la période 1987-1991 ? Le Gouvernement tient particu-
lièrement à ce que ces engagements financiers, qui se mon-
tent à 750 millions de francs, soient respectés, et ils le seront.
Cela concerne des secteurs aussi essentiels que l'habitat, les
grands équipements de désenclavement, de développement
agricole ou l'assainissement.

Cette convention a été complétée l'année dernière par la
signature pour la première fois d'un contrat de Plan concer-
nant notamment la formation et l'emploi, auquel l'Etat
consacrera près de 90 millions de francs d'ici à 1993.

Enfin, je tiens à rappeler que le Parlement a autorisé en
décembre dernier le Gouvernement à moderniser par voie
d'ordonnances l'ensemble du droit applicable à Mayotte . Un
grand nombre de ces ordonnances, en matière d'urbanisme,
de droit social, de marchés publics, de régime fiscal et doua-
nier auront d'importantes répercussions sur le développement
économique et social de la collectivité . Les premières ordon-
nances seront adoptées à l 'occasion d'un tout prochain
conseil des ministres.

Trop de bonnes intentions à l 'égard de Mayotte, par le
passé, sont demeurées des vaux pieux . Chacun conviendra
que l'effort de rattrapage qui est engagé doit être considéré,
pour plusieurs années encore, comme la priorité absolue.

S'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, monsieur Grignon,
deux démarches sont conduites parallèlement : la mise au
point définitive du contrat de Plan et la recherche des meil-
leurs accompagnements possibles par des actions qui ne
seront pas toutes contractualisées . Elles visent bien à définir
la meilleure forme possible de désenclavement aérien de l ' ar-
chipel . C'est pourquoi mon ministère contribuera au niveau
nécessaire aux études préalables indispensables.

Le diversification s'appuie sur les projets que soutiennent
spécialement les responsables de l'archipel, assistés par la
société d'économie mixte, qui a reçu d'ailleurs du
F.I .D .O.M ., de mon ministère, les moyens nécessaires aux
travaux. Dans ce cadre, je note en particulier les perspectives,
que nous soutenons, de l ' amélioration et de l'extension des
moyens du port, avec également des crédits du Fonds euro-
péen de développement, le projet d ' un centre de franco-
plsonie, les projets touristiques et hôteliers . Mais, par ailleurs,
l'Etat ne saurait méconnaître les besoins d'équipements fon-
damentaux de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Toutes les dispositions sont désormais prises pour que soit
réparée, avec un financement et des délais convenables, la
digue - abri du port de Miquelon qui a été en partie détruite
par un pétrolier, très endommagée par les tempêtes . Vous
avez plaidé avec les autres élus pour que cette demande soit
prise en compte.

Enfin, les concertations en cours doivent aboutir de
manière très prochaine, aussi bien pour élaborer le contrat de
Plan que pour déterminer les autres actions auxquelles mon
ministère contribuera à un niveau significatif sur ses res-
sources propres.

MM . Bertrand, Hoarau, 'Iliien Ah Koon, Latina, Pola ont
évoqué les questions du R.M .I . et du S .M.I .C . J'y répondrai
succinctement.

Je pense, comme M . Bertrand, que le R .M.I . doit faire
l'objet d'adaptations, notamment lorsqu'il s'applique à cer-
taines populations dont le mode de vie n'est pas caractérisé
par l'individualisme et dont l'économie n'est pas monétaire.
Mais chacun s ' accorde, je crois, à reconnaître que le R.M .I . a
soulagé de graves misères et qu'il a levé chez beaucoup une
permanente inquiétude pour l 'avenir . J'ai entendu parler de
nécessaires adaptations dans la gestion du R .M .I . Je n'ai pas
entendu dire que l'on cc —testait sa mise en ouvre et qu'il
fallait cesser de verser lr, allocations.

MM. Le Foll, Lise et marina ont évoqué le problème des
fonctionnaires. Je crois avoir été clair sur la fonction
publique en outre-mer. Certaines interventions me conduisent
à préciser la démarche du Gouvernement .

II n'est pas question de faire des fonctionnaires des boucs
émissaires. Les avantages acquis par les fonctionnaires en
poste dans ies départements d'outre-mer sont un élément
essentiel à prendre en compte dans les prochaines discus-
sions . Les discussions avec les fonctionnaires doivent porter
globalement sur le fonctionnement et les moyens de leurs
administrations . J 'espère que l'on pourra continuer à exa-
miner ce problème avec réalisme et sans démagogie.

M. Lise a évoqué le thème uniformité-égalité. L'égalité
n'est pas la similitude et encore moins la transposition . C 'est,
en effet, d'abord celle des droits. Quant aux modalités, elles
doivent tenir compte des particularités . C'est bien pour cette
raison que le Gouvernement souhaite que les mesures soient
d 'abord discutées localement.

Sur les allocations familiales, pour prendre un exemple, le
Gouvernement pense que les comportements individuels des
habitants des départements d'outre-mer ont changé et que le
raisonnement sur l ' encouragement nataliste des allocations
familiales devient douteux. Pour autant, si la concertation
locale conduit à retenir le principe d'une différenciation avec
la métropole, par exemple pour le premier enfant, le Gouver-
nement en prendra acte.

L'égalité doit être le principe sauf lorsque l 'égalité-
uniformité, selon l'expression que vous utilisiez, aboutirait à
l'inverse de l'objectif recherché . Nous sommes donc pleine-
ment d ' accord sur la conception de l'égalité sociale : priorité
à l'égalité des chances.

M. Jalton et M . Lise ont évoqué les problèmes de R .F.O.
J'ai bien noté les propos de M. Jalton . Bien entendu, je

comprends le formidable appétit d'images de nos compa-
triotes d'outre-mer et les attentes qu'il suscite . Je ne peux
toutefois partager son sentiment lorsque M . Jalton dresse un
bilan aussi négatif du service public de la télévision . Je pense
que les mots ont dépassé sa pensée, particulièrement lorsqu ' il
a mis en cause aussi sévèrement la personne même des diri-
geants de R .F.O., leur professionnalisme ou leurs objectifs . Je
ne retrouve pas, dans ce portrait, les personnes que je
connais, la société que j'ai vue évoluer depuis un an à partir
d 'une situation profondément dégradée pour les raisons que
l'on sait . M. Lise, membre du conseil d'administration, a eu
l'occasion de le dire. II me semble que l'information a
désormais retrouvé sa dignité . Les règles de l 'objectivité me
semblent à nouveau avoir droit de cité et le journal télévisé.
régional, loin de disparaitre, me semble s'être enrichi . La pro-
duction locale s 'est développée grâce à des efforts budgé-
taires significatifs.

Je n'insiste pas mais je souhaitais dire à M . Jalton que le
service public, avec ses devoirs mais aussi avec ses
contraintes, ne semblait pas mériter un tel réquisitoire.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, le
Gouvernement souhaitait l'organisation d 'un débat d'orienta-
tion sur l'égalité et le développement dans les départements
d'outre-mer pour l'éclairer sur ces questions fondamentales
pour leur avenir avant que concertations et négociations ne
s'engagent dans les départements.

Pour ma part, je considère que ce débat a été dense en
idées et en propositions . II a, me semble-t-il, apporté ce que
l'on pouvait en attendre, compte tenu de la répartition des
compétences en ces matières. II appartient en effet au Gou-
vernement de définir les orientations mais c'est aux acteurs
locaux qu ' il revient de les mettre en Œuvre.

Gardons-nous aussi de l'illusion que des plans globaux,
exhaustifs, précisément chiffrés, permettraient de résoudre les
problèmes des départements d'outre-mer.

Beaucoup plus sûrement, il faut faire prendre conscience
des blocages, redonner confiance, susciter la capacité d ' initia-
tive qui existe dans les départements d ' outre-mer mais que le
poids de l'histoire empêche encore trop souvent de se mani-
fester.

Pour cela, il ne faut pas tenter de bouleverser, de
contraindre, de changer du tout au tout ou du jour au lende-
main les règles du jeu . Ce qui comput, c'est de montrer la
bonne direction, de s'engager sur la bonne voie, celle des
réformes concertées et progressives.

J'ai la conviction que les orientations que j'ai proposées
pour les débats à suivre et les concertations ultérieures sont
de nature à permett t c les changements que beaucou p souhai-
tent . Le ton du rapport, la modération des propositions peu-
vent tromper. Dans un système social que l'opposition des
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intérèts conduit volontiers â l'inertie, cette démarche pru-
dente et déterminée peut seule déboucher sur des change-
ments durables.

Au terme du processus ainsi engagé devant l'Assemblée
nationale, et au terme du processus dans lequel chacun devra
prendre ses responsabilités, le Gouvernement a l'espoir que
l'appartenance des départements d'outre-mer â la République
sera encore plus profondément assurée grâce à l'application
plus effective des principes de liberté et d'égelité qui la fon-
dent . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et
sur divers autres bancs.)

M. le président . Le débat est clos.

4

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président . J 'ai reçu de M . François d 'Aubert une
proposition de résolution tendant à la création d'une com-
mission d'enquéte sur les conditions du rachat en France de
la société Pathé.

La proposition de résolution sera imprimée sous le
numéro 1438, distribuée et renvoyée à la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan.

DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M . André Delehedde un rap-
port fait au nom de la commission des affaires étrangères sur
le projet de loi autorisant la ratification de la convention
relative aux droits de l'enfant (n o 1350).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1437 et distribué.

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI ADOPTÉ
AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT

M. le président . J'ai reçu, transmis par M. le Premier
ministre, un projet de loi, adopté avec modifications par le
Sénat en deuxième lecture, relatif aux droits et à la protec-
tion des personnes hospitalisées en raison de troubles men-
taux et à leurs conditions d'hospitalisation.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1435 distribué et
renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales .

7

DÉPÔT .D'UNE PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

M. le président. J'ai reçu, transmise par M . le président
du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, modi-
fiant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 88-1138 du
20 décembre 1988 relative à la protection des personnes qui
se piètent à des recherches biomédicales.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1434,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement .

a

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
REJETÉE PAR LE SÉNAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le président du
Sénat, le texte de la proposition de loi tendant à réprimer
tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, adopté par l'As-
semblée nationale et qui a fait l 'objet d'un vote de rejet par
le Sénat au cours de sa séance du 11 juin 1990.

Le texte de la proposition de loi rejetée sera imprimé sous
le n° 1433, distribué et renvoyé à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui à neuf heures trente, pre-
mière séance publique :

Discussion du projet de loi n° 1169 portant règlement défi-
nitif du budget de 1988 (rapport n° 1416 de M . Alain
Richard, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan).

A quinze heures, deuxième séance publique :

Questions au Gous 'rnement ;
Discussion du projet de loi n° 1350 autorisant la ratifica-

tion de la convention relative aux droits de l'enfant (rapport
n o 1437 de M . André Delehedde, au nom de la commission
des affaires étrangères) ;

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de la loi
n o 1428 modifiant le code des assurances et portant extension
aux départements d'outre-mer du régime d'indemnisation des
catastrophes naturelles ;

Discussion du projet de loi ne 1286, adopté par le Sénat,
après déclaration d'urgence, modifiant la loi n° 84-820 du
6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie
française (rapport n° 1404 de Mme Martine David, au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée, le mercredi 13 juin 1990, à une heure
trente.)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale.

CLAUDE MERCIER

ERRATA
1 . - Au compte rendu intégral de la première séance

du ler juin 1990
(Journal officiel, Débats de l'Assemblée nationale

du samedi 2 juin 1990)

RESPONSABILITÉ CIVILE DANS LE DOMAINE
DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Page 1925, 2. colonne, article 12, dans le 2' alinéa, 3' ligne :
Au lies de : « fait à Paris, le 6 novembre 1982, »,
Lire : « , fait à Paris, le 16 novembre 1982, n .



11 . - Au compte rendu intégral de la troisième séance
du Jejuin 1990

(Journal officiel, Débats de l ' Assemblée nationale
du samedi 2 juin 1990)
CONTRATS PRÉCAIRES

Page 1985, 2. colonne, sous-amendement n o 123, dans le
2 s alinéa :

Au lieu de : « convictions dans lesquelles le directeur dépar-
temental du département . . . »,

Lire : « conditions dans lesquelles le directeur départemental
du travail . . . » .

ORDRE DU JOUR
ÉTABLI PAR LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

Réunion du mardi 12 juin 1990
et décision de l'Assemblée nationale du mercredi 6 juin 1990

L'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au
mardi 26 juin 1990 inclus a été ainsi fixé :

Mardi 12 juin 1990, le soir, à vingt et une heures trente :
Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi

relatif au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la for-
mation professionnelle continue et modifiant le livre IX du
code du travail (nos 1411, 1432) t

Suite du débat sur la déclaration du Gouvernement sur l'éga-
lité sociale et le développement économique dans les départe-
ments d'outre-mer.

Mercredi 13 juin 1990 :
Le matin, à neuf heures trente :

Discussion du projet de loi portant règlement définitif du
budget de 1988 (n os 1169, 1416).

L 'après-midi, à quinze heures, après les questions ad
Gouvernement, et le soir, à vingt et une heures trente :

Discussion du projet de loi autorisant la ratification de la
convention relative aux droits de l'enfant (n os 1350, 1437) ;

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi
modifiant le code des assurances et portant extension aux
départements d'outre-mer du régime d'indemnisation des catas-
trophes naturelles (no 1428) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant la
loi no 84-820 du 6 septembre 1984 ponant statut du territoire
de la Polynésie française (n os 1286, 1404).

Jeudi 14 juin 1990, l'après-midi, à quinze heures, après les
questions posées à M . Claude Evin, ministre de la solidarité,
de la santé et de la protection sociale, et le soir, à vingt et une
heures trente :

Discussion :
- du projet de loi portant réforme de certaines professions

judiciaires et juridiques (n o 1210, 1423) :
- du projet de loi relatif à l'exercice , sous forme de sociétés

des professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé (n os 1211, 1424),

ces deux textes faisant l'objet d ' une discussion générale com-
mune.

Vendredi 15 >In 1990, le matin, à neuf heures trente, après les
questions orales sans débat, l'après-midi, à quinze heures, et le
soir, à vingt et une heures trente :

Discussion des conclusions du rapport sur la proposition de
résolution de M . Laurent Fabius tendant à compléter l'ar-
ticle 86 du règlement afin d'améliorer l'information des députés
sur l ' impact écologique de la législation (no 1351).

Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif au
statut et au capital de la Régie nationale des usines Renault
(no 1403).

Suite de l'ordre du jour du jeudi 14 juin.
Mardi 19 Plia 1990 :

Le matin à neuf heures trente :
Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,

soit en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à l'organisation
du service public de La Poste et des Télécommunications.

L'après-midi, à seize heures, et le soir, à vingt et une
heures trente :

Eventuellement, suite de l'ordre du jour du matin.
Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat,

modifiant la date d'entrée en vigueur de la loi n o 88-1138 du
20 décembre 1988 modifiée relative à la protection des per-
sonnes qui se piètent à des recherches biomédicales (n o 1434).

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif aux
droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison
de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation
(no 1435) .

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à la
protection des personnes contre les discriminations en raison
de leur état de santé ou de leur handicap (no 1354).

Discussion du projet de loi relatif au corps des ingénieurs
électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (n o 1194).

Mercredi 20 juin 1990, l'après-midi, à quinze heures, après les
questions au Gouvernement, et le soir, à vingt et une heures
trente :

Eventuellement :
- discussion, en lecture définitive, du projet de loi relatif à

l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à
la commission des recours ;

- suite de la discussion du projet de loi portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques (n os 1210,
1423) et du projet de loi relatif à l 'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
(n os 1211, 1424) ;

- navettes diverses.

Jeudi 21 juin 1990, l'après-midi, à quinze heures, après les
questions posées à M . Jacques Mellick, ministre délégué auprès
du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de
la mer, chargé de la mer, et le soir, à vingt et une heures trente :

Eventuellement, discussion, en deuxième lecture, du projet
de loi constitutionnel ponant révision des articles 61, 62 et 63
de la Constitution et instituant un contrôle de constitutionnalité
des lois par voie d'exception.

Vendredi 22 juin 1990, le ria!in, à neuf heures trente, après les
questions orales sans débat, l'après-midi, à quinze heures, et ie
soir, à vingt et une heures trente :

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en nouvelle lecture, du projet de loi portant création de
l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en nouvelle lecture, du projet dé loi modifiant la loi
n o 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la
Polynésie française.

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif aux
fondations et aux fondations d'entreprise et modifiant la loi
n o 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

Lundi 25 juin 1990, l'après-midi, à quinze heures, et le soir, à
vingt e: une heures trente :

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à la participa-
tion des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment
des capitaux provenant du trafic des stupéfiants.

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à la participa-
tion des communes au financement des colliges.

Discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le taba-
gisme et à la lutte contre l'alcoolisme (no 1418).

Mardi 26 juin 1990 :
Le matin, à neuf heures trente:

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l'approbation d'une convention portant création d'un réseau
international pour l'amélioration de la production de la banane
et de la banane plantain (I .N .I .B .A .P.) (nos 790, 816, 1422) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l'approbation de l'accord international de 1987 sur le caout-
chouc naturel (n os 1327, 1407).

Eventuellement :
discussion d'un projet de loi, adopté par le Sénat, autori-
sant la ratification de la convention concernant la compé-
tence judiciaire et l'exécution des décisions en matière
civile et commerciale (ensemble trois protocoles et
trois déclarations) ;

- discussion d'un projet de loi, adopté par le Sénat, autori-
sant la ratification de la convention relative à l'adhésion
du Royaume d ' Espagne et de la République portugaise à
la convention concernant la compétence judiciaire et l'exé-
cution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi
qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour
de justice, avec les adaptations y apportées par la conven-
tion relative à l'adhésion du Royaume du Danemark, de
l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande du Nord et les adaptations y apportées par la
convention relative à l 'adhésion de la République hellé-
nique



discussion d'un projet de loi, adopté par le Sénat, autori-
sant l'approbation de la convention des Nations Unies
contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psy-
chotropes

- discussion d'un projet de loi, adopté par le Sénat, autori-
sant l'approbation d'un avenant à la convention du
7 février 1982 entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de l'Etat du Koweït en vue
d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le
revenu et sur les successions ;

- discussion d'un projet de loi, adopté par le Sénat, autori-
sant la ratification d'un accord entre la République fran-
çaise et l ' Etat du Koweït sur l' encouragement et la protec-
tion réciproques des investissements (ensemble un
protocole interprétatif).

Eventuellement, discussion d'un projet de loi, adopté par le
Sénat, relatif à la répartition de l'indemnité versée par la Répu-
blique du Zaïre en application de l'accord du 22 janvier 1988.

L'après-midi, à seize heures, et le soie, à vingt et une
heures trente :

Eventuellement :
- suite de l'ordre du jour du matin ;
- discussion, en lecture définitive, du projet de loi relatif à

la participation des communes au financement des col-
lèges ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi modifiant
le code de procédure pénale et le code des assurances et relatif
aux victimes d'infractions.

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi modifiant
le code du travail et relatif aux agences de mannequins et à la
protei,tion des enfants et des adultes exerçant l'activité de man-
nequin.

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif aux
appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou ali-
mentaires bruts ou transformés.

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

Retraites : généralités (bénéficiaires)

211S . - 13 juin 1990 . -- M . Lucien Richard attire l'attention
de M. le ministre de le soliderlti, de la santé .t de la
protection sociale sur les diffî'ultés d'application de la loi
d'orientation sur les handicapés en ce qui concerne l'affiliation
des mères de famille à l'assurance vieillesse des mères de
famille. II lui fait observer qu ' en raison de lacunes dans la
conception des formulaires émis par la Cotorep entre 1976
et 1980, un certain nombre de mères d'enfants handicapés,
manquant des informations nécessaires, ont omis, pendant cette
période, de présenter leur demande d'affiliation, se privant
ainsi du bénéfice de la prise en charge au titre de cette
période . L'un des obstacles à une amélioration de cette situa-
tion consiste en une opposition de principe constante des
Cotorep à ce qu'une affiliation rétroactive puisse être
consentie, lorsqu'il est avéré qu'une mère de famille dont les
droits étaient ouverts dès 1976 n'a pas sollicité en temps utile
son affiliation par manque d ' information . Il lui demande, en
conséquence, de bien vouloir lui indiquer s'il est disposé à
donner des instructions afin que les Cotorep procèdent au
réexamen des cas, peu nombreux à ce jour, dans lesquels les
ayants droit se sentent victimes d'un traitement inéquitable . Il
souhaiterait par ailleurs disposer d'informations sur l'état des
travaux d'experts engagés depuis plusieurs années, à la suite
d'un rapport rédigé par M. Talon, afin d'adapter le barème
applicable aux affectations psychiques et métaboliques et
dégager des critères du handicap mental.

Enseignement secondaire (fonctionnement : Moselle)

22$. - 13 juin 1990. - M. André Berthol appelle l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la Jeunesse et des sports, sur la nécessité de
sauvegarder ie patrimoine linguistique mosellan . les dialectes
germaniques (le francique ou plats) sont autant de passerelles
vers l ' allemand . Or, l'enseignement de la langue des Francs est
étrangement absent des établissements mosellans . Cette situa-
tion est d'autant plus regrettable que l ' option Langue et culture
ré:ionales a été ouverte pour la première fois au baccalauréat

en 1988 et que trois centres d'examen fonctionnent en Moselle,
savoir : Saint-Avold, Sarrebourg et Sarreguemines. Les lycées
mosellans ne peuvent compter que sur leur travail personnel
pour présenter cette option qui ne fait l'objet d'aucun enseigne-
ment officiel . II y a là une source d'inégalité par rapport à
d'autres langues régionales gui sont enseignées dans bien des
provinces françaises . II lui demande quelles dispositions il
entend prendre pour que la réalité linguistique de la Moselle
puisse être enfin reconnue.

Service national (politique et réglementation)

M. - 13 juin 1990 . - M. Jean-Louis Masson expose à
M. le Premier ministre que dans le rapport Etre français
aujourd'hui et demain le problème des conventions entre la
France et les pays étrangers pour régler la question des obliga-
tions militaires des doubles nationaux a été largement abordé.
Il expose à cet égard que les quatorze conventions bilatérales
conclues ne proposent pas de solutions uniformes et rappelle
que celles-ci ont varié avec les époques. II énumère ensuite les
différentes solutions retenues et, après ce rappel, la commission
de la nationalité écrit : « Par rapport au pnncipe du pays de
résidence, la commission a relevé deux cas exceptionnels qui
lui ont paru anormaux » . Le premier résulte de la convention
franco-algérienne de 1983, qui pose le principe du choix par
l'individu du pays où il accomplit son service national quel que
soit le lieu de sa résidence habituelle et qui lui impose de sous-
crire une déclaration formalisant ce choix . Le second résulte de
la convention franco-israélienne de 1959. La commission estime
que ia référence à la résidence habituelle pour le service
national ou la mobilisation paraît la plus logique et que le ser-
vice national devrait être accompli, ainsi que la mobilisation
éventuelle, dans le pays où l'intéressé a le plus de liens
affectifs . . Sa conclusion est la suivante : « Il serait souhaitable
et conforme à la situation réelle d'inclure dans toutes les
conventions sur le service national le principe de l'accomplisse-
ment des obligations militaires et de la mobilisation dans le
pays de résidence habituelle et de renégocier les conventions
qui ne prévoient pas cette règle » . U s'agit d'un problème extré-
mement important. Pour les jeunes gens ayant à la fois la
nationalité française et la nationalité algérienne, il a été réglé
par la loi n° 84-563 du 4 juillet 1984 autorisant l'approbation
d 'un accord entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République algérienne démocratique
et populaire relatif aux obligations du service national . L'ac-
cord franco-algérien permet aux jeunes gens ayant la double
nationalité de ne pas avoir à accomplir leur service militaire ou
autre deux fois, soit une fois dans chacun des deux pays dont
ils ont la nationalité, 1! précise que les jeunes gens concernés
sont considérés comme libérés de leurs obligations de service
dans l'un des deux pays s'ils y ont satisfait dans l'autre. Pour
les raisons proposées dans le rapport de la commission de la
nationalité, il apparaît nécessaire d'abroger la loi n e 84-563 du
4 juillet 1984. î1 lui demande que cette abrogation intervienne à
l'expiration d'un délai de six mois dont le point de départ
serait la réception de sa notification au Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire (art . 9 de
l' accord) .

Assurances (assurance construction)

22$ . - 13 juin 1990. - La loi de finances rectificative pour
1989 comporte une disposition visant à appliquer à tous les
professionnels de la construction, de 1991 à 1996, une taxe de
0,4 100 de leur chiffre d'affaires pour résorber le déficit du
Fonds de compensation des risques de l'assurance construction.
Cette taxe de 0,4 100 prélevée sur le chiffre d'affaires des
entreprises est parfaitement injuste pour le secteur des entre-
prises artisanales parce qu'elle ne tient aucun compte de la
situation de chaque entreprise artisanale et de chaque profes-
sion au regard de son risque réel en responsabilité décennale et
donc au regard de sa sinistralité . Si l'artisanat doit contribuer à
résorber le déficit du Fonds de compensation des risques de
l'assurance construction, il serait équitable que la contribution
qui lui est demandée corresponde au rique réel et ne soit appli-
quée que sur le chiffre: d'affaires relevant du risque construc-
tion . M. Jean Baume demande donc à M. le ministre
délégué auprès du ministre de l ' industrie st de l'amé-
nagement du territoire, chargé du commerce et de
l 'artisanat, quelles mesures propose le Gouvernement pour
modifier le dispositif actuel et faire en sorte que le règlement



du déficit du Fonds de compensation des risques de l'assu-
rance construction fasse l'objet d'une contribution mieux
répartie, au prorata du risque décennal réel résultant de !a
situation de chaque entreprise et de son activité, étant entendu

ć
u il ne saurait être question d'appliquer la taxe de 0,4 100 sur
es activités artisanales ne relevant pas de l'assurance construc-

tion .

Voirie (routes : Aisne)

2M. - 13 juin 1990 . - M. René Dosière attire l'attention
de M. le ministre de l 'équipement, du logement, des
transports et de la mer sur les troubles occasionnés par le
trafic sur la R .N. 2 dans la traversée d'Urcel-Chavignon
(Aisne) et la nécessité de réaliser une déviation à la hauteur de
ces deux communes.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(politique à l'égard des retraités)

280. - 13 juin 1990 . - M . Jean-Pierre Fourré expose à
M. le ministre des postes, des télicemmunicatione et
de l'espace que la réforme qu ' il conduit dans le service
public des postes et télécommunications avance en ce moment
à bonne allure : l'examen du projet de loi d'organisation du
secteur public des P.T.T. est en cours auprès des assemblées et
la commission nationale de réforme des classifications s'ap-
proche du terme de ses travaux, qui est la présentation d'un
nouveau plan de répartition des fonctions aux P .T .T.
450 000 agents en activité vont ainsi prochainement connaître
leurs nouvelles conditions de service, rénovées et adaptées aux
exigences des métiers de communication qui seront si impor-
tants demain . Il est cependant une catégorie pour laquelle la
réforme n'a pas encore produit ses effets et qui a cependant sa
part dans les succès qui sont ceux du service public : il s'agit
des retraités des postes et télécommunications . Aussi, il lui
demande quelles évolutions les retraités des P .T.T. peuvent
attendre, pour ce qui les concerne, de la réforme engagée,
qu'ils suivent avec beaucoup d'attention .

Retraites : généralités (calcul des pensions)

291. - 13 juin 1990. - M . Jean Brocard attire l'attention
de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combat-
tants et des victimes de guerre sur deux propositions de
lois émanant des cinq groupes politiques de l'Assemblée : l'une
tendant à accorder aux anciens combattants ayant servi en
Afrique du Nord du l es janvier 1952 au 2 juillet 1962 une
retraite anticipée proportionnelle à la durée de leur séjour ;
l'autre tendant à permettre le départ à la retraite dès l'âge de
cinquante-cinq ans des anciens combattants ayant servi en
Afrique du Nord du 1 « janvier 1952 au 2 juillet 1962, deman-
deurs d'emploi en fin de droits ou pensionnés à taux égal ou
supérieur à 60 p. 100 . Une telle unanimité de tous les groupes
de notre assemblée sur ces deux propositions devrait mériter
considération de la part du Gouvernement qui, en consé-
quence, pourrait inscrire à l'ordre du jour de notre assemblée
ces deux textes qui ne font que maintenir l'égalité entre toutes
les générations des combattants . Il lui demande donc sa posi-
tion sur cette initiative commune à tous les groupes de notre
assemblée .

Politique extérieure (Palestine)

292. - 13 juin 1990. - M . Gilbert Millet attire l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étran-
gères, sur la situation au Moyen-Orient . L'accentuation inces-
sante de !a répression sanglante qu'exercent les autorités israé-
liennes sur les populations palestiniennes des territoire
occupés, la formation en Israël du gouvernement le plus
orienté à l'extrême droite que ce pays ait connu, le blocage du
processus de paix auquel on assiste depuis quelques semaines
suscitent les plus grandes inquiétudes . La France se doit, dans
ces circonstances, de prendre des initiatives urgentes . Elle
devrait, tout d'abord, marquer sa solidarité avec le peuple
palestinien de façon éclatante en adoptant toutes les mesures
humanitaires de nature à soulager les souffrances qu'il endure.
Elle devrait, ensuite, en tant que membre du comité prépara-
toire à la convocation de la conférence internationale de paix,
agir avec la plus grande détermination pour écarter les obs-
tacles qu'Israël et les Etats-Unis s'efforcent de dresser sur le
chemin de la paix . Il lui demande s'il entend agir en ce sens .

4'
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la 3e séance

du mardi 12 juin 1990

SCRUTIN (No 315)
sur l'ensemble du projet de loi relatif au créditformation, à la

qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue
et modifiant le livre IX du code du travail (deuxième lecture).

Nombre de votants	 547
Nombre de suffrages exprimés 	 544
Majorité absolue	 273

Pour l'adoption	 2$S
Contre	 259

L'Assemblée nationale a adopté.

' ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (272) :
Pour : 269.
Non-votants : 3. - MM. Maurice Brt.nd, Alain Journet et

Jacques Santrot.

Croupe R .P .R. (129) :

Contre : 128.
Abstention volontaire : I . - M. Jean-Claude Mignon.

Croupe U .D.F . (91) :

Contre : 90.
Non-votant : I . - M. Arthur Paecht.

Croupe U .D.C. (40) :
Pour : 2 . - MM. Gérard Grignon, et Jean-Paul Virapoullé.
Contre : 38.

Groupe communiste (26j :
Non-votants : 26.

Non-inscrits (1$) :

Pour : 14. - MM. Michel Carrelet, Jean Charbonnel, Jean-
Marie Dailtet, Elie 1loaran, Alexandre Léontieff, Jean-
Pierre Luppi, Claude Miqueu, Alexis Pots, Jean Royer,
Maurice Sergheraert, Bernard Tapie, André Thien Ah
Koos, Emile Veresudon et Aloyse W.rhouver.

Contre : 3 . - MM . Gautier Audinot, Serge Franchis et Chris-
tian Solfier.

Abstentions volontaires : 2. - M . Léon Bertrand et Mme
Marie-France Stirbois.

Ont voté pour

MM.
Maurice

Adeveh-Pouf
Jean-Marie Alain
Mme Jacqueline

Alquier
Jean Anciait
Robert Muselle
Henri d'Attillo
Jean Auroux

Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baeumler
Jean-Pierre Balduyck
Jean-Pierre Belilgand
Gérard Bapt
Régis Batailla
Claude Barande

Bernard Bardis
Alain Barrau
Claude Bariolera
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Umberto Baillai
Jean Beaetils
Guy Biche

Jacques Becq
Roland Beix
André Bello.
Jean.Michel Beioreay
Serge Deltrame
Georges Benedetti
Jean-Pierre Bequet
Michel Bérégovoy
Pierre Bernard
Michel Beno.
André Billardoa
Bernard Bloulae
Jean-Claude Blin
Jean-Marie Bockel
Jean-Claude Bois
Gilbert Boaaemaiso.
Main Boneet
Augustin Bonrepaux
André Borel
Mme Huguette

Bouckardeau
Jean-Michel

Boucheroa
(Charente)

Jean-Michel
Boucher«
(Ille-et-Vilaine)

Jean-Claude Boulard
Jean-Pierre Bouquet
Pierre Bourguigeo.
Jean-Pierre Braise
Pierre Brans
Mme Frédérique

Bredin
Jean-Paul Brel
Alain Brune
Mme Denise Cacheux
Jean-Paul Canotai
Main Calmit
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambadelis
Jacques Cambolive
André Capet
Roland Carrez
Michel Conelet
Bernard Carton
Elle Cestor
Laurent Cathode
Bernard Cauvia
René Cazeaave
Aimé Césaire
Guy Channel'
Jean-Paul Chanteguet
Jean Charbonne)
Bernard Charles
Marcel Charmait
Michel Charrat
Guy-Michel Chauveau
Daniel Chevallier
Didier Chouat
André Clert
Michel Coffieeau
François Colcombet
Georges Colla
Michel Crépu
Jean-Marie Dalila

Mme Martine David
Jean-Pierre

Defontaine
Marcel Dehoux
Jean-François

Delabois
André Delattre
André Delehedie
Jacques Delhy
Albert Devers
Bernard Derosier
Freddy

Deschaux-Be.ume
Jean-Claude Dessein
Michel Destot
Paul Maille .
Mme Marie-Madeleine

Dleulsngard
Michel Dirai
Marc Dotez
Yves Dollo
René Destin
Raymond Douyère
Julien Dray
René Moula
Claude Ducal
Pierre Ducout
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
Yves Durand
Jean-Paul Deneux
Paul Duraleix
Mme Janine Ecochard
Henri Emmanuelli
Pierre Estero
Laurent Fabius
Albert Fscon
Jacques Fleury
Jacques Roch
Pierre Forgucs
Raymond Forai
Alain Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Frauçaix
Georges Friche
Michel Fromet
Claude Gaits
Claude Galametz
Bertrand Gallec
Dominique Gambier
Pierre Garmeadia
Marcel Garrouste
Kamilo Geta
Jean-Yves Gateaud
Jean Gatel
Claude Germon
Jean Giorannelli
Joseph Gourmelos
Hubert Gonze
Gérard Gouzes
Léo Grézard
Gérard Grignon
Jean Guigné
Jacques Guyard
Edmond Hervé
Pierre Hiard
Elle Hoorne

François Hollande
Roland Huguet
Jacques Huyghua

des Etaga
Gérard Istace
Mme Marie Jacq
Frédéric Jattes
Jean-Pierre Joseph
Nol Jeséphe
Charles Josselin
Jean-Pierre Kucheida
André Labarrère
Jean Laborde
Jean Lecourbe
Pierre Lagos
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Lapaire
Claude Linéal
Dominique Luini
Jean Laure.
Jacques LsrNriee
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Lendl.
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Yves Le Drina
Jean-Marie Leduc
Robert Le Foll
Bernard Lefranc
Jean Le Carre
Jean-Marie Le Guo.
André Lejeune
GeOE .ges Lemire
Guy ',engage
Alexandre Léoatieff
Roger Léroe
Main Le Ver.
Mme Marie-Noëlle

Lienemana
Claude Lise
Robert Loidi
François Loncle
Guy Lordiaot
Jeanny Lorgeoux
Maurice

Louis-,Joseph-Dogaé
Jean-Pierre Luppi
Bernard Madrelle
Jacques Maillées
Guy Malandeia
Martin Malvy
Thierry Minden
Philippe Marchand
Mme Gilberte

Marie-Moskoritz
Roger Mas
René Massa(
Marius Masse
François Massot
Didier Mathus
Pierre Mauroy
Louis Mermoz
Pierre Métais
Charles Metzinger



Louis Mexandeau Jean Proveux Maurice Sergheraert
Henri Michel Jean-Jack Queyranne Patrick Seve
Jean-Pierre Michel Guy Ravier Henri Sicre
Didier Migaud Alfred Recours Dominique
Mme Hélène

	

Mignon Daniel Reiner Strauss-Kahn
Claude Miqueu Main Richard Mme Marie-Josèphe
Gilbert Mitterrand Jean Rigel Sublet
Marcel Moceur Gaston Rimareix Michel Suchod
Guy Moajalon Roger Rinchet Jean Pierre Sueur
Gabriel

	

Montcharmont Alain Rodet Bernard Tapie
Mme Christiane

	

Mora Jacques Yves Tavernier
Bernard Nayral Roger-Mechart Jean-Michel Teste
Alain Nérl Mme Yvette Roudy André Înien Ah Koon
Jean-Paul Nunzi René Rouquet Pierre-Yvon Trémel
Jean Oehler Mme Ségolène

	

Royal Edmond Vacant
Pierre Odet Jean Royer Daniel Vaillant
François Patrial Michel Sainte-Marie Michel Vauzelle
Jean-Pierre Péalcaut Philippe Saemarco Emile Vernaudon
Jean-Claude

	

Peyronnet Jean-Pierre Santa Cruz Joseph Vidal
Michel Pezet Michel 3apia Yves Vidal
Christian Pierre' Gérard Saumade Main Vidalits
Yves Pillet Robert Sol Jean-Paul Virapoullé
Charles Pistre Bernard Schreiner Alain Vivien
Jean-Paul Planchou (Yvelines) Marcel Wacheux
Bernard Poignant Roger-Gérard Aloyse Warhouver
Alexis Pote Sehwarizeaberg Jean-Pierre Worms
Maurice Pourchon Robert Schwiet Emile Zuccarelli.

Ont voté contre
Mme Michèle Jean-Yves Chenard Jacques Furan

A111ot-Marie Hervé de Charette Jean-Michel Ferrand
Jean-Paul Chiné Charles Fèvre

MM . Serge Charles François Fillon
Edmond Alphandéry Jean Charroppin Jean-Pierre Foucher
René André Gérard Chasseguet Serge Franchis
Philippe Auberger Georges Citrines Edouard
Emmanuel Aubert Jacques Chirac Frédéric-Dupont
François d 'Aubert Paul Chollet Yves Fréville
Gautier Audinot Pascal Clément Jean-Paul Fuchs
Pierre Bachelet Michel Cointat Claude Gaillard
Mme Roselyne Daniel Colin Robert Gailey

Michelet .Louis Colomban' Gilbert Gantier
Patrick Balkany Georges Colombier René Garrec
Edouard Balladur René Couine Henri de Gastines
Claude Buste Alain Cousin Claude Gatignol
Michel Barnier Yves Coussain Jean de Gaulle
Raymond Barre Jean-Michel Couve Francis Ceag
Jacques Barrot René Convelehes Germain Gengenwin
Mme Michèle Bausch Jean-Yves Coran Edmond Cerner
Dominique Baudis Henri Cati Michel Giraud
Jacques Rimmel Olivier Dassault Jean-Louis Goasduff
Henri Bayard Mme Martine Jacques Godfrain
François Bayrou Daugreilh François-Michel
René Beaumont Bernard Debré Colinot
Jean Bélial* Jean-Louis Debré Georges Corse
Pierre de Benouville Arthur Dehaine Daniel Goulet
Christian Bergelin Jean-Pierre

	

Delalande Hubert Grimault
André Berthol Francis Delattre Nain Griotleny
Jean Besson Jean-Marie Demange François
Claude Binage Jean-François

	

Deniau Grussenmeyer
Jacques Blanc Xavier Deniau Ambroise Guellec
Roland Blum Léonce Deprez Olivier Gukherd
Franck Borotra Jean Desnnlis Lucien Guichon
Bernard Bossoir Main Devaquet Jean-Yves Haby
Bruno Bourg-Broc Patrick Devdjian François d'Humeur'
Jean Bousquet Claude Dhienin Pierre-Rémy Houssin
Mme Christine

	

Boulin Willy Maligne Mme Elisabeth Hubert
Loïc Bouvard Eric Doligé Xavier Hunault
Jacques Boyoa Jacques Dominai Jean-Jacques Hyest
Jean-Guy Branger Maurice Donen Michel Inchauspé
Jean Briane Guy Drut Mme Bernadette
Jean Brocard Jean-Michel Isaac-Sibille
Albert Brocherd Deberaard Denis Jacquet
Louis de Broissta Xavier Dupin Michel Jacquemin
Christian Cabal Adrien Durand Henry Jean-Baptiste
Jean-Marie Caro Georges Miraud Jean-Jacques Jegou
Mme Nicole Couda Bruno Mule« Main Joaemann
Jean-Charles

	

Cisaillé André Durr Didier Julia
Robert Caaaket Charles Ehrmann Main Juppé
Richard Canaan Christian Estrosi Gabriel Kaspereit
Jacques Jean Filais Aimé Kerguéris
-Chaban-Delmas

	

' Hubert Falco Christian Kert

Jean Kiffer Charles Millon Jean-Paul
Emile Koehl Charles Miossec de Rocca Serra
Claude Labbé Mme Louise Moreau François Rochebloine
Jean-Philippe Alain

	

Moyne-Bressand André Rossi
Lachenaud Maurice José Roui

Marc Laffineur Nénou-Pwateho André Rossinot
Jacques La(leur Jean-Marc Nesme Antoine Rufenacht
Alain Lamassoure Michel Noir
Edouard Landrain Roland Nungesser Francis Saint-Ellier

Philippe tagals Patrick 011ier Rudy Salles

Auguste Legros Michel d'Ornano André Sentie'
Gérard Léonard Charles Psccou Nicolas Sarkozy
François Léotard Mme Françoise Mme Suzanne
Arnaud Lepercq de Pansfieu Sauvaigo
Pierre Ltqulller Robert Pandraud Bernard Sehreiner
Roger Lestas Mme Christiane Papon (Bas-Rhin)
Maurice Ligot Mme Monique

	

Papon Philippe Séguin
Jacques Limouzy Pierre Pssquioi Jean Seillinger
Jean de Lipkowski Michel Pelchat Christian Spiller
Gérard Longuet Dominique Perben Bernard Staal
Alain Madelin Régis Perbet
Jean-François

	

Mancel Jean-Pierre

	

de Peretti Paul-Louis Tenaillera

Raymond Marcellin della Rocca Michel Terrot
Claude-Gérard

	

Marcus Michel Péricard Jean-Claude Thomos
Jacques Masdeu-Arus Francisque Perrut Jean Tiberi
Jean-Louis Masson Alain Peyrefitte Jacques Toubon
Gilbert Mathieu Jean-Pierre Philibert Georges Tranchant
Jean-François Mattei Mme Yann Plat Jean Ueberschlag
Pierre Mauger Etienne Pinte Léon Vachet
Joseph-Henri Ladislas Poniatowski Jean Valleix

Maujoüan du Gasset Bernard Pons Philippe Vasseur
Main Mayoud Robert Poujade Gérard Vignoble
Pierre Mazeaud Jean-Luc Preel Philippe de Villiers
Pierre Méhaignerie Jean Proriol
Pierre Marli Eric Raoult Robert-André Vivien

Georges Mesmin Pierre Raynal Michel Voisin

Philippe Mestre Jean-Luc Reitzer Roland Vuillaume
Michel Meylan Marc Reymann Jean-Jacques Weber
Pierre Micaux Lucien Richard Pierre-André Wiltzer
Mme Lucette Jean Rigaud Claude Wolff

Michaux-Chevey Gilles de Robien Adrien Zeller.

Se sont abstenus volontairement

MM . Léon Bertrand, Jean-Claude Mignon et Mme Marie-
France Stirbois .

N'ont pas pria part au vote
MM.

Gustave Ansart Roger Gouhier Gilbert Millet
François Asensi Georges Halle Robert Montdargent
Marcelin Berthelot Guy Hermier Ernest Moutoussamy
Alain Becquet Mme Muguette Arthur Psecht
Jean-Pierre Brard Jacquaint Louis Pierna
Maurice Briand

Alain Journet
André Lajoinie Jacques Rimbauit

Jacques Brunhes Jean-Claude Lefort Jacques Santrot
André Duroméa Daniel Le Meur Jean Tm-dito
Jean-Claude Gayssot Paul Lombard Fabien Thiimé
Pierre Goldberg Georges Marchais Théo Vial-Massat .

Mises au point au sujet du présent scrutin

MM . Maurice Briand, Alain Journet et Jacques Ssntrot,
portés comme « n'ayant pas pris part au vote », ont fait savoir
qu'ils avaient voulu volet « pour ».

M. Serge Franchis, porté comme ayant voté « contre », a fait
savoir qu'il avait voulu voter « pour ».

Mise au point au sujet d'un précédent scrutin

A la suite du scrutin (no 312) sur l'ensemble du projet de loi
favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime
des contrats précaires, dans le texte de la lettre rectificative
modifié par les amendements et sous-amendements présentés
ou acceptés par le Gouvernement (vote unique) (Journal officiel,
Débats A .N., du 2 juin 1990, page 2005), M . Gautier Audinot,
porté comme « n'ayant pas pris part au vote », a fait savoir
qu'il avait voulu « s'abstenir volontairement »-

j

Prix du numéro : 3 F

(Fascicule de un ou plusieurs cahiers pour chaque journée de débats; celle-ci pouvant comporter une ou plusieurs séances.)

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