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PRÉSIDENCE DE M . LOÏC BOUVARD,
vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

1

	

i	 l

MODERNISATION DE L'AGRICULTURE
Suite de ia discussion, après déclaration

d'urgence, d'un projet de loi

M . le président . L ' ordre du jour appelle la suite de !a
discussion, après déclaration d 'urgence, du projet de loi
de modernisation de l 'agriculture (n" 1610, 1687).

Discussion des articles (suite)

M. le président. Hier soir, l 'Assemblée a commenté
l 'examen des articles et s ' est arrêtée après l ' article 1".

Après l'article 1°'

M . le président . MM. Auchedé, Carpentier, Tardito et
les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, n° 264, ainsi rédigé :

« Après l 'article 1", insérer l ' article suivant :
« La politique agricole est conduite dans un esprit

de concertation de manière à associer l ' ensemble des
organisations professionnelles et syndicales représen-
tatives.

« En particulier, leur exacte représentativité est
respectée dans les chambres d ' agriculture et les diffé-
rents organismes publics.

La parole est à M . Rémy Auchedé.

M . Rémy Auchedé . Monsieur le président, monsieur le
ministre de l'agriculture et de la pêche, mes chers col-
lègues, l 'amendement n° 264 vise à établir une exacte
représentativité dans les chambres d'agriculture et dans les
différents organismes publics, de façon que la politique
agricole soit conduite dans un esprit de concertation avec
l'ensemble des organisations professionnelles et syndicales.

Actuellement, il existe un seuil discriminatoire de
15 p. 100. Pour être élu, notamment aux chambres
d'ag iculture, il est nécessaire d'atteindre ce niveau . Or.
même dans les élections politiques - régionales eu euro-
péennes - le seuil se situe à 5 p . 100.

L 'amendement tend à ramener à 5 p . 100 le seuil
prévu par le projet de loi afin que puissent être mieux
représentées toutes les forces et toutes !es organisations
syndicales.

M . le présidant. La parole est à M . Jean-Paul Lmorine,
rapporteur de la commission de la production et des
échanges, pour donner l 'avis de la commission sur
l ' amendement n° 264 .

M . Jean-Paul Emorine, rapporteur. Monsieur le pré-
sident, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette
question a un caractère réglementaire.

La commission a émis un avis défavorable.
M . Io président. La parole est à M . le ministre de

l 'agriculture et de la pêche, pour donner l 'avis du Gou-
vernement sur l ' amendement n° 264.

M. Jean Puech, ministre de l'agriculture et de la pêche.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés,
le Gouvernement partage l 'avis de la commission. Il est
défavorable à l ' amendement n° 264, pour la même raison
que M . le rapporteur.

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement
n° 264.

(L'amendement nest pas adopté.)
M . le président . MM. Auchedé, Carpentier, Tardito et

les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, n° 329, ainsi rédigé :

« Après l 'article 1", insérer l ' article suivant :
„ Afin d 'atteindre les orientations énoncées à

l ' article 1”, les décisions de politique agricole prises
dans le cadre des instances internationales, notam-
ment de l'Union européenne et du GATT, ne
peuvent s'opposer au développement de l ' agriculture
française, à I amélioration des conditions de vie des
exploitants familiaux et à la sauvegarde de la vie
rurale.

« Le gouvernement français défend les intérêts
fondamentaux du pays en prenant les dispositions
nationales appropriées . »

La parole est à M . Rémy Auchedé.
M. Rémy Auchedé . Cet amendement se justifie par son

texte même.

M . le président . Quel est l 'avis dr la commission ?
M . Jean-Paul Emorino, 'apporteur. Cet amendement a

un caractère quelque peu anticommunautaire . Avis défa-
vorable !

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'agriculture et de le pêche . Même

avis, pour :a même raison !
M . le président . Je mets aux voix l'amendement

n° 329.
(L'amendement m 'est pas adopté.)

Article 2

M . le président . Je donne lecture de l'article 2:

TITRE 1"
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORIENTATION

DES PRODUCTIONS AGRICOLES

« Art . 2. - Le 1 de l 'article 4 de !a loi n° 80-502 du
4 juillet 1980 d ' orientation agricole est remplacé par les
dispositions suivantes:

«1 . - Un conseil supérieur d'orientation et de coordi-
nation de l ' économie agricole et alimentaire, composé de
représentants des ministres intéressés, de la production
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agricole, de la transformation et de la commercialisation
des produits agricoles ainsi que d 'un représentant du
comité permanent du financement de l'agriculture parti-
cipe à la définition, la coordination, la mise en œuvre et
l'évaluation de la politique d ' orientation des productions
et d ' organisation des marchés.

« Il est com pétent pour l 'ensemble des prié usions
agricoles, agro-alimentaires, agro-industrielles et fores-
tières.

« Le conseil veille notamment à la cohérence des
actions économiques sectorielles conduites par les offices
d ' intervention et les organisations interprofessionnelles
reconnues et à l 'équilibre entre les différents secteurs de
production, et il contribue à la détermination des priori-
tés et des arbitrages, en particulier en ce qui concerne les
moyens budgétaires affectés.

« Il veille également à la cohérence des actions menées,
en matière de recherche, d'expérimentation et de déve-
loppement agricole, en liaison avec l 'Association nationale
pour le développement agricole.

« Indépendamment des attributions qui lui sont confé-
rées par les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, le conseil se prononce par délibération ou par
recommandation sur :

« a) Les orientations économiques de la politique agri-
cole et agro-alimentaire et les orientations relatives à l ' uti-
lisation non alimentaire des produits agricoles, et notam-
ment en matière d'investissements, de développement
agricole et de commerce extérieur ;

« b) Les orientations de la politique de qualité dans le
domaine agro-alimentaire et agro-industriel, notamment
les orientations en matière de soutien financier, de pro-
tection et de promotion des signes de qualité ;

« c) L 'affectation des moyens, notamment ceux ouverts
par la loi de finances, en matit re d ' orientation et de valo-
risation de la production agricole ;

« d) L 'exercice, la coordination et la cohérence des
activités des offices d'intervention et des organisations
interprofessionnelles reconnues ;

« e) Les orientations en matière d ' organisation écono-
mique des producteurs, d 'organisation interprofessionnelle
et de relations contractuelles unissant la production à son
aval ainsi que d 'environnement économique au sein
duquel évoluent les exploitations agricoles et les entre-
prises d ' aval ;

a f) La cohérence de la politique d'adaptation des
structures d 'exploitation avec la politique d'orientation
des productions ;

« g) Les règles de mise en marché et de commercialisa-
tion lorsqu ' elles sont définies par l 'autorité administrative
compétente.

« lots conseil est consulté sur les orientations données
dans le cadre de l 'élaboration des contrats de plan Eut-
région. Il veille à la cohérence nationale des projets
départementaux définis à l 'article L. 313-1 du code rural.

« Dans l 'exercice de ses compétences, le conseil tient
compte de la nécessité d 'un développement équilibré du
territoire et du maintien de l ' emploi rural.

« Certaines attributions du conseil peuvent être exer-
cées, dans les conditions fixées par décret, par des
commissions techniques spécialisées comprenant pour
partie des personnalités extérieures au conseil.

« Sans préjudice des dispositions législatives et régle-
mentaires en vigueur, le Conseil supérieur d ' orientation
et de coordination de l ' économie agricole et alimentaire
délègue normalement ses compétences en matière de forêt
et de transformation du bois au Conseil supérieur de la

forêt et des produits forestiers. Lorsque les problèmes de
la forêt et de la transformation du bois sont évoqués au
sein du Conseil supérieur d'orientation et de coordina-
tion, le Conseil supérieur de la forêt et des produits fores-
tiers y est représenté.

,( Lorsque les problèmes de qualité agro-alimentaire
sont évoqués au sein du conseil, la Commission nationale
des labels et des certifications des produits agricoles et ali-
mentaires et l ' Institut national des appellations d 'origine
y sont représentés à titre consultatif.

« En cas de désaccord, lors de la conclusion d ' une
convention entre un office d 'intervention et une ou plu-
sieurs organisations interprofessionnelles reconnues,
celles-ci peuvent faire appel à la médiatirm du conseil .»

La parole est à M. Yves Van Hnecke, inscrit sur
l ' article

M. Yvos Van Haecko . Avec l 'article 2, qui traite du
conseil supérieur d 'orientation et de coordination de
l 'économie agricole et alimentaire, nous abordons des
questions importantes, à la fois dans le cadre de ce projet
de loi et, d une manière générale, dans le cadre de la
politique agricole.

A vrai dire, rien de fondamental n 'est changé dans le
conseil supérieur d ' orientation, niais c ' est, pour moi, l ' oc-
casion d ' aborder plusieurs sujets.

je veux d'abord insister sur les limites de l 'action du
conseil . Il faut, à ce sujet, se garder des abus de langage.

Il s 'agit - en cogestion, bien entendu - d'orienter, et
non pas de contrôler, de dynamiser toutes les compo-
santes des filières agricoles, sans pour autant les soumettre
à quelque contrainte ou réglementation supplémentaire . Il
s 'agit de responsabiliser les hommes et les entreprises.
Pour ce faire, il faut s'efforcer d ' avoir les meilleures insti-
tutions. Sans doute celles-ci doivent-elles s'inscrire dans le
cadre des réglementations communautaires, mais un vaste
champ est laissé à l ' initiative nationale.

A ce propos, je veux insister sur un aspect qui n 'est pas
suffisamment abordé par le CSO et qui est peut-être un
peu trop laissé aux fonctionnaires du ministère des
finances, à savoir le mode d'élaboration des produits, leur
composition, leur dénomination et même leur étiquetage.
Ce sont des problèmes importants, qui, de l 'amont à
l 'aval, conditionnent l 'action quotidienne des nroduc-
teurs . Aussi demanderai-je tout à l'heure de préciser, par
voie d 'amendement, que le CSO a aussi vocation à don-
ner des avis dans ces différents domaines.

Il en va de notre politique de qualité et de la sauve-
garde des produits régionaux, mais aussi de la mise en
oeuvre d 'une politique de qualité de l ' ensemble de la pro-
duction et des filières.

M . le président . je suis saisi de deux amendements,
n" 71 et 192, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n° 71, présenté par MM . Le Fur,
Lestas, Guellec, Alain Cousin, Philippe Martin, Lemoine
et Cozan, Le Nay, est ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l ' article 2, après les
mots : " composé de ", insérer les mots : " membres
du Parlement ."

L' amendement n° 192, présenté par M . Philippe Mar-
tin, est ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 2, après les
mots : " composé de représentants des ministres
concernés ", insérer les mots : " de représentants du
parlement" .

La parole est à M . Marc Le Fur, pour soutenir l 'amen-
dement n° 71 .
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M. Marc Le Fur. Nous sommes tous, ici, conscients de
l ' importance du rôle qui sera désormais dévolu au conseil
supérieur d'orientation.

Pour cette raison, il me semble nécessaire que les
membres du Parlement puissent, en tant que tels, appar-
tenir à cette instance et s'y exprimer.

On m'opposera que nous sommes des élus nationaux
et que nous n 'avons pas à nous occuper de gestion, mais
nous désignons déjà des représentants dans bon nombre
de comités et commissions - la liste est longue - dont
l ' importance, en termes d 'efficacité, est autrement plus
limitée que le CSO.

Pour ces raisons, mes collègues et moi-même souhai-
tons que, d 'une manière ou d'une autre - cela reste à
préciser au niveau du décret - le Parlement soit repré-
senté en tant que tel dans cette instance.

M . le président . La parole est à M . Philippe Martin,
pour soutenir l 'amendement n° 192.

M . Philippe Martin . Mon amendement est pratique-
ment identique à celui de M . Le Fur. Je souhaitais égale-
ment que des représentants du Parlement, notamment de
la commission de la production et des échanges de notre
assemblée, participent à ce conseil.

M. le président . La différence tient au fait que M . Le
Fur parle de s membres du Parlement » et M . Philippe
Martin de « représentants » du Parlement.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements
n° 71 et 192 ?

M . Jean-Paul Emorine, rapporteur. Les membres de la
commission n 'ont pas souhaité que des parlementaires
soient présents dans le conseil . Notre rôle est de légiférer.
C'en- ce que nous faisons.

La commission a émis un avis défavorable.

M. Germain Gengenwin . A juste titre !

M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de !a pèche. Ainsi
que vous l ' avez souhaité, mesdames, messieurs, le conseil
supérieur d'orientation et de coordination de l'économie
agricole et alimentaire est un organisme à caractère
consultatif qui organise la concertation entre les profes-
sionnels et l'administration - c'est ce qui avait été bien
précisé lors de sa création - pour ce qui a trait à la ges-
tion de la politique économique agricole . D'ailleurs, sa
composition a, dans un souci de plus grande efficacité,
été resserrée en 1987.

M. Alain Le Vern . Qui était ministre, à l 'époque ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pèche . Je n 'en-
visageais donc pas de proposer une augmentation du
nombre de ses membres . Mais, puisque k Parlement sou-
haite être représenté, c'est à vous d'apprécier maintenant
l'opportunité d'une telle disposition.

Je m'en remets donc à la sagesse de l'Assemblée.

M . le président . .La parole est à M . Germain Gengen-
win.

M. Germain Gongenwin. Nous siégeons en tant qu 'élus
dans bon nombre d ' organismes . Nous sommes même très
souvent, en fait, les responsables de ceux-ci.

Pour donner une totale liberté à ce conseil, il appar-
tient au Parlement, comme vient de le dire le rapporteur,
de légiférer, et non de prendre les décisions . à la place des
socioprofessionnels.

M. le président . La parole est à M . Alain Le Vern .

M. Alain Le Veen . Il me semble indispensable - et je
déposerai tout à l 'heure un amendement en ce sens - que
le conseil supérieur d 'orientation soit le plus largement
re p résentatif, et l 'argument qui vient d 'être évoqué par
M. Gengenwin ne tient pas.

Monsieur le ministre, vous avez mis en place le comité
de suivi du GATT, auquel participent les parlementaires.
Bien sûr, vous me direz qu ' il s 'agit d 'une tout autre ins-
tance. Mais le conseil supérieur d 'orientation est assez
représentatif, dans son ensemble, de la profession agricole,
des décideurs et des parlementaires. Eu égard à ses
compétences, le fait de ne représenter ni le Parlement, ni
les organisations professionnelles, à propos desquelles j 'ai
d'ailleurs déposé un amendement, me semblerait un oubli
très dommageable.

M. la président . La parole est à M . François Guil-
laume.

M. François Guillaume . Effectivement, il ne faut pas
confondre le rôle du législatif avec celui de l 'exécutif.

M. Charles do Courson . Très bien !

M. François Guillaume. Nos collègues du RPR qui ont
présenté ces amendements seraient certainement prêts à
les retirer sous le bénéfice d'une déclaration du ministre
de l 'agriculture s'engageant à envoyer le compte rendu
des réunions du CSO à la commission de la production
et des échanges.

M. Charles de Courson et M . Pierre Micaux . Très
bien !

M. le président. La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'agriculture et de la pèche. Bien évi-
demment, le Parlement se doit d 'être régulièrement
informé, et je m ' engage à ce qu' il soit destinataire de ce
compte rendu, si ce n est pas déjà le cas . En tout état de
cause, je suis tout à fait . d'accord pour donner suite à
votre demande.

M. le président. La parole est à M . Marc Le Fur.

M. Marc Le Fur. Cet amendement dépassait largement
les frontières du RPR puisque s 'y étaient associés des col-
lègues de l 'UDF, du groupe République et liberté et des
non-inscrits.

Une fois de plus, il conviendrait d ' introduire un peu
de cohérence : il est paradoxal que nous soyons représen-
tés dans des comités qui traitent du cheval ou de la
colombophilie et que nous ne le soyons pas dans des ins-
tances plus importantes.

Mais, compte tenu des arguments qui viennent d'être
avancés, je retire l 'amendement n° 71.

M . Philippe Martin . Je retire également l 'amendement
n° 192.

M. Alain Le Vern . Je les reprends !

M. le président. Ces amendements sont très sem-
blables, monsieur Le Vern . Lequel reprenez-vous ?

M . Alain Le Vern . Celui du Breton ! (Sourires .)

M . le président . Bien ! Je sais qui est breton ! (Sou-
rires.)

L 'amendement n° 192 est donc retiré . L'amendement
n° 71, retiré par M. Le Fur, est repris par M . Le Vern.

Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L 'amendement n'est pas adopté.)
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M. le président . M . Le Vern et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, n" 198, ainsi
rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l ' article 2, après les
mots : "ministres intéressés, " , insérer les mots : "de
représentants des organisations professionnelles
représentatives " . »

La parole est à M. Alain Le Vern.

M. Alain Le Vern . Afin de faire gagner du temps à
l 'Assemblée, ie me bornerai à dire que cet amendement se
justifie pour des raisons que j 'ai déjà indiquées tout à
l 'heure.

M. le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Le texte du projet

de loi paraît tout à fair satisfaisant à la commission . Elle. a
donc émis un avis défavorable à l 'amendement n" 198.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'agriculture et de la pêche . Le texte

prévoit que le conseil comprend des représentants de la
production, de la transformation et de la commercialisa-
tion. Il ne me parait donc pas nécessaire de préciser que
les organisations représentatives sont concernées . Le texte
se suffit à lui-même. Cet ajout me paraît quelque peu
redondant.

Avis défavorable !
M . le président . Je mets aux voix l ' amende-

ment n" 198.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président . Je suis saisi de onze amendements,

n`" 95 rectifié, 194 rectifié, 257, 265 rectifié, 305, 318,
457, 477, 575, 138 et 190 rectifié, pouvant être soumis à
une discussion commune.

Les amendements n" 95 rectifié, 194 rectifié, 257, 265
rectifié, 305, 318, 457, 477, 575 sont identiques.

L 'amendement n" 95 rectifié est présenté par M . Per-
rut ; l'amendement n" 194 rectifié est présenté par
M . Warhouver ; l 'amendement n" 257 est présenté par
M . Garrigue ; l'amendement n" 265 rectifié est présenté
par MM. Auchedé, Carpentier, faidito et les membres
du groupe communiste ; l 'amendement n" 305 est pré-
senté par M . Suguenot ; l 'amendement n" 318 est pré-
senté par Mme Aillaud et M . Mariani ; l ' amendement
n" 457 est présenté par M . Forissier ; l ' amendement
n° 477 est présenté par MM . Cornu, de Froment, Prin-
galle, Marleix et Mariani ; l ' amendement n" 575 est pré-
senté par MM . Merville et Hannoun.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le deuxième alinéa de l ' article 2, substituer

aux mots : "et de la commercialisation des produits
agricoles " , les mots : "de la commercialisation des
produits agricoles et de l 'artisanat et du commerce
indépendant de l 'alimentation " . »

L 'amendement n" 138, présenté par M . Emorine, rap-
porteur, et M. Soulage, est ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l ' article 2, après les
mots : "des produits agricoles " , insérer les mots : "et
de l'artisanat et du commerce indépendant de l'ali-
mentation " . »

L'amendement n" 190 rectifié, présenté par M . Philippe
Martin et Mme Hostalier, est ainsi rédigé :

«Dans le deuxième alinéa de l'article 2, substituer
aux mots : `" et de la commercialisation des produits
agricoles " , les mots : "de la commercialisation des
produits agricoles et du commerce indépendant de
l ' alimentation " . »

La parole est à M. le rapporteur .

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. L' amendement
n° 138 de la commission, qui reprend tous les autres
amendements, vise à élargir à l ' artisanat et au commerce
indépendant de l 'alimentation la représentation au sein
du CSO.

M. Charles Revet . Très bien !
M. le président . La parole est à m . Pierre Micaux,
M. Pierre Micaux . Mon collègue Francisque Perrut et

moi-même sommes me satisfaits de la position de la
commission ; nous ne pouvons que l ' approuver. Merci
pour les petits commerçants et les artisans.

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Defon-
taine.

M. Jean-Pierre Defontaine . Avec M. Warhouver, qui a
déposé l 'amendement n" 194 rectifié, je m'associe à la
décision de la commission . En effet, le secteur rural, ce
n ' est pas seulement les produits agricoles ; y participent
également le commerce et l ' artisanat indépendants . Je. me
réjouis de l 'unanimité qui se dégage sur ce point.

M. le président . La parole et à M . Daniel Soulage.
M. Daniel Soulage . Je tiens à remercier la commission.

Je me réjouis que la représentation au sein du Conseil
supérieur d 'orientation soit élargie au commerce et à
l 'artisanat.

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

M. Jean-Paul Charié . On pourrait se demander pour-
quoi on veut associer le monde artisanal au fonctionne-
ment de cette organisation professionnelle . Eh bien, cela
se fait pour deux raisons majeures : d 'une part, parce qu ' il
ne peut pas y avoir de développement du secteur agro-
alimentaire sans l 'aval, et, dans 1 aval, il y a en particulier
le monde de l 'artisanat ; d 'autre part, parce qu ' il ne peut
pas non plus y avoir de développement du monde rural
sans une participation active de l ' artisanat . Il y a néces-
sairement synergie.

M. Charles de Courson . Très bien !
M. Jean-Paul Charié . La décision que nous nous apprê-

tons à prendre est donc particulièrement importante.

M . Jean-Pierre Defontaine . Nous sommes tous
d'accord !

M. ie président . La parole est M. Philippe Martin.

M. Philippe Martin, Je me satisfais tout à fait que les
artisans soient associés au fonctionnement du CSO.

M. le président . La parole est à M . Remy Auchedé.

M. Rémy Auchedé . Il y a oecuménisme sur les onze
amendements, et tout le monde y va de son couplet . Je
pourrais en faire autant pour mon amendement n" 265
rectifié.

M. le président . Je signale à l'Assemblée que si l'amen-
dement n" 138 était adopté, tous les autres tomberaient.

Quel est l 'avis du Gouvernement sur ces amende-
ments ?

M. le ministre de l'agriculture et de le pêche. j ' ai bien
enregistré tous les arguments et je me rallie à la proposi-
tion de la commission.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement
n° 138,

(L'amendement eu adopté.)

M. Charles Revet . A l'unanimité!

M. le président . Je constate, en effet, que l 'amende-
ment n° 138 est adopté à l 'unanimité. En conséquence,
les amendements n' 95 rectifié, 194 rectifié, 257, 265 rec-
tifié, 305, 318, 457, 477, 575 et 190 rectifié deviennent

i sans objet .



M. de Courson et M . Gengenwin ont présenté un
amendement, n" 5, ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa de l 'article 2, suppri-
mer les mors : "et les organisations interprofes-
sionnelles reconnues " . »

La parole est à M . Charles de Courson.
M. Charles de Courson . L 'amendement n" 5 pose le

problème délicat de l ' articulation entre les organisations
interprofessionnelles reconnues et le Conseil supérieur
d ' orientation . II nous semble que celle-ci n 'a pas été
explicitement prévue ou, plus exactement, que le texte de
la loi tel qu ' il est risque de poser de graves problèmes
dans le partage des compétences entre les organisations
interprofessionnelles et le conseil . En effet, je ne vois pas
très bien comment va pouvoir s ' opérer cette articulation
des compétences.

Par exemple, très concrètement, comment le CSO arti-
culera-t-il ses compétences avec celles du CICV, le comité
interprofessionnel des vins de Champagne ?

Ne serait-il pas plus sage de prévoir que le CSO ne
doit pas s ' immiscer dans les politiques menées par les
organisations interprofessionnelles reconnues ?

M . Germain Gengenwin . Très bien !
M. te président . Quel est l ' avis de la commission ?
M . Jean-Paul Emorine, rapporteur. Le présent texte vise

précisément à renforcer le rôle de coordination du CSO,
notamment à l ' égard des interprofessions . Par conséquent,
avis défavorable.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M . le ministre de l'agriculture et de la pêche . Le rôle

du CSO est âe veiller à la cohérence des actions menées.
Au reste, il n 'y a pas de réelle innovation dans le texte
puisque les interprofessions relèvent déjà de la compé-
tence du Conseil . L'article 2 ne fait qu'expliciter les
compétences dont il dispose.

Il est nécessaire que le CSO, qui doit orienter, coor-
donner, donner plus de cohérence aux actions écono-
miques conduites, prenne en compte les actions des inter-
professions, qui sont souvent complémentaires de celles
développées par les offices. C'est pourquoi, monsieur
de Courson, je souhaite que vous retiriez votre amende-
ment . A défaut, je serais obligé d'en demander le rejet.

M. Yves Van Haecke . Je soutiens l 'amendement de
M. de Courson !

M. le président . La parole est à M. Charles de Cour-
son.

M. Charles de Courson . Monsieur le ministre, vous
avez tout à fait raison de dire qu 'un tel système existe
déjà . Mais le problème qui se pose tient au fait que le
quatrième alinéa de l'article 2 commence par les mots
« Le conseil veille notamment à la cohérence » . Que se
passera-t-il si une interprofession conduit une politique
qui n'est pas tout à fait dans la ligne de celle du Conseil ?

Prenons l ' exemple du champagne . La loi a donné des
compétences à l ' interprofession . Que se passera-t-il le jour
où elle prendra des décisions qui ne sont pas forcément
dans la ligne retenue par le Conseil ? Eh bien, celui-ci
donnera un avis négatif. Dans quelle situation allez-vous
alors vous retrouver, monsieur le ministre ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.
M . le ministre de l'agriculture et de la pêche . Le sys-

tème existe depuis 1980, et il a fonctionné sans pro-
blème . Je ne vois pas pourquoi demain il ers irait autre-
ment. Il s'agit, au contraire, de renforcer la cohérence, et
je ne vois pas comment les interprofessions pourraient
être tenues à l'écart .

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 5.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. la président. L'amendement n° 504 de M . de
Petetti n ' est pas défendu.

M . Guillaume a présenté un amendement, n" 441,
ainsi rédigé :

« Dans le sixième alinéa de l ' article 2, substituer
aux mots : " par délibération ou par recommanda-
tion ", les mots : " pour avis " . »

La parole est à M. François Guillaume.
M. François Guillaume. L 'amendement n" 441 est de

simple précision.
En effet, il faudrait éviter qu'il y ait confusion entre le

rôle d ' avis et de conseil des interprofessions et la décision
qui appartient au ministre . C 'est la raison pour laquelle je
p:opose, par cet amendement, de bien préciser que le
Conseil supérieur délibère pour avis.

Lors de l 'examen des amendements en commission, le
rapporteur avait souhaité introduire une précision de syn-
taxe. Je lui laisse le soin, éventuellement, de le faire.

M . le président . Quel est l 'avis de la commission ?
M . Jean-Paul Emorine, rapporteur. La commission a

accepté cet amendement. A titre personnel je suis contre,
car j'estime que la rédaction du texte est suffisamment
explicite et que le système avait bien fonctionné jusqu ' à
présent.

M . le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M . le ministre de l'agriculture et de la pèche . Je m'en
remets à la sagesse de l 'Assemblée.

M . le présidant . La parole est à M . André Fanton.

M . André Fanton . La commission commet une erreur :
on ne peut pas écrire dans la même phrase que le Conseil
a se prononce par délibération ou par recommandation »,
car il s:agit de deux notions différentes . En effet, la déli-
bération est une décision et la recommandation est un
avis . L'amendement de M . Guillaume a au moins une
vertu, la clarté.

M. le ministre a indiqué tout à l 'heure que le Conseil
émettait un avis consultatif. Or la rédaction du texte
risque de prêter à confusion : il sera possible de dire
qu ' on délibère sur le point B et qu 'on recommande sur le
point C. II faut être clair. S'agissant d 'un organisme
consultatif, le mot « avis» me paraît tout à fait corres-
pondre à ÿa réalité.

M . le président . La parole est à M. François Guil-
laume.

M . François Guillaume, Je n 'ai rien à ajouter à ce que
vient de dire excellemment M . Fanton. Mais d me
semble que le rapporteur avait proposé de modifier la
rédaction de mon amendement en proposant la formule :
« délibère pour avis ».

M. André Fanton. C 'est pire!

M . le président . La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La délibération me
semble un procédé bien adapté dans la mesure où elle
donne une certaine transparence à l 'avis du CSO. Cela
dit, je veux bien que l'amendement de M . Guillaume soit
rectifié et que l ' on substitue aux mots : « par délibération
ou par recommandation », par les mots : « délibère pour
avis », car il s'agit bien uniquement d'un avis.

M. François Guillaume. D ' accord !

M . le président . Je donne lecture de l'amendement
n° 441, tel qu' il vient d'être rectifié .
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« Dans le sixième alinéa de l 'article 2, substituer eux
mots : "se prononce par délibération ou par recommanda-
tion", les mots : "délibère pour avis sur " . »

M . André Fenton . J ' avoue que je reste perplexe. Je n 'ai
jamais entendu parler de délibérations pour avis . Mais on
peut commencer!

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n» 441
rectifié.

(L 'amendement est adopté.)

M . le président . M. Van Haecke a présenté un amen-
dement, n" 452, ainsi rédigé :

« Après le septième alinéa de l 'article 2, insérer
l ' alinéa suivant :

« a bis) les principes de la définition et des
critères d 'élaboration des produits agricoles t't
alimentaires, ainsi que des règles d 'origine et de
dénomination aux différents stades de la commercia-
lisation, »

La parole est à M . Yves Van Haecke.

M . Yves Van Haecke . J ' ai déjà évoqué cet amendement
n" 452 lors de mon intervention sur l 'article 2 . Il tend à
donner compétence au CSO pour émettre des avis et des
recommandations sur les principes de la définition et des
critères d 'élaboration des produits agricoles et alimen-
taires, ainsi que des règles d 'origine et de dénomination
aux différents stades de la commercialisation.

Certes, on pourra m 'objecter que cette précision est
déjà contenue dans un autre alinéa qui évoque d 'une
manière générale les règles de commercialisation . Mais
quand on pense commercialisation dans le domaine
agroalimentaire, on pense d 'abord aux premiers stades de
la transformation et de la commercialisation . Dans mon
amendement, il s 'agit d 'aller plus loin.

Si nous avons tout à l 'heure voulu que les artisans et
les commerçants soient représentés au sein du CSO, c ' est
justement pour bien indiquer que la politique agricole est
aussi agro-industrielle et agro-alimentaire. Ir est important
que les professionnels de l'agriculture soient associés au
(processus en aval jusqu 'au stade ultime du commerce
f nal.

Je demande à l'Assemblée et au Gouvernement de bien
vouloir adopter ma proposition, d 'autant que le projet de
loi évoque assez peu l ' aval de la politique agricole, je veux
parler du secteur agro-industriel . Cela permettrait d 'ajou-
ter une cerise sur le gâteau.

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

M . Jean-Paul Emorine, rapporteur. La commission a
accepté cet amendement. Mais, personnellement, j ' avais
émis un avis défavorable puisque le projet de loi prévoit
pratiquement la mème chose.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche . Je ne
suis pas favorable à la disposition proposée car le CSO a
pour vocation d'assurer la cohérence des orientations des
politiques . Il ne saurait débattre des critères d ' élaboration
des produits agricoles et alimentaires . ainsi que des 1-bigleses

d 'origine et de dénomination . En efet, toutes ces règles
sont du ressort à la fois de la Commission nationale des
labels, des certifications des produits agricoles et ali-
mentaires, de l ' Institut national des appellations d'origine
et du Conseil national de la consommation, voire de
l'AFNOR .

Toute une série d' institutions et d'organismes fonc-
tionnent déjà, et ie système est parfaitement rodé . La dis-
position proposée conduirait à saturer très rapidement le
travail du Conseil, et certainement à paralyser son fonc-
tionnement.

Je souhaiterais donc, monsieur Van Haecke, que vous
retiriez votre amendement, sinon je serai obligé de
demander à l 'Assemblée de le rejeter.

M. Ambroise Guellec. Le mieu : est l 'ennemi du bien !
M. le président . M. Van Haecke, maintenez-vous votre

amendement ?

M. Yves Van Haecke . Non, je vais retirer la cerise sur
le getcau ; celui-ci aura moins de goût.

Sur le fond, je persiste à penser que nous avons tort de
limiter le débat agricole à des problèmes trop purement
agricoles, en amont des filières . tPot'rtant, certaines dispo-
sitions, d 'ordre réglementaire ou qui peuvent paraître
anodines, qui, malheureusement, sont prises plutôt quai
de Bercy que rue de Varenne, peuvent avoir une
influence déterminante sur tout l 'ensemble.

M . Jean-Paul Charié . Vous avez raison !

M. Yves Van Haecke . Je n " ignore pas, monsieur le
ministre, que vous et vos collaborateurs le savez, et peut-
ètre qu ' un jour les choses bougeront.

M . Jean-Paul Charié et M . Marc Le Fur. Très bien !

M . le président . L'amendement n° 452 est retiré.
M. Guillaume a présenté un amendement, n° 438,

ainsi rédigé :
« Supprimer le dixième alinéa d) de l 'article 2 . »

La parole est à M . François Guillaume.
M. François Guillaume. Monsieur le ministre, le qua-

trième alinéa de l 'article 2 affirme déjà que le CSO doit
veiller à la cohérence et à la coordination des actions des
offices et des organisations interprofessionnelles. Or si les
offices d'intervention sont des établissements publics, les
organisations interprofessionnelles reconnues sont des
organismes privés et il ne me semble pas souhaitable que
le Conseil intervienne dans la coordination de leurs acti-
vités.

Les offices d ' intervention sont placés sous la responsa-
bilité du ministre tandis que les organisations inter-
professionnelles sont sous celle de la profession.

C 'est pourquoi je propose la suppression du d de
l ' article 2 : je considère qu ' il va un peu trop loin ; le
contenu du quatrième alinéa est suffisant.

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

M . Jean-Paul Emorine, rapporteur. La commission a
estimé que l'amendement était contraire à l'esprit de la
loi et a donc émis un avis défavorable . Il est nécessaire
que le CSO joue un rôle de coordination à l ' égard des
actions des interprofessions.

M . le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M . le ministre de l'agriculture et de la pôche. Cette
formule, comme je l 'ai dit tout à l 'heure, fonctionne cor-
rectement depuis 1980 . Toujours dans l 'esprit de recher-
cher la plus grande cohérence possible, j 'ai estimé qu ' il
était important de conserver le lien existant . Pour cette
raison, je suis favorable au rejet de cet amendement.

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

M, André Fanton . Une question : que signifie dans !e
d) de l ' article 2 le mot « l ' exercice » et à quoi s 'applique-
t-il ?

M . Marc Le Fur . Très bonne question .
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M. André Fenton . Je comprends que l'on parle de
coordination et de cohérence dès lors qu ' il y a deux sec-
teurs d 'activité, mais si Ir mot « l 'exercice » s ' applique aux
activités, l 'amendement de M . Guillaume n ' a plus le sens
qui lui a été donné par M . le ministre et par la commis-
sion.

M. le président. La parole est à M. François Guil-
laume.

M. François Guillaume. Je suis prêt à rectifier mon
amendement en proposant de ne supprimer dans le d) de
l'article 2 que le mot « l'exercice », dans la mesure où je
considère que M. Fanton a raison. Cela permettrait d 'évi-
ter tout risque d 'immixtion dans les activités des offices et
des interprofessions.

M . le président. La parole est à M. le ministre.
M . le ministre de l'agriculture et de I . pèche. J'accepte

l'amendement ainsi rectifié.
M . le président . L'amendement rectifié consiste donc à

supprimer uniquement, au début du dixième alinéa (d)
de l'article 2, les mots « l'exercice », et non la totalité de
l'alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. A titre personnel, je

suis favorable à l'amendement ainsi rectifié.
M . le président . Je mets aux voix l' amendement n° 43e,

tel qu 'il a été rectifié.
(L'amendement, ainsi rec'tfié, est adopté.)
M . le président . M. de Courson es M . Gengenwin ont

présenté un amendement, n° 6, ainsi rédigé :
« Dans le dixième alinéa (d) de l'article 2, suppri-

mer les mois : « et des organisations interprofes-
sionnelles reconnues ».

La parole est à M . Germain Gengenwin.
M. Germain Gengenwv;n . Si vous le permettez, mon-

sieur le président, je défendrai en même temps l'amende-
ment . n° 7.

M . Io président . Bien volontiers.
Je suis en effet saisi d'un amendement n° 7, présenté

par M. de Courson et M . Gengenwin, ainsi rédigé :
« Dans le onzième alinéa (e) de l 'article 2, suppri-

mer les mots : « d'organisation interprofessionnelle ».
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Germain Gengenwin . Les amendements n" 6 et 7

relèvent de la même philosophie . Notre souci est d'éviter
que le Conseil supérieur d'orientation ne s'immisce dans
la définition des politiques menées par les interprofes-
sions, en particulier pour les AOC, qui donnent satis-
faction à tous dans les régions viticoles.

Mais si le Gouvernement nous rassure sur ce point: je
suis prêt à retirer ces deux amendements.

M . le président. La parole est à M. le ministre.
M . le ministre de l'agriculture et de la pèche . Le sys-

tème actuel fonctionne à la satisfaction générale depuis
1980 et je souhaite que nous continuions à travailler dans
le même esprit . Je ne omis pas que le Conseil supérieur
puisse nuire aux AOC mais, s'il y avait éventuellement
un problème, je serais très attentif.

M. Germain Gengenwin . Merci d'avoir apporté cette
précision. !

M. le président . la parole est à M. Charles de Cour-
son, coauteur des amendements.

M. Charles de Courson. L' adoption de l 'amendement
récédent nous rio:ine partiellement satisfaction, mais il

Faut dire et répéter que nous sommes dès libéraux . Nous

ne sommes pas favorables à un renforcement des organi-
sations bureaucratiques qui alourdissent les décisions, et
c'est ce qui a motivé le dépôt de nos amendements . Si
vous nous assurez, monsieur le ministre, que nous
n'avons pas à nous inquiéter et que le Conseil supérieur
ne débouchera pas sur des pratiques bureaucratiques,
nous retirons nos amendements.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche . Je vous
en remercie.

M. Charles de Courson . II ne faut pas multiplier tous
azimuts des structures qui empêcheront les organisations
interprofessionnelles d 'agir dans des délais rapides.

M. Germain Gengenwin . Tout à fait !

M . le président . Les amendements n°' 6 et 7 sont reti-
rés.

L'amendement n° 505 était lié à l'amendement n° 504,
qui n 'a pas été défendu.'

M. Guillaume a présenté un amendement, n° 440,
ainsi rédigé :

« Supprimer la deuxième phrase du quatorzième
alinéa de l'article 2. »

La parole est à M . François Guillaume.

M . François Guillaume. La deuxième phrase du quator-
zième alinéa de l 'article 2 me gêne . Il me semble en effet
difficile que le CSO examine la centaine de projets dépar-
tementaux qui pourraient éventuellement être élaborés.

M. Charles Revit. Absolument !

M. François Guillaume . La procédure est la suivante:
les contrats de plan Etat-région fixent la politique agricole
pour une région et il appartient aux départements qui ont
participé à ce projet agricole régional de prendre les
mesures, y compris financières, qui s ' insèrent dans ce pro-
jet . N'encombrons pas le CSO avec l'examen des projets
départementaux . Contentons-nous, et ce sera déjà bien,
de lui faire examiner les vingt-deux projets régionaux,
dans lesquels s'inséreront fatalement les projets départe-
mentaux puisque ce sont les mêmes personnes qui les éla-
borent.

M. André Fenton . Très bien !

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

M . Jean-Paul Emorine, rapporteur. La commission a
accepté cet amendement, auquel j 'étais défavorable à titre
personnel, car c'est à bon escient que la loi précise le rôle
d'orientation du CSO.

M . le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. te ministre de l'agriculture et de le pèche. Je crois
glue nous ne nous sommes pas très bien compris . Il ne
s agit pas, pour le CSO, d'examiner tous les projets
départementaux . Ce ne serait pas possible et ce n'est pas
sot. rôle, d'autant que nous allons avoir une organisation
très déconcentrée.

Il s'agit simplement de veiller à la cohérence globale
des projets . I! faut bien qu ' un lien existe entre les orienta-
tions donnés par le CSO et leur mise en oeuvre au niveau
départemental . Je ne vois pas comment on pourrait ima-
giner un fonctionnement différent Le CSO n'intervient
que s'il y a problème, afin d'assurer la cohérence.

Je suis tout à fait disposé à suivre la commission . Mais
il convient d'insister sur le fait que la démarche doit être
le plus possible déconcentrée . Au surplus, cette démande
a été présentée par l'ensemble des organisations profes-
sionnelles agricoles.

M . le président. La parole est à M. Xavier de Roux.
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M . Xavier de Roux . Monsieur le ministre, vous avez
apporté une précisiion intéressante, mais je crois qu 'il y a
un côté Gosplan dans tout cela . Nous créons un orga-
nisme qui n 'a qu'un pouvoir d 'avis mais, là, on lui donne
un pouvoir d 'arbitrage au cas où il y aurait un défaut de
cohérence entre les plans arrêtés dans le cadre des plans
Etat-région et les plans départementaux.

Que fera le malheureux CSO s' il y a une difficulté ?
Emettra-t-il un avis précisant qu ' il n ' y a pas cohérence ?
Nous sommes en train de définir des mécanismes jolis sur
le papier, mais difficiles à faire fonctionner.

M. André Fenton . Très bien !

M. le président . La parole à M . Ambroise Guellec.
M. Ambroise Guellec . Je partage roua à fait le point de

vue de M. de Roux e ;, comme François Guillaume, j'es-
time qu 'il ne faut pas tout mélanger. Il est clair que la
région a des compétences parfaitement définies dans le
domaine économique et il est logique de consulter le
conseil sur les orientations données dans le cadre de l ' éla-
boration des contrats de plan Etat-région.

M. Marc Le Fur . Tout à fait !

M. Ambroise Guellec . Mais, si l 'on joue ensuite à
saute-mouton par dessus ces contrats de plan, on aboutit
à une incohérence complète. J 'appuie donc totalement
l 'amendement qui nous est présenté. (« Très bien !» sur les
bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 440.

(L'amendement est adopté).

M. le présidant. Je constate que le vote est acquis à
l'unanimité.

M. Soulage a présenté un amendement, n° 105, ainsi
rédigé :

« Substituer à la deuxième phrase du quatorzième
alinéa de l ' article 2 les trois phrases suivantes :

Il donne son avis sur les projets départementaux
définis à l 'article L. 313-1 du code rural . Le conseil
donne également son avis sur le schéma départe-
mental des structures conformément à
l 'article L 312-1 du code rural . Il examine les
recours hiérarchiques formulés auprès du ministre de
l 'agriculture sur l 'application des articles L . 331-1 à
L. 331-16 du code rural . »

La parole est à M . Daniel Soulage.

M. Daniel Soulage . Dans un souci de cohérence natio-
nale, j 'avais pensé utile de soumettre pour avis au CSO
les projets dépa rtementaux . Compte tenu de la discussion
qui vient d 'avo lieu, je retire cet amendement.

M. le prési

	

t . L 'amendement n° 105 est retiré.
M. Guillau~

	

a présenté un amendement, n° 439,
ainsi rédigé :

Supprimer le dernier alinéa de l'article 2 . »
La parole est à M . François Guillaume.

M. François Guillaume. Les organisations interprofes-
sionnelles étant des organismes de droit privé, il n appar-
tient pas à un conseil de droit public d'intervenir dans les
conventions ou contrats qu'elles sont amenées à conclure.

J 'avais déposé un autre amendement permettant de
maintenir le texte tout en préservant la procédure de
conciliation prévue par la loi de juillet 1975, mais j ' ai
l ' impression qu ' il est passé aux oubliettes.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement
sera examiné à l 'article 4 .

M. le président . Quel est l ' avis de la commission sur
l ' amendement n° 439 ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'agriculture et do la pêche . Favo-

rable également. Cette disposition n 'a, semble-t-il, jamais
été utilisée . Elle a été introduite par la loi du 30 décembre
1986, à l 'époque, monsieur Guillaume, où vous étiez
ministre de l'agriculture. Elle vous avait certainement été
imposée par l 'Assemblée et, aujourd 'hui, vous pouvez
enfin la supprimer. (Sourires.)

M. Charles Revet . L'Assemblée devait avoir ses raisons !
M. François Guillaume . Autres temps, autres moeurs !
M. le président. Je mets aux voix l ' amendement

n° 439.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L ' amendement n°331 n 'est pas sou-

tenu.
Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l 'article 2, modifié par les amende-

ments adoptés.
(L'article 2, ainsi

Après l'article 2

M. le président . MM. Auchedé, Carpentier, Tardito et
les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, n ° 330, ainsi rédigé :

« Après l 'article 2, insérer l`article suivant
« Pour faire respecter les objectifs définis à

l'article 1", la France entame des discussions avec ses
partenaires pour négocier une nouvelle politique
agricole commune assurant un prix minimum
garanti par production, permettant la rémunération
correcte du travail et les investissements nécessaires.

« Elle est basée sur l 'application de la préférence
communautaire, qui permet si nécessaire de taxe.
lourdement les importations ; l'égalité de concur-
rence à l ' intérieur de la Communauté, qui implique
la mise en place d 'un prix minimum intracommu-
nautaire et la suppression de toutes les distorsions de
concurrence. »

La parole est à M . Rémy Auchedé.
M . Rémy Auchedé . Cet amendement tend à affirmer

deux principes sans lesquels les objectifs affirmés dans
l'article 1" ne pourraient que rester lettre morte : d'abord,
la nécessité de négocier une nouvelle politique agricole
commune assurant un prix minimum garanti par produc-
tion ; ensuite, l'application de la préférence communau-
taire, qui permet si nécessaire de taxer lourdement les
importations et de rétablir l'égalité de concurrence à l ' in-
térieur de la Communauté, laquelle implique la mise en
place d'un prix minimum intercommunautaire . Ce
second principe n ' est pas toujours respecté et nous avons
eu hier un débat à ce sujet.

M. le président. Quel est l ' avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur, Défavorable : cet

amendement est contraire à la logique communautaire.
M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'agriculture et de la pêche. Même

avis que la commission, pour les mêmes raisons.
M. le président . La parole est à M. Jean-Paul Charié.
M. Jean-Paul Charié. On ne peut pas évacuer aussi

rapidement cet amendement, qui pose un réel problème.
Chacun sait bien qu'il ne sert à rien de prendre des

modifié, est adopté.)
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mesures si le prix de vente est inférieur au prix de
revient - je veux parler là des rapports entre le monde de
'_a production agricole et celui des revendeurs.

Monsieur le rapporteur, on ne peut pas se contenter,
pour repousser cet amendement, de dire qu 'il est
contraire à la politique de la Communauté européenne.
La politique du traité de Rome, c'est k libre-échange. Là,
il s 'agit de définir un prix minimum garanti par produc-
tion. Or la Communauté européenne a reconnu - et plu-
sieurs décisions de justire sont intervenues à cet égard
- qu'il était possible de définir un prix minimum de
vente ou de revente.

Le problème posé par M . Auchedé est bien réel . Il fau-
dra le résoudre très rapidement, ainsi que celui des négo-
ciations professionnelles concernant les tarifs, avec les
rabais, ristournes et remises accordés au sein du monde
agricole, des coopératives, des sociétés privées du secteur
de l ' agroalimentaire et de la distribution et du commerce.

Il est néanmoins vrai que l 'amendement de
M . Auchedé, tel qu ' il est rédigé, aurait des conséquences
multiples, et qu ' il se retournerait en fait contre ceux qu ' il
veut défendre.

Je suis donc contre l ' amendement, mais je salue le fait
qu ' il pose un vrai problème de fond.

M . Alain Le Verni C 'est un nouvel axe !
M. Jean-Pierre Defontaine Nord-Sud ! (Sourire.)

M . le président . La parole est à M. Rémy Auchedé.
M. Rémy Auchedé. Je remercie M. Charié d'avoir sou-

tenu l 'objectif de mon amendement, mais il l 'a exécuté
un peu vite en affirmant qu ' il était contraire à l 'esprit
communautaire . Il est sans doute contraire à certaines
pratiques actuelles de la Communauté, mais pas à l 'esprit
qui a présidé à la création de la Communauté euro-
péenne, ni au principe de la préférence communautaire.

M . le président . Je mers aux voix l'amendement
n° 330.

(L'amendement n 'es t pas adopté)

M. le président . L'amendement n° 506 n 'est pas sou-
tenu.

M. Soulage a présenté un amendement, n° 106, ainsi
rédigé :

« Après l 'article 2, insérer l 'article suivant :
" l 'article L . 313-2 du code rural est supprimé " ».

La parole est à M. Daniel Soulage.
M. Daniel Soulage . L 'Assemblée est amenée à créer de

nombreux organismes, mais il me semble que nous
devrions, dans le même temps, supprimer les organismes
qui ne servent plus.

Je propose, par cet amendement, de supprimer la
Commission nationale des structures, qui ne s 'est pas réu-
nie depuis plusieurs années.

Plusieurs députés du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre. Très bien !

M . le président . Quel est l 'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine . rapporteur. Cet amendement a

été accepté par la commission mais, à titre personnel, j 'ai
émis un avis défavorable.

M . Rémy Auchedé. Vous êtes toujours battu en
commission, monsieur le rapporteur !

M. Charles de Courson . La Commission nationale des
structures ne sert à rien !

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche . Les attri-
butions de ia commission nationale sont en effet limitées
depuis la déconcentration, en 1990, des schémas départe-

mentaux des structures . Toutefois, en vertu du code
rural, cette commission peut être saisie de problèmes à
caractère technique qui nécessitent une harmonisation au
niveau national, comme les coefficients d 'équivalence
pour les productions hors sol.

Si vous supprimez cette instance, vous déciderez peut-
être de la ressusciter dans quelque temps . J ' avoue être
plutôt favorable à son maintien, afin de ne pas confier
trop de compétences au CSO, qui risque d 'être paralysé
par l ' afflux de dossiers.

M. le président . La parole est à M . Xavier de Roux.

M. Xavier de Roux . Je soutiens l 'amendement de
M. Soulage. Nous confions de grands pouvoirs au CSO
et ce n'est pas la peine de multiplier les structures . Tout
le monde sait que la Commission nationale des structures
est un organisme mort ; je crois le moment venu de la
supprimer.

M. le président. La parole est à M. Ambroise Guellec.

M . Ambroise Guellec. Je partage l 'opinion de
M. de Roux. Le f) de l 'article 2 prévoit précisément que
le CSO se prononce sur la cohérence de la politique
d'adaptation des structures d 'exploitation avec la politique
d 'orientation des productions. Or l ' intérêt éventuel que
M. le ministre a prêté à la Commission nationale des
structures concerne cet objet . Ce serait du doublonne-
ment caractérisé . Décidément, nous ne parvenons pas à
supprimer les vieilles structures lorsque nous en créant
une nouvelle et je crois qu 'il conviendrait d ' innover.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement
n° 106.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que le vote est acquis à

l ' unanimité.
MM. Le Fur, Lestas, Guellec, Alain Cousin, Le Nay,

Philippe Martin et Cozan ont présenté un amendement,
n" 72, ainsi rédigé :

«Après l'article 2, insérer l 'article suivant:
« Dans le premier alinéa de l 'article 35 de l 'ordon-

nance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 relative à la
liberté des prix et de la concurrence, les mots :
"denrées pé-issables " sont remplacés par les mots :
"produits agricoles, alimentaires et non alimentaires
quel que soit leur mode de conservation" . »

Sur cet amendement, M . Leveau a présenté un sous-
amendement, n° 593, ainsi rédigé :

« Dans l ' amendement n° 72, après les mots : "pro-
duits agricoles " , insérer les mots : "et de la mer" . »

La parole est à M . Marc Le Fur, pour soutenir l ' amen-
dement n° 72.

M. Marc Le Fur. Plusieurs collègues se sont as-radés à
cet amendement.

M. le président . De différents groupes, d'ailleurs !

M. Marc Le Fur. En effet.
L 'amendement concerne l 'agroalimentaire qui,

reconnaissons-le, est l 'un des grands absents de ce texte.
L'agroalimentaire attend beaucoup de nous. Il attend

un signe. Nous le lui devons car il représente un nombre
d 'emplois considérable, emplois souvent modestes et
féminins mais très bien répartis sur l'ensemble du terri-
toire.

J ' ajoute que ce secteur ne bénéficie pas pleinement de
la reprise : celle-ci est surtout tirée par l ' investissement et
les exportations, mais relativement eeu par la consomma-
tion intérieure directement liée à 1 agro-alimentaire .
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De plus, il est complètement dépendant, dans des
conditions parfois léonines, de la grande distribution.

Une très banne disposition figure dans l '-ordonnance
relative à la liberté des prix et à la concurrence : elle
concerne les délais de paiement pour les denrées péris-
sables. Cette disposition, appliquée depuis le mois de juil-
let 1993, oblige les acheteurs de telles denrées à respecter
des délais de paiement plus contraignants.

Par notre amendement, nous proposons de l'étendre à
l'ensemble des denrées agricoles . Un sous-amendement,
auquel je souscris, a été déposé et concernent aussi les
produite de la pêche.

Pour montrer l ' intérêt majeur que présente notre
amendement, je vais prendre l ' exemple d une entreprise
oui surgèle ou qui transforme en produits lyophilisés des
denrées périssables . Cette entreprise est contrainte de res-
pecter les délais de paiement à l ' égard de ses fournisseurs.
Par contre, ses acheteurs - la grande distribution, en
l 'occurrence - ne sont soumis à aucune obligation à cet
égard. On impose donc une contrainte à l 'entreprise dont
je parle, mais sans lui accorder d 'avantage en contrepartie.

En défendant un tel amendement, j 'ai simplement le
souci de faire bénéficier d 'une disposition dont nous
avons tous, sur tous les bancs de cette assemblée, reconnu
qu'elle était positive, l 'ensemble des produits alimentaires.

Je vous remercie par avance, monsieur le ministre, de
bien vouloir considérer cet amendement d'un oeil favo-
rable.

M . le président . La parole est à M. Edouard Leveau,
pour soutenir le sous-amendement n° 593.

M. Edouard Leveau . je souscris à ce qui vient d'être
dit. je rappellerai cependant que l ' ordonnance n° 86-1243
du 1°' décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
concurrence mentionne les « denrées alimentaires péris-
sables » . Remplacer cette formule par les mots « produits
agricoles, alimentaires et non alimentaires, quel que soit
le mode de conservation » entraînerait une limitation sur
l 'origine des produits . Il faut donc soit supprimer le mot
« agricoles » soit viser les produits « agricoles et de la
mer ».

Je précise que le texte initial de l'article 35 de l 'ordon-
nance mentionnait les « denrées périssables », expression
qui avait été remplacée par « produits alimentaires péris-
sables », dans la rédaction retenue dans l ' article 5 de la loi
n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de
paiement des entreprises.

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

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La commission a
émis un avis favorable sur l ' amemdement. Mais le rap-
porteur peut avoir un avis différent . k titre personnel, je
voudrais donc apporter quelques précisions.

Le délai de paiement pour les achats de produits ali-
mentaires périssables a été introduit dans le droit français
en 1985 par souci d ' équité. Il vise à éviter les abus d ' un
revendeur qui, alors que ses produits ont une rotation
rapide dans son magasin de par leur nature, pourrait
imposer à son fournisseur un délai de paiement qui ne
serait pas économiquement justifié.

M. André Fenton . C' est vrai !

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Vouloir étendre à
tous les produits agricoles le délai de paiement de
trente jours après la fin de la décade de livraison aurait
des conséquences effroyables.

M. Marc Le Fur . « Effroyables » ?

M. Germain Gengenwin . Pour qui ?

M. André Fenton . Pour les grandes surfaces !
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Tout d 'abord, la

notion de produit agricole est mal définie en droit fran-
çais et permet donc tous les abus. Ainsi, dès lors qu 'un
agriculteur fabriquera un bien - une corbeille en osier,
par exemple - il bénéficiera du délai de paiement.

M. Rémy Auchedé. Ce ne serait pas plus mal !

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. D'autre part, cet
amendement est contraire au principe d'une économie
libérale : il revient à administrer par la loi ce qui doit res-
ter de la pure négociation entre les parties au contrat de
vente.

Dès lors que la justification de la rotation rapide des
stocks n'existe plus, je ne vois pas de raison de ne pas
appliquer le délai de paiement aux produits artisanaux ou
à certains produits industriels.

En dernier lieu, je rappellerai que le dernier rapport du
Conseil national du crédit souligne que la loi du
31 décembre 1992 a permis d ' enregistrer quelques pro-
grès dans la réduction des délais de paiement.

je vous invite donc, mes chers collègues, à rejeter caté-
goriquement l'amendement . Le problème des délais de
paiement ne pourra être résolu que par une réforme du
droit de la concurrence et non par une mesure auto-
ritaire.

M. Marc Le Fur. Monsieur le président, je demande la
parole pour un rappel au règlement.

M. le président . La parole est à M. Marc Le Fur.

M. Marc Le Fur. M'appuyant sur l ' article 43 de notre
règlem -nt, je considère que la fonction du rapporteur est
de rapporter la décision qui a été prise en commission.

M. Patrick Hoguat . C'est ce que M. Emorine a fait !

M. Jean-Louis Beaumont et M. Ambroise Guellec.
Exact !

M. Marc Le Fur. Soit! Mais très brièvement.

M. Patrick Hoguet . Le rapporteur a le droit de s 'expri-
mer !

M. Marc Le Fur. Rapporter l'avis de la commission me
paraît plus important que de tenir des propos personnels.

M. le président . Monsieur Le Fur, il me semble que
vous allez un peu loin . Dans cette maison, il est de tradi-
tion qt'e le rapporteur puisse donner son avis personnel
après avoir indiqué la position de la commission.

M . Rémy Auchedé . Heureusement !

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre, de l'agriculture et de la pêche. M. le
rapporteur a précisé que la notion de produit agricole
était mal définie dans le droit français . Il a pris l'exemple
des paniers en elier . Mais sachez que ni les yaourts ni la
viande hachée ne sont considérés comme des produits
agricoles.

M . Charl?s Revet . Ah bon ?

M. le ministre dé l'agriculture et de la pêche . C ' est
surprenant, mais c ' est comme cela . L ' amendement intro-
duirait donc, pour ces produits-là, un recul.

M. Marc + .e Fur. Pourquoi ?

M . le ministre de l'agriculture et de la pêcha . Les
délais de paiement sont une donnée importante de la
négociation commerciale . A ce titre, ils relèvent princi-
palement du domaine contractuel.

Il est vrai que, depuis la loi Royer, la législation fran-
çaise est intervenue pour réglementer les délais applicables
aux denrées alimentaires périssables . Il a en effet paru
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nécessaire de garantir aux vendeurs de ces produits dits à
rotation rapide un règlement rapide de leurs marchan-
dises afin de ne pas fragiliser à l'excès leur situation finan-
cière.

Dans le récent rapport que le Gouvernement a remis
au Parlement sur les délais de paiement, il ressort qu ' une
modification du texte de l'ordonnance n'est pas aujour-
d'hui souhaitable. Naturellement, le secteur aaroalimen-
taire gagnerait, comme les autres secteurs de économie
française, à un raccourcissement des délais de paiement.
Mais le Gouvernement estime que cet objectif doit être
atteint par la voie contractuelle.

Cette voie contractuelle fonctionne d ' ailleurs aujour-
d 'hui, et elle fonctionne bien . On enregistre même une
amélioration très intéressante qu ' il faut encore favoriser
puisque l 'accord conclu entre 1 industrie agroalimentaire,
représentée par l 'ANIA - l 'Association nationale des
industries agroalimentaires — et certains distributeurs
représentés par la FEDIMAS, la Fédération des entre-
prises de distribution des magasins à prédominance ali-
mentaire et de services, ou le GNH, le groupement natio-
nal des hypermarchés, est à cet égard exemplaire.

Vous avez tous suivi, ces derniers mois et ces dernières
semaines, les négociations qui ont débouché sur des
contrats . Toutes les parties présentes aux négociations
sont maintenant d'accord pour aller encore plus loin.

Il faut favoriser la voie contractuelle !

M . le président . La parole est à M . Charles de Cour-
. son.

M. Charles do Courson . Monsieur le président, mes
chers collègues, nous sommes des libéraux.

M . André Fanton . Pas trop !

M. Charles de Courson . Mais les vrais libéraux ne sont
pas ceux qui laissent s ' installer des abus de positions
dominantes.

M . André Fanton, Vous me rassurez !

M. Charles de Courson . Lorsqu'il y a abus de position
dominante, un vrai libéral doit réagit . Or telle est bien la
situation. Nous savons tous que les groupements d ' achat
de cinq grands groupes de distribution assurent 60 p . 100,
et peut-être même 80 p . 100, de la distribution en
France.

M . André Fanton . Exact !

M. Charles de Courson . Ils imposent leurs conditions.

M. André Fanton . C'est vrai !

M . Charles do Courson . Chacun d ' entre vous a déjà eu
entre les mains des lettres per lesquelles lesdits groupe-
ments d'achat font savoir que l 'année qui vient, on dimi-
nuera de 5 p . 100 les prix mais qu'on modifiera les délais
de paiement.

M . André Fenton . Eh oui !

M. Charles de Courson . Est-ce acceptable dans une
économie de marché ? Assurément non !

M . André Fanton . Certes non !

M. Charles de Courson . Je comprends les arguments
du ministre. Il est vrai que la notion de produit agricole
n'est pas bien définie, mais si nous n'étendons pas le dis-
positif qui existe déjà pour les denrées périssables aux
produits agricoles alimentaires et non alimentaires, nous
ne remplirons pas notre tâche de législateur !

M. André Fanton et M. Germain Gengenawin . Très
bien !

M . le président . La parole est à M . Xavier de Roux .

M . Xavier de Roux . Nous abordons un réel problème
qui n 'est malheureusement pas réglé par l ' amendement
qui nous est proposé.

Les remarques de M. de Courson sont très justes.
Nous savons tous que, dans le domaine de la distribution
des produits alimentaires, il existe une domination du
marcné . Nous savons aussi que nous disposons dans nos
codes des instruments juridiques pour contraindre la
puissance économique. Il n 'est donc pas nécessaire de
prévoir une nouvelle disposition qui présente des
inconvénients : à ceux qu 'a rappelés M . le ministre,
j ' ajoute la grande difficulté d ' adapter un texte prévu pour
des produits périssables à des produits qui ne le sont pas
par nature, comme les produits surgelés.

Cela dit, il nous faudrait exprimer haut et fort qu ' il
n 'est pas tolérable que les centrales d ' achat des grandes
surfaces soient regroupées en cartels et se livrent à cer-
taines pratiques que nous connaissons tous.

M. Charles de Courson . C ' est le problème !

M. André Fanton . M. de Roux a raison !

M. Xavier de Roux . Nous disposons de textes, notam-
ment de l ' ordonnance de 1986 ! Appliquons-les et cessons
de croire avec certains que la politique des grandes sur-
faces, c'est la politique des bas prix et donc la lutte contre
l ' inflation . Ces dernières années, nous nous sommes
complètement trompés sur le rôle de la grande distribu-
tion.

M . André Fanton . Que fait la commission des
ententes ?

M . Io président. La parole est à M . Jean-Paul Charié.

M . Jean-Paul Charié . Chers collègues, je vais m'expri-
mer au nom du groupe de travail, dont beaucoup font
partie, sur les dysfonctionnements de la concurrence.

Nous abordons là un sujet particulièrement grave et
complexe.

La France est actuellement pénalisée par un allonge-
ment sans compensation économique des délais de paie-
ment, dont on sait qu'ils sont un des éléments du coût.

Que ceux qui étaient élus lors de la précédente législa-
tive se souviennent des heures passées sur l 'article 35 de
l'ordonnance dans cet hémicycle ! Nous y avons consacré
pas moins de quatre séances ! C'est le Premier ministre
d ' alors, M . Bérégovoy, qui, au dernier moment, contre sa
majorité, et contre le Sénat, a imposé, usant de la possibi-
lité que lui conférait la Constitution, la rédaction actuelle
de cet article.

Mais, ainsi que les orateurs qui m'ont précédé et le
rapporteur l 'ont implicitement reconnu, l 'article 35, avec
ses délais de paiement ne pouvant excéder trente jours
après la fin de la décade de livraison, ne fonctionne pas.
A cela, il y a plusieurs raisons.

D'abord, il n 'est pas possible, aujourd'hui, d ' imposer
dans une économie de marché, et d'une façon adminis-
trative, un délai de paiement . Ce qui est condamnable, ce
n'est pas le délai de paiement, élément essentiel de la
liberté d ' entreprendre : c'est Ir fait que le délai de paie-
ment ne soit pas compensé par un financement — si l 'on
veut payer à soixante jours, par exemple, on paye le prix
fort, alors que l ' on pourrait bénéficier d 'un escompte en
payant à trente ou à quinze jours c'est aussi le non-
respect de la parole donnée.

Il est fréquent que des partenaires qui s'engagent à
payer leurs factures â trente jours après la fin de la décade
de livraison paient en fait plus tard . Ne vous ai-je pas,
monsieur le ministre, déjà parlé d'un grand distributeur
qui avr il envoyé ses chèques à trente jours fin de décade
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pour des produits frais périssables tout en faisant pression
sur le fournisseur pour qu ' il ne procède à leur encaisse-
ment que plus tard. Or, dans un cas, le chèque était sur
un compte espagnol et, dans l 'autre cas, sur un compte
réunionnais . Autrement dit, ii fallait encore compter dix
jours supplémentaires pour les dates de valeur !

Chers collègues, ce n'est pas en imposant de façon
administrative un nombre de jours pour le délai de paie-
men; qu'on résoudra ce problème particulièrement grave !

Ensuite, je vous rappelle, moi qui ne peux être soup-
çonné d'être particulièrement favorable au développement
des pratique;. des grandes surfaces, qu ' une seule enseigne
française fait aujourd 'hui 140 milliards de francs de
chiffre d ' affaires et qu 'elle dispose de trois mois de délai
de paiement, ce qui suppose une trésorerie de 35 milliards
de francs . Si vous réduisez de deux mois ce délai, cette
enseigne devra trouver 20 milliards du jour au lendemain.

Cc qui est vrai pour l'enseigne française dont je parle
l'est aussi pour toutes les autres, comme pour les indus-
triels.

Nous avons réalisé une enquête, à laquelle 1 800 chefs
d'entreprise ont répondu . Tous nous ont dit qu ' il était
urgent, comme le présent débat le montre, que le Gou-
vernement ouvre la discussion sur le droit de la concur-
rence, . ..

M. Xavier de Roux . Assurément !

M. Jean-Paul Charié . . . . qu ' il était particulièrement
grave que des délais de paiement continuent de s'appli-
quer sans compensation financière et que des gens ne res-
pectent pas leur parole, faisant ainsi couler des entre-
prises.

Ils nous ont cependant mis en garde en rappelant
qu'ils étaient à la fois fournisseurs, et donc favorables à
une réduction des délais de paiement, et clients . Si, du
jour au lendemain, on imposait des délais de paiement
réduits de deux mois, on mettrait à genoux notre écono-
mie nationale ! II n 'est donc pas possible de prendre une
telle décision, qui plus est, par le biais d'un texte admi-
nistratif.

Je connais bien le problème, qui est particulièrement
grave. Mais ce n 'est pas ainsi que l'on arrivera à le
résoudre. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président . La parole est à M . Charles Revet.

M. Charles Revet . Pour répondre à M. Le Fur, je dirai
qu ' il me paraît normal que le rapporteur, après avoir
exprimé l'avis de la commission, fasse état de son senti-
ment personnel, même si l'on peut ne pas être d'accord
avec lui.

M. Marc Le Fur. Je présente mes excuses au rappor-
teur !

M. Charles Revet. Monsieur le ministre, il est exact
qu'il manque une loi sur le droit de la concurrence.

M. Xavier de Roux . Mais non ! Elle existe !

M. Chartes Revet . 11 faudra bien qu'on ait un jour le
courage d'aborder la question car cette absence a des
conséquences.

Cela dit, il faut faire avec ce que l 'on a.
Aucune politique contractuelle n 'est possible entre les

grands acheteurs que sont les hypermarchés et les milliers
d 'entreprises qui sont à leur merci.

M . Marc Le Fur. C ' est vrai !

M. Charles Revet . Notre collègue Jean-Paul Charié
s'est demandé comment ces entreprises pourraient payer
leurs fournisseurs si un délai de paiement de trente jours
était imposé . Devraient-elles solliciter des prêts bancaires
pour lesquels elles paieraient des agios ?

M. Jean-Paul Charié . Bonne question !
M. Charles Revet . Pour quelles raisons les grandes sur-

faces pourraient-elles avoir des trésoreries énormes et réa-
liser des profits financiers sur de l'argent qui ne leur
appartient pas, alors que les autres entreprises ne pour-
raient obtenir le paiement de leurs produits ?

M . Seen-Paul Charié . Tout à fait d'accord !
M. Nicolas Forissier . C'est vrai !
M. Charles Ravet . Monsieur le ministre, je vous ai bien

entendu : la viande hachée et les yaourts ne seraient pas
des produits agricoles !

M. Arnaud Lepercq . Ils sont périssables !

M. Charles+ Revet . Certes, mais le propos paraît tout de
même surprenant ! C'est pourquoi je propose, par un
sous-amendement, le remplacement des mots : « produits
agricoles », par les mots : « produits d 'origine agricole ».
La viande est bien d 'origine agricole le lait aussi . Bien
entendu, il faudra ajouter : et de la mer » comme le pré-
voit le sous-amendement n° 593 tout à fait justifié de
notre ami Edouard Leveau.

M. Marc Le Fur. Très bien !

M. le président . Je suis donc saisi d ' un sous-amende-
ment, n° 594, présenté par M. Revet.

J'en donne lecture :
« Dans l'amendement, n° 72, substituer au mot :

"agricoles" , les mots : "d ' origine agricole " . »
La parole est à M . Ambroise Guellec.
M. Ambroise Guellec . Le débat est manifestement dif-

ficile. Nous nous en rendons bien compte . Nous aurions
presque compati au sombre tableau que dressait notre
éminent collègue Jean-Paul Charié, grandspécialiste de la
concurrence, lorsqu 'il nous exposait les affres des super-
marchés au moment pile où se discutent les référence-
ments entre les producteurs divers et leurs acheteurs,
c'est-à-dire quelques centrales qui n 'ont d'ailleurs pas
besoin de s'entendre pour peser sur les prix !

Mais il se trouve que nous rencontrons régulièrement à
Paris le directeur commercial de telle ou telle entreprise
agroalimentaire ou tel responsable de groupement de pro-
ducteurs mort de peur, il faut le dire, à l'idée de passer
un jour ou deux à discuter avec le responsable des achats
de telle centrale.

Les producteurs, on les passe à la moulinette. & Abso-
lument!» sur divers bancs.) C'est le moment d ' horreur de
l 'année . Ils sont obsédés par le sort que leur réservent les
acheteurs des grandes surfaces . Et je ne parle pas de ceux
qui n'étant pas encore dans le circuit, doivent essayer de
négocier pour obtenir un petit bout de rayon . ..

M. François Guillaume. Eh, oui !

M. Ambroise Guellec. . . . et qui savent le droit d 'entrée
qu'ils doivent mettre sur la table.

M. André Fenton . Sous la table ! (Sourires.)

M. Ambroise Guenon. Parfois ! Et je ne voudrais pas
rapprocher cette réflexion d'un autre débat que nous
allons avoir dans cette Assemblée sur d'autres droits
d 'entrée dont nous connaissons le caractère pernicieux . Je
parle de la délégation de service public où d'autres
monstres sont en train de peser d'une façon insuppor-
table . . .
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M . Charles Revet. Inacceptable !

M . Ambroise Guellec . . . . sur les mécanismes écono-
miques qui devraient fonctionner normalement et qui ne
marchent pas bien.

Alors, à ceux qui nous tiennent le raisonnement selon
lequel nous allons mettre l 'économie par terre si nous fai-
sons bouger un système injuste, pervers, nous disons :
non, nous ne pouvons pas continuer ainsi.

Prenons l 'exemple des produits de la mer puisque,
selon la proposition très judicieuse de notre collègue
Edouard Leveau, ils devraient être inclus dans l ' amende-
ment . j ' en suis à me demander si l ' effondrement progres-
sif des cours dans ce secteur, certes lié à des importations
sauvages qu 'on ne sait pas, là non plus, réprimer, n ' est
pas dû également à la progression constante de la grande
distribution dans la commercialisation . Oui, je crois que
c 'est le même phénomène ! Avant que les grands de la
distribution ne soient par terre se sera notre potentiel de
pêche volatilisé, tant il aura été pressuré, et le poisson
arrivera de l 'autre bout du monde.

Notre seul moyen est bien d 'adopter l ' amendement.
D 'aucuns ergoteront sur le fait que les produits ali-
mentaires, on ne sait pas très bien ce que c est. Evidem-
ment, mais je pourrais retourner l ' argument contre ce que
l 'on entend par « périssables A la !imite, une conserve
dont le couvercle commence à erre bombé, eh bien, c ' est
une denrée non périssable qui a fini par périr !

Monsieur le ministre, il faut avancer. Il y a peut-être
un petit problème sur la limite entre produits ali-
mentaires et produits non alimentaires, on peut en dis-
cuter . Mais, en tout cas, en ce qui concerne les produits
d'origine agricole, qu ' ils soient périssables ou non, nous
considérons que c 'est le sort de nos campagnes, leur ave-
nir qui est en jeu. (« Très bien !» et applaudissements sur
les bancs du groupe de l 'Union pour la dé nncratie française
et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. André Fenton . L ' activité principale des agriculteurs
n 'est pas le panier en osier, quand même! (Sourires.)

M. le président . La parole est à M. jean-Paul Charié.

M. Jean-Paul Charié . Je connais parfaitement la gravité
de la situation . On en est aujourd 'hui à ce que des ache-
teurs, non seulement imposent leurs conditions, mais font
des déductions directement sur leurs propres factures.
Très concrètement, je pense à cette petite entreprise du
monde rural qui devait recevoir 60 000 francs en règle-
ment, et qui n 'en a reçu que 1 000 . Vous avez parfaite-
ment raison en dénonçant tout cela, mon cher collègue.
Tous nos propos concordent sur ce point : il lie peut y
avoir d 'aménagement du territoire sans petites et
moyennes entreprises, sans le monde agricole, sans le
monde du commerce et de l ' artisanat . Or c 'est à leurs
dépens que les puissances financières administrent
l 'économie, et tout ce que nous sommes en train de faire
est le contraire de ce qu ' il faudrait.

Nous sommes tous d 'accord sur l ' analyse, mais je veux
faire trois observations.

Premièrement, vous ne pouvez pas du jour au lende-
main réduire de deux mois les délais de paiement en
France. Où trouver la trésorerie ? (Exclamations sur les
bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre.)

M . Charles Revet . Ce n ' est pas sérieux !

M. Xavier de Roux . M. Charié a raison !

M. Jean-Paul Charié . Dans la conjoncture ii rnnomique
actuelle, comment une entreprise peut-elle réduire ses
délais de paiement de soixante jours ? Regardez les arti-
sans, les commerçants et les industriels . Ne pensez pas
forcément qu ' aux distributeurs !

Il y a là un vrai problème de fond sur lequel je tra-
vaille moi-même depuis dix ans - mais je ne prétends pas
pour autant le maîtriser mieux que vous ! Si autant
d 'avancées ont été possibles sans que ce soit aux dépens
des entreprises françaises, c 'est parce que, chaque fois,
l 'enjeu d ' un tel sujet mais aussi les conséquences écono-
miques ont été convenablement appréciés . Je ne suis pas
contre votre proposition, mais prenez garde à ne pas
mettre notre économie à genoux.

Deuxième observation : !a loi actuelle, que vous voulez
étendre à l ' ensemble des secteurs d ' activité, s 'applique aux
dépens de ceux que vous voulez servir.

Aujourd 'hui que répond un client à une petite entre-
prise qui lui tient ce langage : « Monsieur, je ne peux
plus vous livrer parce que vous ne respectez pas les délais
de paiement ?

M. André Fenton . je n 'en ai rien à. faire !

M. Jean-Paul Charié . Je n 'en ai rien à faire, je vais voir
un autre fournisseur. Ainsi, non seulement le fournisseur
que vous voulez défendre perd son client quand il veut
faire respecter la loi mais, en outre, il l 'envoie chez son
concurrent !

Troisième observation : dans le monde agricole, la
France est le seul pays à avoir cette disposition franco-
française de trente jours fin de décade. Pour les produits
laitiers, les fruits et légumes, un acheteur peut facilement
passer la frontière pour obtenir des délais de paiement
plus longs.

Bref, vous êtes en train d 'étendre une loi qui s ' applique
déjà au détriment de l ' industrie agroalimentaire française.

Voilà ce que je voulais ajouter pour essayer de vous
convaincre que vous avez mis l 'accent sur un vrai pro-
blème mais que, malheureusement, ce n'est pas en votant
une telle disposition que vous le résoudrez . Au contraire,
vous l 'aggraverez.

M. le président . La parole est à M . Xavier de Roux.

M. Xavier de Roux . Faire passer cet amendement en
réduisant les délais de paiement de façon autoritaire sans
en avoir mesuré et pesé les conséquences, serait, à mon
avis, une faute.

Ce débat est important puisqu ' il a montré le réel pro-
blème de concurrence dans la distribution et les distor-
sions qui existent . Mais nous avons tout un arsenal !
Arrêtons d 'empiler les textes ! Ils existe en France une
direction générale du commerce et de la consommation,
un conseil de la concurrence, une ordonnance précise qui
s 'applique dans certains secteurs . Pourquoi avons-nous
tant de difficultés à appliquer des textes simples, connus,
à la grande distribution et à des pratiques que tout le
monde connaît ?

M. François Fenton . Bonne question !

M. Xavier de Roux . C'est une vraie question ! Mais fai-
sons appliquer les textes que nous avons . Adopter pareil
amendement entraînerait, je crois, des contre-perfor-
mances économiques.

M. le président . La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche. Le débat
montre bien que nous abordons un problème de fond
dans toutes ses dimensions . J 'ai l ' impression que nous
sommes tous d 'accord parce que nous vivons au quoti-
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dien les difficultés de la distribution dans nos campagnes,
de ce réseau de commerce gui nous est nécessaire, nous
vivons les difficultés entre I agroalimentaire et la grande
distribution . Tout cela a été rappelé . Un industriel qui
dépend pour 50 p . I00, voire plus, d 'un seul grand dis-
tributeur, se trouve dans une situation des plus inconfor-
tables . Cela étant, un tel sujet doit-il être traité par voie
amendement, qui plus est - que mes paroles ne soient
pas mal perçus par Mmes et MM . les députés - par le
biais d'un amendement qui n'a sans doute pas fait le tour
du problème ?

C'est pourquoi, parce qu ' il faut tout de même avancer
et afin de vous permettre de réfléchir à cette question
d' ici à la fin de l 'examen du texte, de ne pas vous pro-
noncer trop hâtivement, je demande la réserve du vote.

M . le président . I .a réserve est de droit.
Toutefois, en application de l ' article 96 de notre règle-

ment, la discussion peut continuer sur cet amendement et
ses sous-amendements.

La parole est à M . André Fanton.

M. André Fanton . Il est vrai, ainsi que l 'a dit le
ministre, que le problème est d ' importance.

Comme Jean-Paul Charié, on peut regretter qu ' un vrai
débat sur la concurrence ne soit pas inscrit à notre ordre
du jour. C'est un problème qui, au demeurant, dépasse
ce dont nous discutons aujourd ' hui . Mais tout de même,
on ne peut pas ignorer la gravité de notre discussion.

Je comprends bien les difficultés de la grande distribu-
tion, qui sont d 'autant plus grandes qu 'elle est d 'autant
plus grande . (Sourires .)

Selon Jean-Paul Charié, si on ne cède pas à la grande
distribution, elle ira à l'étranger . Je voudrais raconter une
anecdote . Le plus grand groupe alimentaire mondial, je
ne cite pas de nom parce que tout le monde sait de quoi
et de qui il s 'agit, s 'est heurté à un des plus grands
groupes français de distribution français et il a refusé de
céder à ses pressions . Ce groupe de distribution a dit au
premier qu ' il ne lui achèterait plus ses yaourts . Après
avoir résisté un an, le distributeur en question a fini par
s ' incliner parce que la marque était nécessaire à son
« standing », comme on dit aujourd'hui . Mais si les usines
de production n 'avaient pas été adossées à un grand
groupe mondial elles auraient été obligées de déposer leur
bilan . Monsieur le ministre, c'est de cela qu'il s'agit.

Si une entreprise peut être écrasée, assassinée par des
groupes qui s'entendent pour obtenir un demi-centime,
un quart de centime, un huitième de centime de rabais,
on ne peut pas laisser faire cela . La commission des
ententes, la direction de la concurrence, etc. ? Que
M. de houx me pardonne, je n 'en vois pas l ' efficacité !

Monsieur le ministre, vous demandez la réserve du
vote . Elle est de droit . Je suis tout à fait d'accord avec
vous pour reconnaître que la question mérite qu 'on y
réfléchisse, qu 'on en discute mais, je le dis très claire-
ment, je souhaite que l ' Assemblée nationale vote un texte
de ce genre.

M. Marc le Fur. Très bien !

M. André Fenton. Ça sera un nouveau message, un
signal ..

M. Jean-Paul Charié . Très bien !

M . André Fenton . . . . parce que j 'ai un peu peur que les
ministères, sous des prétextes que je préfère ne pas appro-
fondir, soient terrorisés à l'idée de faire une peine, même
légère, à la grande distribution.

M. Germain Gengenwin. Très juste !

M. André Fanton . Eh bien, il faudrait que ces minis-
tères, qui sont souvent si sévères envers les petits,
acceptent de l 'être un peu à l 'égard des gros.

M. Xavier de Roux . Très juste !

André Fenton . Et si vus voulez je peux vous donner
l 'adresse du ministère auquel je pense - mais tout le
monde sait où il se trouve !

M . Charles Revet. Chacun le connaît!

M. André Fanton . En tout cas, je k dis comme je le
pense, l ' Assemblée nationale doit voter un texte de cette
nature . ..

M. Charles Revet. Tout à fait !

M. André Fanton . . . . parce qu ' il faut absolument mon-
trer que nous ne pouvons plus accepter que des gens
vivent non pas de leur travail mais de celui des autres.
Quand il est écrit sur les pots de yaourt qu ' il faut les
vendre entre quinze et trente jours après la livraison et
que ces mêmes pots sont payés trois mois après la livrai-
son, cela signifie que, pendant trois mois, certains ont de
l 'argent qui ne leur appartient pas, avec lequel ils s 'enri-
chissent, alors que le producteur, lui, est soumis à des
prix très bas, trop bas, et qu ' il ne peut plus vivre . Les
produits agricoles, les produits alimentaires, les produits
de la mer, l ' agriculture en général sont en cause . On ne
peut pas continuer à laisser les choses se faire de cette
façon . (ri Très bien ! » et appLaudissemeats sur de nombreux
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président . Je vous remercie.
Evidemment, ce que vous dites s ' adresse non pas seule-

ment au ministre de l'agriculture, mais au ministre de
l ' économie.

M. André Fenton . Vous avez compris l ' adresse . (Sou-
rires .)

M. le président. Il est à craindre que cela ne reste lettre
morte . (« Ah non !» sur divers bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

M. Jean-Paul Charié. Non, grâce à votre dynamisme !

M. Charles Revet . C 'est à nous de faire en sorte qu ' il
n 'en soit pas ainsi !

M. Jean-Paul Charié . Ne soyons pas trop pessimistes !

M. le président. C'est ce que dit M . Fanion entre les
lignes : cc peut être des voeux pieux.

La parole est à M . François Guillaume.

M. François Guillaume . Monsieur le ministre, tout le
monde a bien pris conscience de ce problème et du pou-
voir de négociation dont les grandes surfaces bénéficient
en face de leurs fournisseurs . Pour avoir été moi-même
président d'une grande société laitière, je connais les
concessions que les industriels sont obligés de faire.

Tout le problème est de savoir comment légiférer pour
être efficace, parce qu'on peut toujours légiférer, mais être
efficace, c'est une autre histoire . Car jamais tin fournis-
seur, en dépit des textes sur la concurrence pris entre
1986 et 1988 ne portera plainte contre son client - sinon
il le perd . Il avait été prévu que l'administration pouvait
se substituer éventuellement au plaignant, sans même que
celui-ci lui demande, pour examiner si les règles, notam-
ment de délai minimum, étaient respectées . Or, il faut
bien se rendre à l'évidence. Cette disposition a connu des
applications particulièrement limitées .
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C'est vrai, il est important de donner un signal . Mais il
faut se donner le temps de la réflexion pour rechercher
!es voies, les moyens concrets et pratiques que l 'on peut
inscrire dans une loi pour aboutir à ce résultat.

M. Jean-Paul Charrié . Très bien !

M. le président . La parole est à m . Marc Le Fur.

M . Marc Le Fur. I .e raccourcissement des délais de
paiement e, trainera, c'est vrai, des din icultcs de trésorerie
pour quatre ou cinq groupes . Mais une évolution autre-
ment plus importante est intervenue en jui t let 1993, lors-
qu 'ont été visées l 'ensemble des denrées rérissables ; que
je sache, ces cinq grands groupes ont survécu et ne sont
pas en difficulté actuellement !

M . Jean-Paul Charié . Les textes ne sont pas appliqués !
M . Marc Le Fur. Si !

M. Jean-Paul Charié . Non !
M. Marc Le Fur. Si . Nous avons interrogé dans nos cir-

conscriptions des fournisseurs qui estiment l'évolution
positive. Nous proposons de l ' améliorer encore.

Autre point . Pour répondre à la préoccupation que
vous exprimiez, monsieur le ministre, sur les produits
comme les yaourts ou la viande hachée, je propose la for-
mulation suivante : après denrées périssables, ajouter : « et
les produits alimentaires d ' origine agricole et de la mer ».

On résout ainsi le p roblème des yaourts et de la viande
hachée, ainsi que celui des produits agricoles non ali-
mentaires, qui représentent, il est vrai, un autre enjeu et
concernent d ' autres acheteurs.

L'échange de vues aura été complet et nous avons ainsi
des bases de discussion sérieuses . Je comprends votre
réserve, monsieur le ministre, mais l 'Assemblée est désor-
mais éclairée.

M. le président . Vous voudrez bien, cher collègue, me
faire parvenir le texte écrit de votre sous-amendement.

La parole est à M . René Beaumont . .

M . René Beaumont . Le sous-amendement de M . Le Fur
ouvre une large brèche et permet notamment de résoudre
le problème des produits non alimentaires évoqué à l ' ins-
tant par M. Gucllec.

Reste à prendre en compte le cas de l 'horticulture qui,
elle aussi, livre les grandes surfaces . Nous devrons le pré-
voir également dans l 'amendement.

M. le président . Le vote sur les sous-amendements est
réservé, de même que le vote sur l 'amendement n° 72.

M. Michel Bouvard et M . Marleix ont présenté un
amendement, n° 428, ainsi rédigé :

«Après l 'article 2, insérer l 'article suivant:
« Les AOC fromagères, qui jouent un rôle déter-

minant pour l 'aménagement du territoire et la vitali-
sation de l 'espace rural, notamment en none défavo-
risée, peuvent être reconnues comme des entreprises
uniques et ainsi habilitées à maîtriser leur propre
production . »

La i parole est à M. Main Marleix, pour soutenir cet
amnuement.

M . Alain Nlarloix . Cet amendement a un enjeu écono-
mique et financier beaucoup plus modeste que le pré-
cédent, mais il n 'en présente pas moins un réel intérêt
puisqu ' il a trait aux appellations d 'origine contrôlée fro-
magères . On imagine mal, en effet, qu'un projet de loi
aussi dense ne p renne pas en compte 1 importance écono-
mique et sociale des AOC,- tout spécialement pour les
régions défavorisées et les régions de montagne,

M . André Fenton . Pas seulement !

M . Alain Marleix . L'A OC est souvent l ' avenir de l 'agri-
culture dans ces régions . C ' est aussi - vous le savez bien,
monsieur le ministre, en tant que président du conseil
général d 'un département éminemment rural - l 'une des
clés de l'aménagement du territoire.

Les AOC se sont imposé, dans leurs cahiers des
charges, des nnrmcs de production assez sévères . Dans un
environnement où la consommation globale est stagnante
ou en progression très faible, il est nécessaire de permettre
aux interprofessions de proposer un encadrement de la
production, à négocier avec les partenaires concernés.
Sinon, à terme, ce sont les acquis des AOC qui risquent
d ' être remis en cause . La logique des AOC est d ' abord
territoriale ; elle n'a pas pour objet de donner à telle ou
telle entreprise particulière des moyens de développement.

M . le prés!lent . Quel est l ' avis de la commission ?

M . Jean-Paul Emorine, rapporteur. La commission a
estimé que cet amendement éi :ait anticommunautairc et
c u ' il créair un cartel au niveau de la production . Pour ces
deux raisons, elle a émis un avis défavorable.

M . le i .:•ésident . Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M . le ministre de l 'agriculture et de la pêche . La ques-
tion est importante, mais je crois qu ' il ne faut pas trop
entrer dans le détail . Le Gouvernement a déposé à
l 'article 3 un amendement tendant à reconnaître que la
politique de qualité est un facteur de meilleure adaptation
aux débouchés et peut donc conduire, dans certains cas, à
limiter les quantités produites . Il ne lui paraît pas souhai-
table d 'adopter des dispositions plus précises, qui pour-
raient rendre totalement anticoncur r entielles des pratiques
d 'entente au sein d 'une zone déterminée.

Je souhaite donc que l 'amendement te' 428 soit retiré
au profit de celui du Gouvernement.

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

M . André Fanton . Je ne serais pas intervenu dans ce
débat si je n'avais pas entendu le rapporteur nous dire
que l 'amendement de M. Bouvard est anticommunau-
taire . Il est vrai que la Commission de Bruxelles a hor-
reur des appellations d ' origine et qu 'elle fait tout pour les
détruire et pour industrialiser la production dans l'Europe
entière . On se souvient de I affaire des fromages au lait
cru, où il a fallu l ' intervention du prince Charles pour
qu 'on arrête les frais.

Alors, la peine que l 'on ferait à la Commission rie
Bruxelles ne peut pas être tin motif de rejet . Rien que
pour ça, au contraire, il faut voter cet amendement
d'urgence ! (Sourires.)

Sans doute avez-vous raison, monsieur le ministre, de
souligner qu ' il y a d ' autres solutions . Mais que M . le rap-
porteur me pardonne, on ne peut pas, au simple prétexte
que cela ne fait pas plaisir à douze fonctionnantes bruxel-
lois, abandonner les appellations d ' origine. Depuis des
années, nous faisons des efforts considérables pour régle-
menter la production fromagère et améliorer la qualité de
produits souvent issus de régions défavorisées . Ne rédui-
sons pas ces efforts à néant en tenant des propos inconsi-
dérés.

M . le président. La parole est à M . Yves Van Haecke.

M. Yves Van Haecke . Les AOC, c'est très bien, et
M. Fanton a raison de dire qu ' avec ou sans ap?robation
communautaire, nous devons nous en servir. C est d'ail-
leurs ce que nous faisons, et de plus en plus, y compris
pour des produits qui, jusqu 'à présent, n ' étaient `guère
concernés .
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Cela s ' inscrit parfaitement dans cette subsidiarité que
nous souhaitons tous ; cela fait partie de nos marges de
liberté vis-à-vis des normes européennes, marges qui, fort
heureusement, ne sont pas aussi minces que cela.

Mais il y a d 'un côté la réglementation du produit,
c'est-à-dire l'AOC, et, de l'autre, l'organisation oes pro-
ducteurs, c 'est-à-dire l ' interprofession . Ce sont deux
mécanismes, deux dispositifs juridiques de nature dif-
férente, qu ' il ne faudrait pas trop mélanger.

Si les producteurs de reblochon ou de camembert du
Pays d 'Auge. ..

M . Germain Gengenwin . Ou de munster !

M. Yves Van Haacke . . . . veulent s'organiser pour
« contingenter „ - je déteste le mot - disons pour maîtri-
ser leur production, ce n 'est pas dans le cadre de l 'AOC

qu ' ils doivent le faire, mais en créant une interprofession,
c est-à-dire en passant des accords interprofessionnels
entre eux et avec leur amont et leur aval . Là encore, nous
sommes dans le cadre de la subsidiarité . Ces accords
interprofessionnels n ' ont jamais été totalement acceptés à
Bruxelles, mais c 'est une question de rapport de forces
entre k gouvernement français et la Commission.

M. le président. La parole est à M. Xavier de Roux.

M. Xavier de Roux. L'idée de cet amendement est
bonne, mais sa place est probablement, comme vient de
le dire M . Van Haecke, à l'article 4 du projet de loi, qui
concerne les interprofessions. En effet, tout ce qu ' autorise
l 'article 4 peut permettre d'organiser convenablement des
AOC.

M . André Fanton . Vous avez raison.

M. le président. La parole est à M. Alain Marleix.

M. Alaire Marleix . L'argument de M. le rapporteur
m'aurait plutôt poussé à maintenir l ' amendement. Il est
vrai que les AOC sont la bête noire de Bruxelles, même
si nous avons obtenu depuis quelque temps leur
reconnaissance de fait . C'est d'ailleurs un des mérites de
M . le ministre de l 'agriculture et du Gouvernement d ' y
être parvenus.

Cela dit . je retire l'amendement n°428 au profit de
celui que le Gouvernement a déposé à l 'article 3.

M. le président. L' amendement n° 428 est retiré.

Article 3

M . le président . « Att. 3. - L ' article 3 de la foi n° 82-
847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices
d ' intervention dans le secteur agricole et à l 'organisation
des marchés est modifié comme suit:

« Art. 3. - En conformité avec les principes, les objec-
tifs et les règles de la politique agricole commune, dans le
cadre défini par le plan de la nation, notamment dans k
domaine agroalimentaire, et en cohérence avec les
recommandations émises par le Conseil supérieur d'orien-
tation et de coordination de l'économie agricole et ali-
mentaire, les offices ont pour mission : (lle reste sans
changement) . »

M. Guillaume a présenté un amendement, n°437,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 3 . »
La parole est M. François Guillaume.

M. François Guillaume. Je propose la suppression de
l'article 3 . Il me semble en effet qu'une interprétation à
la lettre de ses dispositions donnerait au Conseil supérieur
d ' orientation une autorité équivalente à celle du ministre,

puisque l es offices d ' intervention devraient agir a en cohé-
rence » avec ses recommandations. Il s'agit donc, en quel-
que sorte, de °ran .sformer les recommandations générales
du CSO en dirc ."tives d 'application pour les offices . Cela
me semble dangere .ix.

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

M. Jean-Peul Emorine, -apporteur. La commission a
émis un avis défavorable à la suppression de l'article . Elle
est attachée, tout comme la promssion, au rôle de coordi-
nation que le CSO peut jouer à l 'égard des offices.

M . le p rrésident . Quel est l'avis dit Gouvernement ?

M . le ministre de l'agriculture et de in pêche . Nous
nous situons toujours dans une démarche de cohérence.
Les offices sont, en effet, des établissements publics placés
sous la tutelle de l 'Etat. L 'article 3 du projet de loi vise
donc à rappeler que, dans les cas où k Conseil supérieur
d 'orientation s'est prononcé par recommandations,
l'action des offices doit se situer en cohérence avee ces
recommandations. Il est important que ces organismes de
filière tiennent compte des orientations plus transversales
qui seront définies par le CSO.

C 'est pourquoi je souhaite, monsieur le député, lui:
vous puissiez retirer cet amendement. A défaut, j en
demanderais le rejet.

M . le président . La parole est à M. Charles Revet,

M. Charlas Revet . Monsieur le ministre, lorsque nous
avons discuté de la loi de 1986, j'étai- de ceux qui
avaient obtenu que le mot « coordination » soit ajouté au
mot « orientation » . Je ne me rappelle plus si nous
l'avions imposé au ministre de l'époque eu s'il l'avait
accepté de son plein gré (Sourires.), mais cela traduisait
évidemment une volonté de coordination.

Je pense qu'aucun organisme, qu'il soit public ou
privé, ne doit échapper à cette nécessité, sinon il y aura
des failles dans le dispositif J'estime donc souhaitable de
maintenir l'article tel qu'il est. Il participera au bon équi-
libre de l'organisation de l'ensemble des productions.

M . le président. La parole est à M. François Guil-
laume.

M, François Guillaume . Vous-même, monsieur le
ministre, avez déjà fait allusion à la loi de 1986 . Mais je
tiens à rappeler que la majorité, à l 'époque, n'était que de
trois ou quatre voix. Aujourd 'hui, elle est si confortable

3
ue nous n'avons aucune inquiétude à avoir pour la suite
es événements.
Cela étant, je comprends votre réticence et celle de

M. Revet . Je vais donc, si je puis dire, sous-amender mon
amendement. Il ne s'agirait plus de supprimer l'article 3
mais de remplacer simplement les mots « en cohérence
avec les recommandations » par les mots « en connais-
sance des recommandations » . Je crois, monsieur le
ministre, que mous p' - nez parfaitement souscrire à cette
formulation, qui éviterait de conférer au CSO,,si les tex-
tes étaient appliqués à la lettre, une autorité que vous-
même ne souhaitez pas lui donner.

M . le président . Je suis navré, cher collègue, mais on
ne peut pas sous-amender tire amendement de suppres-
sion. Quant à déposer un nouvel amendement, ce n ' est
pas possible car les délais sont forclos.

M. François Guillaume. Dans ces conditions, monsieur
k président, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 437 est retiré.
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M. Emorine, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 139 corrigé, ainsi libellé:

.( Rédiger ainsi le début du premier alinéa de
l ' article 3 : "Le début de l 'article 3 de la loi . . . " (le
reste sans changement) . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean-Paul Emorine . rapporteur. Il s ' agit d ' un amen-
dement à caractère rédactionnel.

M, le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M . le ministre de l'agriculture et de la pêche . Avis
favorable

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n" 139
corrigé.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . MM. Auchedé, Carpentier, Tardito et
les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, n" 267, ainsi rédigé :

Au début du deuxième alinéa du texte proposé
pour l 'article 3 de la loi du 6 octobre 1982, suppri-
mer les mots : "En conformité avec les principes, les
objectifs et les règles de la politique agricole
commune " . »

La parole est à M . Rémy Auchedé.

M. Rémy Auchedé . Après le débat que nous venons
d 'avoir sur les AOC et sur le combat que leur livrent les
autorités de Bruxelles, on comprendra qu ' il soit préférable
de supprimer toute référence à la PAC.

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

M . Jean-Paul Emorine, rapporteur. La commission
estime que la référence à la PAC doit être maintenue
dans l ' article relatif aux offices d ' intervention . Avis défa-
vorable.

M . le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M . le ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavo-
rable pour les mentes raisons.

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement
n" 267.
(L'amendement n'est pas adopté)

M. le président . M. Emorine, rapporteur, a présente
un amendement, n" 140 corrigé, ainsi libellé:

« Après les mots : " les offices ont pour mission":
rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa de l ' article 3 :
" 1" De renforcer l'efficacité . . ." (le reste sans change-
ment) . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean-Paul Emorine, rapporteur. Amendement rédac-
tionnel.

M. le président, Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M . le ministre de l'agriculture et de la pêche . Avis
favorable.

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n" 140
corrigé.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l 'article 3, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L'article 3, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 3

M . le président . Je suis saisi de trois amendements,
n" 247, 383 corrigé et 454, pouvant être soumis à une
discussion commune.

L'amendement n° 383 corrigé n 'est pas soutenu.
L'amendement, n" 247, présenté par M . Gengenwin

est ainsi rédigé :
« Après l ' article 3, insérer l 'article suivant :
« La connaissance et la transparence des marchés

sont !es conditions d 'une gestion efficace de la filière
agro-alimentaire. Il est institué un observatoire
économique des marchés placé auprès du Conseil
supérieur d 'orientation et de coordination de
l 'économie agricole et alimentaire, et coordonnant et
synthétisant les informations des différents outils
économiques et statistiques.

« Cet observatoire, dont les modalités de fonc-
tionnement seront définies par décret, aura pour
mission de prévoir l 'évolution du marché pour
mieux prévenir les situations de crise.

« Les modes d ' organisation en agriculture doivent
viser, dans le respect des règles de la concurrence, la
recherche et l 'adaptation de l 'offre à la demande en
quantité et en qualité.

« Dans ce cadre, la politique de qualité est un fac-
teur de meilleure adaptation aux débouchés et peut
conduire dans certains cas à limiter les quantités
produites.

« Pour permettre le jeu normal des règles du mar-
ché, le Gouvernement étudiera dans un délai d 'un
an les moyen: pour remédier aux dysfonctionne-
ments constatés dans les relations fournisseurs distri-
buteurs, y compris en utilisant mieux les textes
actuels.

« Les organisations professionnelles régies par la
loi de 1901 sont autorisées à introduire une action
devant la juridiction civile ou commerciale lorsque
les faits causent un préjudice direct ou indirect à
l ' intérêt collectif qu ' elles représentent. »

L'amendement, n" 454, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

« Après l ' article 3, insérer l ' article suivant :
« Les modes d ' organisation en agriculture doivent

viser, dans le respect des règles de la concurrence, la
recherche et l 'adaptation de l 'offre à la demande en
quantité et en qualité.

« Dans ce cadre, la politique de qualité est un fac-
teur de meilleure adaptation aux débouchés et peut
conduire dans certains cas à limiter les quantités
produites . »

La parole est à M . Germain Gengenwin, pour soutenir
l 'amendement n" 247.

M . Germain Gengenwin . Cet amendement est d'une
importance équivalente à celui dont nous avons débattu
sur les délais de paiement . Pour que l 'on puisse connaître
les marchés, la transparence est nécessaire . C ' est pourquoi
nous proposons l ' institution d'un observatoire écono-
mique des marchés placé auprès du Conseil supérieur
d ' orientation . 11 aurait pour mission de prévoir l ' évolution
des marchés pour mieux prévenir les situations de crise,
de rechercher l'adaptation de l'offre à la demande en
quantité, et surtout de favoriser une politique de qualité.

M . ;a président . La parole est à M . le ministre pour
soutenir l'amendement n° 454 et donner l'avis du Gou-
vernement sur l ' amendement n" 247.
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M . le ministre do l'agriculture et de la pêche . L ' amen-
dement n° 454 reprend les troisième et quatrième para-
graphes de celui de M . Gengenwin, paragraphes qui
recueillent l 'approbation du Gouvernement car ils s ' ins-
crivent dans les orientations de la loi de modernisation
agricole en soutenant les productions de qualité.

L' agriculture s 'est développée régulièrement en s ' adap-
tant à une demande en pleine évolution. Cette évolution
a porté notamment sur la qualité des produits . La seg-
mentation du marché s ' est traduite par une demande spé-
cifique en produits alimentaires de qualité . Le développe-
ment d 'une p olitique de qualité est souhaitable afin de
répondre à I~attente du consommateur, main il s ' avère
parfois nécessaire d 'adopter l 'off,c de ces produits aux
débouchés.

C 'est pourquoi le respect des règles de concurrence,
dans le drro't fil des lois d ' orientation, agricole antérieures,
et l 'adaptation des quantités produites aux débouchés
s 'avèrent souhaitables pour les produits de qualité, et
notamment les produits sous label.

Cet amendement du Gouvernement répond aux préoc-
cupations exprimées tout à l 'heure par M . Marleix.

Si nous adhérons à l ' organisation suggérée par M . Gen-
genwin, il n 'en est pas de même pour les autres sujets
visés par son amendement, notamment la création d 'un
observatoire et l 'ouverture aux organisations profession-
nelles du droit de saisine judiciaire.

Sur le premier point, le Gouvernement considère que
les organismes professionnels ou interprofessionnels privés
ou publics dont la fonction consiste à éclairer les opéra-
teurs économiques quant aux orientations et aux évolu-
tions du marché sont déjà suffisamment nombreux. La
création d 'un organisme supplémentaire se traduirait
d 'abord, et sans accroître l 'efficacité générale, par des
coûts budgétaires supplémentaires . En outre, cela ajoute-
rait certainement un peu plus de confusion.

M . André Fanton . Très bien !

M . le ministre de l'agriculture et de la pêche . S ' agis-
sant du droit de saisine, il est clair que le champ de cette
proposition déborde du cadre d 'une loi de modrnisation
agricole . Ce sujet concerne l 'ensemble de l ' économie ; il
relève donc du ministère de l ' économie . A ce propos, je
vous rappelle que M . Alphandéry a confié récemment à
M. Villain une mission, dont nous attendons les conclu-
sions, sur l 'état des relations avec la grande distribution.
Ce rapport suggérera probablement des modifications
législatives . La proposition de M . Gengenwin sur le dtoit
de saisine pourrait alors être incluse dans la réflexion
du Gouvernement sur ce sujet.

Voilà les commentaires et les observations que je vou-
lais fohnuler sur l'ensemble de l'amendement présenté
par M. Gengenwin, lesquels valent arguments pour
défendre l'amendement présenté par le Gouvernement
qui en reprend les troisième et quatrième alinéas.

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

M . Jean-Paul Charié . L 'amendement de M . Gengenwin
recouvre quatre sujets.

Sur le premier d'entre eux, l ' observatoire économique,

je confirme, après M. le ministre, qu'un te l organisme est
déjà prévu par la loi . j ' accuse même le Gouvernement de
ne pas l 'avoir déjà mis en place . C'est bien pourquoi
d'ailleurs cet amendement réclame sa création . Monsieur
le ministre, puisque vous représentez, par essence, le
Gouvernement, je tiens à vous dire haut et fort qu ' il
pêche par non-application de cc qui existe sur le plan
législatif .

Pour ce qui est du deuxième point, les buts du mode
d ' organisation de l 'agriculture, je souscris tout à fait à la
proposition de M. Gengenwin, d 'ailleurs reprise par le
Gouvernement.

En revanche, mon cher collègue, quand vous deman-
dez au Gouvernement d 'étudier dans un délai d ' un an »
les remèdes nécessaires, je ne suis pas du tout d 'accord . Il
y a urgence . Ne perdons pas de temps à préparer un nou-
veau rapport ; n 'attendons pas un an de plus pour traiter
du droit de la concurrence . Le débat que nous avons eu
cc matin à cc sujet a montré qu' il fallait agir vite . D ' ail-
leurs, monsieur le ministre, je n ' approuve pas cette façon
qu ' a eue le Gouvernement de botter en touche en
confiant à M . Villain mission d 'étudier une situation que
l 'on connaît déjà, d'analyser des faits qui l 'ont déjà été
maintes fois . Je les ai dénoncés ici en tant que rapporteur
du budget du commerce, de l 'artisanat et des petites et
moyennes entreprises.

Enfin, monsieur le ministre, M . Gengenwin a raison
de demander que. les organisations professionnelles régies
par la loi de 1901 soient autorisées à introduire une
action . Il s'agit mime de l 'une des dispositions du projet
de loi gouvernemental . Si nous voulons que le droit de la
concurrence fonctionne, nous devons permettre à des
tiers, notamment aux organisations professionnelles, d ' in-
tervenir . En la matière, nous ne pouvons pas attendre.

En conséquence, si l 'on supprimait le premier et le
troisième sujets de l 'amendement de M . Gengenwin,
nous pourrions l ' adopter. D' ailleurs, le deuxième est
repris par le Gouvernement . Quant au quatrième sujet,
c 'est-à-dire la saisine par les organisations professionnelles,
il est pris en compte dans mon amendement n° 530 après
l 'article 4, auquel je suis prêt à vous associer, cher col-
lègue Gengenwin.

En résumé, je propose de supprimer les premier et
deuxième alinéas de 1 amendement n' 247, de maintenir
les troisième et quatrième, de supprimer le cinquième et
de conserver le sixième.

En fait, les alinéas dont je propose le maintien sont
satisfaits, les uns, par l ' amendement du Gouvernement, le
dernier par mon amendement n° 530 qui sera examiné
après l 'article 1.

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

M. Jean-Paul Emoeine, rapporteur. Pour être fidèle à la
position de la commission, je dois indiquer qu 'elle a
repoussé tous ces amendements, y compris celui du Gou-
vernement.

Néanmoins, après avoir entendu l 'exposé de M . le
ministre . je propose à l'Assemblée d'adopter l'amende-
ment du Gouvernement.

M . le président . La parole est à M . Ambroise Guellec.

M . Ambroise Guellec . Je suis un peu surpris de cette
discussion qui nous fait manifestement perdre du temps.
J'espère que chacun en est conscient.

M . Main Le Verni Eh oui!

M . Ambroise Guelloc . Si l 'on excepte la question de
i ' or ;anisme que propose Germain Gengenwin, il s 'agit de
la uescription quelque peu bucolique de ce que nous sou-
haitons voir se développer dans nos campagnes.

M . André Fanton. Absolument !

M . Ambroise Guellec . De deux choses l'une : ou il fal-
lait inscrire un alinéa supplémentaire à ce sujet, dans
l'article 1", au titre des principes que nous voulons énon-
cer en tête de la loi, ou nous passons à la suite.

M . André Fanton. Tout à fait !
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M. Ambroise Guellec, En tout cas, je suis opposé aux
trois amendements . J 'en suis désolé pour notre ami Ger-
main Gengenwin, mais cela nous fera gagner du temps.

M. André Fenton . Tout cela ne sert à rien, M. Guellec
a raison.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean-Paul Emorine, rapporteur. je confirme ma
position : après avoir entendu l 'exposé du ministre, je
souhaite que mes collègues acceptent l 'amendement du
Gouvernement.

M. Ambroise Guellec. N 'oubliez pas que la commis-
sion était contre !

M . Jean-Pau! Emorine, rapporteur. Mon cher collègue,
j 'ai bien précisé la position de la commission, avant d ' in-
diquer que, après 1 exposé de M, le ministre, je pense, à
titre personnel, que 1 on peut adopter l 'amendement du
Gouvetnement.

M. André Fenton . Ce n 'est pas un texte de loi, mais
une déclaration !

M. Alain Le Verni Nous ne sortirons pas grandis de ce
débat!

M. le président . Grandis ou pas, je mets aux voix
l'amendement n° 247.

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

n° 454.
(L'amendement est adapté.)
M. Germain Gengenwin . On ne dit pas qui fait quoi !

M. André Fenton. Il n'y a rien, dans ce texte !

Article 4

M. le président . « Art. 4 . - L'article 2 de la loi
n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation
interprofessionnelle agricole est remplacé par les disposi-
tions suivantes :

«Art. 2. - Les accords conclus dans le cadre d'une
organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être
étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie,
par l'autorité administrative compétente, lorqu'ils
tendent, par des contrats types, des conventions de cam-
pagne et des actions communes conformes à l ' intérêt
général et compatibles avec les règles de la Communauté
européenne, à favoriser :

« - la connaissance de l'offre, de la demande et des
mécanismes du marché ;

« - l 'amélioration du fonctionnement, de la maîtrise et
de la transparence du marché, en particulier par l ' adapta-
tion et la régularisation de l 'offre et la mise en oeuvre,
sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché,
de prix et de conditions de paiement ;

« - la qualité des produits, en particulier par la mise en
oeuvre de disciplines de qualité et de règles le définition
et de présentation des produits ;

« - la promotion des produits sur les marchés intérieur
et extérieur ;

« - l 'organisation et l'harmonisation des pratiques et
relations professionnelles ou interprofessionnelles dans le
secteur intéressé ;

« - la réalisation de programmes de recherche appli-
quée, d'expérimentation et de développement, notam-
ment dans les domaines de la qualité des produits et de
la protection de la santé et l'environnement .

« L'extension de tels accords est subordonnée à l ' adop-
tion de leurs dispositions par chacune des professions
représentées dans l 'organisation interprofessionnelle.

« Lorsque l 'extension est décidée, les mesures ainsi pré-
vues sont obligatoires, dans la zone de production intéres-
sée, pour tous les membres des professions constituant
cette organisation interprofessionnelle.

« L 'autorité compétente dispose d 'un délai de deux
mois à compter de la réception de la demande présentée
par l 'organisation interprofessionnelle pour statuer sur
l 'extension sollicitée, Si, au terme de ce délai, elle n ' a pas
notifié sa décision, k demande est réputée acceptée.

« Les décisions de refus d'extension doivent être moti-
vées.

« Les dispositions ciu 1° de l ' article 10 de l 'ordonnance
n° 86-1243 du 1" décembre 1986 relative à la liberté des
prix et de la concurrence sont applicables aux accords
étendus conclus dans le cadre des organisations inter-
professionnelles agricoles reconnues.

« Dans le secteur agricole, les décrets mentionnés au
dernier alinéa du même article peuvent être pris notam-
ment sur proposition des organisations interprofession-
nelles reconnues . »

La parole est à M. Claude Pringalle, inscrit sur l 'article.
M. Claude Pringalle . L ' article 4 du projet de loi a trait

à l ' organisation interprofessionnelle agricole . Or vous
savez, monsieur le ministre, que les organismes inter-
professionnels de l'horticulture connaissent une crise assez
sérieuse qui s 'est traduite par de graves difficultés pour
le CNIH, lequel est loin, depuis quelques années, d 'avoir
respecté les objectifs qui lui avaient été assignés . J'aime-
rais donc que vous m'indiquiez dans quelle mesure le
titre 1 =" du projet de loi aidera à h mise en place d'une
véritable filière horticole.

Vous connaissez les difficultés actuelle de la profession.
Le groupe d ' études sur l 'horticulture, les fruits et légumes
de l'Assemblée nationale a été très sensible aux engage-
ments pris par le Gouvernement . Néanmoins, monsieur le
ministre, je souhaite que vous réaffirmiez aujourd ' hui
ceux que vous avez pris en matière d'alignement du taux
de TVA sur celui de nos partenaires européens.

Il faudrait également que le Gouvernement étudie la
possibilité d' instituer une perception de la TVA dès le
premier franc. (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre .)

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

savez qu'en matière de TVA sur l 'horticulture, certains
pays ont bénéficié d'une dérogation relative aux taux,
valable jusqu'à la fin de cette année . II est probable que
ces Etats vont demander une prorogation de cette déroga-
tion.

Afin de parer à cette éventualité, nous avons inscrit,
dans la loi de finances pour 1995, les dispositions néces-
saires pour pouvoir appliquer à nos horticulteurs les
mêmes taux réduits de TVA que les pays en cause.

M. André Fenton . Très bien !
M. le ministre de l'egriculturo et de la pêche . Nous en

avons pris l'engagement et nous le tiendrons.
M. François Guillaume et M . Patrick Hoguet . Très

bien !
M. le ministre de l'agriculture et de la pêche. Dans

quelques semaines, nous saurons si la Commission et le
Conseil acceptent de proroger les actuelles dérogations et
nous agirons en conséquence .



Je conçois parfaitement que vous ayez posé cette ques-
tion, car je sais que tout le secteur horticole est inquiet.

M. Charles Revet. Absolument !

M . Le ministre de l'agriculture et de la pêche . Sachez
que nous tiendrons nos engagements et que les disposi-
tions pour qu'ils soient tenus sont prêtes. (Applaudisse-
ments sur les bancs du grou/ e de l 'Union pour la aémocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. le président . M. Xavier de Roux a présenté un
amendement, n° 369, ainsi rédigé :

A la fin du premier alinéa du texte proposé pour
l 'article 2 de la loi du 10 juillet 1975, substituer aux
mots : "de la Communauté européenne ", les mots :
"de la politique agricole commune" . »

La parole est à M . Xavier de Roux.

M. Xavier de Roux . Il ne s 'agit pas d ' un amendement
de pure forme . Je l 'ai déposé pour une raison substan-
tielle, qui va nous ramener aux questions de concurrence
dont nous avons déjà parlé.

Le texte proposé pour l 'article 4 indique : « Les accords
conclus dans le cadre d 'une organisation interprofes-
sionnelle reconnue peuvent être étendus . . . lorsqu ' ils
tendent, par des contrats types, par des conventions de
campagne et des actions communes conformes à l ' intérêt
général et compatibles avec les règles de la Communauté
européenne . . . » . Je souhaite que l 'on remplace ces derniers
mots par « compatibles avec les règles de la politique agri-
cole commune ».

En effet, parmi les règles de ce que l 'on appelait la
Communauté européenne, auxquelles il est fait référence,
figure l 'article 85 du traité de Rome . Or l ' exemple que
j 'ai vécu avec l 'affaire du bureau national du cognac
montre que, avec ia mise en oeuvre de cet article, on tend
à mettre fin à l 'existence des interprofessions, tout au
moins dans leur substance et dans les pouvoirs que vous
voulez leur redonner.

Le Gouvernement a tellement été sensible à cet aspect
des choses qu ' il a expressément écarté l 'article 4 du
champ d ' application de l 'ordonnance du 1°' décembre 1986
sur la concurrence.

Il faut donc être cohérents : si l 'on exclut des textes
nationaux, il faut éviter que des textes communautaires
tendant à la même fin s ' appliquent . Sinon, l 'article 4 n 'a
plus de raison d'être.

Au-delà même de la suppression de cette référence, je
pense qu ' il serait bon de demander à la Commission de
Bruxelles une exemption par catégorie, visant les inter-
professions agricoles, afin que l 'article 85 du traité de
Rome ne leur soit pas applicable.

Monsieur le ministre, vous savez qu 'un arrêt de la
Cour de justice des Communautés européenne a consi-
déré qu'un arrêté interministériel étendant les règles de
l'interprofession était en réalité une entente de droit
privé. C 'est vous dire si la cour a été loin en la matière.

S ' il restait en l ' état, l 'article 4 serait privé de tout futur.

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

M . Jean-Paul Emorine, rapporteur. La commission est
défavorable à cet amendement car elle a fait une analyse
complètement différente de la rédaction de l 'article 4
qu 'elle souhaite conserver dans sa forme actuelle.

M . le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M . le ministre de l'agriculture et de la pêche . Je pré-
cise que la rédaction de l 'article 4 repend le texte de la
loi de 1975 actuellement en vigueur. Nous n ' y changeons
rien . D ' ailleurs, les traités s ' imposent à nous, et je ne vois
pas comment nous pourrions agir autrement.

M. Patrick Haguet. On pourrait retirer cette disposi-
tion du texte !

M. le président. La parole est à M . André Fanton.
M. André Fanton . Je m ' interroge sur l ' intérêt de cette

discussion. M. de Roux a raison, mais pourquoi écrire
dans un texte qu ' il faudra que les mesures envisagées
doivent être compatibles avec les règles de la Commu-
nauté européenne ? Si, par hasard, nous retenions un
amendement proposant : incompatibles qu 'elles soient
avec les règles de la Communauté européenne, cela chan-
gerait-il quelque chose ?

Il y a un traité, monsieur le ministre ! Pourquoi répéter
sans cesse des dispositions qui vont d ' elles-même ? Cha-
cun sait ici que je ne suis pas le plus fanatique partisan
des institutions européennes. Néanmoins, les traités ont
leur valeur . Ils s' imposent à nous !

Encore une fois, l 'analyse est iuste, mais je ne suis pas
sûr que le Gouvernement ait ra i son 'le s ' obstiner à laisser
dans le texte des 1uécitions totalement inutiles.

M. le président . La parole est à M. rançois Guil-
laume.

M . François Gui0aume. Contrairement aux apparent es,
l 'amendement de M . de Rot'x n 'est pas anodin . Actuelle-
ment, en effet, à l 'échelon communautaire, les inter-
professions sont très contestées.

M . Jean-Paul Charié . C 'est vrai !
M . François Guillaume. Je pense en particulier à celle

du cognac, qui a été condamnée à Bruxelles. En effet, le
cognac est considéré non comme un produit agricole,
mais comme un produit industriel . Il ne faudrait pas que,
sur la base de ce précédent, les réticences de Bruxelles
soient étendues à l ' ensemble des interprofessions agricoles.

C'est la raison pour laquelle l 'amendement de M . de
Roux me paraît bon dans la mesure où il préserve les
interprofessions de caractère agricole, puisque, de toute
façon, dans la réglementation de l 'Union européenne,
celles concernant des produits industriels sont considérées
comme des ententes.

M . André Fanton . Tout à fait !
M . François Guillaume. Je suppose que M . le ministre

a bien saisi cette nuance qui nous permet malgré tout de
protéger les interprofessions.

N'oublions pas qu'aujourd'hui les organisations
communes de marché sont en train de s ' affaiblir, ce qui
réduit en conséquence les avantages qu 'en tiraient les
agriculteurs. Faute d'une organisation solide décidée par
la Communauté, il est indispensable que les professions
elles-mêmes s 'organisent et pallient l 'insuffisance de
Bruxelles en y substituant la cohérence da leur action
interprofessionnelle.

M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. ie ministre de l'agriculture et de la pêche. M. Guil-

laume vient de rappeller que les interprofessions ne sont
pas très bien considérées à Bruxelles . Néanmoins, nous
constatons une certaine évolution . Ainsi, le bien-fondé de
ce type de démarche à été récemment admis au sein de
l 'OCM des vins.

Je me demande donc si, en refusant de reprendre un
texte en vigueur, en supprimant la référence à la
Communauté européenne, nous ne risquons pas d ' évealer
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inutilement l'attention et de provoquer des réactions
négatives. Cela ne serait pas très bon . Pourquoi changer
cela puisque, de toute façon, les traités

s
imposent à

nous ?

M . André Fenton . Parce qu' il y a eu des arrêts de la
Cour de justice !

M . le ministre de l'agriculture et de la pêche . Les avis
sur les interprofessions évoluent à Bruxelles . Faut-il, sur
une formule de détail, éveiller l'attention, et susciter des
commentaires ? je n'y suis pas favorable, mais il vous
appartient d'en juger. Sur ce point, je m 'en remets à la
sagesse de votre assemblée.

M . Jean-Paul Chariê . Cet amendement ne sert à rien !

M . le président. La parole est à M . Xavier de Roux.

M. Xavier de Roux . La rédaction que je propose
apporte en effet un petit changement à celle de la loi
e 1975 : elle témoigne que le Gouvernement français

entend maintenir licitement ses interprofessions, comme
il l 'a fait en droit interne dans lequel il les soustrait au
droit de la concurrence.

C'est une piste ouverte pour demander à Bruxelles que
le système des interprofessions fasse l'objet d'un règle-
ment d 'exemption par catégories.

M. François Guillaume. Très bien !

M. Xavier de Roux . C'est amendement est un signe,
une direction, en aucun cas une révolution . C'est pour-
quoi je le maintiens.

M. André Fanton . Très bien !

M . le président. Je mets aux voix ( 'amendement
n° 369.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . L'amendement n' 332 de M. Vira-
poullé n'est pas soutenu.

M. Emorine, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 142, ainsi rédigé :

«A la fin du troisième alinéa du texte proposé
pour l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975, substi-
tuer au mot : " paiement ", le mot : " vente ". »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La loi du 4 juil-
let 1980 d'orientation agricole a élargi le domaine des
accords interprofessionnels étendus à « la mise en oeuvre
des règles de mise en marché, de prix et de conditions de
paiement ».

La notion de « conditions de paiement» est aujour-
d'hui trop limitée. L'ordonnance du I' décembre 1986,
relative à la liberté des prix et de la concurrence, a pris en
compte l'évolution des rapports entre les producteurs et
les distributeurs en réglementant plus largement les
conditions de vente, dont les conditions de réglement
sont un des éléments . En. effet, à l'occasion d'une mise
sur le marché, le producteur et le distributeur s'entendent
sur le prix et les modalités de paiement du bien, trais
d'autres aspects de la vente prennent aujourd'hui de plu.
en plus d'importance, par exemple les rabais, remises et
ristournes, qui ne figurent pas dans les conditiors de
règlement mais dans d'autres documents contenue dans
les conditions de vente. Ajoutons les délais d'achemine-
ment . Ics conditionnements, et surtout la coopération
commerciale, c'est-à-dire la rémunération verse par le
fournisseur à l'acheteur pour la réalisation de services spé-
cifiques non directement liés au bien vendu : annonces
publicitaires sur les lieux de vente, mise en avant de la
marque dans les rayons, remises arrières pour ,, efficacité

du vendeur », réalisation de services comptables pour le
distributeur, etc . Une enseigne de grande distribution a
recensé plus de 400 modalités de coopération commer-
ciale.

M . Jean-Paul Charié . Vous avez de bonnes lectures !

M . Jean-Peul Emorine, rapporteur. Le montant de la
coopération commerciale finit parfois par rtduire de plus
de 50 p. 100 les sommes payées aux producteurs par les
distributeurs.

Il est donc important que les accords interprofession-
nels étendus puissent porter sur ces points.

M . le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M . le ministre de l'agriculture et de la pêcha. Je suis
favorable à l'expression « conditions de paiement et de
vente ».

La notion de conditions de vente n 'est pas substituable
à celle de conditions de paiement. Elle est plus large et
donc, d'une certaine manière, moins précise. Elle
recouvre plus ou moins divers éléments parmi lesquels an
peut citer les règles de mise en marché, les règles de prix.

C'est pourquoi il paraît préférable de maintenir le texte
du projet rie loi auquel je propose d 'ajouter, après les
mors : « règles de mise en marc!ié, de prix, de conditions
de paiement », les mots : « et de vente. »

M. François Guillaume. Très bien !

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche. Il est en
tout cas important que les termes « conditions de paie-
ment » soient maintenus.

M. André Fanton. Tout à fait !

M. le président . La parole est à M . le rapporteur.
M. Aton-Paul Emorine, rapporteur. J 'émets un avis

favorable à la proposition de M. le ministre.

M . le président . L ' amendement n° 142 serait ainsi rec-
tifié : « A la fin du troisième alinéa du texte proposé pour
l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975, après le mot :
"paiement" ajouter les mots : "et de vente». »

La parole est à M. Jean-Paul Charié.

M . Jean-Paul Charié. Pour éclairer les travaux du Par-
lement, je précise que les conditions de paiement sont un
des éléments des conditions de vente.

M. André Fanion . C 'est vrai !
M . Jean-Paul Charié. Ce n'est donc pas !a peine

d'ajouter ces termes.

M. François Guiiiaume . Il vaut mieux deux fois
qu'une !

M. André Fenton. Ça ne peut pas faire de mal, compte
tenu du comportement des grands distributeurs !

M. Charles Revit . Qui peut le plus, peut le moins !
M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 142

tel qu'il vient d'être rectifié.
(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)
M . le président . L'amendement n° 382 de M. Jacques

Briat et l'amendement n° 333 de M . Virapoullé ne sont
pas soutenus.

M. Guillaume a présenté un amendement, n° 436.
ainsi libellé :

« Après les mots : "de leurs dispositions", rédiger
ainsi la fin du huitième alinéa du texte proposé pour
l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975 : "par les pro-
fessions représentées dans l'organisation interprofes-
sionnelle, par une décision unanime ou à la suite de
la procédure prévue à l'article P . " »



La parole est à M . François Guillaume.

M . François Guillaume. Cet alinéa est une reprise du
texte de la loi du 10 juillet 1975 sur l 'économie contrac-
tuelle . Malheureusement, il manque la partie qui prévoit,
en cas de litige, une commission de conciliation et toute
une procédure qui est décrite dans la loi.

Il est dommage, il serait même dangereux de suppri-
mer cette disposition de la ' loi de 1975 : avec le texte tel

9u'il est rédigé, si une des professions représentées dans
1 interprofession est en désaccord, elle bloque totalement
la mécanique, condamnant l ' interprofession à l ' inefficacité
la plus totale.

Au moment où l'on considère que la règle de l ' unani-
mité peut constituer dans certains cas - par exemple sur
le plan communautaire - un blocage, ne mettons pas en
place dans la loi un frein à l'action interprofessionnelle.

Aussi, je propose de reprendre intégralement le texte
du huitième alinéa de l 'article 2 de la loi du 10 juillet
1975.

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

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. II est défavorable.
L'amendement rétablit le texte en vigueur qui se réfère

à la procédure de conciliation et d 'arbitrage, laquelle n 'a

jamais été appliquée pour les raisons que j 'ai données
dans mon rapport . C' est la seule différence avec le texte
de loi.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche. Nous
avions proposé la suppression d 'une partie de la loi
de 1975 qui nous paraissait superflue, pour les raisons
que vient d ' indiquer la commission . Ce point n 'étant pas
d'une importance fondamentale, je m en remets à la
sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement
n' 436.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Emorine, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 143, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour
l 'article 2 de la loi du 10 juillet: 1975, supprimer le
mot : "notamment " . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Le mot « notam-
ment » a été introduit dans le projet de loi à la demande
du Conseil d'Etat.

L'alinéa dans lequel il figure n'a pas de portée norma-
tive car la procédure d'adoption des décrets d'exemption
est régie par l'article 10 de l'ordonnance du
1" décembre 1986 . Or cet article permet à n ' importe qui
de faire des propositions puisqu'il ne prévoit en la
matière aucune règle . Il est donc clair que les inter-
professions peuvent faire des propositions.

Le Conseil d'Etat a fait introduire le mot « notam-
ment » pour souligner 9ue les interprofessions n'ont pas
le monopole des propositions . C'est évident : si ce n'était
pas le cas, il serait interdit de prendre des décrets
d'exemption dès lors qu'il n'existe pas d'interprofession
dans un secteur. O: c'est parfois le cas puisque la consti-
tution d'interprofession est libre.

En outre, l'emploi du verbe « pouvoir » indique claire-
ment l'absence de monopole . L .e mot «notamment »
aurait un sens s' il avait été écrit dans la loi : « Les décrets
[ . . .] sont pris sur proposition des interprofessions ».

J'invite donc le Conseil d'Etat à lire la définition du
verbe « pouvoir » dans n'importe quel bon dictionnaire .

M. André Fanton . Très bonne observation !
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'agriculture et ta pêche . L'alinéa que

la commission propose de corriger est ainsi rédigé :
« Dans le secteur agricoioy les décrets mentionnés au der-
nier alinéa du même article peuvent être pris notamment
sur proposition des organisations interprofessionnelles
reconnues. » Si on enlève l'adverbe « notamment », il
s'ensuit que seules les organisations interprofessionnelles
peuvent intervenir . Mais d 'autres secteurs d'activités
peuvent intervenir, et l'adjonction de « notamment »
maintient cette possibilité, qui est souhaitable.

Voilà pourquoi je vous demande, monsieur le rappor-
teur, de bien vouloir retirer cet amendement.

M . le président . La parole est à M. André Fanton.
M . André Fenton . Je suis un peu consterné que le

Conseil d 'Etat tombe dans le travers qu 'il reproche
souvent au Parlement, c'est-à-dire d'ajouter « notam-
ment » à tout propos et. hors de propos.

Qu ' est-ce qu 'une loi qui ajoute « notamment » ? C'est
une loi qui dit n 'importe quoi !

M. Germain Gengenwin . On peut « notamment » dire
ce qu 'on veut ! (Sourires.)

M. André Fenton. Quand on écrit « peuvent être pris
notamment sur proposition des organisations interprofes-
sionnelles », on suppose qu'il y en a d ' autres ! Quelles
sont-elles ? N 'importe qui ? Ce n 'est pas la peine de faire
une loi !

Si, monsieur le ministre, vous avez proposé les « orga-
nisations interprofessionnelles reconnues » - idée géniale
du Conseil d 'Etat - c ' est que vous aviez une raison poli-
tique agricole que je comprends très bien . Ajouter
« notamment », c est vider le texte de • tout son contenu.
Dès lors, supprimons l 'article ! Mais si vous y tenez - et
je (.rois que vous y tenez - il faut supprimer « notam-
ment » . Au moins, les gens sauront de quoi il s'agit . Si
on garde l 'adverbe, cela veut dire que n 'importe qui peut
faire n 'importe quoi, n ' importe où, n ' importe comment.

I! faudrait que le Conseil d'Etat se souvienne de sa
vocation, qui est de faire du droit . Il est vrai que de
nombreux conseillers d'Etat, récemment de retour au
Palais-Royal après avoir passé beaucoup de temps à l 'ex-
térieur, ont peut-être oublié ce principe ! (Sourires.)

M . Jean-Paul Charié. Vous allez avoir des problèmes !
M . André Fenton . Le rapporteur a « notamment » rai-

son !
M . le président . Je mets aux voix l'amendement

n° 143.
(L'amendement est 'adopté.)
M. André Fenton . Nous enverrons un dictionnaire au

Conseil d'Etat !
M . le président. M. Emorine, rapporteur, a présenté

un amendement, n° 141 corrigé, ainsi libellé :
« Compléter l'article 4 par le paragraphe suivant :
« II . - Le début du quatrième alinéa de l'article 10

de l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986
relative à la liberté des prix et de la concurrence est
ainsi rédigé :

« Certains accords ou catégories d'accords, . . . (le
reste sans changement).

La parole est à M . le rapporteur.
M . Jean-Paul Emorine. rapporteur. Le Gouvernement

entend promouvoir les interprofessions en affirmant leur
capacité de proposer des mesures d 'exemption prévues
au 2 de l'article 10 de l'ordonnance du 1•' décembre 1986,
relative à la liberté des prix et de la concurrence.
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Cependant, le dernier alinéa de l 'article 4 n 'a aucun
caractère normatif, puisque, d 'ores et déjà, les inter-
professions peuvent proposer des mesures d ' exemption.

Je rappelle à l'Assemblée que les décrets d'exemption
permettent de soustraire à l ' interdiction des ententes anti-
concurrentielles certaines catégories d 'accords . Jusqu ' à
présent, aucun décret n ' a été pris.

Si l 'on souhaite promouvoir l 'action des interprofes-
sions dans ce domaine, il faut assouplir certaines règles
encadrant l ' adoption de ces décrets . L 'amendement n° 141
corrigé propose de permettre que le décret d'exemption
porte sur un ou plusieurs accords et non plus sur une
catégorie d ' accords.

Il est en effet très lourd de parvenir à formuler à une
proposition d 'exemption portant sur une catégorie d 'ac-
cords - par exemple, les accords recherche-développe-
ment, les accords de conditionnement et de transport ou
les accords de savoir-faire - alors que souvent les inter-
professions peuvent proposer d ' exempter de l ' interdiction
des ententes illicites un accord ponctuel, comme ce fut le
cas pour la distribution des haricots verts frais ou le
conditionnement des vins AOC du Bordelais.

Par ailleurs, la possibilité de prendre des décrets
d 'exemption est prévue à l 'article 85 du traité de Rome,
qui précise que des dérogations à l ' interdiction des
ententes anticoncurrentielles peuvent être accordées à toit
accord ou catégorie d 'accords . Si cette faculté est offerte à
l 'échelon européen, pourquoi pas à l 'échelon français ?

En un mot, j 'ai souhaité proposer une mesure véri-
tablement normative, afin qu il y ait un signal fort en
direction des interprofessions.

M . le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M . le ministre de l'agriculture et de la pêche. Je suis

désolé de ne pas être d ' accord avec le rapporteur.
Cet amendement dépasse très largement le secteur agri-

cole. Il instituerait une rupture dans la volonté qui a pré-
valu chez le législateur d ' instituer la liberté la plus large
par le biais de l 'ordonnance de 1986 pour les accords
entre professionnels.

Si, comme le suggère l 'amendement, au lieu de ne
viser que certaines catégories d ' accords, l ' alinéa 4 retenait
tous les accords, il est prévisible que de nombreux
accords seraient notifiés préalablement à leur mise en
place. Or le législateur n 'a jamais souhaité instituer a
priori un contrôle des accords.

Par ailleurs, la procédure fixée pour cette notification
est lourde . Elle est définie dans l ' article 11 du décret du
29 décembre 1986. Cet article implique le respect de dif-
férents délais peu propices à la souplesse nécessaire à la
négociation d 'accords et soumet les différents stades de la
procédure à une obligation de publication, généralement
peu souhaitable dans les négociations contractuelles.

Il y a donc lieu de maintenir le système actuel qui vise
certaines catégories d'accords, communes à. une profession
ou à plusieurs, sans empiéter sur le domaine de la liberté
contractuelle.

Il y a lieu aussi de souligner que l ' administration peut,
dans le respect d'une certaine souplesse et d'une certaine
confidentialité, donner un avis autorisé quant à l'écono-
mie d'accords que certaines entreprises envisagent de
signer.

M . le président . La parole est à M . Xavier de Roux.
M . Xavier de Roux . Je ne comprends pas du tout le

raisonnement de M . le rapporteur.
L'article 4 du projet de loi dispose : « Les dispositions

du paragraphe 1° de l'article 19 de l'ordonnance n° 86-
1243 du 1" décembre 1986, relative à la liberté des prix

et de la concurrence, sont applicables aux accords éten-
dus . » Il s ' ensuit que les règles de la concurrence de l ' or-
donnance de 1986 ne s'ap lirent pas, dès lors qu 'il y a
une décision d'extension de I autorité, ce qui me semble
tout à fait logique et tout à fait normal puisque, par
nature, les accords interprofessionnels sont des ententes.
Ils entrent donc dans le principe général de l ' interdiction.

Que veut-on de mieux ? On retrouve là une dérogation
au principe de la liberté . C 'est le but recherché dans le
cadre de cette organisation. Il ne faut surtout rien chan-
ger au texte.

M. le président . La parole est à M . Jean-Paul Charië.
M. Jean-Paul Charié . En fait, cher collègue de Roux, il

faut changer quelque chose, mais je ne suis pas sûr que ce
soit la bonne occasion.

Nous sommes devant un problème de mauvaise inter-
prétation par l 'administration d 'un texte législatif : les
ordonnances de 1986.

Monsieur le ministre, dans la note que vous venez de
lire, qui a sans doute été rédigée par la direction générale
de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes, il y a une erreur de fond . Certes, l'ordon-
nance de 1986 institue la liberté des prix et de la concur-
rence, mais la liberté ne peut s 'exercer sans un minimum
de règles du jeu . Ce n est pas parce qu 'on institue la
liberté des prix et de la concurrence qu'il faut faire croire
au monde politique ou au monde des entreprises qu'on
peut tout faire.

Le problème est que, pour certaines catégories
d 'ententes, l'administration a refusé que des pêcheurs, des
agriculteurs ou des artisans s'entendent, non pas pour
pratiquer le même prix public, mais pour se regrouper
afin de répondre ensemble ' un appel d 'offres qu ' ils n 'au-
raient jamais pu satisfaire individuellement.

Je puis citer l ' exemple d ' une ville de la région pari-
sienne où travaillent dix boulangers, qui pouvaient à eux
dix, répondre à l ' appel d ' offres des cantines scolaires . Il
leur a été interdit de constituer une entente, alors même
qu' il s 'agissait non de pratiquer un prix unique, mais de
répondre à un appel d ' offres.

Je suis donc d'accord sur l'amendement - même s'il
convient de le compléter - proposé par M . le rapporteur.

M. Charles Revel. Très bien !

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

que l 'Assemblée ne se prononce sur l 'amendement, je
souhaite compléter mon information, de façon à pouvoir
livrer le dernier état de la réflexion du Gouvernement.

Je demande donc la réserve du vote sur l'amendement
n° 141 corrigé.

M. le président . La réserve est de droit .
Le vote sur l ' article 4 est donc également réservé.
Mes chers collègues, je vous informe que je lèverai la

séance dans une demi-heure environ.

Après l'article 4

M. le président . MM. Pélissard, Coussain, Accover et
Marleix ont présenté un amendement, n' 495, ainsi
rédigé :

«Après l 'article 4, insérer l ' article suivant :
a L'article L . 115-19 du code de la consommation

est complété par l 'alinéa suivant :
Sur proposition des comités interprofessionnels

d 'appellation d 'origine contrôlée, il propose toute
mesure prop re à assurer la maîtrise de la production
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du marché des produits d 'appellation d ' origine
contrôlée autre que celles des vins et des eaux-de-
vie . »

La parole est à M . Yves Coussain.

M . Yves Coussain . Cet amendement présenté, par le
comté et le cantal (sourires), . ..

M. André Fanton. Vous pouvez y ajouter le camembert
et le livarot ! (Sourires.)

M . Yves Coussain . . . . vise à donner aux interprofes-
siens les moyens de mieux maîtriser les productions béné-
ficiant d'une AOC, en particulier les quantités produites,
afin que l 'AOC devienne un véritable levier d 'accroisse-
ment des valeurs ajoutées.

Il ne s'agit nullement de soustraire les AOC aux lois
du marché. Ces productions restent en compédtion avec
les autres. Mais il parait souhaitable de considérer une
interprofession et son AOC comme une entreprise et sa
marque.

Dans ces conditions, il faut autoriser l ' interprofession,
sous le contrôle de l ' INAO, à maîtriser les quantités pro-
duites.

L'amendement na 454 du Gouvernement a réponde en
partie à la volonté inscrite dans cet amendement, mais il
nous semble encore trop flou sur la façon dont on peut
maîtriser les quantités produites.

Il nous paraît souhaitable d ' insister sur le rôle des
comités interprofessionnels d'appellation d ' origine contrô-
lée et d'indiquer qu ' ils peuvent intervenir dans la m :: trise
des quantités produites.

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

M. Jean-Paul Emarine, rapporteur. La commission a
émis un avis défavorable.

L 'amendement n° 495 tend à compléter l ' article du
code de la consommation régissant l ' INAO. Mais les
AOC ne peuvent pas maîtriser les productions . Ce n 'est
pas leur fonction. Elles doivent uniquement veiller au res-
pect d'une certaine qualité . On revient, sous une autre
forme, au problème de l 'amendement de tout à l ' heure.

M. le président. La parole est à M. Xavier de Roux.

M. Xavier de Rouxi je trouve l 'amendement n° 495
excellent, mais je souhaiterais tout de même que soient
supprimés les mots « autre que celies des vins et des eaux-
de-vie ».

MM. Jean-Paul Charié et André Fanton . Très bien !

M. Xavier de Roux . je ne comprend pas la raison
d 'une telle restriction.

M. le président. Monsieur Coussain, accep ;.re-vous
cette rectification ?

M. Yves Coussain . Oui, monsieur le président !

M. le président. L'amendement est donc ainsi rectifié.
Quel est l 'avis de la commission sur l 'amende-

ment n° 495 rectifié?

M. Jean-Putt ! Emorine, rapporteur. La rectification ne
modifie pas le fond, Si nous acceptions cet amendement,
nous serions en contradiction avec la décision que nous
avons prise tout â l ' heure . Contre !

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche . je pen-
sais avoir déjà répondu à propos des amendements après
l ' article 3 . M. Coussain disait à l ' instant que nous avions
répondu en partie . On ne peut pas avoir toujours totale
satisfaction !

Bien évidemment, monsieur Coussain, on ne peur que
souscrire à l'objectif visé par votre amendement, puisqu ' il
s'agit d 'améliorer la mise sur le marché des productions
de qualité . C 'est notre volonté à tous . Mais les moyens
choisis doivent être les meilleurs possibles . Or, dans le cas
présent, je me demande si le moyen proposé est efficace.

En effet, le rôle de l' iNAO et des comités inter-
professionnels d'AOC est la maîtrise non de la produc-
tion., mais de la qualité . On ne peut leur donner un quel-
conque pouvoir pour déterminer le niveau de production
de chaque entreprise.

En revanche, ils doivent rechercher tous les moyens
d 'améliorer la qualité des produits pour s 'adapter le
mieux possible aux demandes du consommateur . Et, dans
cette perspective, iis peuvent édicter des règles qui auront
pour effet de limiter les rendements et de réglementer les
méthodes de production, donc de limiter les quantités
produites . Mais cela doit s ' inscrire dans un objectif de
qualité et répondre à une vraie demande du marché.

M. Germain Gengenwin . C 'est effectivement cela,
l'AOC !

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche . Il faut,
monsieur Coussain, éviter route confusion.

M. Germain Gengenwin . En effet !

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche. Je pen-
sais, monsieur Coussain, que l ' amendement n° 454 allait
dans le sens que vous souhaitiez.

M. le président . La parole est à M. jean-Jacques de
Peretti.

M. .!ean-Jacques de Peretti . Monsieur le ministre,
votre remarque me parait tout à fait judicieuse et per-
tinente . Pour ma part, je proposerai un sous-amendement
visant à substituer au terme « production » le terme
« qualité ».

M. .lean-Peul Charié . Il faut alors supprimer aussi les
mots « du marché » . Sinon, le texte ne veut plus rien
dire !

M. Jean-Jacques de Peretti, Si ! La « maîtrise de la
qualité du marché des produits d'origine contrôlée »!

M. Jean-Paul Charié. Il s 'agit de la « qualité des pro-
duits » !

M. Jean-Jacques de Peretti . D ' accord !
donc les mors « production du marché »
« qualité ».

M. le président. La parole est à M . Xavier de Roux.

M. Xavier de Roux . Monsieur le ministre, il est certain,
comme vous le disiez voici un instant, que les comités
d 'AOC ont essentiellement pour devoir de veiller à la
m alité . Mais vous savez mieux que personne que, pour
bien des produc :tions, la qualité et la quantité sont étroi-
tement liées, . ..

M. Jean-Jacques de Peretti . Non !

M. Xavier de Roux . . . . et que la maîtrise de la quantité,
c'est-à-dire, par exemple, des modes de culture ou d ' éle-
vage, est très importante et fait partie de la charte de
l'AOC.

L ' amendement me paraît donc très clair, et il convient
de l 'adopter puisque nous sommes bien dans le champ
d ' application de 1'INAAO et des commissions d'A-OC.

M. le président. Monsieur de Roux, vous parlez bien
de l 'amendement n° 495 rectifié ?

M. Xavier de Roux . Bien sûr !
M. le président. La parole est à M . François Guil-

laume .

Remplaçons
par le mot
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M. François Guillaume . Monsieur le président, avant
de voter, j 'aimerais bien comprendre. On nous dit : « Sur
proposition des comités interprofessionnels d 'appellation
d 'origi e .: . il propose . . . » . Qui est « il » ?

M. Yves Coussain . L ' INAO !

M. François Guillaume . Rien ne nous l 'indiquait.

M. le président . Il faut, pour cela, se référer à
l 'article L. 115-19 du code de la consommation . Mais il
est exact, mes chers collègues, que vous ne l ' avez pas sous
les yeux.

Veuillez poursuivre, monsieur Guillaume.

M. François Guillaume . Je suis, pour ma part, favo-
rable à ce que des mesures soient prises sur proposition
des interprofessions pour limiter les quantités afin d ' at-
teindre la qualité requise.

Chaque année, dans les interprofessions des vins d ' ap-
pellation, il y a une proposition de l ' interprofession au
ministre pour fixer la quantité maximale qui est établie
dans le souci de la recherche de la qualité et pour contri-
buer à l'équilibre du marché.

M. Germain Gengenwin . C ' est l 'objet des AOC !

M. François Guillaume . Je suis d 'accord sur le texte,
mais à condition qu ' il soit bien entendu que le pronom
« il » désigne l'INAO.

M. la présidant. C ' est le cas.
La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Bovet . Je suis un peu hésitant . La France
est probablement le pays qui obtient les produits de meil-
leure qualité dans le domaine agricole . C'est une chance
extraordinaire ! Nous avons une profession qui cherche
des débouchés nouveaux. Je comprends bien qu ' il soit
nécessaire de maîtriser les productions, pour éviter les
chutes de prix . Mais il faut être prudent et ne pas perdre
t'n créneau qui peut être très porteur pour les produc-
tions françaises.

M. le président . La parole est à M. Yves Van Haecke.

M. Yves Van Heecke. Nous retrouvons en quelque
sorte la même discussion que tout à l ' heure . Les appella-
tions d'origine traduisent une démarche qualitative . Cela
ne consiste pas forcément, je le rappelle, en une limita-
tion de la production.

M. Charles Revet. Bien sûr ! Si les produits sont bons !

M. Yves Van Haecke . Même si les deux se confondent
souvent, ce n 'est pas la même démarche. Dans le débat
que nous avons eu sut- les appellations d ' origine de fro-
mages, personne n 'a prétendu que la production de la
vache devait être limitée . La limitation tient au fait que la
vache devra brouter de l 'herbe, er non absorber des
concentrés importés des Etats-Unis . C 'est cela, la notion
de l 'appellation d'origine.

Que, pour les vins, il y ait confusion entre qualité et
limitation de quantité, c ' est un problème qui leur est spé-
cifique . Mais ce problème ne se retrouve pas forcément
pour les autres productions.

C'est pour cela qu 'ont été créées depuis 1975, et ren-
forcées par la suite, les interprofessions . Cette démarche
économique visait à maîtriser les productions d 'une
manière ou d'une autre, y compris éventuellement par
des limitations.

Qu 'on accentue la capacité d'action des interprofes-
sions, c 'est apparemment ce qui se dégage de nos dis-
cussions. Mais qu'on passe de là à une mission nouvelle,
consistant à réglementer les volumes, qui serait confiée à
l'INAO, c'est faire un saut dans l'inconnu !

Si c ' est ce qui effectivement est proposé, j 'y suis radi-
calement hostile, car cela me paraît très dangereux.
Reconnaissons au moins que cela mérite réflexion !
Certes, je puis me tromper, mais d 'autres, aussi, peuvent
se tromper.

M. le président. II est certain que chacun peut se
tromper.

La parole est à M . Germain Gengenwin.

M . Germain Gengenwin . Je reprends mon argumenta-
tion précédente. Nous connaissons tous, dans nos
régions, des AOC qui fonctionnent bien . Leur mission
est de gérer à la fois les produits en quantité et en qua-
lité, et au niveau de la distribution.

De grâce ! ne compliquons pas l 'existence de ce qui
fonctionne bien et n'encadrons pas trop ! Laissons la part
d ' initiative aux hommes qui sont responsables de ces
organismes !

M. Bernard do Froment, rapporteur pour avis de la
commission des finances, de l 'économie générale et du Plan.
Très bien ! C'est la sagesse !

M. le président . La parole est à M . Yves Coussain.

M . Yves Coussain . Il est faux que les interprofessions
maîtrisent actuellement les quantités.

M. Germain Gengenwin . C ' est leur mission !

M. Yves Coussain . Je prendrai l 'exemple du Cantal.
Dans le département, où la production annuelle de cantal
est d 'environ 15 000 tonnes, il suffit que nous produi-
sions 300 ou 400 tonnes de plus que ne le demande le
marché pour que les cours s'effondrent.

M. Alain Marleix . Voilà !

M. Yves Coussain . Alors que le but des AOC est
d 'augmenter la valeur ajoutée et de garantir des prix cor-
rects, justifiés précisément par la qualité et par les
contraintes imposées pour ÿ parvenir, tout risque d 'être
mis à bas pour quelques centaines de tonnes ou milliers
de tonnes produits en plus.

Il s 'agit de garder à ces AOC un prix suffisant pour
rémunérer les producteurs.

M. le président . La parole est à M. Jean-Jacques de
Peretti

M. Jean-Jacques de Pereiti . Tel que l ' amendement est
rédigé, il constituera une véritable barrière de protection !

Je souhaite revenir un instant sur le sous-amendement

j
ue j 'ai déposé afin de supprimer les termes « production
u marché».

S ' il était adopté, i'INAO pourrait proposer toutes
mesures de nature à assurer la maîtrise etc la qualité des
produits d ' appellation d 'origine contrôlée.

Parmi les mesures que pourrait proposer l ' INAO
seraient susceptibles de figurer des mesures de maîtrise de
la production.

Mais s 'orienter directement sur la maîtrise de la pro-
duction, je n'aime pas du tout cela.

M. le président . Votre sous-amendement, monsieur
de Peretti, consiste, je le rappelle, à remplacer, dans
l'amendement n° 495 rectifié, les mots « production du
marché » par le mot <. qualité ».

Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amende-
ment ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Je suis défavorable
au sous-amendement, comme à l 'amendement lui-même !

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?



M. le ministre de l'agriculture et de la pêche . Je par-
tage l ' avis de la commission.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
oral de M. de Peretti.

(Le sous-amendement n'est pas adopté )

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 495

rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 334 de M . Vira-
poullé n 'est pas soutenu.

M. Charié a présenté un amendement, n° 526, ainsi
rédigé :

« Après l'article 4, insérer l'article suivant :
« Dans le troisième alinéa de l'article 1" de l'or-

donnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 relative
à la liberté des prix et de la concurrence, après les
mots : "Le Gouvernement arrête, par décret en
Conseil d 'Etat contre les hausses" sont insérés les
mots : "ou les baissez" . »

La parole est à M. Jean-Paul Charié.

M. Jean-Paul Charié. L' article 1" de l 'ordonnance du
1" décembre 1986 prévoit que, en cas de crise grave,
le Gouvernement peut prendre des mesures contre des
hausses excessives.

Or, dans la conjoncture actuelle, ce sont plutôt des
baisses excessives qui ont mis à mal le marché de la
è,he, le marché des nuits et légumes, le marché du pou-

let, etc.
C 'est pourquoi, mes chers collègues, je vous propose

que le Gouvernement puisse aussi prendre des mesures
contre des baisses excessives de prix . C'est un des moyens
- et le débat auquel nous assistons depuis une heure le
prouve - de sauver des pans entiers de notre production
agricole.

M. Germain Genganwln et M . Jacques Myard . Très
bien !

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

M. Jean-Pau! Emorine, rapporteur. L'avis de la
commission est défavorable, même si l ' amendement
répond à un souci louable . Luttes par décret contre les
baisses excessives de prix est, en effet, difficile à mettre en
tieuv re.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture st de la pêche. Il ne me
semble pas nécessaire d'amender le texte de l'ordonnance
de 198( n sur la concurrence, dans la mesure où il permet,
dans sa rédaction actuelle, de prendre les mesures utiles
pour rétablir la situation sur les marchés en cas de crise
grave.

L 'agriculture est, en effet, fréquemment confrontée à
des situations de crise, et il est vraisemblable que la filière
agroalimenttire restera vulnérable dans l'avenir . Aussi, en
cas de crise manifeste due à une surproduction ou se tra-
duisant par e ..temple par une très forte baisse des prix, des
mesures temporaires, proportionnées à l 'ampleur de la
crise, pourraient être mises en oeuvre à la demande des
opérateurs sous la foi me d'un cartel de crise, et les
mesures en question seraient exemptées des dispositions
de l 'ordonnance sur les ententes et les positions domi-
nantes.

Les pouvoirs publics sont disposés à mettre en oeuvre
ce cartel de crise si une situation de crise manifeste le jus-
tifie . il revient aux producteurs, et aux producteurs eux-
mêmes, de prendre les initiatives en la matière .

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement
n° 526.

(L'amendement est• adopté)

M. le président . M. Charié a présenté un amendement,
n' 530, ainsi rédigé :

« Après l 'article 4, insérer l'article suivant :
« Après l ' article 56 bis de l 'ordonnance n' 86-1243

du 1" décembre 1986 relative à la liberté des prix et
de la concurrence, il est inséré un article 56 ter ainsi
rédigé :

« les organisations professionnelles peuvent intro-
duire l 'action devant la juridiction civile ou
commerciale pour les faits portant un préjudice
direct ou indirect à l ' intérêt collectif de la profession
ou du secteur qu'elles représentent, ou à la loyauté
de concurrence . »

La parole est à M . Jean-Paul Charié.

M . Jean-Paul Charié . Monsieur le président, l'amende-
ment n° 530 a déjà été défendu tout à l'heure, dans son
esprit du moins, par M . Gengenwin . II tend à permettre
aux organisations professionnelles d ' agir pour mieux faire
appliquer la loi.

Le débats de ce matin ont démontré - je ne dirai pas
notamment, pour ne pas déplaire à M . Fanton - la gra-
vité de la situation et le fait qu 'un fournisseur ne peut
pas se plaindre contre son client : si le client représente
15 p . 100 du chiffre d'affaires d'un fournisseur, comment
voulez-vous que ce dernier puisse se plaindre de pratigvles
déloyales ?

D'où l 'idée, monsieur le ministre, déjà formulée par le
Gouvernement, y compris par le ministère de l 'économie
et des finances dans l 'avant projet de loi - que le fournis-
seur puisse faire appel aux organisations professionnelles.

Je vous rappelle, monsieur le ministre, que cet amen-
dement n'est ni plus ni moins que la reprise de l ' article 20
de l 'avant-projet de loi du Gouvernement.

M. le président. M. Fanton vous aura notamment
entendu. (Sourires.)

Quel est l 'avis de la commission?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Défavorable.
L ' amendement n 'a d ' ailleurs pas été défendu en commis-
sion.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M . le ministre de l'agriculture et de la pêche . Je pen-
sais qu 'en rejetant tout à l 'heure dans l ' amendement de
M. Gengenwin la partie qui avait pour obj et d 'accorder
aux organisations professionnelles la possibilité d ' intro-
duire une action en justice, l ' Assemblée avait déjà réglé
cette affaire.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement
n' 530.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . La suite de la discussion est renvoyée
à la prochaine séance.
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ORDRE DU JOUR

M . Io président . Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du
projet de loi n° 1610 de modernisation de l 'agriculture.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur au nom de la
commission de la production et des échanges (rapport
n° 1687) ;

Mme Simone Rignault, rapporteur pour avis au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales (avis n° 1686)

M. Bernard de Froment, rapporteur pour avis au nom
de la commission des finances, d, l ' économie générale et
du Plan (avis n° 1711).

A vingt et une heures trente, troisième séance
publique :

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

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures trente-cinq .)

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

JEAN PINCHOT
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