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SENAT   

 

Projet de loi de programmation relatif à l’égalité réelle outre – mer et portant autres 

dispositions en matière sociale et économique  

Séance publique 17, 18, et 19 janvier 

Ministre au banc : Ericka Bareigts 

Vote intervenu le 19 janvier à l’unanimité 

 

Décryptage 

Vote consensuel à l’issue de la séance publique alors que les examens en commission laissaient penser 

que la majorité sénatoriale détricoterait le texte. 

Un texte à vocation politique et même électorale, voulu par le Président de la République avec la remise 

du rapport du député Victorin Lurel en mars 2016. 

Les sénateurs ultramarins ont opté pour une approche pragmatique que leur offrait l’opportunité d’un 

texte fourre - tout afin d’exposer les problématiques des Outre-mer. L’amendement 211 du sénateur 

Antoine Karam pour supprimer la rémunération des ministres du culte catholique : 1 million d’euros par 

an à la collectivité territoriale de Guyane, en est une illustration. La portée de cet amendement rejeté 

allait bien au-delà de la Guyane mettant en cause l’application de la loi de 1905 en France. 

Les sénateurs espèrent encore un consensus plus large en CMP. 

Une exception lors de la discussion générale : le sénateur Didier Robert a clivé le débat en contestant 

la forme et le fond du texte de la ministre Ericka Bareigts pour une proposition axée sur la liberté pour 

les entreprises et les collectivités locales. Il a débusqué ainsi l’opération politique engagée en vue des 

élections présidentielles et législatives du printemps prochain. 

La ministre, à partir d’un texte indigent, a reçu le renfort technique et effectif du député VictorinLurel 

pour parvenir à un texte « fourre -tout » qu’elle a su assimiler. Son souci d’argumenter tout en ne perdant 

pas de vue l’objectif électoral, a rallié la majorité sénatoriale dans une sorte de volupté studieuse. Un 

exemple de connivence tactique qui sera inévitablement dénoncé et que récusait l’intervention du 

sénateur Didier Robert. Il n’a pas été suivi. Le rapporteur de la commission des lois, Mathieu Darnaud, 

a lui-même, évolué dans un sens favorable au texte, ce que les sénateurs d’opposition ont relevé. 

Pour le MEDEF, l’article 13 quater dont il a été saisi, a été rétabli. Il vise à permettre l’enchaînement de 

la préparation opérationnelle à l’emploi et le contrat de professionnalisation. 

 

Examen des amendements – Amendements adoptés 

 

Article 3 bis 

Adt. 228 – M. Darnaud (Rapp. LR) – Rédactionnel en remplaçant les mots : « d’un même Etat » par les 

« mots : « de la République » pour évoquer la continuité territoriale, facteur de cohésion entre les 

territoires.  
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Article 3 quinquies 

Adt 136 rect. bis. M. Karam (Guyane) – Insérer la question de l’eau potable dans le rapport du 

Gouvernement au Parlement sur les écarts entre les outre-mer et l’Hexagone 

Adt 229 – Darnaud – Suppression de l’alinéa 5 (conséquences de la suppression de paiement des 

cotisations sociales pour l’accès aux prestations familiales pour les travailleurs indépendants) en 

coordination avec la suppression de l’article 9 bis 

Article 4 

Adt 137 rect. Bis – Karam – Ajouter le critère sanitaire dans le diagnostic prévu dans le plan de 

convergence      

Adt 169 rect. – Arnell (RDSE – St Martin) – mentionner dans les plans de convergence « l’implantation 

d’entreprises »   comme facteur de développement économique      

Après art. 9 A 

Adt. 99 rect. – S. Larcher (SER – Martinique) – Extension de la décote sur la cession de foncier public 

pour faciliter le financement des logements évolutifs sociaux   

Après article 9 D 

Adt 152 – Gouvernement – Report de la mise en place du tribunal de prudhomme à Mayotte à 2022 

pour des raisons pratiques de faisabilité 

Après article 10 

Adt. Claireaux (SER – SPM) - Actualisation pour la NC et la Polynésie des dispositions du code de la 

santé publique concernant différents examens : génétiques, procréation assistée…          

Après article 10 quater 

Adt 85 - Archimbaud (Ecolo) -   Adopté malgré commission et gouvernement. Pour un rapport pour la 

création d’un observatoire sur le suicide en Guyane faute de pouvoir le créer par voie législative qui 

tomberait sous le coup de l’article 40 de la Constitution. 

Article 10 quinquies (supprimé) 

Adt. 198 – Claireaux) – Rétablir l’article pour intégrer le volet consacré aux établissements hospitaliers 

ultra marins dans la stratégie nationale de santé. 

Article 10 sexies (supprimé) 

Adt 199 rect. – Claireaux – Rétablir l’article qui favorisait la conclusion de protocoles de coopération 

entre professionnels de santé ultramarins dans le cadre de la stratégie nationale de santé 

Article 10 decies (supprimé) 

Adt. 78 – Archimbaud -    Rétablir l’article qui prévoyait un rapport sur le prix des boissons alcooliques 

dans un but de prévention et de lutte contre l’alcoolisme. Adopté malgré avis défavorable de la 

commission et sagesse du Gouvernement.  

Adt. 200 rect – Mohamed Soilihi – idem  

Article 10 undecies A 

Adt. 201 rect. – Antiste (SER Martinique) – Supprimer l’article qui prévoit une convergence de taxation 

sur 10 ans du tarif de la cotisation sociale applicable outre-mer exprimé en hectolitre d’alcool pur comme 
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dans l’hexagone. Le filière canna sucre rhum serait affectée surtout que désormais la production 

rhumière s’oriente vers des produits haut de gamme et que la consommation de rhum à la Martinique 

régresse au profit de la bière chez les jeunes. Adopté après avis favorable de la commission et du 

gouvernement. 

Adt. 167 rect. – Arnell – idem 

Après article 10 undecies (supprimé) 

Adt 153 rect. – Gouvernement – Demande d’habilitation pour agir par ordonnance concernant de codifier 

les dispositions en matière de santé applicables à SPM faute d’avoir pu déjà le faire dans le délai imparti 

S Adt. Deseyne – accord pour procédure par ordonnance mais dispositif de précision pour éviter de 

conserver une disposition caduque dans la loi santé 

Adt 202 rect. Claireaux – Extension du bénéfice du fonds d’appui aux politiques d’insertion à SPM, ST 

Barth et St Martin 

Article 10 duodecies 

Adt ; 230- Darnaud – rédactionnel 

Après article 11 A 

Adt. 3 rect. – Fontaine et Robert – Extension aux outre-mer des dispositifs spécifiques pour les zones 

difficiles (montagne) pour faciliter le partage des infrastructures passives de communications 

électroniques 

Adt. 100 rect. - Larcher – idem 

Avant article 13 A (supprimé) 

Adt. 23 rect. Bis – Magras – Pour une création d’une chaire universitaire d’excellence consacrée à 

l’outre-mer 

Article 13 A (supprimé) 

Adt. 79 – Archimbaud – Rétablir pour une Information solide sur les questions nutritionnelles dès le plus 

jaune âge à l’école. 

Adt. 102 – Gouvernement – Inscription dans le code de la santé et non seulement de l’éducation des 

dispositions de sensibilisation à la nutrition 

Article 13 C 

Adt. 87 – Gouvernement – Fons d’échanges scolaires y compris dans l’environnement régional 

Après article 13 

Adt. 235 – Gouvernement – Permettre à St Martin, St Barth des adaptations pour l’organisation en 

matière d’éducation 

Article 13 bis (supprimé) 

Adt. 163 rect. – Arnell – Expérimentation de la scolarité obligatoire de 3 à 16 ans 

Article 13 quater (supprimé) 
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Adt. Claireaux – Article rétabli permettant l’enchaînement entre la préparation opérationnelle à l’emploi 

et un contrat de professionnalisation malgré la commission, hostile après l’audition des partenaires 

sociaux qui craignent un affaiblissement du contrat de professionnalisation 

Article 14 

Adt. 105 – Larcher – réintroduction des transporteurs maritimes et transitaires dans le dispositif de 

négociation de lutte contre la vie chère. Adopté malgré avis défavorable de la commission et de M. 

Magras 

Article 14 bis (supprimé) 

Adt. 106 – Larcher – Rétablir l’article pour permettre la saisine du représentant de l’Etat en cas 

d’inexécution de l’obligation de publication des comptes par les entreprises. Commission défavorable, 

Gouvernement favorable. La ministre explique qu’il ne s’agit pas de contraindre davantage mais de 

permettre de détecter en amont le risque d’une cessation d’activité et de la prévenir 

Article 14 quater A 

Adt. 217 – Magras à titre personnel mais avec accord du rapporteur Darnaud – Gouvernement 

défavorable puis favorable après argumentation en faveur d’une saisine du représentant de l’Etat si la 

négociation avec les importateurs de produits de dégagement à bas prix concurrençant la production 

locale, n’a pas abouti 

Après article 16 

Adt.1730rect. Arnell – Extension à St Martin du livret d’épargne populaire et du LDD. Accord du 

Gouvernement qui ne lève pas le gage cependant 

Article 17 (supprimé) 

Adt. 88 rect. - Gouvernement – Article rétabli pour l’instauration d’un nouveau critère de discrimination 

en matière de domiciliation bancaire 

Après article 18 

Adt. 6 rect. Bis – Fontaine et Robert (LR – Réunion) – Possibilité de création de fonds pour une meilleure 

indemnisation des pertes de récolte dans les com relevant de l’article 73 alimenté par des cotisations 

volontaires avec possibilité de soutiens publics 

Article 19 (supprimé) 

Adt. 24 – Magras – Article rétabli pour créer un Small business act à titre expérimental et conforme à la 

jurisprudence du CC plaide son auteur. 

Adt. 101 – Larcher -  idem 

Après article 19 (supprimé) 

Adt. 237- Gouvernement – Correction d’un manque en intégrant ST Barth, St Martin et SPM dans la 

liste des collectivités pouvant accompagner la création ou la reprise d’entreprises 

Article 20 A (supprime) 

Adt ; 18 rect. – Larcher – Rétablissement de l’article instituant une journée mémorielle en mémoire des 

victimes de l’esclavage colonial le 23 mai 

Adt.157 -  Arnell – Idem 

Article 21 bis 
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Adt.83 – Archimbaud – Extension aux questions d’identité des compétences du grand conseil coutumier 

des populations amérindiennes et bushinenges de Guyane et complément en matière d’organisation et 

de fixation des indemnités par l’assemblée de Guyane 

Adt. 89 – Gouvernement – A la demande du grand conseil coutumier, possibilité à l’assemblée de 

Guyane de créer un établissement public de coopération culturelle et environnementale 

Après article 24 bis (supprimé) 

Adt. 143 rect. Bis – Karam – Amélioration de la composition de la commission départementale des 

Mines en intégrant les secteurs de la pêche et de l’agriculture ainsi que les représentants des 

organismes représentatifs des communautés locales 

Adt. 144 rect. Bis – Karam – Prélèvement obligatoire d’échantillon pour l’autorisation d’ouverture de 

travaux portant sur une substance aurifère sous le contrôle de la police des mines 

Adt 133 rect. bis – Instauration d’un permis de chasser pour diminuer la circulation des armes à feu 

Après article 25 

Adt 8 – Tetuani – Faciliter l’accès aux concours internes des agents non titulaires des communes de 

Polynésie 

Après article 28 (supprimé) 

Adt 27 rect. – Patient – Karam) – A titre expérimental, possibilité aux communes du littoral de Guyane 

de créer une communauté d’agglomération (25 000 habitants au moins) autour d’une commune centre 

(15000 habitants au moins). Référence à la communauté d’agglomération de Fécamp 

Avant article 29 bis (supprimé) 

Adt. 208 – Mohamed Soilihi – Permettre à des magistrats d’être désigné par le premier président de la 

cour d’appel de Paris pour compléter les effectifs de première instance de Nouméa 

Adt. 215 - Gouvernement -  idem + extension à SPM 

Article 29 bis (supprimé) 

Adt. 111 - Gouvernement -  Réécriture de l’article 29 bis pour habiliter les officiers de police judiciaire    

et les agents de police judiciaire à procéder à la confiscation et à la destruction de matériel utilisé dans 

la lutte contre l’orpaillage clandestin 

Sous adt  233 – Darnaud – Viser précisément les dispositions du code minier car l’infraction d’orpaillage 

n’existe pas 

Article 29 ter 

Adt ; 209 – Mohamed Soilihi – Extension du pouvoir de constatation des infractions au code minier aux 

inspecteurs de l’environnement pour lutter plus efficacement contre l’orpaillage illégal 

Article 30 (supprimé) 

Adt 82 Archimbaud – Rétablir l’article pour un régime particulier pour les matériels utilisés par les 

orpailleurs illégaux 

Adt. 131 rect. Bis – Karam – Rétablir l’article pour même motif que précédemment 

Article 30 sexies 

Adt 154 – Darnaud – Rédactionnel 
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Après article 30 sexies 

Adt ; 150 rect. Gouvernement – Habilitation des agents des communes et des provinces de NC à 

rechercher et constater les infractions à la réglementation en matière d’urbanisme 

Après article 33 quinquies 

Adt 148 rect. – Patient, Karam, Larcher…) – Modulation de l’allocation pour demandeur d’asile outre – 

mer 

Article 34 bis A 

Adt. 232 – Darnaud – Amendement de conséquence après rejet de l’adt 226 du Gouvernement pour 

compléter l’article 34 bis A concernant le passeport talents en Polynésie. 

Article 34 bis –  

Adt . 17 rect. Bis - Frassa – Deromedi – Préciser les services audiovisuels qui diffusent les résultats des 

élections générales sur l’ensemble du territoire 

Après article 34 quater (supprimé) 

Adt. 210 – Mohamed Soilihi…) - Extension à la NC la possibilité pour le procureur de la République 

d’interdire la sortie du territoire à un mineur non accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale 

Après article 34 sexies 

Adt. 9 - Tetuani – Suppression des dispositions relatives au commissaire du Gouvernement pour motif 

d’impartialité notamment dans les contentieux fonciers 

Après article 34 sexies 

Adt. 20 rect. ter – Magras – Création d’un service d’incendie à ST Barth adapté à cette collectivité 

Adt. 239 Gouvernement – Adt déposé tardivement ramenant le seuil du risque pris en compte pour 

évaluer l’imputabilité des essais nucléaires au déclenchement de pathologies à 0,3% (au lieu de 1%) 

Adt. 220 rect. bis – Gouvernement – Transfert possible des terrains d l’Etat à l’établissement foncier et 

d’aménagement de Mayotte. Liste des terrains arrêtés par le Préfet. 

Adt. 222 rect. bis – Gouvernement – Décote de 80% du prix des terrains pour les occupants des 50 pas 

géométriques à Mayotte 

Adt. 221 rect.bis – Gouvernement – Création d’une commission d’urgence foncière à Mayotte pour aider 

les particuliers à s’engager dans une démarche de régularisation de leur occupation d’un terrain relevant 

de l’Etat. 

Adt. 224 rect. bis – Gouvernement – Prescription de 5 ans après régulation foncière à Mayotte, dans 

les DOM, St Martin et St Barth. 

Adt. 223 rect. ter – Gouvernement – Habilitation de procéder par ordonnance pour l’établissement d’un 

régime fiscal transitoire jusqu’en 2025 en matière foncière à Mayotte. 

Article 36 

Adt. 219 – Gouvernement – Exonération des frais de garderie et d’administration après cession de 

foncier forestier en Guyane vers la collectivité territoriale 

Après article 36 
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Adt. 183 – Patient…- Cadastre des parcelles gérées par l’ONF pour évaluation de leur valeur et 

perception de la taxe sur le foncier non bâti 

Adt. 181 – Patient… - Assujettissement de l’ONF à la TFNB  

Adt. 180 – Patient…Cadastre général pour l’ensemble du territoire de Guyane 

Article 36 bis 

Adt. 90 – Canevet – Rédactionnel 

Article 39 bis 

Adt. 91 – Canevet – Précision par référence citée du code de la construction et de l’habitation 

Article 40 

Adt 240 rect. – Gouvernement – Logement social en NC et Polynésie : sécurisation juridique des 

investisseurs quant à l’éligibilité du projet par contrôle a priori 

Après article 40 

Adt. 10 rect. bis – M.Soilihi – Mettre fin à la disparité de traitement fiscal entre les opérations de sortie 

de défiscalisation selon les opérateurs : investisseurs privés ou organismes HLM et autres, agrées 

Adt 72 – Hoarau -  idem 

Adt 184 rect. – Patient…- idem 

Après article 46 (supprimé) 

Adt 21 rect. quater – Magras – Taxe de solidarité sur les billets d’avion : exonération au départ de St – 

Barth. et St – Martin 

Adt. 108 Rect. ter – Claireaux – idem 

Adt.175 rect. ter – Arnell – idem 

Après article 48 (supprimé) 

Adt. 2 – M Soilihi – Minoration des valeurs locatives de 60 % à Mayotte dont les bases sont actualisées 

depuis la départementalisation à la différence de la Métropole 

Adt 98 rect. – Desplan – Création d’une redevance communale et régionale en matière de production 

électrique par géothermie en compensation des nuisances subies par les habitants 

Après article 50 (supprimé) 

Adt. 57 rect bis – Patient – Modification de la répartition de l’octroi de mer dans les DOM – Fin du régime 

dérogatoire en Guyane au détriment des communes du fait de la part plafonnée à 27 millions d’euros. 

Même principe à Mayotte. Gage levé. 

Après article 51 bis 

Adt. 151 rect – Gouvernement – Aide à l’adressage à Mayotte jusqu’en 2018 (au lieu de 2012) 

Adt. 189 rect – Patient…- Population réelle en Guyane multiplier par 1,193 par rapport au recensement. 

Gage non levé. 

Adt. 188 – Patient – Rapport pour l’évaluation et l’augmentation des retombées financières de Kourou 

(CNES) 
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Article 52 

Adt. 129 – Larcher – Extension des enquêtes statistiques conduites par l’Etat ou l’un de ses 

établissements publics à la NC et aux collectivités de l’article 74 de la Constitution dans le respect de 

leurs domaines de compétences 

Après article 52 

Adt. 190 rect bis – Patient – Création d’un observatoire de la population en Guyane pour un recensement 

précis 

Adt. 212 – M Soilihi… - Recensement annuel et non quinquennal à Mayotte 

 

JEAN PIERRE HELBERT                                                                                         

 20 janvier 2017     

 

 

                  


