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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M . MICHEL COFFINEAU,
vlcm-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

l'A . I . président . La séance est ouverte.

r1~

DIFFICULTÉS ET PERSPECTIVES
DE L'AGRICULTURE FRANÇAISE

Suite du débet sur la dticlaratlon du Gouvernement

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite du débat
sur la déclaration du Gouvernement sur les difficultés et les
perspectives de l'agriculture française.

La parole est à Mme Marie-France Stirbos.

Mme Merle-France Stirbois. Monsieur le président,
monsieur le ministre de l'agriculture et de la forêt, monsieur
le ministre chargé de l'aménagement du territoire et des
reconversions, mes chers collègues, des hordes de petits lou-
bards, jeunes beurs pour la plupart, cassent tout et se livrent
au pillage à Vaulx-en-Velin. M. Mitterrand les comprend,
M. Rocard accuse non les émeutiers mais, pèle-mêle, les ser-
vices de l'état, les policiers, les magistrats, et M . .vin s'api-
toie, assurant que les jeunes ont manifesté un message à leur
manière et qu'il faut qu'ils sachent qu'il a été entendu.

M . Alain Bonnet . Ça recommence 1

Mme Made-France Stirbols . Dans la ville sinistrée, les
C .R .S . restent l'arme au pied.

M . Plane Goldberg . Vous auriez préféré qu'ils tirent 1

Mme Marie-France Stlrbois . Dans le Sud-Ouest, en
revanche, ils ne chôment pas . A peine ont-ils fini de matra-
quer les vieux harkis à Agen qu'ils répriment rudement les
agriculteurs à Toulouse . Les préfets du régime socialiste n 'ont
décidément pas d'état d'âme quand il faut frapper les
Français.

Généreux avec les voyous, violents et perfides envers ceux
qui restent viscéralement attachés à la terre de France, les
socialistes se définissent bien là dans une logique qui leur est
propre, one logique de guerre contre les intérêts français.
(Rires et exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

M . AI.In Bonnet. On se calme l

Mme Maris-France Stlrbois . Les agriculteurs savent-ils
que la prétendue politique de réhabilitation des quartiers
chauds dont on voit les effets catastrophiques a bénéficié
d'une aide de 2 milliards alors que le pseudo-plan de
M. Nallet, fin août, s'élevait péniblement à un milliard ?

Non 1 Non 1 la générosité socialiste en France ne s'adresse
pas à ceux qui travaillent, bien au contraire . Les sociologues
de la « gauche-caviar » sont aux petits soins pour les délin-
quants . (Rires sur les bancs du groupe socialiste .)

Pourtant, la sociologie aurait bien d'autres secteurs en
détresse à étudier, en premier lieu la mort lente des agricul-
teurs français . Soyons francs : le déclin de l'agriculture fran-
çaise ne date pas d'hier l

Certes, l'agriculture est devenue plus performante 1 Alors
qu'en 1960, un agriculteur nourrissait moins de dix Français,
trente ans plus tard, il en nourrit quarante. Les financiers se
plaisent à faire remarquer que, grâce à un considérable effort
d'investissement, les grandes entreprises agricoles ont vu
croltre leur productivité de plus de 4 p. 100 par an . cc Mieux
que l'économie japonaise », se flatte le président de la Caisse

nationale de Crédit agricole . Mais derrière ces rodomontades
et ces satisfactions affichées, se cache une tout autre réalité :
la misère d'un peuple sinistré.

Les grandes entreprises agricoles se portent bien . Tant
mieux pour elles 1 Mais n'ont-elles pas tué la structure tradi-
tionnelle de l'agriculture française ? En effet il y a bel et bien
un déséquilibre dans la composition du paysage agricole
français. Chacun le rait, 20 p . 100 des agriculteurs réalisent
80 p . 100 de la production. Les systèmes des aides publiques
bénéficient surtout aux entreprises agricoles, mais laissent
dans la misère la moitié des exploitants qui doivent survivre
au quotidien avec un revenu inférieur au S .M .I.C., sans
oublier les 150 000 familles qui se trouvent aujourd'hui dans
une dramatique situation de faillite.

Les citadins savent-ils que le montant des dettes agricoles
s'élève actuellement à 200 milliards ?

Elue d'une circonscription aux deux tiers rurale, je vois,
comme beaucoup d'entre vous, mes chers collègues, comment
travaillent les agriculteurs français, avec une ténacité qui
nous laisse pantois. En un temps où l ' esprit courtelinesque
des gratte-papier les fait se tourner frileusement vers le privi-
lège de leur trente-neuf heures, les paysans, eux, assurent des
horaires deux fois plus lourds que les salariés de l'industrie,
alors que leur revenu moyen est de 20 p. 100 inférieur à celui
des ouviers.

Durant des décennies, les gouvernements se sont succédé
en menant la même politique agricole . Les technocrates ont
conseillé aux petits agriculteurs de prendre crédit sur crédit.
Pauvres agriculteurs qui auraient dû se souvenir de l'adage
selon lequel les conseilleurs ne sont pas les payeurs 1

Une agriculture industrielle sans queue ni tête a été favo-
risée . Résultat ? Elle coûte non seulement très cher en engrais
et en équipements mais, en plus, elle aboutit à obtenir des
produits pas toujours très sains qui épuisent les sols, polluent
les eaux et, arrivés dans les rayons des magasins, nuisent à la
santé . Un cercle vicieux se met ainsi en place I Ni les
consommateurs ni, encore moins, les agriculteurs n'en sont
les bénéficiaires.

Les faits sont là . Dans l'immédiat après-guerre, ou recen-
sait 400 000 kilomètres carrés de terres agricoles pour
300 000 aujourd'hui et 200 000 demain . Depuis 1958, deux
agriculteurs sur trois ont disparu et deux sur trois seront mis
en faillite d'ici à l'an 2000.

M. Alain Bonnet. C'est du catastrophisme.

Mme Maris-Francs Stirbois. Près de 100 000 producteurs
de lait ont cessé leur activité depuis 1984 et l'on estime à
400 000 le nombre des exploitations qui devraient disparaître
dans les dix ans qui viennent.

Alors oui, il y a des responsabilités à établir . Analysant
récemment les comptes de la nation, mon collègue et ami,
Pierre Descaves, a aligné les chiffres du désastre et mis en
évidence les défaillances politiques . Il s'est perdu
32 500 emplois agricoles par an sous le règne gaulliste,
16 700 par an sous le règne giscardien et 13 000 par an sous
le règne « mitterrandesque » (Rires et exclamations sur les
bancs du groupe socialiste) a-t-il expliqué, ajoutant que la
réduction du nombre des exploitants et des salariés s'était
traduite par une réduction de la production effective de la
branche agriculture, sylviculture, pêche, laquelle est passée de
5,3 p. 100 de la production totale française en 1982 à
4,1 p . 100 en 1989.

M . G rard Gomes. Qu'en pense Saddam Hussein ?

Mme Maris-France Stirbols . D'aucuns veulent expliquer
la crise du monde paysan par la seule sécheresse, mais qui
ose dénoncer la politique agricole commune (a' Vous ! Vous !»
sur les bancs du groupe socialiste) respectée par les gouverne-
ments successifs au seul détriment des agriculteurs français ?
Les magouilles de Bruxelles (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste). . .
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M. Alain Bonnet . Vous ':oyez des magouilles partout !

Mme Maria-France Stirbois . . . . sont innombrables et nos
pseudo-représentants politiques ont laissé faire. Sait-on qu'en
transitant par les docks britanniques, les 200 000 tonnes de
viande congelée que la Nouvelle-Zélande exptdie chaque
année vers l'Europe tirent les cours à la baisse ? Sait-on que
la Grande-Bretagne bénéficie d'un système particulier de
compensation qui favorise l'exportation de ses agneaux au
détriment des éleveurs français ?

M. Gérard Goums . Ah, si on avait une Jeanne d'Arc !

Mme Marie-France Stirbois. Les mêmes remarques
valent pour l'ancienne R.D.A. Comment lutter quand la
viande bovine est-allemande entre librement dans la C .E .E.
alors qu ' une vache de ce pays est vendue 600 francs contre
5 000 francs pour une vache française ? De la mème façon le
veau polonais entre en France à 250 francs pièce alors que le
veau français se négocie entre 1 200 et l 500 francs.

Le Gouvernement s'en lave les mains et se contente de dire
aux agriculteurs qu'ils doivent s'adapter, que l'époque est à
la rigueur budgétaire, à l'ajustement comme dit M . Mitter-
rand. Quelle mauvaise foi ! (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste .)

Comment doivent réagir les agriculteurs français lorsqu'ils
voient M . Jacques Attali, conseiller spécial du Président de la
République . ..

M. Pierre Mitais . Ancien conseiller !

Mme Maria-France Stirbois . . . annoncer, le 14 mai de
l'année passée, au sommet francophone de Dakar, l'annula-
tion sans condition de 16 milliards de francs de dettes dues à
la France par trente-cinq pays pauvres ? Le Parlement fut-il
consulté ? Absolument pas ! Puis, M . Mitterrand à Mada-
gascar, M . Rocard au Bangladesh, ont ouvert, avec l'argent
des contribuables, de nouveaux crédits, dont nous pouvons
titre sûrs qu'ils ne seront pas plus remboursés que les précé-
dents !

Rien que pour l'année 1990, 34,6 milliards de francs auront
été débloqués au titre de l'aide aux pays en développement.
Rigueur, vous avez dit rigueur ?

M. Alain Bonnat . Démagogie !

Mme Maria-France Stirbois . De tels chiffres doivent
faire réfléchir les agriculteurs français.

Savent-ils aussi, eux qui sont chaque année moins nom-
breux, que M . Delors a reconnu que là Commission de
Bruxelles ne savait même pas combien elle employait de
fonctionnaires ? Entre 1 2 000 et 16 000 avoue-t-il pudique-
ment. (Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Gérard Couses . Ils ne sont pas Français !

Mme Marie-France Stirbois . Ils bénéficient d'ailleurs de
salaires et de privilèges mirobolants.

Les agriculteurs savent-ils que la France consacre chaque
année plus de 1 p. 100 de sort produit intérieur brut à
financer le budget de la C.E .E . soit environ 60 milliards de
francs ? Oui, vraiment, il y a de l'argent mal employé . (Pro-
testations sur les bancs du groupe socialiste.) Il y a des colères
légitimes.

La droite nationale qu'incarne le Front national a, la pre-
mière, proposé des solutions concrètes pour aider les agricul-
teurs français.

Entre autres, monsieur le ministre, il faut immédiatement
réduire les charges qui limitent la rentabilité des exploitations
agricoles. Il faut supprimer l'impôt foncier sur les terres agri-
coles, c'est-à-dire sur le foncier non bâti ; les Allemands et
les Anglais l'ont bien fait, alors inspirons-nous de leur
exemple I Il faut instaurer une véritabie protection sociale en
faveur des agriculteurs français . Il faut établir un moratoire
sur les dettes contractées par certains exploitants agricoles ;
on accorde bien des moratoires portant sur des millions de
dollars à des pays en développement qui ne nous rembourse-
ront jamais.

M. Pierre Estève. Xénophobe !

Mme Maria-France Stirbois . Il faut aussi prévoir une
retraite réelle pour les femmes d'agriculteurs . I1 faut favo-
riser, par des aides substantielles, l'installation des jeunes
agriculteurs, pour rajeunir la population des campagnes et
enrayer l'exode rural . Enfin, il faut mettre en place un régime

spécial permettant la double activité, mesure indispensable,
q uand on sait que sur 1 017 000 exploitations recensées en
1988, 36 p . 100 sont de petites entreprises n'assurant pas
l'emploi d'un actif à temps complet.

M. le président . Madame Stirbois, il faut conclure

Mme Marie-France Stirbois . J'ai presque fini, monsieur
le président.

En outre, en favorisant l'épanouissement d ' une agriculture
de qualité, on assurera de meilleurs revenus aux agriculteurs,
tout en réduisant le trop plein de production.

Enfin il faut, mais là encore il s'agit avant tout d'une
volonté politique, dans le domaine agricole comme en
matière d'emplois ou dans le domaine social, faire appliquer
le principe de la préférence nationale et européenne. Nos
représentants à Bruxelles doivent taper du poing sur la
table . ..

M. Alain Bonnat . Plutôt avec une chaussure comme
Khrouchtchev !

Mme Maris-France Stirbois . . . . et refuser de céder tant
aux décisions absurdes de la Commission qu 'aux diktats des
Américains . Seule une volonté politique inflexible permettra
la renaissance du monde paysan.

L'agriculture est notre première richesse nationale, car c'est
elle qui permet de nourrir le peuple de France, donc d'as-
surer son indépendance ; en préservant le tissu rural, on
permet à l'équilibre écologique de se perpétuer . Rien ne
serait plus dangereux que de rompre brutalement nos
attaches avec la terre. C ' est tout un ensemble vivant de tradi-
tions et

	

valeurs qui s'effondrerait alors.

M . le président . Madame, vous dépassez largement votre
temps de parole.

Mme Maria-France Stirbois . Tout à l 'heure, monsieur le
président, vous avez laissé la parole à bien d'autres ! (Protes-
tations sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Alain Bonnat. Ce n'est pas lui qui présidait I

Mme Maris-France Stirbois . Peut-être est-ce précisément
ce que cherchent certains qui ne font pas mystère de leur
haine de cette France profonde, de cette France des terroirs
et des clochers que nous chérissons tant. II faut refuser cette
haine et, à ce message destructeur, nous opposons, nous, l'es-
poir et la compréhension . (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M . René André, pour
cinq minutes.

M. René André . Monsieur le président, j ' essaierai de m 'y
tenir.

Messieurs les ministres, mes chers collègues, par delà la
diversité très normale des analyses, par delà la diversité des
remèdes proposés par les uns et par les autres, chacun s 'ac-
corde à reconnaître que la crise agricole qui frappe durement
notre pays doit nous inciter à nous poser la question de
savoir si la politique agricole menée actuellement par
Bruxelles est compatible avec les intérêts de la France.
Chacun admet que cette crise doit nous conduire à nous
interroger sur le type d 'agriculture que nous voulons déve-
lopper en France - je salue à ce propos la présence de
M. Chérèque dans l'hémicycle ce soir - et plus généralement
à réfléchir sur l'aménagement de l'espace rural tant il est vrai
que si les choses continuent ainsi nous n'aurons plus de
paysans pour l'habiter, pour l'entretenir et le faire vivre.

Les raisons de cette crise sont nombreuses et je n'ai nulle-
ment l'intention, au cours des cinq minutes qui me sont attri-
buées, de les énumérer . Cependant, messieurs les ministres,
vous ne pouvez pas exclure la responsabilité du Gouverne-
ment dans cette crise.

Bien sûr, Bruxelles a été laxiste dans la régulation des flux.
Bien sûr, Bruxelles n'a pas fait et ne fait toujours pas - et
c'est très grave - respecter la législation sur les hormones.
Bien sûr, la réforme de l'intervention a joué, et joue encore,
contre nos producteurs . Mais on ne peut que constater que le
Gouvernement n'a pas su se faire entendre avec suffisam-
ment de force auprès des instances de Bruxelles pour que
celles-ci régulent les flux de viande provenant d ' Allemagne
de l'Est. Le Gouvernement a-t-il été suffisamment vigilant
lorsque, en 1989, a été mise en place la réforme de l'interven-
tion ? S'est-il montré, se montre-t-il, suffisamment persuasif à
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Bruxelles pour s'opposer, dans l'intérêt de l'ensemble de nos
agriculteurs, au dogme libre-échangiste qui y sévit actuelle-
ment et qui, si nous n'y prenons garde, va s 'amplifier et ris-
quera d ' ailleurs de s ' étendre de l'agriculture à d'autres sec-
teurs, je pense notamment à celui de l'automobile ?

Cette crise était prévisible . Lors des réunions du groupe
bovin entre janvier et mars, un certain nombre d'entre nous
et le représentant du ministère avions prévu que si la séche-
resse persistait et si les choses restaient en l'état, nous
connaîtrions aux mois d ' août, septembre et octobre une crise
majeure . Le Gouvernement a fait preuve pour le moins d'une
certaine imprévision . En tout cas, il n'a pas pris les mesures
nécessaires pour pallier cette crise qui, je le répète, était pré-
visible.

Mais le problème n'est plus là . 11 faut maintenant se poser
la question qui a été posée tout au long de ce débat : que
faire ? Que faire pour que cela ne se reproduise plus ? Que
faire pour que la France reste un grand pays agricole 't Que
faire pour que nos campagnes continuent d'être habitées et
que nos communes rurales ne soient pas désertées ?

Comment - et c'est à mes yeux la question essentielle de
ce débat - concilier une agriculture française suffisamment
rémunératrice et jouant son rôle dans l'équilibre social, éco-
nomique, écologique de notre pays, avec la politique ultra-
échangiste de Bruxelles que nous n'avons pas choisie, sur
laquelle nous n'avons pas été interrogés et à propos de
laquelle nous n'avons eu la possibilité de nous exprimer dans
cet hémicyle ?

Mes chers collègues, la réponse à ces questions suppose
certaines mesures et une volonté.

Cette volonté, monsieur le ministre, nous avons à de nom-
breuses reprises demandé au Gouvernement de l'affirmer à
Bruxelles . II doit faire entendre plus fort ia voix de la
France . II doit faire savoir à Bruxelles que sa politique agri-
cole n'est ni ultralibérale ni libre-échangiste, parce qu'une
telle politique est contraire non seulement à la politique agri-
cole commune originelle, mais encore à l'intérêt des agricul-
teurs français.

Parmi les mesures, je pense à une politique de soutien
sinon aux seuls produits - je veux bien admettre qu'il y a eu
des abus et je veux bien admettre qu'il doit y avoir des
réformes -, mais au moins, comme le disait notre collègue
Cointat dans son excellente intervention, à une aide à la pro-
duction.

Je pense aussi à la mise en place d'aides aux revenus les
plus faibles et enfin à une politique nationale française
d'abaissement des coûts de production . Mais tout cela passe,
je ie répète, par la présence à Bruxelles d'une France défen-
dant beaucoup plus efficacement qu 'elle ne l'a fait jusqu'à
présent ses intérêts nationaux et s'opposant à ce libre-
échange que nous n ' avons pas choisi.

11 ne faut pas, mes chers collègues, renoncer à la politique
de soutien à la production agricole même si doivent être
apportées des corrections telles que, par exemple, la mise en
place d'un plan pour certains types de productions hors
quantum. Pour cela, monsieur le ministre, êtes-vous prêt à
empécher l'abaissement des taxes l'importation ? Nous en
avons peu parlé cet après-midi, mais, si nous n'y prenons
ggarde, Bruxelles risque de décider un abaissement des taxes à
l'importation . Ainsi, des produits pourront entrer plus libre-
ment en provenance des pays tiers, aggravant l'envahissement
du marché européen et entraînant un affaiblissement des
cours.

M. le président . Je vous prie de bien vouloir conclure.

M. René André . Je termine, monsieur le président.
Etes-vous prêt à maintenir le système des restitutions ?
11 y a un autre problème : la réforme de l'intervention.

Cette réforme récente doit être revue et les conditions de son
déclenchement doivent être réformées. Pourquoi ? Tout sim-
plement parce que les quotas vont être instaurés dans l'an-
cienne République démocratique allemande. Il s'ensuivra un
abattage considérable d'animaux et, bien entendu, un accrois-
sement excessif du nombre de vaches de réforme . C'est pour-
quoi, me semble-t-il, il faut revoir la politique d'intervention.

Sur la question du G .A .T .T., monsieur le ministre, nous
aurons beau dire, nous aurons beau faire, nous aurons beau
soumettre telle ou telle proposition qui sera admise ou qui ne
le sera pas, mais si celle des Etats-Unis, ou celle de M . Mac-
sharry, de diminuer de 30 p. 100 les aides, était adoptée, il ne
fait absolument aucun doute que vous aurez, que nous

1 aurons travaillé pour rien . 11 faut être très tenace et très
déterminé et n'admettre en aucun cas, comme vous avez
d'ailleurs commencé à le faire, monsieur le ministre, les pro-
positions actuelles de la Commission telles qu'elles sont pré-
sentées par M . Macsharry.

On a évoqué la nécessité d'une aide aux revenus les plus
faibles, la mise en place d'une politique socio structurelle.
Avant de conclure, je voudrais insister sur la nécessité de
diminuer l'impôt foncier non bâti . Nous savons tous, sur ces
bancs, qu'il n ' est pas possible de le supprimer en une seule
fois. II faut s'engager vers une réduction progressive mais
significative de cet impôt qui joue comme une véritable taxe
professionnelle à taux plein sur le monde agricole et qui le
pénalise par rapport aux autres secteurs d'activité.

Voilà les observations que je voulais vous présenter, mon-
sieur le ministre . Vous avez dit que vous aviez la volonté
d'entendre les agriculteurs, que votre gouvernement les res-
pectait . Ce sont là des mots . Il importe maintenant que vous
fassiez passer ces intentions dans les faits. Nous pourrons le
vérifier à la façon dont vous vous comporterez à Bruxelles, à
la façon dont vous vous opposerez à cette politique libre-
échangiste . ..

M. André Lsjeuna . Pas de procès d ' intention !

M. René André . .. . et à la fermeté que vous montrerez
dans les négociations du G.A .T.T. (Applaudissements sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République,
Union pour la démocratie française et de l'Union du centre.)

M. le présidant. Mes chers collègues, j ' ai vu quelques
signes d'impatience lorsque j'ai demandé à nos collègues de
respecter leur temps de parole. Je vous signale que dix-huit
orateurs sont encore inscrits.

M. Arnaud Lepercq . Nous avons toute la nuit devant
nous ! L'agriculture le mérite bien !

M. le présidant . Je ne méconnais pas l'importance du
sujet et j'y attache le même intérêt que vous tous, mais nous
devons impérativement terminer ce débat, réponse du
ministre comprise, à une heure et demie pour que nos tra-
vaux puissent reprendre réglementairement demain à neuf
heures trente.

Voilà pourquoi vous comprendrez que, avec toute la
rigueur dont peut faire preuve un président pour faire res-
pecter le règlement, . ..

M. Philippe Vasseur. Ce sera difficile !

M. le présidant . . .. je couperai la parole, si nécessaire, à
ceux de nos collègues qui abuseraient un peu trop.

M . André Lejeune . Très bien !

M. Philippe Vasseur . Pour cela, on vous fait confiance !

M. le président . La parole est à M. François Patriat, pour
cinq minutes.

M . François Patriat . Messieurs les ministres, mes chers
collègues, à ce point du débat, nous risquons - c'est évi-
dent - certaines redites, mais ce que le monde rural attend
c'est que nous fixions un cadre et une mission à notre agri-
culture.

J 'ai entendu de nombreuses propositions, mais que ce
débat, mes chers collègues, ne soit pas une occasion de polé-
miques stériles, qu 'il ne soit pas non plus un débat de cir-
conscription - je salue tous mes collègues qui ont essayé
d'être une force de proposition - et surtout qu'il ne donne
pas lieu à cet habituel jeu qui consiste à changer de débat, à
parler du budget et à demander toujours, selon une formule
bien connue, plus à l'impôt et moins au contribuable. Ce
débat sur le budget me parait déconnecté de la réalité des
problèmes qui se posent aujourd'hui aux paysans de ce pays
parce que le revenu n'est pas seulement un problème budgé-
taire. ..

M. Philippe Vasseur . On ne voit pas les mêmes !

M. André Lejeune. En effet, il serait étonnant que ce
soient les mêmes que les vôtres 1

M. François Patrie; . Mais si, monsieu : Vasseur, et je les
vois plus souvent que vous 1 (Protestations sur les bancs du
groupe Union pour la démocratie française .)

Il faut que nous sortions, mes chers collègues, des faux
débats polémiques du type « dirigisme ou libéralisme »,
source de discours stériles en matière agricole .
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M. Henri de Castines. Un voeu pieux !

M. François Petriat. Sortons aussi des manichéismes
inhérents et acceptons cette double constatation : l'agriculture
vit actuellement une crise de son avenir, une crise financière
grave . Mais admettons aussi que l ' Etat et les pouvoirs publics
ne se sont jamais désengagés, à quelque époque que ce soit.

C'est vrai que les mécanismes de régulation ne marchent
plus. Mais c'est vrai aussi que le ratio financier entre les
aides à la production et la valeur de la production n'a jamais
été aussi élevé qu'en 1990.

M. François d'Aubert. Vous parlez pour le vin !

M. François Patriat. Oui, mes chers collègues, notre agri-
culture est performante, mais cessons les discours flatteurs et
démagogiques, voire d'un autre millénaire, que j'ai entendus
cet après-midi, discours bien en cour, mats qui ont servi
d'alibi pendant des décennies. Gardons à !esprit les réalités
et essayons de traiter les problèmes.

Oui, les mutations ont été douloureuses . Oui, le nombre
d'agriculteurs va encore diminuer. Oui, la baisse des cours
bovins et ovins est certaine . Oui, les déséquilibres du marché,
amplifiés par les mouvements de l'Est, entraînent une dure
chute du revenu, bien que chacun doive reconnaître que la
collectivité engage chaque année plus de 100 milliards de
francs pour ses campagnes - je ne dis pas pour les agricul-
teurs.

M. Henri de amines. Tout va bien, quoi !

M . François Patriat . Non, tout ne va pas bien et je !e
reconnais avec un esprit d'ouverture, mais vous n'essayez
même pas de m'écouter.

Le discours selon lequel les paysans vont mal et l'Etat paie
est trop court pour chacun . Il ne suffit pas aujourd'hui aux
agriculteurs qui vous écoutent et qui vous regardent.

Dans le malaise paysan, on voit apparaître maintenant
l'idée - mais nous l'avancions depuis longtemps - que nous
produisons à grands frais des produits qu'il nous est difficile
de vendre ; cela ne vaut pas bien entendu pour certains pro-
duits comme les vins de qualité, secteur que je connais tout
particulièrement. Mais le principe selon lequel il faut pro-
duire pour vendre et non pour payer des charges et stocker
n'a pas toujours été entendu. Dans les schémas du producti-
visme, en effet, on a toujours essayé de produire plus pour
payer des charges et non pas pour dégager un revenu supplé-
mentaire.

L'analyse actuelle montre que les structures agricoles elles-
mêmes, les exploitations, les coopératives, les organismes de
recherche et de développement et, sans doute, le syndicalisme
sont à la veille de révisions déchirantes.

Toutes nos structures de production sont fragiles à l'ex-
trême ; fragilité qui éclate lorsque survient un aléa clima-
tique, telles la sécheresse aujourd'hui, l'inondation hier, mais
fragilité économique surtout, aussi bien pour les petites
exploitations, incapables de produire suffisamment pour
assurer le minimum d'investissement, comme pour les exploi-
tations performantes qui subissent un challenge permanent
entre une marge faible et un investissement lourd. Il faut dire
que, par le passé, on les a souvent incitées à adopter ce
schéma.

S'agissant de l'élevage, je ne ferai pas, par exemple, le
procès déjà mille fois plaidé, de la production de taurillons,
très encouragée dans les années 70, nécessitant des bâtiments
coûteux, des investissements importants en cheptel, des
méthodes culturales sophistiquées et exigeant chaque année
une progression des inputs.

Avouons aussi que certains responsables n'ont, pour leur
part, jamais voulu remettre en cause des certitudes qui, au fil
des ans, apparaissent comme des dogmes purs . En revendi-
quant tout, au nom du sacro-saint choix de produire, une
grande part de l'actuelle crise vient de l'inadéquation de
.offre, sans rapport avec la demande . Ajoutons à cela, mes-
sieurs les ministres, mes chers collègues, la mauvaise volonté
caractérisée de certains de nos partenaires, comme avec le
fameux dossier des activateurs de croissance.

Si l'on veut donner aux éleveurs des chances égales, ne
soyons pas hypocrites de la prohibition et faisons en sorte
que la loi de 1984 devienne directive européenne.

Sur le dossier ovin, je reste convaincu que, dans le règle-
ment actuel, les producteurs ne peuvent pas gagner la partie !
Nombreuses sont les zones françaises qui ne peuvent riva-

liser, ni dans les conditions climatiques, ni dans les coûts de
production, avec des zones britanniques . Même sur la qualité,
on peut s'interroger sur un surcoût de 30 p . 100, que refusent
de payer les circuits commerciaux.

Soyons objectifs, mes chers collègues, les solutions sont
pour certaines françaises, surtout européennes, mais aussi au
G .A.T .T.

M. Philippe Vasseur . Vos cinq minutes sont écoulées !

M . François Patriat. Cet après-midi, M . Vasseur a
dépassé son temps de parole ! (Protestations sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la République.)

M . Philippe Vasseur. C'est faux ! J 'ai parlé quatorze
minutes et j'avais droit à quinze ! Vous mentez sur ce point,
comme sur le reste !

M . le président . Monsieur Patriat, il faut conclure.

M. Philippe Vasseur. Je constate que le président rap-
pelle certaines personnes à l'ordre et pas d'autres 1

M . François Patriat. Nous ne choisirons jamais les solu-
tions déshumanisées et brutales . Personne ici ne fera le choix
de chasser les paysans des montagnes et des zones fragiles.
Notre objectif est de sauver l'agriculture productive et l'agri-
culture de mission.

Je ne vais pas répéter ce qu'ont dit mes collègues, en parti-
culier. ..

M . le président. Monsieur Patriat, vous devez aller à
votre conclusion.

M. Jean Besson . Il n ' en a pas !
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M . François Patriat . Essayons de proposer plutôt que de
critiquer en permanence stérilement, cher collègue !

Je considère qu'il y a trois voies.
Une agriculture performante qui ne reviendra pas en

arrière, mais qui doit être respectueuse ,2. :,jourd 'hui et de l'en-
vironnement et de la pollution.

Une agriculture, dite de mission, chargée d'aménager le
territoire . Je suis en complète adéquation avec le discours de
notre collègue Balligand, sauf sur un point : n'essayons pas
d'opposer la ville à la campagne. Nous avons un territoire de
qualité et un territoire de proximité qui ne peut exister
qu'avec, réparties judicieusement, des villes, des métropoles
capables d'assurer une capillarité locale et d'aménager le ter-
ritoire.

M. Alain Bonnet. installer les villes à la campagne !

M. François Patriat . Je conclurai sur le G .A.T .T . Aujour-
d'hui, au niveau de la commission, il faut être sur ce point
d'une grande fermeté . Pourquoi ?

Parce que dans le domaine des viandes, domaine que je
connais bien, les Européens ne détiennent aujourd'hui qu'une
petite part de marché mondial, la partie Atlantique, alors que
leur échappe totalement la partie Pacifique, où la hausse de
consommation est forte . H nous faut donc ne pas céder au
chantage, même si l'on nous menace de représailles . Les
représailles, d'ailleurs, existent déjà . Elu d'une région viticole,
je connais celles que les Américains exercent déjà à notre
endroit avec le dossier de la procymidone.

Il faut que nous puissions, demain, accéder à toutes les
zones du marché mondial . Quand nous ne vaccinerons plus
contre la fièvre aphteuse, nous pourrons accéder à la « zone
propre », c'est-à-dire le marché du Japon, de la Corée du
Sud, du Canada. C'est là que se situent les enjeux.

M . François d'Aubert . Monsieur le président !

M . le président . Monsieur Patriat, concluez !

M . François Patriat . H y a un traitement symptomatique
aux difficultés de l'agriculture française . Il y a aussi un trai-
tement étiologique. Il est au G.A.T .T. et là, monsieur le
ministre, nous vous soutiendrons pour réussir . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

11i . le président . La parole est à M. François d'Aubert,
dont chacun connaît la capacité de synthèse et la possibilité
de dire en cinq minutes énormément de choses .



M. François d'Aubert . Je vous ai écouté, cet après-midi,
monsieur le ministre . Comme h ,aucoup, je vous ai trouvé un
peu froid et surtout sans imagination . Vous n'avez pas fait de
propositions pour l'agriculture et, pour aggraver votre cas,
vous n'aviez pas un sou à proposer !

M. André Lejeune . Vous en avez des sous, vous ''

M. François d'Aubert . Je n'ai pas de conseils à vous
donner, mais certaines choses seraient fâcheuses.

II serait fâcheux, d'abord, que vous v ous prépariez à subir,
comme j 'en ai eu un peu l ' impression, à ia fois la loi de la
technocratie de Bruxelles et celle de la direction du budget et
du ministère des finances.

Vous aurez là deux combats à mener au 'ours des pro-
chaines semaines . Or, à écouter le Gouvernement aujour-
d'hui, on a l'impression qu'il part battu vis-à-vis de Bruxelles
dans l'affaire du G .A .T .T ., avec la diminution de 30 p . 100
des aides à l'agriculture . De meme, il parait évident qu'avec
le projet de budget pour 1981 tel qu'il se présente actuelle-
ment, avec une augmentatior, aussi faible des crédits qui lui
sont destinés, l'agriculture n'aura pas les moyens de faire
face.

On peut tenir tous les discours que l'on voudra, sans un
peu d'argent supplémentaire venant du budget de l'Etat . ..

M. Pierre Estève . Démagogie !

M . François d'Aubert . . . . on n'arrivera pas à grand-chose,
vu l'ampleur de la crise structurelle, conjoncturelle et morale
que confiait l'agriculture aujourd'hui . Il faut que ces choses-
là soient dites clairement . (Applaudissements sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la République.)

Ne cherchez pas non plus, monsieur le ministre, à diviser
l'agriculture et à diviser le monde rural.

Mme Ségolène Royal a exprimé des idées qui sont proba-
blement plus que des arrière-pensées et que vous n'osez peut-
être pas affirmer venus-même. Mais on sait que Mme Royal
était autrefois à l'Elysée.

M. Jean-Marie Leduc . On a déjà entendu ce discours ! Il
faut gagner du temps !

M . François d'Aubert . C'est peut-être là-haut que se
pense la politique agricole de demain, et nous avons les pires
inquiétudes.

Quand elle déclare avoir une préférence pour les aides
directes, nous y voyons un moyen pour diviser le monde
rural . C ' est la possibilité, en effet, de créer des catégories
suppléme.ttaires qui permettront, malheureusement, d'op-
poser les agriculteurs les uns aux autres.

M. -Pierre Estève . II vaut mieux aider les gros !

M. François d'Aubert . Votre but, nous le soupçonnons
fort, est en réalité de dresser tout le monde contre tout le
monde dans l'agriculture . (Applaudissements sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la République. - Protestations sur les bancs du
groupe socialiste .)

Faites attention, monsieur le ministre, car la crise est extrê-
mement profonde.

il y a d'abord une crise conjoncturelle, due à la sécheresse.
A ce sujet, on nous dit qu'affront« une tempête, quand on
est marin, cela fait partie des risques du métier . C'est vrai . Le
problème, c'est que nos agriculteurs affrontent une tempête
avec des bateaux erg bien mauvais état !

A propos de la sécheresse, monsieur le ministre, je vou-
drais soumettre à votre sagacité et à votre ironie habituelle -
ce serait un bon exercice pour vous (,r Oh ! » sur les bancs du
groupe socialiste) . ..

M . Pierre Estève . Est-ce que cela porte sur le débat ?

M. François d'Aubert . . . .la circulaire du 8 février 1990
du ministère des finances et de l'agriculture relative au mode
de calcul des indemnités sécheresse, qui est vraiment un chef-
d'ceuvre de technocratie injuste, inefficace et perverse.

M. Gérard Goums . Cela n'existait pas avant ?

M . Jean-Marie Leduc . Ce discours ne sert à rien 1

M . François d'Aubert . Je vous ferai parvenir ce docu-
ment, monsieur le ministre . Je doute fort que vous l'ayez lu
ou que votre administration vous l'ait remis.

L'affaire de la sécheresse, il ne faut pas la considérer
comme terminée, ni pour 1989, ni pour 1990 . Nous vous
demandons d'annuler la circulaire de février 1990 (Applaudis-
sements sur les bancs des groupes Union pour la démocratie
française et du Rassemblement pour la République) qui aboutit
à exclure de l'aide, donc à chasser de l'agriculture, un certain
nombre d'agriculteurs.

M . André Lejeune . Les producteurs de champagne !

M. François d'Aubert . Vous préconisez une agriculture
plus extensive . Mais qui est pénalisé par cette circulaire ?
Précisément ceux qui ont fait une agriculture un peu plus
extensive que les autres ! Voilà la logique de votre adminis-
tration, voilà la logique aujourd'hui du ministère des
finances ! De tels errements doivent cesser et, surtout, ne pas
se renouveler pour les indemnités afférentes à la sécheresse
de 1990, indemnités qui ne seront pas versées, hélas !
avant 1991.

Un mot des charges, monsieur le ministre.
Pierre Méhaignerie, Philippe Vasseur et Jacques Chirac ont

proposé un plan fiscal pour l'agriculture . Le point essentiel,
c'est le foncier non bâti . Il faut bien se mettre d'accord sur
une formule . Aussi allons donc un peu plus loin dans la
réflexion.

Ce que nous proposons, c'est une suppression de la part
départementale de la taxe sur le foncier non bâti, c ' est-à-dire
à peu près 30 p . 100 du produit . Cela représente environ
3 milliards de francs, qui devraient évidemment être com-
pensés par le budget de l'Etat . Une telle réforme serait, je
crois, très bien reçue . Il ne s'agit pas de favoriser certaines
catégories d'agriculteurs, mais tout simplement d'essayer de
rendre notre ag.iculture compétitive.

M . André Lejeune . Paris peut payer !

M . François d'Aubert . La charge foncière en France est,
en effet, la plut élevée d'Europe, à cause de l 'endettement,
certes, mais aussi à cause du foncier non bâti.

Enfin, monsieur le ministre, faites respecter la concurrence,
si généreusement affichée par Bruxelles . Les textes sur les
anabolisants sont respectés en France ; ils ne le sont pas
dans d'autres pays d'Europe . ..

M . Martin Malvy . C'est vrai !

M. François d'Aubert . . . . ce qui veut dire que les produc-
teurs français de bovins sont pénalisés d'au moins 10 à
15 p . 100. II y a dans ce domaine du travail pour un gouver-
nement qui souhaite faire quelque chose pour l'agriculture,
comme vous l'affirmez . (Applaudissements sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la République. - Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

Vous l'avez entendu, monsieur le ministre, nous cherchons
tous ici des solutions pour que le monde rural ne meure pas.

II faut, dans cette affaire, d'abord s'adresser au monde des
villes et lui expliquer que, lui aussi, a tout intérèt à ce que
l'agriculture ne meure pas, à ce que le monde rural vive . Très
probablement, dans les deux tiers des villes moyennes fran-
çaises, de 25 à 30 p . 100 de l'emploi dépendent directement
ou indirectement des activités agricoles ou du monde rural,
qu ' il s'agisse des producteurs, de ceux qui font tourner les
services administratifs, tourner les magasins, ie commerce,
bref de tous ceux qui font marcher l'emploi.

C'est, tout le monde l'a dit, un problème d 'aménagement
du territoire, un problème social, un problème économique,
et l'on ne peut considérer que comme technocratique, impos-
sible à atteindre et honteux pour notre agriculture, l 'objectif
de ramener la proportion des actifs agricoles à 2 ou 3 p . 100
de la population, comme on l'entend ça et là . Ce n'est certai-
nement pas notre ambition . Nous avons une ambition pro-
fonde pour l'agriculture et pour le monde rural . C'est une
ambition à la fois sociale, économique et morale . (Applaudis-
semene sur les bancs des groupes Union pour la démocratie
française, de l'Union du centre et du Rassemblement pour la
République .)

M . le président. La parole est à M . Jean de Gaulle, pour
cinq minutes .



M. Jean de Gaulle . Monsieur le président, messieurs les
ministres, mes chers collègues, la crise de l'agriculture et,
plus généralement, celle de la ruralité, d' une exceptionnelle
gravité, nous interpelle, vous interpelle, monsieur le ministre
de l ' agriculture et de la forêt, sur trois questions de fond, car
c ' est bien là le débat aujourd'hui.

L'agriculture est-elle pour le Gouvernement un secteur
essentiel de notre économie ?

M. André Lejeune . Oui

M. Jean de Gaulle . Peut-on sérieusement parler d'aména-
gement de l'espace sural tout en assistant à la mort lente de
nos agriculteurs, et particulièrement de nos éleveurs ?

Quel type d ' agriculture entendez-vous mettre en œuvre
dans notre pays . ..

M. Alain Bonnet. Familiale 1

M. Jean da Gaulle . . . . et, surtout, quels moyens financiers
à court, moyen et long terme allez-vc,us consacrer à cette
grande ambition nationale qu'est l'agriculture ?

Monsieur le ministre, je vous ai bien écouté cet après-midi,
et je n'ai rien trouvé qui puisse mettre un terme au désarroi
de nos agriculteurs, nctamment des jeunes.

Et pourtant, monsieur le ministre, il convient naturellement
qu'au terme de cette journée vous répondiez à ces trois ques-
tions de fond, faute de quoi ce débat n'aurait été qu 'un faux-
semblant et vous porteriez, vous-même et votre gouverne-
ment, une très lourde responsabilité, à la fois dans la
désertification en marche de nos campagnes et dans l'expres-
sion de détresse de toutes ces femmes et de tous ces hommes
qui, depuis maintes générations, ont façonné avec leurs mains
et leur coeur, tout simplement, la France.

Car, monsieur le ministre, nos paysans, nos villages, nos
campagnes, nos pissenlits agricoles, nctre savoir-faire, c ' est la
France l Cette France, riche de sa diversité et de son identité,
ne peut être elle-même qu'à la condition d'un développement
équilibré et harmonieux de notre espace rural, défi majeur
qui concerne tous les Français.

Il est vrai que la politique conduite tant au niveau euro-
péen qu'au niveau national n 'est pas de nature à donner à
notre agriculture une image conforme à son rôle économique,
social et écologique.

A Bruxelles, nous assistons - depuis, d'ailleurs le fameux
sommet de Fontainebleau en mai 1984 - à un démantèlement
progressif de la politique agricole commune qui se traduit
par une baisse importante du soutien global au niveau com-
munautaire et par l'abandon d'un des fondements mêmes de
la politique agricole commune : je veux parler de la préfé-
rence communautaire . Le cas des importations massives de
moutons néo-zélandais ou celui des produits de substitution
aux céréales sont à cet égard significatifs.

De surcroît, le Gouvernement ne tire pas tous les avan-
tales auxquels lui donnent droit les règlements communau-
taires, à la différence des Britanniques ou des Allemands, qui
utilisent au maximum les possibilités, telles, par exemple, les
aides en faveur de la protection de l'environnement on à
l 'extensification des productions.

Et ce ne sont pas les dernières propositions de la Commis-
sion de Bruxelles, sous la présidence de M . Delors, proposi-
tions d'ailleurs totalement inacceptables, sur la réduction des
aides de 30 p . 100, qui redonneront espoir et confiance à
toute une profession en mal d'avenir, d'identité et de consi-
dération.

Monsieur le ministre, où est la voix de la France, cette
voix qui, en d'autres temps, avait su manifester sa détermina-
tion face aux pressions américaines ?

Est-ce que la France opposera son veto aux actuelles négo-
ciations sur l'organisation du marché mondial agricole dans
le cadre du G.A.T.T ., dès lors qu'outre-Atlantique, la tenta-
tion est grande d'éliminer des marchés mondiaux un parte-
naire européen dangereux ? Nous ne pouvons subir cette
« négociation » du G .A .T .T., dont dépend aujourd'hui le sort
des agriculteurs français et européens.

M. André Lejeune. Allez manifester au a .A .T.T . !

M. Jean de Gaulle . J'imagine déjà la tentation, dont,
naturellement, nous ne serions pas dupes, qui pourrait être
celle du Gouvernement de trouver dans les errements de la
Commission de Bruxelles un alibi facile à l'actuelle crise
africole, qui n'est d'ailleurs seulement conjoncturelle, mais
bien structurelle .

Hélas I les mèmes constatations peuvent être faites pour ce
qui : st des décisions qui relèvent de la politique agricole
nationale . Mais peut-être devrais-je plutôt parler d ' absence
de décisions l

Il faut bien se rendre à une triste évidence : pour le gou-
vernement socialiste, l'agriculture n'est toujours pas une prio-
rité nationale . J'en veux simplement pour preuve, mes chers
collègues, et à titre d'exemple, la diminution en francs
constants du budget 1991 de l'agriculture, l'absence de
mesures fiscales agricoles dans l'actuel projet de loi de
Fnances pour 1991, ou encore un e certaine désinvolture avec
laquelle le Gouvernement a traité le problème de l'indemni-
sation des agriculteurs victimes de la sécheresse 1989, indem-
nisation dont les fonds, je le rappelle, n ' ont été versés que
ces derniers jours.

M. Alain Bonnet . Vous mettiez dix-huit mois, vous l

M . François Patriat . Vous connaissez les sommes ?

M. Jean de Gaulle . Je n'insisterai pas sur le projet de
budget 1991 dans la mesure où la toute prochaine discussion
budgétaire nous permettra d'aborder dans le détail le volet
fiscal de votre politique agricole et de juger votre détermina-
tion de faire de l'agriculture une grande ambition nationale.
Rendez-vous, monsieur le ministre, dans quelques jours I

Permettez-moi enfin, en tant qu'élu d 'un département, les
Deux-Sèvres, dont l'une des spécificités est l'élevage, d'in-
sister ici sur la situation particulièrement critique des éleveurs
victimes de l'effondrement des cours de la viande et de la
sécheresse.

M. Alain Bonnet . C 'est vrai partout !

M. Jean de Gaulle . Monsieur le ministre, les éleveurs sont
au bord du gouffre . Ils attendent un plan de sauvetage de
l'élevage et une claire définition à r. .oyen et long terme des
règles du jeu.

Le report des cotisations et des annuités d'emprunt ne fait
que différer le problème, il ne le règle pas . Et il faudra bien
s'occuper du surendettement des éleveurs, notamment des
jeur :es, de même qu ' il faudra bien traiter le problème des
charges fiscales, inadaptées à la spécificité des productions
agricoles, et du poids des cotisations sociales.

Oui, monsieur le ministre, les éleveurs attendent des
réponses précises et immédiates, car pour l ' instant l'espoir les
a quittés.

Enfin, s' il est une conclusion à tirer de la crise actuelle,
c'est bien celle de mettre à profit les progrès de la science
afin d'assurer, pour les matières agricoles, de nouveaux
débouchés à caractère non alimentaire.

Les usages non alimentaires des praduits agricoles ont, en
effet, pris aujourd'hui, avec les biotechnologies, avgc les
progrès de la chimie et de la biologie, une importance telle
que l ' on ne peut la négliger.

C'est là un autre élément de réponse aux débouchés agri-
coles, et moins partiel qu'on ne pourrait le penser, compte
tenu des perspectives offertes.

L'exemple type - et vous l'avez compris - est naturelle-
ment celui des produits de substitution au pétrole, obtenus à
partir de plantes annuelles, en particulier le bio-éthanol et le
diester . (Applaudissements sur les bancs du groupe da Rasser .--
blemenr pour la République .)

M . le président . Veuillez conclure, monsieur de Gaulle l

M. Jean de Gaulle . Je termine, monsieur le président.
Le bio-éthanol, nous le savons, est fabriqué à partir de bet-

teraves ou de céréales . II. peut être utilisé dans les essences
en tant qu'additif à faible taux d'incorporation . En France,
l'objectif de 5 p . 100 des carburants représenterait, selon cer-
tains experts, la mise en oeuvre d'une superficie de 400 000 à
500 000 hectares de céréales.

Le diester est, quant à lui, un carburant destiné à tous les
véhicules à moteur Diesel . Il faut savoir que 5 p . 100 d'ester
de méthyle dans le gazole français représenterait de 300 à
400 000 hectares de colza.

Encourager ces deux nouveaux carburants, ce qui suppose
une forte volonté politique, monsieur le ministre, procède à
l ' évidence d'une quadruple contribution :

Une contribution décisive à l'ouverture de débouchés agri-
coles en direction de l'industrie
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Une contribution décisive à la solution des problèmes de
l 'environnement, avec des voitures « propres » ;

Une contribution décisive à l 'indépendance énergétique de
notre pays, plus que jamais à l'ordre du jour dans le contexte
actuel de tensions internationales résultant de la crise du
Golfe ;

Une contribution non négligeable, enfin, à l ' équilibre de
notre balance commerciale.

Ce constat fait donc ressortir l'urgence de prendre des
mesures, notamment pour accroitre l'effort en faveur de la
recherche, ciblée sur ces utilisations nouvelles, pour exonérer
de la T.I .P .P . le carburant agricole, qui serait seulement
soumis à ia T.V .A., enfin encourager la mise en place et
favoriser la compétitivité de la filière de production de ce
nouveau carburant.

Encourager ces nouveaux débouchés serait une donnée
motivante pour nos agriculteurs, même si ce n 'est certes par
le seul élément de réponse à leurs difficultés . Cela ne peut,
bien sûr, que s 'inscrire dans le cadre d'un plan économique
et social concret en faveur de l'agriculture et de l'espace
rural, reconnaissant pleinement le rôle que jonc l'activité
agricole dans la préservation des grands équilibres écono-
miques, sociaux, humains et environnementaux de notre
société et offrant de nouvelles perspectives d'avenir pour le
secteur.

M . le président . Monsieur de Gaulle, veuillez conclure.
Vous avez déjà longuement dépassé votre temps de parole I

M . Jean de Gaulle . Je termine, monsieur le président.
En tout état de cause, il s'agit de redonner confiance à des

hommes et des femmes, jeunes ou moins jeunes, attachés à
leur travail et à la ruralité et qui ont actuellement le senti-
ment cruel et, hélas 1 légitime d'être parfois abandonnés.

Alors, paraphrasant Nicolas de Chamfort, j'aurai cette
question à vous poser, monsieur le ministre l ' agriculture
va-t-elle être pour vous cette « guêpe qui vous importune et
contre la quelle il ne faut faire aucun mouvement » ?
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République, Union pour la démocratie française et de
l'Union du centre.)

M . le président . La parole est à M . Michel Dinet, pour
dix minutes.

M . Michel Dinet . Monsieur le président, messieurs les
ministres, mes chers collègues, en l'espace de quelques mois
notre assemblée vient de tenir quatre débats parlementaires :
l'un sur l'aménagement du territoire, le deuxième sur l'envi-
ronnement, le troisième sur l'Europe, posant notamment la
question des pouvoirs parlementaires nationaux par rapport à
celui de la Communauté économique européenne et de sa
commission et, ce jour, un quatrième sur l ' agriculture.

Ne pensez-vous pas, mes chers collègues, qu ' il serait fort
sage de lier entre eux ces quatre sujets importants et d'avoir
bien conscience que l'agriculture est un élément pivot dans
ces quatre réflexions ? (« Très bien !» sur les bancs du groupe
socialiste .)

N'y a-t-il pas, dans ces débats parlementaires un peu dra-
matisés, l'expression trop sectorielle d'une société qui se
cherche, au moment même où des bouleversements mondiaux
changent toutes les données, tous les ordres établis, où la
modification extraordinairement rapide des échanges, qu ' ils
soient marchands, d'information ou qu'ils concernent les
déplacements des hommes, provoque dans la population une
inquiétude mal contenue, souvent mal exprimée et lourde de
toutes les explosions possibles, où le discours politique lui-
même se cherche, parce que le choix confortable des idéo-
logies et des cer'itudes n'est plus aussi facile ?

M. Jean-Paul Cherlé . Chez les socialistes . Pas chez nous 1

M. Michel Dinet . S! nous ne sommes pas capables de
répondre aux interrogations et aux angoisses, le champ est
ouvert aux réponses démagogiques et simplistes de tous les
extrémismes.

C'est de recherche d'identité et de territoire . u'i! s'agit.
Cette recherche, je l'avais déjà exprimée à l'occasion de notre
débat sur la politique nationale d'aménagement du territoire.
Elle peut conduire au pire : le repli sur soi, la peur des
autres, le refus des différences, l'intolérance, le corporatisme
étriqué, la violence.

Les agriculteurs sont au milieu de tout cela . A nous de
réfléchir aux moyens à mettre en oeuvre, tant au niveau
national que dans notre présence européenne et internatio-
nale, pour tracer des perspectives lisibles, qui tiennent
compte des vérités et qui refusent les discours démagogiques.

Bien entendu, ce n'est pas un débat de quelques heures qui
pourra apporter les réponses à la crise structurelle de l'agri-
culture - car c'est bien de crise structurelle qu'il s'agit . Mais
si, par des mots justes et lucides, la réalité et l'ampleur des
difficultés sont posées devant la nation tout entière, si la
prise de conscience collective, clairement exprimée, conduit à
poser les jalons d 'une méthode de travail capable de s 'atta-
quer, à court terme, aux difficultés conjoncturelles, à moyen
et à long terme, aux nécessaires adaptations structurelles - et
là, tout le monde sait bien que le débat n ' est pas franco-
français - si la nécessité d'une agriculture solide, gérée par
des agriculteurs compris et respectés dans un milieu rural
considéré comme un élément capital de l'équilibre et du
développement de notre pays et clairement affirmée, alors, ce
débat aura servi à quelque chose.

C ' est dire que les discours faciles, teintés de clientélisme
électoral, entendus trop fréquemment ces derniers mois, et
même aujourd'hui à cette tribune, n'intéressent personne, en
tout cas pas les agriculteurs . (K Très bien ! » sur les bancs du
groupe socialiste .)

C'est dire aussi que les analyses hâtives, les suspicions, les
leçons de morale, voire les accusations en direction du
monde agricole ne sont pas de mise.

Arrêtons les propos de clan ! L'éle rural que je suis a souf-
fert ces derniers mois d'entendre, tenu par les chantres du
libéralisme sauvage, le discours électoraliste de la petite agri-
culture familiale.

M. Gérard Cloue«. Très bien !

M. Michel Dinet . L'entretien de tels quiproquos est suici-
daire.

L'élu rural que je suis (Exclamations sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour ia République, Union pour la
démocratie française et de l'Union du .entre) ne partage pas
pour autant les propos tenus sur ia solidarité appelant à une
péréquation interne à !a tranche agricole . Demande-t-on
aujourd ' hui à des secteurs industriels prospères d'équilibrer
ceux qui ne le sont pas ?

M. Philippe Vasseur . Discours électoraliste !

M. Michel Dinet . N'y a-t-il pas là mise en cause des sec-
teurs agricoles qui réussissent, et par là risque de démobilisa-
tion ? Pire, n'y a-t-il pas argument sournois du type :
« Seriez-vous aussi malheureux que vous le dites ? » Si la
solidarité doit s'exercer - et je suis parfaitement à l'aise pour
le dite, avec mes convictions républicaines et politiques -,
c ' est au niveau du pays tout entier, ce n'est pas au sein d'un
seul secteur d'activité.

M. Arnaud Lepercq . Ça, c'est bien !

M. Patrick 011ier . Nous sommes d'accord !

M. Michel Dinet . C ' est particulièrement utile au moment
où l'opinion publique souhaite une activité agricole plus res-
pectueuse de l'environnement, alors qu'elle n 'est pas encore
prête à payer à son juste prix le coût de l'alimentation.

M. André Lejeune . C'est vrai !

M. Patrick 011ier . Appliquer l'article 19 !

M. Michel Dinet. Ce serait d'ailleurs favoriser le repli sur
un corporatisme dangereux.

Or la profession agricole nous a sonné depuis un siècle
l'exemple des coopérations, tant horizontales qu 'en filières,
au travers des G .A .E .C., des C .U.M .A., des groupements de
producteurs, des coopératives.

C'est cet esprit-là qu'il faut amplifier, renforcer . C'est l'une
des conditions - ce n'est pas la seule -- permettant que le
poids incontournable du marché laisse néanmoins la place à
un exercice de la profession par des hommes debout et
majeurs.

Renvoyer la crise actuelle à la solidarité entre agriculteurs,
ce serait faire fi trop vite des dysfonctionnements des filières,
que les producteurs ne doivent surtout pas déserter, et qui
produisent à certains de leurs échelons d'incontestables
rentes de situation alors que le producteur connais par ail-
leurs les difficultés qui nous réunissent ici .
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Renvoyer la solidarité à l'intérieur de la profession agri-
cole, ce serait enfin se laver les mains trop vite du devenir du
milieu rural . Il faut, là aussi, que noue soyons vigilants et
tenaces : vous avez sans doute noté - d'autres l'ont dit -
qu'au moment où nous parlons de l'agriculture et de crise du
monde rural, nous parlons aussi du « mal-vivre » urbain et
d'explosions dans les banlieues ; comme si, là aussi, ii y avait
fait du hasard ! Comme si nous ne payions pas aujourd'hui
les conséquences d'une urbanisation et d'une concentration
irréfléchies !

M. André Lejeune et M . Pierre Métals . Très bien !

M. Michel Dinet . Signes d'une fuite en avant permanente
au nom de la consommation sans cesse croissante, au mépris
des grands équilibres, au mépris d'une occupation intelligente
de l'espace, au mépris des équilibres entre le citoyen et son
environnement.

M. Patrick 011ier . Vous êtes en train de vous critiquer
vous-mêmes !

M. Michel Dinet. A ne pas répondre à ces questions, nous
laisserions prise, là aussi, tant aux discours extrémistes
masqués par le discours un peu vichysant des valeurs du
retour à la terre qu'aux pressions écolo-totalitaires.

M. Arnaud Lepercq . Il ne s'agit pas de retour, mais de
maintien.

M. Michal Dinet . Deux années de sécheresse, une baisse
de la consommation de viande dans l'ensemble des pays
européens, l'ouverture non contrôlée des frontières euro-
péennes aux pays de l'Est ont incontestablement amplifié les
effets de la crise.

Mais, nous le savons tous, cette crise est malheureusement
plus profonde, plus structurelle - et chacun sait que les solu-
tions sont à un tout autre niveau que les effets de tribune sur
l'importance du budget de l'agriculture.

Elle se traduit, pour de nombreuses exploitations, par la
rupture de trésorerie et l'angoisse des échéances qui ne peu-
vent être honorées.

Elle se traduit surtout, pour l'agriculteur, par un horizon
en permanence bouché.

Les agriculteurs ont fait un effort très important de forma-
tion tant économique que technique . Ne peut-on pas
regretter, dans ce domaine, que certains responsables aient
dans la dernière décennie limité cette formation au domaine
technique et rejeté toute l'approche humaniste de transforma-
tion sociale qui avait été portée par de solides mouvements
ruraux ? (n Très bien .'» sur plusieurs bancs du groupe socia-
liste.)

Comment demander à ces agriculteurs parvenus au seuil de
productivité de croire en des perspectives pour demain quand
tous leurs plans dits de développement ne peuvent plus
résister, tant les marges sont étroites, à des aléas climatiques
et sont sans cesse contredits par l'environnement libéral euro-
péen et international ?

M. Martin Malvy . Très bien !

M. MIohel Dinet . Comment ne pas comprendre la déses-
pérance d'hommes et de femmes dont le travail risquerait de
ce fait de ne plus être reconnu comme utile au développe-
ment d'un pays et de son économie ?

C'est la notion même de reconnaissance sociale, voire de
citoyenneté, qui peut ainsi être ébranlée.

Mais attention ! Les solutions ne sont pas évidentes et les
réponses se sont pas simples.

Prenons l'exemple de la fiscalité.
Il faut, c'est sûr, s'attaquer au foncier non bâti . Sans doute

faut-il le traiter de manière différente en zones de culture
intensive et en zones de culture extensive.

M. Daniel Rainer . Tout à fait !

M. Michel Dinet . Mais n'est-ce pas inquiétant que ce soit
sur de telles mesures relativement mineures comparées aux
181 milliards de valeur ajoutée de la branche agricole que
certaines exploitations fondent une partie de leur espoir de
voir leurs marges confortées ? Parlons foncier non bâti, oui !
Parlons T.V.A. sur les carburants, aussi t C ' est nécessaire.
Mais ne faisons surtout pas croire que ce sera suffisant.

M. Patrick OIIIer . Nous ne l'avons jamais dit !

M. Michel Dlnet . Les résultats des négociations du
G.A.T .T ., quelle que soit la mobilisation européenne - et ce
ne sont d'ailleurs par les tergiversations d'aujourd'hui qui
nous placeront dans les meilleures conditions pour la négoca-
tion de demain - et même si nous en infléchissons la bruta-
lité souhaitée par les Etats-Unis, auront des conséquences
incontournables . Sachons les mesurer à temps !

Alors, réfléchissons sérieusement ! Aide au produit ou aide
à la personne ? L'une - j'ose le dire - n'est sans doute pas
exclusive de l'autre d'une manière catégorique, comme, ici et
là, nous l'avons entendu.

M. Pierre Estève . Il faut les deux !

M. Michel Dinet . Réfléchissons « régionalisation », parce
que les approches ne peuvent plus être les mêmes dans une
région prospère de monoculture intensive, dans des zones
défavorisées ou dans des régions intermédiaires souvent
ignorées.

Travaillons à la réorganisation et au renforcement contrac-
tualisé des filières dans lesquelles les producteurs doivent
garder toute leur place.

M. Guy Biche. Très bien !

M . Michel Dinet . Réfléchissons « aide différenciée » . J'ai
été suffisamment clair à propos des commentaires entendu
ici et là concernant la solidarité au sein de la profession pour
dire aussi fort qu'il ne saurait être question d'aider de la
même manière tous les producteurs.

Réfléchissons « pluriactivité » sur ce point . Cessons de la
résumer à la casquette du cantonnier ou à l'assistanat, mais
parlons plutôt de contrat et de formation polyvalente à
l'aménagement et au développement rural.

Parce que je ne crois pas à un monde rural sans agricul-
teurs, je ne pense pas que ce soit leur faire offense que de
leur proposer de garder toute leur place dans leur pays rural
en devenant, sur la base d'un contrat et non d'une assistance,
les acteurs privilégiés du développement local ; développe-
ment local qui devrait être mieux compris comme point d'an-
crage territorial des mutations internationales et lieu d'épa-
nouissement d'une citoyenneté reconquise.

M. le président . II faut conclure, monsieur Dinet.

M. Michel Dinet . Je termine, monsieur le président.
Alors, quelle agriculture ? Avec quels agriculteurs ? Dans

quel contexte européen et international ? Pour quel modèle
de développement ? Dans quel environnement ? Telles sont
les questions qui se posent collectivement à nous aujourd'hui.
Il n'est pas facile d'y répondre . Heureux ceux qui essaient de
faire croire à leurs certitudes . Je ne suis pas de ceux-là.

Considérons ce débat comme une première étape . ..

M. André Lejeune . Très bien !

M. Michel Dinet . . . . et donnons-nous les moyens de pour-
suivre ensemble cette réflexion afin que le monde rural et les
agriculteurs retrouvent pour demain espoir et perspectives.
Des pays et des hommes qui n'en ont plus sont à la merci de
tous les dangers . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président . La parole est à M . Aimé Kerguéris, pour
cinq minutes.

M. Aimé Kerguéris . Monsieur le président, messieurs les
ministres, la France agricole est en ébullition et la France
rurale est inquiète et désabusée.

Deux années de sécheresse consécutives et le manque de
considération du Gouvernement depuis des années ont
poussé les agriculteurs français au désespoir.

M . Pierre Estève . Et entre 1986 et 1988 ?

M . Aimé Kerguéris . Car comment expliquer ces réactions
violentes de gens courageux, travailleurs et fiers sinon par le
fait qu'ils ne voient plus d'avenir dans leur profession ?

Alors pourquoi et comment a-t-on pu arriver à ce stade de
désespérance ?

M . Alain Bonnet . C 'est de votre faute '.

M . Aimé Kerguéris . En s'engageant dans ce métier, un
agriculteur sait par avance qu'il ne fera pas fortune . Mais il
veut exercer un métier qu ' il aime, il veut pouvoir s'épanouir,

I mettre en pratique son savoir et faire vivre décemment sa
1 famille tout en modernisant son exploitation .
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Mais, aujourd'hui, il ne le peut plus . Les dettes s 'accumu-
lent à la banque quand ce n'est pas à la mutualité sociale
a ricole ou à la coopérative . Il voudrait pouvoir produire
plus pour rattraper le retard, mais on le lui interdit . Pire, on
le pénalise en le faisant payer plus cher le lait qu ' il a produit
en dépassement.

En 1984, on lui a dit : « Il ne faut plus faire de lait, il faut
faire de la viande . » Ceux qui ont suivi ce conseil le regret-
tent amèrement aujourd'hui.

M . Pierre Métsls . Suivez le boeuf !

M . Mmé Ravaudas . Et, dans le méme temps, il entend
tous les ans, régulièrement, le ministre de l'agriculture et les
médias nationaux lui dire que le revenu de l'agriculteur a
augmenté de 6,7, voire 8 p . 100 par an . Il ne comprend plus
rien ! Ses charges augmentent et ses revenus diminuent régu-
lièrement : moins 20 p. 100 en dix ans. Voilà pour le
constat !

Les causes sont nombreuses . L ' agriculteur de l ' après-guerre
avait une mission : nourrir la population et maintenir la
balance commerciale de notre pays . Cette mission est rem-
plie, mais au prix de quels efforts

La France est devenue la première puissance agricole
d'Europe.

L'agriculteur d'aujourd'hui ne sait plus à qui il doit
demander des comptes ! Au Gouvernement ? A Bruxelles 7

II vient même demander des aides au conseil général et au
conseil régional pour pallier la carence du Gouvernement sur
le dossier sécheresse.

Il s ' inquiète des negociations du G .A .T.T. qui sont pour lui
très lointaines . Mais il sait très bien que ses 25 ou 30 hec-
tares ne pourront pas lutter à concurrence égale avec les mil-
liers d'hectares américains, australiens ou néo-zélandais, et
que la productivité ne pourra pas toujours compenser les sur-
faces ; d'autant que, dans le même temps, il est accusé de
détruire la nature et l'environnement.

Alors, qu'attend l'agriculteur d'aujourd'hui ? Il attend
d'abord et surtout d'ê're considéré . Il attend d'être considéré
comme un élément important de la vie économique de notre
pays.

Il sait aussi que sa profession a été sacrifiée à Fontaine-
bleau en 1984, que la France a cédé à toutes les exigences de
pays moins agricoles que le nôtre, comme l'Angleterre.

Il sait que la Communauté européenne est prête à sacrifier
30 p. 100 de son soutien aux agriculteurs dans l'Uruguay
Round.

Il craint de payer seul le prix de la démocratie dans les
pays de l'Est.

Monsieur le ministre, malgré les appels répétés de l'opposi-
tion et des organisations agricoles, votre gouvernement
n'avait pas vu venir ce raz-de-marée de protestations.

Surtout, n'essayez pas de « botter en touche » en opposant,
comme l'ont fait d'autres ministres, les agriculteurs au Crédit
agricole . C'est plus qu'une erreur politique, c'est une faute.
(Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

Demandez plutôt, monsieur le ministre, l'arbitrage du Pré-
sident de la République pour obtenir une révision complète
du budget de votre ministère pour 1991 1 Je suis sûr qu' il ne
vous la refusera pas.

Les agriculteurs attendent beaucoup de vous . Ils attendent
surtout que vous leur redonniez confiance en leur métier et
en leur avenir, si on vous en donne les moyens . Un bon
budget agricole pour 1991 serait un premier geste qui, à
terme, remettrait leur trésorerie à flot.

N'essayez pas non plus, comme le fait le parti socialiste
depuis dix ans, et cet après-midi, Mme Royal, d'opposer plu-
sieurs agricultures . L'agriculture française est un tout dans sa
diversité, et sa diversité fait sa richesse.

M. Didier Mlgaud . Qu ' est-ce que cela veut dire ?

M . Alain aonnst . Il n'y a que les gros qui vous intéres-
sent l

M. Aimé Kerpudirls . Nous avons besoin d 'une agriculture
de pointe, dynamique et compétitive sur le plan international.

Mais nous avons aussi besoin d'une agriculture gardienne
de l'environnement ri nous voulons éviter la création de cari•
tonniers de la nature, qui nous coûteraient infiniment plus
cher.

Mais, pour cela, il faut une politique énergique et volonta-
riste de l ' aménagement du territoire si nous voulons éviter les
friches et les jachères qui feraient des déserts ruraux d'un
côté, face à des concentrations urbaines, avec les consé-
quences que l'on sait, de l'autre.

Il est grand temps d'agir . Seule une agriculture retrouvée
dans un secteur rural rééquilibré permettra d ' éviter les vio-
lences rurales et urbaines que nous avons connues récem-
ment.

L 'instauration des quotas laitiers depuis 1983, les mouve-
ments erratiques des cours de la viande, la succession des
deux sécheresses en 1989 et 1990 ont rompu l ' équilibre que
semblait avoir acquis l'économie agricole de notre pays.

Aujourd'hui, c'est la perspective globale de l'économie
agricole qu'il convient de redéfinir. Les contraintes incon-
tournables qui se présentent à nous sont le surendettement de
nombreuses exploitations agricoles et les conditions de finan-
cement des installations, le rôle directeur qu 'auront dans un
avenir proche les industries agro-alimentaires, la nécessité
d'organisation de filières, notamment pour les productions de
viande, le maintien d'une agriculture largement répartie sur le
territoire national, la conciliation des contraintes d'exploita-
tion agricoles performantes avec les exigences de la protec-
tion de l'environnement, le respect, enfin, par tous nos parte-
naires, de règles fixées par la Communauté européenne.

M. le président. Monsieur Kerguéris, il faut, je pense, que
vous songiez à conclure.

M . Aimâ Ksrpuàrls . Les mesures préventives, fiscales et
sociales pour une agriculture pluriactive coûteront toujours
moins cher, tant sur le plan économique que sur le plan de
l ' environnement, . ..

M . François Petriat . Très bien 1

M . Aimé Karpuéris . . . . que le laxisme et le laisser-faire
qui prévalent aujourd'hui.

Monsieur le ministre, votre tâche est lourde, nous le
savons, mais elle est exaltante, car, sui elle, repose l'équilibre
de notre pays . A la condition de faire des choix budgétaires
courageux I C ' est sur ces choix que l 'agriculture vous jugera.
(Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour la
démocratie française, du Rassemblement pour la République, et
de l'Union du centre.)

M . Guy Biche . Il n'a rien proposé 1

M . le président . La parole est à M . Arnaud Lepercq, pour
cinq minutes.

M. Arnaud Lepercq . Monsieur le président, messieurs les
ministres, mes chers collègues, plus personne aujourd 'hui,
dans notre pays, n 'ignore le désarroi, la détresse des familles
d'éleveurs qui ont cru dans leur travail, dans leur métier, et
qui, aujourd'hui, se posent cette question lancinante : avez-
vous, monsieur le ministre de l'agriculture, votre Gouverne-
ment a-t-il une réelle volonté politique de maintenir dans
cotre pays une production ovine prospère et dynamique ?

D'après le constat que nous pouvons faire de l'action de
votre Gouvernement, la réponse est « non ».

Car, si elle était « oui », nous connaîtrions d'une façon
précise les mesures concrètes que, depuis plus de trois mois,
nous vous demandons instamment d'obtenir de Bruxelles et
de prendre à votre niveau - mesures qui s ' imposent en faveur
de cette production, déficitaire en Europe, déficitaire dans
notre pays, qui représente pour des régions entières que vous
êtes en train de transformer en désert, l'ultime revenu, car
aucune reconversion n'y est ni possible ni envisagée.

M . Jean de Gaulle . C'est vrai !

M. Arnaud Lepercq . Avez-vous calculé le coût humain,
social et financier de la disparition de cette production si
bien adaptée à nos régions difficiles ?

Quelqu'un a-t-il réfléchi dans votre Gouvernement sur les
conséquences de cette disparition pour le commerce et l'arti-
sanat, pour les collectivités locales, en un mot pour le tissu
rural qui l'environne ?

N'y a-t-il pas assez de problèmes dans les cités suburbaines
pour que vous laissiez partir, sans ressources, avec des dettes
qui les suivront toute leur vie, des familles de tous âges,
déracinées, aigries par un échec dont elles ne portent aucune
responsabilité ?
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Aujourd'hui, monsieur le ministre, l'incapacité du Gouver-
nement et de la Commission de Bruxelles d'endiguer le flot
d'importations des pays tiers - de la Nouvelle-Zélande en
particulier à laquelle on est allé jusqu'à supprimer tout droit
de douane sur les exportations vers la C .E .E ., - est en train
de ruiner l'élevage français, comme celui de l'Irlande et de la
Grande-Bretagne, car les éleveurs de ces pays sont, eux aussi.
en train de crier « au secours » ; j'en ai la preuve ici dans
une lettre d'un éleveur anglais.

Mais ne sommes-nous pas en train de marcher sur la tète ?
La Nouvelle-Zélande est-elle le treizième partenaire de la
Communauté européenne ? Si oui, il faudrait avoir le courage
de le dire franchement.

Monsieur le ministre, si, aujourd'hui, le quota de 3 p. 100
attribué à la production automobile nipponne était purement
et simplement supprimé, que resterait-il de notre industrie
nationale ? Elle disparaîtrait immédiatement, Alors, pourquoi
deux poids, deux mesures ?

A la question : « Peut-il y avoir encore un avenir pour
l'élevage ovin français et européen ? », nous, nous répondons
oui. Mais oui, à condition de le vouloir et de prendre les
mesures nécessaires.

De le vouloir, car c'est une nécessité pour maintenir une
activité économique irremplaçable, maintenant la vie rurale
dans les zones défavorisées et sur les terres pauvres de toute
la France . Autrement, c'est un désastre écologique majeur
que vous préparez.

De le vouloir, car nous avons la chance de posséder des
éleveurs de qualité, produisant une viande de qualité, appré-
ciée des consommateurs, - n ' en déplaise à Mme Royal, - et
basée sur des années d'effort en matière technique et géné-
tique.

M. Patrick 011ier . Très bien !

M . Arnaud Lepercq . De le vouloir, car nous disposons de
tous les atouts pour diminuer le déficit commercial de cette
branche, qui dépasse désormais 2,5 milliards de francs.

Mais, pour cela, des décisions urgentes doivent être prises.
Vous devez obtenir de la Communauté qu'elle maintienne

un certain prix de marché en revoyant les conditions des
accords d'autolimitation avec !es pays tiers, qu'elle supprime
les stabilisateurs monétaires qui n ' ont aucune justification
pour une production déficitaire et qui favorisent les importa-
tions externes à la Communauté et qu'elle renégocie d'ur-
gence l'organisation commune de marchés, comme s'y est
engagé le Président de la République à Poitiers.

Mais, pour redonner leur chance aux éleveurs français
dans la concurrence européenne, il faut rétablir la parité des
condidio:ts de production, en supprimant les effets des fluc-
tuations monétaires, en revoyant les incidences de la fiscalité
locale sur les productions moins productives, en accordant en
taux et en plafond la parité des aides sociostructurelles et des
compensations de handicaps naturels au niveau des pays
concurrents, en renforçant enfin la filière commerciale qui a,
elle aussi, beaucoup souffert de la crise que nous traversons.

La France doit faire face à un triple choix :
Un choix économique pour résorber un déficit commercial

grandissant
Un choix écologique afin de sauvegarder l'environnement

par l'élevage, qui est le meilleur garant contre la pollution et
les incendies - seul un élevage compétitif dans une filière
forte permettra aux éleveurs de maintenir l ' espace rural ;

Un choix politique pour maintenir les hommes et la vie
rurale, condition indispensable à l 'équilibre de notre société,
non seulement dans les zones défavorisées, mais aussi sur les
terres à faible potentiel.

Que ce triple choix soit refusé, et nous savons tous que
quelques compensations, « sécheresse » ou autres, ne feront
que prolonger un peu plus l'agonie. Mais, si ce choix est
résolument fait, alors les aides au désendettement - indispen-
sables mais non suffisantes - auront un sens positif . Les éle-
veurs et tous ceux qui vivent autour d'eux reprendront cou-
rage et espoir.

Ne brisez pas, monsieur le ministre, ce fragile espoir, car
autrement, dans un mois, dans six mois, nous ne pourrons
que dire, comme Rudyard Kipling, lors de la révolte des
Hindous : « La violence est un mal, l'injustice engendre la
violence, il faut condamner l'injustice ».

Agissez, monsieur le ministre, avant que ceux qui sont
aujourd'hui désespérés ne se précipitent dans la violence .

M . Louis Mexandeau . Vous les avez bien excités, l'autre
jour !

M. Arnaud Lepercq . Il est en effet encore temps de le
faire . Mais il est grand temps ! (Applaudissements sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République,
Union pour la démocratie française et de l'Union du centre .)

M . le président . La parole est à M. Didier Migaud, pour
dix minutes.

M . Didier Migaud . Monsieur le ministre, vous avez rap-
pelé que notre agriculture est puissante : la France est en
effet la deuxième puissance agricole du monde, la première
d'Europe.

Pourtant, chacun d'entre nous reconnaît qu'elle traverse
une crise d'identité, une crise de confiance et que de nom-
breux agriculteurs sont dans des situations réellement diffi-
ciles e: sûrement sous-estimées par nombre de nos conci-
toyens.

En fait, il n'y a pas une agriculture mais plusieurs agricul-
tures . Par conséquent, il n'y a pas une seule politique agri-
cole mais des politiques agricoles à conduire.

M. Guy Sèche . Très bien t

M. Didier Migaud . De même, les agriculteurs connaissent
des disparités de revenus importantes, qui nécessitent qu'on
leur accorde des aides différenciées, attachées non pas seule-
ment au volume et à la production mais aussi à la personne.

Mon propos sera consacré à la spécificité de l'agriculture
de montagne, laquelle a la particularité de connaître toutes
les difficultés de notre agriculture, mais de façon amplifiée,
en raison des contraintes spécifiques auxquelles elle doit
s'adapter.

M . Patrick 011ier . Très juste !

M. Didier Migaud . La montagne, c'est 20 p . 100 du terri-
toire national . Réservoir de nature, la montagne apparaît
aujourd'hui comme un bien public qui fait l'objet d'une
demande sociale croissante afin d'en faire un espace entre-
tenu, vivant et ouvert . Cette spécificité a fait l'objet d'une
reconnaissance législative . Notre pays est le seul au monde à
être allé aussi loin dais la reconnaissance de l'identité et des
spécificités de la montagne . Cela est à porter au crédit de
notre majorité . Je m'étonne d'ailleurs que l'orateur de l'oppo-
sition qui s'est exprimé tout à l'heure sur ce même thème
n'ait pas cru bon de le rappeler.

M. Patrick 011ier. La loi a été votée à l'unanimité !

M. Didier Migaud . La préparation de ce débat m'a amené
à relire la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et
à la protection de la montagne . Son article 18, qui concerne
plus particulièrement l'agriculture, affirme que : « Par sa
contribution à la production, à l'emploi, à l'entretien des sols
et à la protection des paysages, l'agriculture de montagne est
reconnue d'intérêt général comme activité de base de la vie
montagnarde . »

Sans pour autant partager tous les propos quelque peu
excessifs qui ont été tenus tout à l'heure, je souhaiterais,
monsieur le ministre, que soit dressé un premier bilan de
l'application de cette loi montagne . A l'heure où l'exécutif et
le législatif se dotent de moyens pour évaluer le degré d'ap-
plication de notre législation, il me paraîtrait judicieux de
confronter l'affirmation des ambitions qui ont été et sont tou-
jours les nôtres avec la réalité sur le terrain.

M. Philippe Legras . Voilà !

M. Didier Migaud . Nous devrions constater que cette loi,
qui constitue un bon cadre, a permis des progrès incontes-
tables mais qu'elle n'est pas partout appliquée, que des insuf-
fisances demeurent et que des dispositions nouvelles mérite-
raient d'être prises.

M. Jean-Marie Leduc . Très juste !

M. Didier Migaud . Je voudrais pour ma part réaffirmer la
double vocation de l'agriculture 'e montagne : productrice de
biens ; protectrice du patrimoine.

Le maintien d'une population suffisante et d'une activité
économique mieux valorisée sont en effet les deux gages
indispensables à la mise en oeuvre d ' une réelle politique de
gestion de l'espace . Permettez-moi d'insister en quelques
mots sur ce double rôle .
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Tout d'abord, la fonction productive de l'agriculture de
montagne doit être préservée . L'activité agricole est le meil-
leur garant d'un entretien optimal de l'espace.

M. Patrick OI11er. Très bien !

M . Didier Migaud . Les contraintes pesant sur l'agriculture
de montagne ont été reconnues dès 1975, année où une poli-
tique de compensation a été mise en œuvre au niveau com-
munautaire afin de maintenir une activité agricole dans des
zones os) l'abandon de l'agriculture entraîne use désertifica-
tion pré,judiciable à l ' environnement . Cette politique de sou-
tien, qui contribue à maintenir un équilibre fragile dans ces
zones, doit être aujourd'hui renforcée et révise en tenant
compte des évolutions récentes des systèmes de production.
lI importe d ' obtenir de la Communauté économique euro-
péenne une meilleure reconnaissance des zones de montagne.
Et si je ne propose pas de supprimer les quotas laitiers, il me
paraît nécessaire d'obtenir la création d'une réserve commu-
nautaire laitière pour les zones de montagne.

M . René André . Oh 1

M . Didier Migaud . Au moment de la mise en place des
quotas laitiers, en 1984, le gouvernement de l'époque a fait
admettre que la diminution de la production laitière devait
être moins forte en montagne qu'en plaine . Cette disposition,
même si elle pouvait être jugée insuffisante, était positive et
allait dans le bon sens . La part de la montagne dans la col-
lecte de lait a pu passer ainsi de IO à 12 p. 100.

Parmi les récentes mesures annoncées par votre prédéces-
seur, monsieur le ministre, celle consistant à affecter 60 mil-
lions de francs pour acheter des quotas en zone de montagne
et les réaffecter aux producteurs de moins de 60 000 litres
peut apparaître opportune . Encore ne faudrait-il pas prendre
cette somme sur des crédits déjà destinés à des actions utiles
aux producteurs de lait de montagne . De plus, cela ne règle
pas la question de l'enveloppe aujourd'hui réservée à la mon-
tagne, laquelle doit pouvoir être réévaluée.

Cet objectif, qu'il est indispensable de se fixer, parait pos-
sible à atteindre . D'ailleurs, les réflexions de nos partenaires
italiens, espagnols et même allemands - bien que ces derniers
soient beaucoup moins concernés - évoluent dans un sens
positif en ce domaine.

Quelques actions me paraissent devoir également être
amplifiées . C 'est le cas de la politique de valorisation des
produits de montagne. Cette politique peut contribuer à la
compensation des handicaps en palliant la moindre producti-
vité et les surcoûts de ces zones par la venta de produits
ayant une qualité spécifique et des caractéristiques originales.
Les pistes proposées, à la fois par le rapport « A v enir du
monde rural » de la Commission européenne en matière
didentification et de protection des origines géographiques et
des labels et par le rapport Amato du C.E .S . européen,
paraissent intéressantes et méritent d'être explorées, suivies
tant au niveau français qu'européen . En ce domaine, il est
pour le moins essentiel d'assurer la comptabilité de la législa-
tion française avec la réglementation communautaire, notam-
ment pour ce qui concerne la production fermière.

S'agissant de l'I .f .M ., sa valorisation est une bonne chose.
Toutefois, il est aussi nécessaire de la moduler davantage,
surtout à cause de l 'augmentation récente de son plafond qui
va désavantager les régions de petites structures.

La discussion budgétaire nous permettra d'aborder d'autres
questions, toutes aussi importantes mais que j'écarte volontai-
rement ce soir de mon propos.

J 'en arrive à la seconde mission de l'agriculture de mon-
tagne : il est essentiel qu'à côté et en complémentarité de sa
fonction nécessaire de production, soit reconnu son rôle
d'entretien de l'espace . C'est vrai que, globalement, l'intensi-
fication de certaines pratiques agricoles a pu entralner des
bouleversements écologiques importants et que parfois des
équilibres ont été rompus . Les agriculteurs eux-mêmes le
reconnaissent, et reconnaissent qu'il est possible de produire
mieux.

il convient donc de renforcer les mesures dissuasives des-
tinées à éviter le gaspillage et celles destinées à sanctionner
les pollutions.

M. Patrick 011ier. Appliquons l ' article 19 I

M. Didier Migaud . Cela a été dit, et je suis d'accord .

Nous devons appliquer d'une manière moins restrictive en
France l'article 19 du règlement concernant les mesures
socio-structurelles.

Il faut également accepter de considérer que cette mission
d'occupation et Je protection de l'espace doit être rémunérée
en tant que telle L'agriculteur de montagne . outre son tram il
de production, consacre aussi beaucoup de son temps à l'en-
tretien du patrimoine. S'il ne remplissait pas cette activité, le
tourisme, qui est une autre activitt économique essentielle
pour l'économie montagnarde, serait remis en cause ou
devrait être pris en charge par d'autres personnes qu'il fau-
drait bien rémunérer.

M . Patrick 011ier . Très juste !

M . Didier Migaud . L ' enjeu est important. Il s 'agit de
maintenir une présence humaine et économique suffisante.

Je terminerai mon inter vention en insistant sur deux idées
qui me tiennent à cœur et qui me paraissent aujourd'hui
encore insuffisamment prises en compte.

Première idée : la pluriactivité . Vous l'avez évoquée, mon-
sieur le ministre . Tout n'est pas encore réglé en ce domaine,
qu'il s'agisse du statut fiscal ou du statut social des plu-
riactifs . Il nous reste à mettre en œuvre un statut ambitieux
de la pluriactivité, dont les agriculteurs devront utiliser plei-
nement les possibilités.

M . Gérard Gouzes et M. Patrick 011ier. Tout à fait !

M . Didier Migaud . En son temps, René Souchon, alors
secrétaire d'Etat, père-porteur de la loi montagne, avait
évoqué la notion d'entreprise rurale . Il serait intéressant de
creuser ce concept, et, pour le moins, d'arrêter quelques
mesu res concrètes pour faciliter cette pluriactivité qui ali-
mente tous nos discours.

Je suis conscient qu'une telle politique en faveur de l'agri-
culture de montagne doit s'inscrire dans une politique d'amé-
nagement rural et, plus globalement, dans une politique
d'aménagement du territoire . A cet égard, je suis heureux ce
soir, monsieur le ministre, de voir à vos côtés M . le ministre
délégué, chargé de l'aménagement du territoire . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Patrick 011ier . Très bien !

M. Didier Migaud . Sur ce point, je souscris totalement
aux propos qui ont été tenus en fin d'après-midi par Jean-
Pierre Balligand. Je pense qu'une telle politique nécessite une
plus grande coordination voire une plus grande cohérence au
niveau de l'action gouvernementale.

Deuxième idée : la création d'une agence de développe-
ment rural dont la mission serait de faciliter les synergies des
différents moyens mis en œuvre, tant au plan national que
local, et de rendre plus cohérentes des actions souvent trop
sectorielles, émanant de plusieurs ministères, actions qui nui-
sent à une politique d'ensemble.

Ainsi que vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, l'effort
de l'Etat représente plus de 100 milliards de francs . C'est
déjà une somme importante . P l utôt qu'exiger toujours plus,
peut-être convient-il de réfléchir à une répartition différente,
plus juste de cette somme . Mais nous savons aussi que
nombre de décisions se prennent à l'échelon européen, voire
mondial.

En ce domaine, il est nécessaire de faire preuve d'une
volonté résolue . Et sur ce plan, je ne partage pas les craintes
de M . d'Aubert . Je suis bien placé, monsieur le ministre,
pour connaitre à la fois votre capacité d'écoute et votre
volonté . Vous n'êtes pas homme à baisser les bras . Il est
d'ailleurs utile que vous puissiez mettre à la disposition de
notre agriculture et de nos agriculteurs les marques de carac-
tère qui sont les vôtres . Il est également nécessaire qu'au-delà
du débat d'aujourd'hui, de nouvelles perspectives d'avenir
pour notre agriculture et nos agriculteurs soient tracées à
votre initiative et sous votre autorité, et qu 'un climat de
confiance puisse être retrouvé entre les agriculteurs, les pou-
voirs publics et la nation tout entière . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M . Yves Coussain, pour
cinq minutes.

M. Yves Coussain . Monsieur le président, messieurs les
ministres, mes chers collègues, voilà six ans, en 1984, à Fon-
tainebleau, la Communauté européenne, alors sous prési-
dence française, mettait en oeuvre une nouvelle politique agri-
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cule commune . Il fut décidé : une diminution des soutiens
des prix, une limitation brutale et aveugle de certaines pro-
ductions, tel le lait ; une diminution de la protection aux
frontières.

Le ministre français de l 'agriculture était alors Michel
Rocard ! (Interruptions sur les bancs du groupe socialiste .)

La sanction est là aujourd'hui : les revenus ont connu
depuis une baisse régulière et atteignent un niveau insuppor-
table dans de nombreux secteurs . C'est le cas de celui de
l'élevage en particulier où la convergence de plusieurs phéno-
mènes a provoqué cette année une baisse supérieure à
20 p . 100 . De plus, des régions entières sont menacées de
devenir des déserts, en particulier en montagne.

L'agriculture française, qui apporte plus de 50 milliards à
notre balance du commerce extérieure et qui, seule, permet
une occupation active et harmonieuse du territoire national,
est en danger !

Pour la sauver, il faut mettre en place un dispositif urgent
de mesures efficaces . Pour lui redonner sa place, il faut un
grand projet rural.

D'abord, il faut mettre en place un dispositif urgent de
mesures efficaces pour sauver l'agriculture . Pour illustrer
cette exigence, je prendrai l'exemple de mon département, le
Cantal . Mes collègues auvergnats, Pierre Raynal et Jean Pro-
riol, s 'associent d'ailleurs à mon propos . Les deux tiers du
Cantal sont mis en valeur par près de 9 000 agriculteurs dont
la production finale représente près de I milliard 800 mil-
lions de francs, soit un chiffre d 'affaires moyen de
200 000 Francs, pour un revenu net moyen de 65 000 francs.
Or, cette année, la seule baisse des cours de la viande va
entraîner un manque à gagner de 140 millions, soit plus de
15 000 francs par exploitation, ce qui représente près de
25 p. 100 du revenu.

L'amour de la terre et du métier devient vite impuissant
face à de telles réalités . Mes collègues ont cité et citeront
encore lez mesures qu ' il convient de prendre . Celles-ci doi-
vent d'abord intervenir au niveau de la formation des coûts,
au niveau des charges.

Il faut supprimer progressivement le foncier non bâti, Dans
mon déportement, il représente jusqu'à 10 p . 100 du revenu
brut . Aucune autre profession ne subit un te! impôt sur
l'outil de travail.

Il convient de bloquer les cotisations sociales . II est impen-
sable qu'aujourd'hui l'Etat se désengage et demande un mil-
liard de plus aux agriculteurs pour leur couverture sociale.

Il faut récupérer la T.V.A. sur le fioul.
Enfin, les enveloppes de prêts bonifiés doivent être aug-

mentées pour permettre à l'agriculture de continuer à se
moderniser sans frais financiers excessifs . A cet égard, je
constate que les files d'attente s 'allongent devant les guichets
du Crédit agricole.

Il faut aussi prendre des mesures pour conforter les
revenus . A cet égard, nous devons : utiliser pleinement les
poasibilitts ouvertes par les réglementations communautaires
pour les aides au revenu ; accepter la proposition Delors de
donner à chaque agriculteur de montagne le droit de pro-
duire 100 0011 litres, droit que le Gouvernement refuse en se
réfugiant dans un silence gêné et un peu honteux ; donner
les moyens permettant de faire une agriculture extensive de
qualité - la montagne française attend, pour cela, la mise en
appiication de l'article 19 que seule la France n'utilise pas.

M. Patrick 011ier . Très juste !

M. Yves Coussain . Ce dispositif d ' aides immédiates doit
précéder la mise en place d 'un grand projet rural pour la
France, projet rural dont l'agriculture sera le pivot.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, peut-on accepter
le mouvement naturel qui nous est proposé : aujourd'hui
80 p . 100 de la population sur moins de 20 p . 100 du terri-
toire, demain 90 Q. 100 de la population sur moins de
10 p. 100 de celui-ci ?

Quelle en sera la conséquence en termes de mal-vivre et de
stress ? Combien de Français seront privés de leur racines ?
De combien de Vaulx-en-Velin et autres banlieues déshuma-
nisées paiera-t-on un tel laisser-aller ?

La France a un atout naturel : son espace large et diver-
sifié. Elle a un atout humain : sa population rurale et agri-
cole pleine de savoir-faire et attachée à son territoire . II ne
faut pas dilapider ces atouts . La France doit rester la pre-
mière nation agricole d'Europe, et la deuxième du monde .

La France, par la diversité de ses territoires et de ses
cultures, peut fournir des produits diversifiés et de qualité.
C ' est une chance à saisir dans le monde qui s'englue dans la
tandardisation.
Le monde rural français, entretenu par une population

active, rémunérée à la juste valeur de sa contribution à la
richesse nationale et européenne, sera capable d'offrir
demain de nombreux services et produits nouveaux, à condi-
tion qu'on cesse, par une gestion au jour le jour, sans ambi-
tion et souvent dédaigneuse, de vider nos campagnes.

Les agriculteurs et les ruraux sont prêts à relever un grand
défi de l'avenir : la valorisation de notre territoire productif,
accueillant et diversifié.

Votre gouvernement ne doit pas les décourager et les
pousser au désespoir. Il ne doit pas non plus alimenter un
divorce entre le monde rural et le monde des villes.

L'agriculture, pétrole vert de la France ? C'est toujours
vrai, monsieur le ministre, et elle le restera à condition
qu'elle ne soit pas asphyxiée, mais qu'elle soit, au contraire,
reconnue à sa juste place tant pour sa contribution à l'iden-
tité française que pour ses apports économiques . (Applaudis-
sements sur les bancs des groupes Union pour la démocratie
française, de l'Union du centre et du Rassemblement pour la
République.)

M . le président. La parole est à M. Jean-Louis Goasduff,
pour cinq minutes.

M. Jean-Louis Goasduff . Monsieur le président, mes-
sieurs les ministres, mes chers collègues, derrière le paravent
d ' une balance commerciale excédentaire qui assure le paie-
ment de plus de la moitié de la facture énergétique nationale,
le secteur agro-alimentaire connaît, hélas ! des inquiétudes
croissantes face aux orientations de la politique agricole
nationale et communautaire.

Confrontées à l'effondrement de certains marchés, au ren-
chérissement de leurs charges et à une concurrence très vive
de la part des pays de l'Est, nos entreprises agro-alimentaires
subissent également de plein fouet le désengagement finan-
cier supplémentaire de l'Etat et le caractère timoré et hésitant
de la C.E.E . dans les négociations internationales
du G.A .T .T.

Le projet de loi de finances pour 1991, monsieur le
ministre de l'agriculture, confirme d'ailleurs ce désengage-
ment de l'Etat, même si les disceurs gouvernementaux ne
cessent de réclamer des efforts de modernisation et de res-
tructuration pour préparer les grandes concurrences qui résul-
tent de l'ouverture du grand marché européen.

Coincées entre un monde agiicole frappé par une crise
profonde et une grande distribution très concentrée et parti-
culièrement puissante pour imposer ses exigences, . ..

M. René André . C ' est vrai !

M . Jean-Louis Goasduff . . . .les entreprises agro-
alimentaires doivent, elles aussi, engager des efforts considé-
rables d ' adaptation aux mutations des marchés et aux modifi-
cations de leurs sources d'approvisionnement.

Or, monsieur le ministre, l'Etat français se contente d'être
le spectateur passif de mouvements économiques qui condi-
tionnent directement l'avenir de la valorisation de notre atout
agricole français.

Quand prendrez-vous en considération les dangers de
l'évolution incontrôlée de la politique agricole et agro-
alimentaire, lesquels conduisent nos entreprises françaises qui
veulent résister à la concurrence à rechercher dans d'autres
pays ce que notre pays se refuse à leur consentir ?

Est-il normal que nos entreprises du secteur de la viande
soient contraintes, pour survivre à la crise, de rechercher des
approvisionnements à bas prix sur les pays de l'Est ?

M . Arnaud Lepercq . C ' est vrai !

M. Jean-Louis Goasduff . Est-il acceptable, à l'heure où
la crise du Golfe renchérit nos coûts d'approvisionnements
énergétiques pétroliers, que les entreprises françaises inté-
ressées par les perspectives des biocarburants soient décou-
ragées par le manque d'intérêt et de soutien de l'Etat et de la
C .E.E . ?

M. Arnaud Lepercq et M . Maurice Dausset . Bonne
question I
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M. Jean-Louis Goasduff . Monsieur le ministre, nous
n'assistons pas aujourd'hui à une mauvaise politique agricole
et agro-alimentaire française, mais nous déplorons tout sim-
plement une absence totale de politique agricole française.

Les négociations du G .A .T .T ., avec les récentes proposi-
tions communautaires de diminuer les aides agricoles,
conduisent simultanément à l'effondrement de notre produc-
tion compétitive et à l'incitation à un approvisionnement
agro-alimentaire sur les marchés internationaux où les cours
sont totalement artificiels tt sans reiation avec les coûts de
production.

Voilà un an, M . le ministre de l'économie n'hésitait pas à
accuser la viande bovine de provoquer des tensions inflation-
nistes alors que son prix était équivalent, en francs constants,
à celui de 1984.

Aujourd'hui, alors que l'effondrement des cours met en
péril nos élevages et que nos entreprises industrielles du sec-
teur de la viande connaissent de grosses difficultés, le même
ministre, si bavard d'habitude, ne dit plus tien.

Quant aux difficultés conjoncturelles, je me contenterai
d'en citer quelques-unes, le temps qui m'est imparti ne me
permettant pas de les aborder dans leur totalité.

La crise du Golfe en entraîné des difficultés particulières
dans certaines entreprises traditionnellement exportatrices
vers l'Irak ou le Koweit, notamment dans le secteur de la
pomme de terre . Qu'a-t-on fait pour elles ? Rien !

Le Cent,e international du blé c annoncé une baisse de
? ;; p . 100 des cours mondiaux de cette céréale depuis juillet.
Quelles mesures a-t-on proposé pour nos entreprises exporta-
trices ? Aucune !

M. le commissaire MacSharry annonce une prochaine
réduction des quotas laitiers de 5 à 6 p . 100 . Se préoccupe-t-
on des conséquences de cette nouvelle réduction de produc-
tion chez nos éleveurs et de la baisse des prix par l'ouverture
des pays de l'Est et, par là même, de l ' approvisionnement de
nos industries laitières ? Aucun membre du Gouvernement
n'en parle.

Je pourrais poursuivre cette énumération, mes chers col-
lègues, mais les constats seraient toujours les mêmes.

Monsieur le ministre de l'agriculture, vous venez de rece-
voir un héritage particulièrement lourd de votre prédécesseur.
La solidarité gouvernementale veut que vous en assuriez la
responsabilité même si M . Nallet, nommé garde des sceaux,
n ' a pas pu ou pas su rendre justice aux efforts des agricul-
teurs et des industries agro-alimentaires lorsqu'il était rue de
Varenne.

Sachez que les agriculteurs et le secteur agro-alimentaire
attendent anxieusement vos propositions . (Applaudissements
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la Répu-
blique. Union pour la démocratie française et de l'Union du
cm Ire.)

M . le président . La parole est à M. Charles Josselin, pour
cinq minutes.

M . Charles Josselin . Monsieur le président, messieurs les
ministres, mes Chers collègues, les agriculteurs voulaient ce
débat . Nous étions nombreux à le souhaiter . Nous saurons
plus tard s'il a atteint les objectifs que les uns et les autres en
attendaient.

Mais, déjà, quelques évidences apparaissent et, même si je
m ' en méfie souvent, j'en citerai quelques-unes.

La première, c'est la diversité des situations, qui, d'ailieurs,
a été abondamment exposée.

La fiction de l'unité du monde agricole a volé en éclats, et
il est bien qu'il en soit ainsi . Pendant des années, au nom de
cette unité, quelques-uns ont utilisé tous les autres comme
masse de manoeuvre . Or, qu'y a-t-il de commun entre le mou-
tonnier du Limousin et le producteur de vin de Champagne,
entre la montagne qui se dépeuple et certaines zones qui s'in-
tensifient ? Ici, le manque, la désertification, et !à, parfois,
l'excès et la pollution, une pollution dont les agriculteurs - je
voudrais en porter témoignage ce soir - sont parfaitement
conscients : Ils sont déjà en train de prendre les moyens
nécessaires pour la combattre.

J'ai entendu ce soir tous les compliments possibles adressés
à la classe agricole, dont je suis originaire . Je peux donc dire
que ses membres ne sont pas tous aussi bons que vous le
dites, ni professionnellement, ni personnellement . Ils ne sont
pas tous aussi généreux qu'on l'affirme . J'aimerais cependant
bien qu 'il en soit comme on le dit .

M. Arnaud Lepercq . Ils ont tout de même tous le droit de
vivre !

M. Michel Cointat . Beaucoup connaissent la misère !

M. Charles Josselin . Gardons-nous tout de même de leur
passer une pommade qui nous fait perdre à leurs yeux notre
crédibilité. Cela aussi, sachons le dire !

M. Patrick 011lsr . On l'a déjà dit !

M. Charles Josselin . A cette diversité des situations cor-
respond nécessairement une très grande complexité de solu-
tions, fiscales et sociales . Le poids du foncier et celui de l'en-
dettement doivent être pris en compte, comme les difficultés
d'une transmissior. d'entreprise d'autant plus difficile que
l'agriculteur peut avoir des revenus de smicard et se retrouver
dans une situation capitalistique au niveau de son investisse-
ment.

Quid des solutions qui feront appel au partenariat entre
pouvoirs publics et professionnels ? Rappelons-nous que la
profession agricole cogère depuis longtemps l'agriculture.
C'est une des raisons pour lesquelles il est impensable d'ima-
giner une politique agricole qui ne recueillerait pas aussi
l'adhésion des agriculteurs.

Des solutions sont d'autant plus complexes qu'elles doivent
prendre en compte des contraintes internationales, et d'abord
européennes . Ces contraintes s'alourdissent . S'il n'est pas
question de sortir du Marché commun agricole, nous savons
bien que l'effondrement du mur de Berlin représente, pour la
préférence communautaire, un des piliers de la P.A .C ., une
formidable agression.

Les négociations du G.A .T .T . sont également pour nous
une contrainte incontournable, devant laquelle on ne peut se
dérober, à moins d'accepter de faire subir par tous les sec-
teurs de l'économie, y compris par l'agriculture, les très dures
conséquences d 'une position qui serait d'autant plus minori-
taire que nous aurions contre nous et les pays industriels et
les pays sous-développés.

M . Michel Cointat . Un clash est possible, en effet !

M. Charles Josselin . Tout cela nous le savons les uns et
les autres.

J'avais rêvé que cet après-midi et ce soir cette conscience
commune de quelques réalités transparaîtrait dans toutes les
interventions . J ' ai senti chez certains une sincérité, j'allais
dire une honnêteté, qui m'a personnellement pleinement
satisfait, mais je ne suis pas sûr que tous aient su éviter les
contradictions.

Peut-on, dans un même mouvement, exalter le libéralisme,
prêter, monsieur le ministre - nous sommes quelques-uns qui
y croyons - à l'aménagement du territoire toutes les vertus, et
penser qu'il peut apporter tous les remèdes ? Peut-on, dans
un même mouvement, demander plus d'Etat et exiger moins
d'impôt, et moins d'impôt pour tous ?

M. Patrick 011ier . Moins d ' Etat, mais mieux d'impôt !

M. Charles Josselin . Je crois surtout que nous sous-
estimons la capacité des agriculteurs à entendre la vérité.
Masquer celle-ci, c'est, au mieux, perdre la confiance de ceux
qui savent et c'est, au pire, nous déshonorer par rapport à
ceux qui ne savent pas, peut-être même par rapport à nous-
mêmes.

Les agriculteurs qui ont atteint l'objectif de modernisation
qui leur avait été assigné - au prix d'efforts considérables,
nous le savons bien, et dont ils paient aujourd'hui le
prix - seront capables d'accomplir demain l'effort d'adapta-
tion que les nouvelles réalités, internes et externes, nous
feront obligation de mettre en oeuvre . Tout cela à la condi-
tions que nous soyons capables de dresser un constat coura-
geux des perspectives claires, de mobiliser les moyens, qui ne
sont pas seulement budgétaires et qui doivent prendre en
compte la nécessaire solidarité et la justice à laquelle les agri-
culteurs aspirent . Ceux-ci seront d'autant plus prêts à
entendre la vérité que nous les considérerons dans leur
dignité de travailleur et de chef d'entreprise, eu égard aux
responsabilités qui sont les leurs.

En conclusion, je dirai que la technicité des solutions ne
doit pas obscurcir les aspects politiques du problème agri-
cole . Qu'on le veuille ou non, la question qui est toujours
posée est celle de savoir à quel endroit placer le curseur, qui
oscille entre l 'aspiration à la sécurité et l'aspiration à la
liberté .
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L'agriculture, comme le reste de l'économie, ne peut pas
étre administrée . Mais nous savons aussi que toutes les solu-
tions qui ont été développées aujourd'hui et ce soir appellent
de la part de l'Etat un effort de régulation . Je sais, monsieur
le ministre, que, de ce point de vue, vous partagez cette
appréciation de Lacordaire : entre le fort et le faible, c'est la
liberté qui opprime et c'est la loi qui protège . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M . Charles Fèvre, pour
cinq minutes.

M. Charles Fèvre . Monsieur le président. monsieur le
ministre, mes chers collègues, j'ai participé, le 28 septembre
dernier, aux assises agricoles de mon département, celui de
Haute-Marne, qui réunissait élus et représentants profes-
sionnels . Elles étaient bien sûr liées aux graves problèmes
que connaît actuellement l'agriculture.

Un constat a été établi par le centre de comptabilité et
d'économie rurale.

Objectivement, je voudrais vous livrer quelques chiffres et
pourcentages significatifs qui sont très objectifs et aussi très
éloquents. Il s'agit de données moyennes, concernant des
produits de qualité moyenne . Ce ne sera pas, monsieur Jos-
selin, de la « pommade », mais la triste realité financière.

Entre juin-juillet-août 1989, et la même période en 1990, la
baisse pour la viande bovine a été de 11 p . 100, provoquant
une chute du revenu familial de 52 p . 100. S'agissant de la
viande ovine, la baisse a été de 17 p. 100 et celle du revenu
familial de 43 p . 100. En ce qui concerne les céréales -
chacun sait que la récolte de l'orge et de mais n 'a pas été
bonne - le rendement global a augmenté de 11 p . 100, mais
le revenu familial a diminué de 23 p . 100.

Je citerai l'exemple d 'un agriculteur, qui gère bien son
exploitation de 120 hectares : il produit peu de céréales et a
315 000 litres de quotas laitiers . Son revenu a pourtant baissé
d'une année sur l 'autre de 1 000 francs par hectare,
soit 120 000 francs pour l'ensemble de son exploitation.

D'une manière générale, dans mon département, compa-
rable à bien d'autres départements de France, en francs
constants 1989, le revenu agricole a chuté de 4 000 francs
en 1972 à 2 000 francs en 1989, après des creux où il s ' éta-
blissait à 1 000 francs en 1976, 1983 et 1986 . Cela montre la
valeur de l'argument selon lequel une année mauvaise serait
compensée par un bon résultat l'année suivante . II peut en
être ainsi d'une année sur l'autre, mais ce n 'est pas vrai sur
une longue période, une vingtaine d'années, par exemple.

Sans doute y a-t-il dans le département qui est le mien des
situations très différenciées, comme dans toute la France.
Mon collègue Charles Josselin vient à nouveau d'en parler et
il a eu raison. L'activité agricole, la qualité des terres, les
modes d'exploitation, les structures agricoles, les modalités
de gestion, c ' est tout cela qui rend difficile la conduite d'une
politique agricole.

Mais on voit, dans ce département comme ailleurs, se
développer depuis un certain nombres d'années une agricul-
ture à deux vitesses : une agriculture performante et compéti-
tive en dépit de l ' augmentation des charges, une autre qui
connaît une situation très difficile, voire dramatique.

J'ai compris, monsieur le ministre, que vous ne vouliez pas
d'une agriculture à deux vitesses . Mais j'ai noté aussi, comme
tout le monde ici, que Mme Royal concevait très bien . quant
à elle, une agriculture à trois vitesses.

Mme 84golèn• Royal . Pas du tout ! Vous n'avez rien
compris 1

M . Charles Fèvrs. Il faudra vous mettre d'accord 1 II
aurait été souhaitable, madame Royal, que vous consultiez la
commission de la production et des échanges au nom de
laquelle vous vous êtes exprimée.

M. Alain Bonnet. Vous devriez aller vous coucher, et à
grande vitesse !

Mme 86golène Royal . Retournez à l'école !

M. Charles Fèvrs . Si l'évolution tendancielle du revenu,
telle que je l'ai rappelée, se poursuit et se prolonge, on en
reviendra, monsieur le ministre, à une agriculture à une
vitesse car celle qui est aujourd ' hui en perte de vitesse aura
disparu.

Sans doute, dans cette hypothèse qu'on ne peut envisager,
des cantons et des micro-secteurs subsisteraient-ils parce
qu ' ils comportent des entreprises agricoles capables de faire

1 nous n'y prenons garde, de mener notre agriculture, et donc

face aux difficultés, aux bourrasques permanentes . Mais je
vois dans mon département de larges secteurs géographiques
qui seront dénués dans quelques années de toute agriculture,
à moins que des gens, révoltés et aigris, ne s'y attachent
désespérément au prix de sacrifices qui ne sont pas conve-
nables dans une société évoluée comme la nôtre.

L'agriculteur doit avoir un vrai métier, nous avez-vous dit
tout à l'heure . C'est vrai, et c'est l'opposition qui vous a alors
applaudi et non pas votre majorité . Mais vous avez oublié
d'ajouter qu'un vrai métier doit être rémunéré car sinon il
disparaît, et cela vaut pour toutes les professions indépen-
dantes.

La mutation agricole de la période 1950-1970 liée au
machinisme et à la restructuration foncière a été supportable,
les actifs agricoles cessant leur activité ou leurs enfants ayant
pu être reclassés par une économie industrielle en forte crois-
sance et moins exigeante qu'aujourd'hui en matière de forma-
tion professionnelle.

Sur ces deux points, malheureusement, les choses ont bien
changé : on comptait 250 000 chômeurs en 1970 alors qu'on
en déplore aujourd ' hui 2 500 000, soit dix fois plus, chiffre
dont on redoute qu'il ne soit incompressible, précisément en
raison de nos déficiences en matière de formation.

Si, dans les années qui viennent, les cessations d'exploita-
tions agricoles s'accéléraient, nous aurions dans nos départe-
ments un accroissement du chômage et un développement de
la désertification . Des cantons entiers du sud de la Haute-
Marne ne sont qu'agricoles, le tertiaire n'étant induit que par
l'agriculture . S ' il n 'y a plus d'agriculture, il n'y aura plus de
tertiaire, et il y a très peu d'entreprises industrielles.

Jusqu 'à présent, on a trop pris le problème sous l'angle de
la productivité et du rendement de l'agriculture au profit de
l'économie générale et des consommateurs.

Aujourd'hui, nous nous trouvons de nouveau, comme
en 1960-1962, à une croisée de chemins et nous risquons, si

notre pays, dans l'impasse.
N'écoutez plus, monsieur le ministre, les eurocrates et

autres technocrates quand ils disent que l'on peut nourrir la
France et même exporter avec quelques régions riches . C'est
faire bon marché de l'aménagement du territoire et
condamner de nombreuses zones rurales.

Ce qui était difficilement supportable hier ne l'est plus
aujourd ' hui, et le sera encore moins demain lorsque les pays
de l'Est dont l'agriculture était handicapée par le système
communiste retrouveront toutes les potentialités de leurs
bonnes terres et un système politique plus motivant pour leur
agriculture.

Il faut donc agir vite et bien. Vous avez pris les mesures
d'urgence, je n'y reviens pas . Monsieur le ministre, contraire-
ment à ce qui a été fait en 1989, vous devez accorder les
aides rapidement. Les agriculteurs en ont besoin très vite.
Pour les céréales, il faut être très ferme dans les négociations
du G.A.T.T., je n'y reviens pas.

Pour la viande bovine et ovine . ..

M. Alain Bonnet . On la déja dit.

M. Charles Fèvre . . . . ne croyez-vous pas qu ' il faudrait être
plus ferme également ? J'ai au moins un exemple à vous
donner dans un autre secteur . Il faudrait presque fermer les
frontières pour un temps limité de manière à obtenir des
règlements communautaires à l'intervention efficace, alors
qu'ils sont désuets et inadaptés.

Voici un exemple extérieur : la taxe sur les transports rou-
tiers que l'Allemagne a voulu instituer . Sous la pression de la
profession, le Gouvernement français a été très ferme . La
taxe n'est pas appliquée actuellement . Il faut être aussi ferme
sur le plan qui nous occupe.

J ' en viens au problème des charges ; il faut s ' y attaquer
résolument . Je passe rapidement.

M. le président . Oui, il faut conclure, monsieur Fèvre.

M. Charles Fèvre . Je vais terminer, monsieur le président.
En ce qui concerne l'évolution des cotisations sociales, la

T.V .A. sur le fioul, les aides plus importantes aux jeunes qui
s'installent, vous avez, monsieur le ministre, les moyens
immédiats d'agir, notamment dans le prochain budget . Pensez
surtout au foncier non bâti dont on a parlé . J'ai proposé l'an
dernier au moment du budget de l'agriculture que l'on sup-
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prime progressivement cette taxe en cinq ans pour les petites
exploitations à faible revenu. Je crois que vous n'échapperez
pas à cette solution.

En conclusion, monsieur le ministre, il faut que le Gouver-
nement prenne conscience du problème et de l'intérêt de
maintenir une agriculture sur l ' ensemble du territoire . Il faut
opérer un choix politique et se donner les moyens de ce
choix.

Vous devenez ministre à un moment décisif pour l'agricul-
ture qui, jusqu'à présent, a fait de notre pays un territoire
entretenu et de notre économie un ensemble encore équilibré.
Ne ratez pas cette occasion historique car très bientôt il sera
trop tard !

Et puisqu'on a cité Lacordaire, Chamfort, vous me permet-
trez de citer Bossuet, qui avait coutume de dire au Dauphin
de France : « Dans la vie, il faut uniquement songer à bien
faire et laisser venir la gloire après la vertu . »

Monsieur le ministre, si vous sauvez les agriculteurs, ceux
de plus en plus nombreux qui doivent l'être, je ne sais pas si
vous aurez la gloire ou des statues : en tout cas, vous aurez
eu la vertu de bien faire, et c'est l ' essentiel pour la France.
(Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour la
démocratie française, de l'Union du centre et du Rassemblement
pour la République.)

M . le président. La parole est M. Pierre-Rémy Houssin.

M . Pierre-Rémy Houssin . Monsieur le ministre, mes
chers collègues, « nous nous étions dits qu'être chef d'exploi-
tation agricole responsable ce n'est pas si mal, que nous
allions pouvoir nous adapter sans nous plaindre sans cesse,
qu'il fallait casser cette vieille et malencontreuse image qui
nous colle à la peau, celle du paysan éternel mécontent,
râleur de tous les Instants. Eh bien, c'est raté ! »

Messieurs les ministres, c ' est le premier paragraphe de la
lettre que les jeunes agriculteurs de mon département ont fait
remettre au Président de la République quand il est venu
inaugurer, en hélicoptère, un T .G.V. fantôme !

M . Bruno Bourg-Broc . En hélicoptère !

M . Guy Sécha . Lamentable !

M . Pierre-Rémy Housdn . Nous avons un peu l' impres-
sion que vous ne savez plus entendre le monde paysan.
(Exclamations sur les buses du groupe socialiste.)

Sourds aux appels désespérés, aux mises en garde véhé-
mentes, certains de vos ministres tiennent des propos presque
insultants pour ces femmes et ces hommes qui voient leur
avenir bouché, le travail d'une vie et souvent celui de plu-
sieurs générations anéanti, qui ne peuvent plus transmettre au
fils l'outil reçu des parents, qui ne supportent plus d'être pré-
sentés à l ' opinion publique comme des mendiants ou comme
des profiteurs de l'argent public . (Exclamations sur les bancs
du groupe socialiste. - Applaudissements sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République et Union pour ia
démocratie française.)

On oublie trop souvent que si l'agriculture a pour mission
première de contribuer à bien nourrir les hommes, qu'elle a
aussi celle d'entretenir l'espace rural, et nous refusons, nous,
cette vision citadine d'une ruralité ramenée à des arbres et
des larmes.

M . Plaies Estive . C ' est du cinéma 1

M . Pierre-Yvon Tremel . C ' est insultant pour tes agricul-
teure

M . Pierre-Rémy Houssin . Je voudrais, dans les quelques
minutes qui me sont imparties, aborder deux secteurs de
notre agriculture qui doivent être, comme le demandent tous
les professionnels, traités avec diligence pour éviter qu'ils ne
prennent le même chemin que celui de l'élevage : je veux
parler des fruits et légumes et de la viticulture.

Le secteur des fruits et légumes, force économique et
humaine trop méconnue, avec près de 40 milliards de chiffre
d'affaires de production, représente 13 p . 100 de la valeur
des livraisons agricoles, 250 000 emplois, 9 millions de
tonnes, 580 000 hectares de culture et, cependant, en légumes,
la balance des échanges est structurellement déficitaire - un
déficit qui s'accroit d'année en année.

Dans le secteur fruitier, hors agrumes et fruits tropicaux,
nous avons aussi en valeur un solde négatif. Que ce soit pour
les légumes et pour les fruits, les habitudes des consomma-

teurs changent et évoluent au profit de produits plus faciles à
l'emploi ou de produits haut de gamme ou de produits nou-
veaux.

Il faut donner à nos agriculteurs les moyens de s'adapter.
Ne soyons pas encore en retard d'une guerre, ne nous
laissons pas déborder par nos partenaires plus compétitifs !
Je n'ai pas aujourd'hui à énumérer toutes les mesures que le
Gouvernement doit prendre de toute urgence, mais dans une
activité où l'investissement est lourd - un hectare de serres
représente 4 millions de francs, un hectare de verger peut
aller jusqu'à 300 000 francs : l'investissement est non pro-
ductif pendant trois à huit ans. Il est impératif d'adapter les
financements dans la durée, le montant, dans les taux, aux
contraintes de la production . Or, actuellement, pour obtenir
des prêts viticoles et spécialisés - 160 millions de francs - la
file d'attente est longue.

M. André Lejeune- Parlez des vaches !

M. Pierre-Rémy Houssin . Que le Gouvernement français
se montre intraitable à l'égard des importations provenant de
pays hors C .E .E., en particulier sur la qualité et sur les règles
phytosanitaires . (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie

française.)
Il faut enfin harmoniser les charges de production avec

celles de nos partenaires européens et nous mettre à parité
pour le coût de l'énergie. Cela, monsieur le ministre, vous
pouvez le faire, il n ' y a que la volonté qui manque ! (Excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste .)

La viticulture .. . Quand on en parle, on dirait que cela sent
le soufre l Grosses exploitations, pourvoyeuses d'alcooliques,
responsable pour partie du déficit de la sécurité sociale
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste) . ..

M . Louis Mexandeau . Qui a dit cela ?

M. Pierre-Rémy Houssin . La viticulture est un des seuls
secteurs qui, depuis vingt ans, s'est « auto structuré », qui a
diminué volontairement la quantité de sa production pour
s 'orienter vers une plus grande qualité, ce qui a eu pour
conséquence une baisse importante de la consommation . Ce
vin qui muscle notre balance commerciale . . . (Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. Guy liche. Parlez de la « topette »

M. Pierre-Rémy Houssin . Oui, je connais, et je me
répète : le cognac a rapporté plus à la France en 1987 et
1988, en apport net, qu'Airbus ! Monsieur le ministre, il faut
soutenir ce secteur

Comment pourriez-vous êtes solidaire d'une loi sur la
publicité qui, faite pour se donner bonne conscience, est seu-
lement l 'arbre qui cache la forêt. (Exclamations sur les bancs
du groupe socialiste.)

Mme 36goléne Royal. Parlez des éleveurs !

M. Pierre-Rémy Houssin . Pourquoi n'êtes-vous pas beau-
coup plus « percutant », monsieur le ministre, au niveau
européen pour la définition des A.O.C ., garants de la qualité,
garants de nos produits ?

M. Jean-Pierre Sueur. C ' est de la démagogie !

M. Pierre-Rémy Houssin . Monsieur le ministre, ce que je
viens d'aborder n 'est qu'un petit aspect d'un problème
global, car il n ' y a qu'une agriculture et des agriculteurs.

M. Alain Bonnat . Parlez-nous des éleveurs 1

M. Pierre-Rémy Houssin . Il n'y a pas, comme on vou-
drait nous le faire croire, d'agriculture à deux vitesses . Il y a
simplement des femmes et des hommes conscients qu'ils lut-
tent dans un monde en constante évolution, conscients qu'ils
doivent s'adapter et faire face aux restructurations, mais qui
ne veulent plus être considérés comme des assistés ! (Applau-
dissements sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union (tot<r la démocratie française .) Ils veulent
simplement qu ' on leur donne les moyens de travailler et de
maintenir l'équilibre du territoire national.

Il y a un contrat entre la France et ses paysans . (Applaudis-
sements sur les mêmes bancs.) Vous n'avez pas le droit de le
rompre . (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste . -
Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)
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C'est au pied du mur qu'on juge le maçon . Nous
attendons, monsieur le ministre, à l'issue de ce débat, des
réponses claires à des questions claires. Le monde paysan,
monsieur le ministre, attend que vous preniez très vite des
mesures pour sauver l ' espace rural . Voua en êtes comptable.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour lu démocratie française .)

M . le président. La parole est à M. Martin Malvy.

M . Martin Malvy . Monsieur le président, messieurs les
ministres, mes chers collègues, rarement autant d'événements
ont été réunis pour amputer le revenu de certains agriculteurs
et pour interpeller paysans et remue quant à leur avenir, et
nous aussi, par la même occasion. La question va-t-elle se
répéter chaque année ?

Pour ce qui est de l'évolution de la politique agricole com-
mune., nous avons le sentiment qu'après avoir entraîné l'agri-
culture vers son plus grand développement, la P.A .C. a
aujourd'hui pour objectif premier d'écarter les agriculteurs
qui ne sont pas parmi les plus compétitifs ; la préparation du
G.A.T.T . offre une perspective particulièrement inquiétante
quant à l'ouverture des frontières, mais nous voyons protec-
tionnisme et aides directes chez ceux qui exigent le plus ;
avec les bouleversements à l'Est, nous assistons pratiquement
à l'entrée d'un nouveau partenaire, sans négociation, dans la
Communauté. Dois-je ajouter la crise dans le Golfe, la
concentration accrue des populations, non seulement dans les
villes mais le long de certains axes ? Tous ces événements ont
créé, au fil des semaines, des mois, des années un contexte
dont on voit bien à la seule énumération des éléments que la
réponse à la crise ne relève ni d'un décideur unique ni d'une
solution toute faite.

La crise est une crise d'identité. Nous observons un
malaise qu'avive parfois la manière de présenter tel résultat
ou d'annoncer telle disposition, alors que rien ne justifie cela.
A cette heure du débat, où tant a été dit, je formulerai trois
remarques qui peuvent, monsieur le ministre, vous paraitre
mineures : la crise est essentiellement une crise de l'élevage ;
elle frappe davantage certaines régions et certaines spécula-
tions que d'autres ; elle devrait conduire l'administration à ne
plus utiliser une fois l'an la notion contestable de « revenu
agricole global » pouf autre chose que les statistiques . (« Très
bien !» e ; applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Ce qui imperte pour les agriculteurs, c ' est l'évolution du
revenu secteur par secteur, production par production.

M. Jean-Pierre Sueur. Tout à fait.

M. Martin Maivy. Il y aurait là, je vous l'assure, un fac-
teur d'irritation en moins et un élément de comparaison de
plus - je pense à ceux qui, à la traîne, n'ont jamais imaginé
qu'ils pratiquaient le même métier que les propriétaires de
grands crus ! (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
socialiste.) C'était une première remarque.

Dans une seconde remarque, j ' aborderai essentiellement le
problème des zones dites défavorisées . Monsieur le ministre,
un agriculteur peut être propriétaire, exploiter en zone de
montagne ou de Piémont et avoir un siège d'exploitation
situé dans une parcelle non classée ou dans une commune
voisine : il perd dans ce cas le bénéfice des primes de han-
dicap.

De même, et ce sera ma troisième remarque, il perd si,
pluriactif en zone de Piémont, ce qu ' il gagne dépasse une
somme modeste. Ce problème a été heureusement résolu en
zone de montagne, mais la solution doit être étendue si on
veut que la pluriactivité réussisse . Lorsque l'on se trouve
dans la difficulté, la coupe déborde parfois aussi sur des
thèmes considérés comme mineurs.

S'agissant de l'élevage en zone défavorisée, nous sommes
là dans le milieu rural qui s'interroge le plus sur son avenir.
La désertification, ici, a une image . Les zones d'élevage ovin
sont caractéristiques de cette situation . La commission d'en-
quête sur les distorsions de la concurrence dans le secteur de
la viande, dont nous avons pris ensemble l'initiative, mon-
sieur le ministre, et dont le président de l'Assemblée natio-
nale a annoncé cet après-midi la constitution devrait nous
aider à préciser, entre autres, les conditions respectives de
production au Royaume-Uni et en France, notamment.

Mais, sans attendre. on ne peut ignorer que si le Royaume-
Uni ne consommait pas d'abord le mouton néo-zélandais, il
nous enverrait moins d'agneaux anglais.

M. Arnaud Leperseq . C ' est sûr !

M. Martin Maivy . Les accords du G .A.T.T . jouent ici
depuis quinze ans contre la préférence communautaire . Cela
ne serait acceptable sur un marché déficitaire que si les
mesures de compensation étaient suffisantes . Or elles ne sont
pas suffisantes et elles coûtent cher.

Pour que soit préservé cet élevage dans les zones défavo-
risées, qui sont sans reconversion possible et où, il est vrai,
les coûts de production sont plus élevés qu'en Irlande ou en
Angleterre, voire sur certaines parties du territoire nationa l,,
la Communauté devra, pour le moins, sans doute reconsi-
dérer le mécanisme dit des stabilisateurs, sans attendre les
effets du nouveau règlement - si l'entrée de la Grande-

' Bretagne dans le serpent monétaire ne vient pas créer un
nouvei équilibre.

De la même manière devra être poursuivie la démarche
entreprise par votre prédécesseur, et encore ignorée des pro-
ducteurs, tendant à retenir comme « primables » des cheptels
plus importants, voire en majorant ces mêmes primes pour
les petits troupeaux, là où la taille des exploitations ne
permet pas leur accroissement.

Vous avez annoncé, monsieur le ministre, une réflexion sur
le foncier non bâti . J ' avais l'an dernier, ici même, développé
ce thème en remarquant que, selon les départements, le rap-
port entre le produit de cet impôt et le revenu brut d'exploi-
tation variait de un à six . C'est dans les zones défavorisées,
bien entendu, qu'il est le plus lourd par rapport au produit,
parce que la terre constitue dans ces zones la seule ou la
première matière imposable. Ce qui revient à dire qu 'il ne
serait ni juste d'appliquer partout et dans tous les cas les
mêmes mesures, ni concevable de faire supporter aux collec-
tivités locales la charge de cette exonération.

Monsieur le ministre, chacun s'accorde à vouloir a - les
zones rurales demeurent des zones de vie . . . Le président de la
commission, M . Delors, a fait récemment allusion à une
modification de la politique agricole commune qui substitue-
rait pour partie des aides directes, les aides à la personne,
aux aides aux produits quantitativement inflationnistes, parce
que primes à ceux qui peuvent produire le plus et incitation
pour les autres à les imiter, même s ' ils n'en ont pas les
moyens.

Il y a là un projet qui, en s'appuyant sur une politique de
qualité et en exigeant de la Communauté le respect parfois
de ses propres directives, peut redonner espoir aux agricul-
teurs des zones défavorisées.

Il faut y voir clair dans l'utilisation des activateurs de
croissance et permettre à nos éleveurs d 'engraisser leur ani-
maux dans les, mêmes conditions que chez nos partenaires
européens . Il faut cesser d'autoriser certains industriels à
vendre comme produits régionaux transformés des produits
qui viennent de Pologne, de Chine ou d'Israël . La loi sur les
A.O.C., votée il y a quelques mois, devrait rapidement per-
mettre aux consommateurs de savoir s'ils dégustent un foie
gras du Périgord, du Quercy, d'Alsace ou d'ailleurs et à celui
qui l'a transformé, de le faire payer son juste prix. L'initia-
tive appartient à la profession, cela est vrai.

Vous êtes ministre de l'agriculture et le monde rural est
inquiet pour son agriculture . Il s'interroge aussi sur son
devenir propre . Je suis heureux de saluer la présence à vos
côtés de M . le ministre chargé de l'aménagement de terri-
toire . Mais je ne suis pas certain que nous disposions aujour-
d'hui des moyens institutionnels pour traiter le problème
- ou que ces moyens soient adaptés . Il y a quelques instants,
notre collègue Migaud suggérait l'hypothèse de la création
d'une agence pour l'aménagement rural . Pourquoi pas une
mission, pourquoi pas une délégation permanente ? Il y a, là
aussi, monsieur le ministre, matière à réflexion . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M . Léonce Deprez.

M. Léonce Deprez . Monsieur le ministre, je m ' étais
engagé, rencontrant les agriculteurs en colère de ma région
Nord - Pes-de-Calais à faire entendre leur voix à la tribune
de l'Assemblée nationale, la voix de populations actives dont
chaque orateur a reconnu ici qu'elles étaient en crise : crise
morale, crise de confiance et crise d'espoir dans l'avenir.

Je veux faire entendre leur voix d'autant plus fort, mon-
sieur le ministre, que nous n'avons pas obtenu de votre part
de réponse suffisante à leurs inquiétudes . Je vais simplement
résumer, monsieur le ministre, le sentiment des paysans. Ils
n'ont besoin de rien d'autre que d'une reconnaissance de leur
travail et de l'annonce d'un juste prix accordé à ce travail .
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Je vous ai écouté attentivement puisque vous êtes le nou-
veau ministre . Vous avez dit que notre pays vivait aujour-
d'hui le problème d'une agriculture, non pas à deux vitesses,
mais à trois, voire à quatre vitesses . C ' est une expression que
tout le monde a retenue.

Or il n'y a pas, en France, des paysans qui veulent avancer
et d'autres qui veulent traîner . Il y a des dimensions d'exploi-
tations agricoles qui permettent de vivre et d'autres qui ne le
permettent plus . C'est cette grande injustice que nous devons
combattre.

Autant que les petites et moyennes entreprises industrielles
ou commerciales, les petites et moyennes exploitations agri-
coles doivent pouvoir vivre, en se spécialisant, en diversifiant
leurs activités et en offrant une qualité de produits spéci-
fiques, notamment dans les pays de montagnes et de collines.

Si cela n'est pas possible, sous le prétexte que seule la
grande taille permet la vie des entreprises agricoles, indus-
trielles ou commerciales, ce ne sont pas les petites et
moyennes exploitations agricoles qui doivent disparaître, c'est
la politique agricole, industrielle ou commerciale qui doit
changer . Une politique économique qui ne permet que la
grande taille des exploitations et des entreprises perd son
échelle humaine, donc son but social.

Vous avez ajouté fort heureusement, monsieur le ministre,
que notre pays a besoin de tous les agriculteurs.

il s'agit donc bien de permettre aux exploitants des petites
et moyennes exploitations agricoles de vivre en percevant le
juste revenu de leur travail . Ce juste revenu - et c'est une
grande conclusion de ce débat - ne peut plus venir seulement
du prix des produits tant les prix sont déstabilisés et les pro-
ductions sont limitées par les quotas imposés.

Ce juste revenu doit provenir, outre du prix des produits,
du paiement au paysan exploitant du juste prix de son travail
des gestion de l'espace rural en fonction des hectares entre-
tenus dans la limite d'une certaine surface d'exploitation . Ce
qui veut dire que la politique agricole nationale ne doit plus
seulement être orientée vers les produits, mais axée sur les
espaces ruraux cultivés par les agriculteurs.

Ce n'est pas une politique d'assistanat que nous voulons,
c'est une politique de reconnaissance du juste prix de la mise
en valeur et en vie de l'espace rural agricole dont ils ont la
responsabilité.

Ce juste prix, une politique de solidarité nationale doit
tendre à le payer complémentairement au prix des produits
payés au paysan par le client acheteur.

C'est une nouvelle politique agricole qu ' il s'agit donc d'ins-
taurer . Elle n 'est pas socialiste, elle n'est pas libérale . Elle est
sociale-libérale, sociale autant que libérale.

Ce serait un très grand et bon résultat si on pouvait se
mettre d'accord ce soir une telle conclusion.

J'ai été très heureux d'entendre au jourd 'hui un Philippe de
Villiers - et je lui en rend hommage - proclamer sereinement
à cette même tribune, que la politique agricole ne pouvait se
placer dans les prochaines années 90 sous le signe doctrinal
du liberalisme. Mais je constate avec autant de satisfaction,
monsieur le ministre, que vous n'avez pas plus proposé que
cette politique se place sous le signe doctrinal du socialisme.

Il s'agit donc, en . application d'une politique nouvelle,
sociale-libérale, de concilier les exigences de la loi écono-
mique du marché, d'un marché qui est d'ailleurs à régulez,
avec les exigences de la loi morale et économique d'une soli-
darité nationale pour aménager et valoriser l 'espace rural
français.

Cette solidarité doit s' exprimer, on l'a dit, par l'allégement
de l'impôt foncier non bâti . C'est un thème presque commun
à tous les coilègues qui ont pu s'exprimer, mais cette solida-
rité devra se traduire dans ce but par une nécessaire péréqua-
tion d'une part appréciable des taxes professionnelles perçues
A partir des pôles Industriels urbains.

La solidarité nationale doit se concrétiser ainsi par une
solidarité entre les villes et les campagnes . L'économie touris-
tique sera de plus en plus, d'ailleurs, l'expression de cette
solidarité - on l'a vu dans notre groupe « aménagement du
territoire » - dans la mesure où les communes rurales sont
dotées de ressources financières leur permettant de favoriser
l'accueil des -clientèles urbaines dans des exploitations agri-
coles et des bâtiments ruraux aménagés dans ce but.

Vous avez dit aussi, monsieur le ministre, que notre agri-
culture devait se moderniser pour être compétitive : moderni-
sation technique, mais aussi juridique, avez-vous ajouté . « Se

moderniser » ? Elle a entrepris de l'être au point d'être
devenue aujourd'hui trop productive face aux règles des
quotas imposés dans un monde qui connaît pourtant le
drame de la faim pour des milliards d'humains, et qui comp-
tera dans dix ans un milliard de pauvres supplémentaires.

« Etre compétitive » ? Il y a accord dans cette assemblée
pour demander l'allégement des charges qui pèsent sur le
prix de revient des produits, la T.V.A. sur le fioul notam-
ment . Nous vous demandons de décider sun exonération.

Qui a reconnu il y a un mois devant notre commission de
la production que la directive européenne sur les anaboli-
sants appliquée en France mais non dans les pays voisins
avait handicapé les éleveurs français ? M . Nallet, qui a eu le
courage de convenir qu'il fallait demander aujourd 'hui de
modifier cette directive, les producteurs étrangers de la
C.E .E. de viande bovine ayant abouti à un prix de revient
beaucoup plus avantageux.

Sans évoquer ce grave problème, vous avez reconnu qu'il
fallait obtenir la réadaptation de la politique agricole com-
mune . Il faut surtout obtenir le respect de ses règles . Il est
temps d'offrir à nouveau en Europe l' image d'une France
forte, pour faire respecter à Bruxelles les règles du jeu du
marché agricole à tous les membres de la C .E .E ., règles du
jeu qui ont été contournées sur la marché de la viande au
point de mettre nos éleveurs en situation de détresse.

M . le présidant . Monsieur Deprez, il voùs faut conclure.

M . Léonce Deprez . Je termine, monsieur le président.
Il est temps de faire rétablir la règle de la préférence com-

munautaire sans faire passer par l 'Angleterre les moutons de
Nouvelle-Zélande.

Vous avez dit enfin, monsieu r le ministre, qu'il fallait
désormais viser la qualité des produits . Oui, mais pour cela,
il faut cesser de laisser écraser les prix de verte, ce qui veut
dire qu' il faut assurer un partage équitable de la valeur
ajouté entre producteurs, transformateurs et distributeurs . Ce
n'est plus le prix de revient qui dicte le prix de vente, c'est
l'hypermarché. Ce n'est pas le consommateur-client qui est
devenu roi, c'est l'hypermarché.

M. Jean-Paul Charié . Très bien . C'est vrai !

M. Léonce Deprez . C'est même la banque auquel il est lié
qui est devenue reine, et le producteur, l'esclave . Ne nous
étonnons donc pas qu'il se révolte.

II faut donc que la nouvelle politique agricole tende à réta-
blir aussi l'équilibre des forces productrices, forces transfor-
matrices, et forces distributrices.

J 'avais déjà abouti à ce constat en 1989 en concluant un
rapport de la commission de la production sur l'évolution
des activités des filières bovine et porcine. J'espère que le
Gouvernement aura compris en 1990 qu'il ne ;eut plus
attendre pour traduire sa volonté de justice sociale dans une
politique agricole capable de faire respecter le juste prix du
travail des producteurs . Le libéralisme sauvage, nous n'en
voulons pas.

M . Gérard Gonzes . Très bien L ..

M. Léonce Deprez . Mais ce n'est pas avec des incanta-
tions qu'on lui fera barrage . C'est en mettant à profit le pou-
voir du Gouvernement de gouverner et le pouvoir de cette
assemblée de débattre et de voter une ambitieuse loi-cadre
d'orientation agricole qui doit permettre de signer le nouveau
contrat demandé par Jacques Chirac entre la nation et notre
monde paysan . (Applaudissements sur les groupes Union pour
la démocratie, du Rassemblement pour la République et de
l'Union du centre .)

M. Jean-Paul Chadli . C ' est ça, l'opposition unie !

M. André Lejeune . Il peut parler, Jacques Chirac.
Comme il est à Paris, il s'en moque pas mal, des zones
rurales l

M. le président. La parole est à M . François Hollande.

M. François Hollande . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, la situation de l'agriculture
comporte bien des paradoxes . D' un côté, l'excédent agro-
alimentaire, de l'autre, des producteurs qui ne trouvent pas
leur compte ; d 'un côté, une progression du revenu
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depuis 1988 ; de l'autre, une paupérisation de certaines caté-
gories ; d'un côté, des prix à la production qui baissent, de
l ' autre, des prix à la consommation qui montent.

M. Jean-Paul Charlà. Ça, c'est bien vrai.

M. François Hollande . D'un côté, la surproduction des
agriculteurs des pays développés, de l'autre, la sous-
consommation des pays en développement.D'un côté, des
importations qui viennent des pays de l'Est, de l ' autre, des
queues devant les magasins, de Berlin à Moscou.

Ainsi, devant tant de contradictions, tant de contrastes, il
n'est pas aisé de définir des solutions, même si certains ont
toujours, quoi qu'il arrive un « prêt-à-penser », un « prêt-à-
agir » immédiatement applicable . 11 reste sûr que si des cor-
rections ne sont pas apportées rapidement, les grandes ten-
dances se révéleront défavorables à l'agriculture et plus
particulièrement à l'élevage français.

La baisse des prix mondiaux affectée par une production
sans cesse croissante, sans cesse stimulée, aboutira nécessaire-
ment à aggraver la situation des producteurs . La mise en
cause par les Etats-Unis, et pas seulement par les Etats-Unis,
par l'ensemble des pays du tiers-monde, des mécanismes
d'intervention de la politique agricole commune finiront par
saper les bases de cette intervention . La crise financière de la
politique agricole commune, qui n'est pas nouvelle, mais qui
s ' aggrave dans l ' accumulation des stocks sans jamais pouvoir
stabiliser durablement les cours, va elle aussi faire s'écrouler
un fondement de cette politique. Le vieillissement de la
population agricole qui entraîne la disparition des exploita-
tions, la désertification, tout cela aussi s ' inscrit dans une ten-
dance défavorable au monde agricole français.

Aussi l'inaction, ou plutôt l'inertie, serait coupable . C'est
en ce sens qu'un nouvesu cadrage de l'activité agricole parait
opportun. Qu ' on appelle ce cadrage, contrat, contrat de
confiance, sorte de « Darty de l 'agriculture », c'est une for-
mule . Qu'on appelle de ses vaux une loi d'orientation, c'en
est une autre,mais qu'importe les mots, l'esprit doit être le
même : il faut que les pouvoirs publics, que la Communauté
éclairent l'avenir de l'agriculture européenne . Je m'arrêterai
simplement sur les mécanismes eux-mêmes qui nous parais-
sent aujourd'hui plus que jamais pris en défaut par la nou-
velle configuration agricole.

Qu ' est-ce que la politique agricole ? C'est l 'organisation
des marchés corrigée par des interventions publiques mas-
sives . Or, aujourd 'hui, l'organisation des marchés et les inter-
ventions publiques paraissent s'essouffler . L'organisation des
marchés devient à la fois plus coûteuse et plus contestée et,
pourtant, on en est tous d'accord sur ces bancs, elle doit plus
que jamais être défendue, car c 'est la condition de la garantie
des prix . Mais défendre l'idée de la stabilisation des prix
suppose d'élargir les mécanismes de la politique agricole
commune à d'autres pays d'Europe et d'améliorer le méca-
nisme lui-came en le rendant plus sélectif, donc plus effi-
cace.

La question est donc de savoir : d'une part, combien, col-
lectivement, consacrons-nous d'efforts financiers en faveur de
l'agriculture. ..

M. Jan-Paul Charià . Pas assez !

M. François Hollande . . . . et qui paiera ?

M. Jan-Paul Chiadé. Nous 1

M. François Hollande. Et, d'autre part, quelles produc-
tions, voire quelles catégories de production entend-on pro-
téger ? C'est à ces deux questions aujourd'hui qu'il faut
répondre.

Au-delà des interventions sur le marché, il apparais de plus
en plus opportun de développer des politiques d'accompa-
gnement. Je pense notamment aux actions communautaires,
mais pas simplement communautaires, nationales aussi, en
faveur de monde rural . Je pense aux aides aux revenus que
certains demandent à titre de formule transitoire, mais que
l'on peut aussi concevoir comme une formule permanente.

M. Pierre Estève . Très bien !

M. François Hollande. Au nom des politiques sociostruc-
turelles, au nom des politiques d'accompagnement, la Com-
munauté reconnaît d'aiIleurs le caractère particulier de l'acti-
vité agricole . Cl sont effectivement des mesures fiscales car

pourquoi considérerait-on qu'il faille alléger la fiscalité vies
entreprises et rester en-deçà de cet objectif pour tout ce qui
concerne l'entreprise agricole

M . Pierre Estève . Très bien !!

M. François Hollande. Ce qui veut dire, aussi bien pour
le foncier non bâti que pour les règles de transmission d'en-
treprises, qu'il convient d'harmoniser la règle fiscale agricole
avec l'ensemble du droit commun en ce domaine.

Enfin, monsieur le ministre, ne commettons pas l 'erreur de
penser que la garantie des prix a vécu . Il faudra toujours
organiser les marchés . Il faudra toujours assurer un revenu
aux agriculteurs . Mais n'ayons pas l'illusion d'imaginer
qu'une telle intervention suffira.

Les zones rurales, les productions de qualité exigent des
actions massives et supposent donc - et je crois que ce
devrait être une des conclusions de nos débats - un redé-
ploiement de la politique agricole commune car l ' agriculture,
même si elle est subventionnée, même si elle obtient des prix
rémunérateurs, ne pourra jamais être prospère dans un
monde rural en friche . (Applaudis.ements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Patrick 011ier et M . Jean-Paul Chiadé . C ' est vrai !

M . le président. La parole est à M . Bruno Bourg-Broc.

M. Bruno Bourg-Broc . Monsieur le ministre, « l' inten-
dance suivra » . C'est en ces termes que s'exprimait le général
de Gaulle quand, dans les années soixante, on l'interrogait
sur l'avenir de l'agriculture française.

M. Pierre Estève . On voit le résultat.

M. Bruno Bourg-Broc . Force est de constater que l ' inten-
dance a effectivement suivi . Depuis, les productions de blé
ont été multipliées par deux, celle de maïs par six et l'on
produit une fois et demie plus de viande de bœuf que dans
les années soixante, alors que la consommation de nos natio-
naux, en particulier les dernières années, n'a pas augmenté,
c'est le moins qu'on puisse dire.

Cette augmentation de la production ne s'est pas faite sans
difficulté et elle s'est accompagnée de profondes mutations
que notre agriculture a dû subir au prix d ' un lourd tribut.

Le paysan d'aujourd'hui est devenu dans sa mission un
véritable chef d'entreprise et l ' exploitation agricole, une
P.M .E. Toutefois, l'âme reste paysane et tous sont très
attachés à ce terme de paysan, tout en ayant su concilier ces
deux valeurs : savoir faire et produire plus.

L'efficacité du chef d'entreprise ? Ils l 'ont largement
prouvée depuis plus de trente ans puisque en moyenne, la
branche agricole a progressé de 5 p . 100 par an. Le solde
positif de cinquante millions de francs en 1989 en matière
d 'échanges extérieurs en était certainement le meilleur
exemple.

La volonté d'entreprendre du chef d'entreprise ? Ils la par-
tagent pareillement car qui dit augmentation de production
sous-entend obligatoirement augmentation des investisse-
ments et amélioration de la formation des hommes, et plus
particulièrement de ceux qui sont amenés à diriger ces entre-
prises.

En dix ans, pour prendre un exemple dans le département
de la Marne, la proportion des chefs d 'exploitation disposant
d'une formation agricole est passée du quart au tiers . Ces
évolutions se sont réalisées plus nettement encore chez les
jeunes puisque 85 p . 100 des agriculteurs s'installant dispo-
sent, d ' une formation, parfois importante.

On peut donc considérer que, mieux que personne, l'agri-
culteur a participé à l'effort collectif de modernisation de
notre économie.

Pourtant, les chefs d'entreprise agricole, après avoir été
longtemps aidés dans leur essor, éprouvent aujourd 'hui un
sentiment d'abandon des pouvoirs publics qui ne leur permet
pas d'exercer leurs talents. Ainsi considèrent-ils à juste titre
que l'agriculture n'est pas l'une des propriétés du Gouverne-
ment en matière de modernisation et de formation, par
exemple . Ils ne comprennent pas pourquoi le Gouvernement
s'entête dans la politique de baisse des prix, qui plonge les
exploitations dans des situations catastrophiques et accentue
la désertification ainsi que l'affaiblissement du monde rural.
Rappelons que ce dernier a d'autres chefs d'entreprises qui
en assurent la vitalité, car l'aménagement de l'espace rural



n 'est pas le seul problème de l 'agriculture . Tous ces pro-
blèmes se posent aujourd'hui concrètement aux chefs d'entre-
prises de l'exploitattc'n agricole, qui ont besoin de réponses.

Quand aurons-nous véritablement une politique de prix
rémunérateurs permettant aux exploitations de vivre décem-
ment ? Croyez-vous, monsieur le ministre, qu'il existe beau-
coup de P.M.E. qui pourraient survivre si elles produisaient
sans pouvoir connaître le prix final de leur production ?
Pourtant, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle pour les
agr .culteurs. Quand l ' Etat encouragera-t-il les nouvelles
filières qui s'ouvrent à l'entreprise - et je pense plus particu-
lièrement aux bio-énergies ?

Je vous ai interrogé la semaine dernière sur ce sujet, mon-
sieur le ministre . Mon collègue, Jean de Gaulle, l'a fait tout à
l ' heure aussi . Mais derrière les déclarations d ' intention,
concrètement que comptez-vous faire dans ce domaine
demain ?

M. Patrick 0111er . Très bien !

M. Brune Bourg .groc . Enfin, la liberté d ' entreprendre
passe de plue en plus par la compétence. Dans le schéma
actuel, l'agriculteur ne peut être qu'un professionnel et un
chef d'entreprise . Cela implique une formation sérieuse, tant
des enfants d'agriculteurs que des agriculteurs eux-mêmes.
Or, dans ces domaines, l ' égalité entre citadins et ruraux est
loin d'être parfaite.

Cela implique également un développement de la
recherche . Comme toute entreprise qui veut se développer,
l ' agriculture a besoin de la recherche . A cet égard, le projet
d'I .S.T .V., pour lequel le site de Paris-Reims a, je vous le
rappelle, posé sa candidature, nous parait être une excellente
intention . Mais il lui faut également des crédits pour que le
progrès scientifique puisse être diffusé au plus grand nombre,
afin d'améliorer la productivité et de permettre ainsi le main-
tien d'un maximum d'exploitations familiales.

C ' est à ce niveau que réside l'un des problèmes de l'agri-
culture . Les agriculteurs, s'ils sont déterminés à s'engager
dans la voie sociétaire - aujourd'hui, un tiers des jeunes qui
s'installent le font en société, l'établissement agricole à res-
ponsabilité limitée - restent cependant très attachés à l'ex-
ploitation à responsabilité personnelle . Ils ne souhaitent pas
se voir éloigner de la direction de l'exploitation . Or si, dans
un premier temps, le ministère a encouragé le développement
des formules sociétaires, on s'aperçoit que, dans la réalité, les
problèmes demeurent . Il y a encore beaucoup d'obstacles à la
mise en place du droit à la faillite . La transmission des
exploitations, comme de toute entreprise d'ailleurs, reste déli-
cate et mal appropriée . Nous possédons en France des struc-
tures agricoles extrêmement rigides . L'agriculteur qui veut
acheter des terres aujourd 'hui ne le peut pas . J'en prends
pour preuve le montant des financements pour l'acquisition
de terres qui, depuis 1970, n'a pas augmenté - environ
2,7 milliards de francs par an.

Aussi, monsieur le ministre, comprenez toutes les craintes
des agriculteurs a la veille de 1993 . Ils vont devoir affronter
des agricultures, certes moins puissantes en volume, mais
dotées de structures correspondant bien mieux à l ' agriculture
moderne, répondant aux besoins de l'agriculture et du chef
d'entreprise agricole.

Je terminerai, monsieur le ministre, par les problèmes liés à
l'installation des jeunes agriculteurs.

Tout comme pour les jeunes chefs d'entreprise, leurs
débuts sont difficiles et l'aide des pouvoirs publics est néces-
saire . Or, après une période durant laquelle l'aide à l'installa-
tion a été facilement accordée, les conditions sont de plus en
plus restrictives . Tel est notamment le cas de celles exigeant,
pour l ' octroi de la prime à la création d ' emploi, que le poste
de travail n'ait pas été créé au préalable . Quand on sait que
beaucoup de jeunes agriculteurs s'installent à partir de l'ex-
ploitation familiale, on comprend le caractère restrictif de
cette mesure.

Monsieur le ministre, regardez l'U .R.S .S ., qui, pendant cin-
quante ans, s'est évertuée à détruire son monde agricole.
Aujourd'hui, voyez tous ses problèmes et les difficultés
qu'elle rencontre pour réintroduire le savoir-faire des agricul-
teurs dans son économie. Faisons que, demain, l'Europe agri-
cole soit non celle des bureaucrates et des Eurocrates, mais
celle des chefs d'entreprise agricole . Je sais que, dans ce
domaine, nos agriculteurs seront les premiers pourvu que
nous sachions les comprendre et les aider . (Applaudissements

sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la Répu-
blique, Union pour la démocratie française et de l'Union du
centre .)

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

M. Jean-Pierre Defontaine . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, l ' agriculture est un
vaste sujet qu'il me faut aborder en quelques minutes,
comme bien d'autres orateurs I Alors que dite ? Mes col-
lègues Noël Josèphe, président du conseil régional
Nord - Pas-de-Calais, et Roland Huguet, président du conseil
général, auraient aimé en parler tant ce dossier les préoccupe,
tout comme mon cellégue Main Bonnet, très soucieux, lui
aussi, de l'évolution du monde agricole.

Beaucoup de choses ont été dites et répé t ées . Je tiens
cependant à indiquer à certains collègues qu'Il est confor-
table d'être dans l'opposition . (Rires et exclamations sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française.)

M. Jean-Paul Charié . On peut vous laisser notre place
sans problème !

M. Pierre-Rémy Houssin . Chiche, monsieur Defontaine !

M. Jean-Pierre Defontaine . Nous y avons été, je sais de
quoi je parle.

M. Patrick 011ier . Revenez-y !

M. Pierre-Rémy Housein . Cela viendra bientôt !

M. Jean-Pierre Defontaine . La démagogie est beaucoup
plus facile de ce côté.

Jean-Pierre Balligand a très bien et très concrètement ana-
lysé la situation de l ' agriculture, et il a apporté quelques sug-
gestions, notamment dans le cadre de l'aménagement rural.
J'y souscris totalement.

Puisque le temps m ' est compté, je vais me limiter à for-
muler quelques réflexions dans le domaine du financement.
J'aurais certes pu parler du rôle de l'agriculture dans l'Eu-
rope, de la formation indispensable à sa réussite. J'aurais pu
parler aussi de l'installation des jeunes agriculteurs, . ..

M. Jean-Paul Charié . En attendant, votre temps s 'écoule !

M. Jean-Pierre Defontaine . . .. de la nécessaire obligation
de réduire les inégalités fiscales - François Hollande vient de
l'évoquer -, de la nécessité d'une meilleure coordination
entre Europe, Etat, région, département, de l'exigence d'une
plus grande efficacité, du besoin d'une meilleure solidarité
entre les différents partenaires professionnels, de la terrible
sécheresse - tout cela aussi a été dit et redit - et de l'indis-
pensable aménagement rural que j ' évoquais tout à l'heure.

M. Jean-Paul Charié . Il a vraiment très bien parlé !

M. Jean-Pierre Defontaine . Alors que les négociations
du G.A .T.T. sont en cours, le problème du financement de
l'agriculture et de son devenir ne doit pas s ' effacer derrière le
malaise évident que nous avons tous constaté dans nos cam-
pagnes au cours de ces dernières semaines, mais qui n 'est pas
récent . Si l'on s ' en tenait là, on ignorerait un phénomène qui
conditionne l'avenir de l'agriculture française, à savoir sa
modernisation et sa mutation.

Rappelons d'abord qu'il n'est plus permis d'appréhender le
problème du financement de l'agriculture comme il y a vingt,
dix, voire cinq ans . Une rupture s'est constituée avec l'instau-
ration de la maîtrise de la production laitière ; le début de la
forte baisse des prix des productions soutenus par le
F .E.O.G.A.-Garantie - céréales, oléagineux, betteraves, ovins,
bovins -, l'aggravation des crises dans les secteurs de l'oeuf,
du porc et, tout dernièrement, de la viande bovine et ovine ;
enfin, le retournement des taux d'intérêt, qui sont devenus
positifs en termes réels à la suite de la baisse de l'inflation,
ce qui a réduit d'autant l'effet de levier des crédits.

Il faut par ailleurs appréhender l'évolution du financement
de notre agriculture aussi bien dans le temps que dans les
espaces national et régional.

Pour ce qui est de l'évolution dans le temps, force est de
reconnaître que le taux d'installation des jeunes agriculteurs
risque encore de diminuer avec l'augmentation des départs en
retraite entre 1993 et 1998, en raison de la structure d'âge de
la population. Entre 1988 et 1998, 43 p. 100 des agriculteurs,
soit 350 000 d'entre eux, risquent de quitte le métier d'agri-



culteur, d'après la C .N.A.S .E .A. Toujours selon cet orga-
nisme, seulement 36 à 40 p . 100 des chefs d'exploitation sor-
tants seront remplacés.

Il conviendra, par conséquent, de veiller à ce que le renou-
vellement de génération s'opère dans les meilleures condi-
tions financières, dans une période qui s'annonce plus diffi-
cile encore, si l'on veut préserver, d 'une part une vitalité
agricole dans nos campagnes, d'autre part un tissu rural pro-
tecteur de notre environnement, sujet ô combien préoccupant
a, tuellement t

La modernisation de l'agriculture, à propos de laquelle des
chiffres ont été cités - 36 milliards d'investissements en 1989,
des encours des agriculteurs estimés à 226 milliards la même
année -, a eu des effets très variables selon les régions . Ainsi,
une étude récente du Crédit agricole a montré que les régions
ayant le plus recours au crédit sont celles qui ont accru le
plus la valeur de leur production : Grand-Ouest, Sud-Ouest,
Nord . Néanmoins cela ne doit pas cacher le grave problème
de surendettement que ce secteur d'activité connaît par
endroits . A ce sujet, je dois saluer les préoccupations tant du
Président de la République que du ministre de l'agriculture.

Chacun a souhaité consentir un effort dans ce sens . Ainsi
le budget de l'Etat accordera 26 milliards de subventions,
32 milliards au titre de la contribution d'Etat au B .A .P .S .A.
et 45 milliards pour la contribution au budget communau-
taire, soit plus de 100 milliards au total . Dans cette affaire,
chacun doit y mettre du sien : les pouvoirs publics et le
monde professionnel.

Aujourd'hui, aucun modèle unique de développement ne
peut plus être prôné puisque les disparités s ' accroissent entre
les régions d'une part, entre les exploitations d'autre part . Il
faudra donc imaginer non pas un, mais plusieurs modes de
financement pour des entreprises agricoles qui poursuivront
leur intensification, pour des entreprises à fort besoin en
capitaux, mais aussi pour des exploitations situées dans des
zones plus fragiles qu ' il faudra continuer à financer pour
aménager nos campagnes tout en rémunérant les activités à
juste prix . Dans ces conditions, il faudra prévoir d'adapter
les schémas de financement afin de compenser les équilibres
régionaux, et d'allonger la durée des prcts, principalement
dans le cadre de l'installation des jeunes agriculteurs, si l'on
veut leur donner les meilleures chances de réussir.

M. Pierre Estève . Absolument !

• M. le présidant . Monsieur Defontaine, il faut conclure !

M. Jean-Pierre Defontaine . Oui, monsieur le président.
Il conviendra également de continuer à encourager l'agri-

culture de groupe avec des moyens de financement adaptés,
afin d'améliorer les coûts de production, par exemple au
travers des formules type C .U.M.A., et de maintenir des dis-
positifs de compensations financières fiscaux ou sociaux, en
faveur des agriculteurs ou des productions en difficulté.

Enfin, la solidarité doit s'exprimer notamment par l'amé-
lioration des pensions des retraités, car il s'agit également
d'un sujet préoccupant.

Oui, monsieur le ministre, l'agriculture doit être une prio-
rité. Je sais que vous mettrez tout en oeuvre pour sa réussite.
Nous seront à vos côtés pour y parvenir . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M . Gaston Rimareix, der-
nier orateur inscrit.

M. Gaston Rlmaralx . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, dernier orateur inscrit avant le
ministre, je me demande s ' il s'agit d'un privilège, d'un han-
dicap ou d 'un piège, je ne sais 1 En tout cas, il est difficile de
répéter et de lasser, difficile de trouver une cohérence dans
tous les propos qui ont été t'inus.

Je veux d'abord m'adresser à vous, messieurs de l'opposi-
tion, parce que quelques propos m'ont un peu heurté dans
ma fierté de petit-fils et 'ils d'agriculteur socialiste . Vous
n'avez pas le monopole du coeur à l'égard des agriculteurs.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. - Protes-
tations sur lest bancs des trempes du Rassemblement pour la
République. Union pour la . démocratie française et de l'Union
du centre.)

M. Aimé Kerguérls . Ne us sommes aussi des agriculteurs.
Vous n'êtes pas le seul 1

M. Gaston RI ►rsawlx . Vous n'avez pas le monopole du
coeur, cher monsieur !

M. Guy Bêche. Ils ont le monopole de la démagogie 1

M . Gaston Rimarelx. Vous n 'avez pas non plus le mono-
popole de la compréhension ni celui de la compétence.

M. Maurice Gousset. Mais si !

M . Gaston Rimarelx . Vous n'avez pas davantage le mono-
pole de l ' ambition I

M. Gérard Couses . Ils n'ont voté qu ' une seule loi en
faveur des agriculteurs . Il y a trente ans 1

M . Gaston Rlmaralx . Je regrette aussi que M. Chirac et
M. Méhaignerie qui ont voulu donner des leçons ne soient
plus là, ce qui montre le respect qu'ils ont pour les agricul-
teurs . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. -
Protestations sur les bancs des groupes du Rassemblement pour
la République, Union pour la démocratie française et de l 'Union
du centre .)

M . Jean-Paul Charif . M . Chirac a très bien parlé I

M. Jean-Louis Goasduff. Il a été le meilleur ministre de
l'agriculture 1 Ceux qui ont appartenu à votre camp n'ont pas
tellement fait leurs preuves I Voyez dans quelle situation se
trouve l'agriculture grâce à vos amis 1 (Vives protestations sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. Aimé Ksrpuérls . Vous êtes au pouvoir depuis dix
ans 1

M . Jean-Louis Goasduff . Ne provoquez pas 1 Vos
ministres n'ont pas fait preuve de compétence.

M . Gaston Rlmerelx. On va en parler 1

M . le président . Mes chers collègues, laissez M. Rimareix
poursuivre 1

M. Jean-Louis Goasduff. Soyez plus modeste dans vos
propos . Vos ministres ont été incompétents 1

M. le président . Monsieur Rimareix, poursuivez !

M . Gaston Rimarelx . Je suis modeste . C ' est vous qui ne
l'avez pas été et cela m'a heurté 1

M. Patrick 011ier. Cela fait dix ans que vous êtes au pou-
voir !

M . Philippe Vasseur . Arrêtez la provocation-!

M . Gaston Rimarelx . Je vous le dis amicalement et je le
maintiens . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M . Jean-Louis Goasduff . Mon arbre généalogique
remonte à 1604 avec une famille d'agriculteurs !

M . le président . Monsieur Goasduff, vous n ' avez pas la
parole

M . Jean-Paul Charié . M . Goasduff a été agressé I

M . le président . Monsieur Goasduff, arrêtez de vociférer,
M. Charé aussi l

M . Jean-Paul Chiadé . Je n'ai rien dit '

M . Patrick 011ier . Il ne v scifère pas, il demande justice !

M . le président . Monsieur Rimareix, continuez.

M . René André . Monsieur Rimareix, excusez-vous auprès
de M . Goasduff !

M . Gaston Rimarelx . Je continue, monsieur le président.
Je voudrais aussi être modeste . Comme vous, j'ai beaucoup

écouté et rencontré de nombreux agriculteurs.

M . Philippe Vessear. Personne ne dit le contraire !

M . Arnauld Lapones' . M . Goasduff, lui, en est un.

M . Gaston Rimarelx . Comme vous j'ai entendu beaucoup
de questions, mais peu de certitudes et guère de réponses
catégoriques.

M . Patrick 011ier . Il est bien difficile de défendre votre
gouvernement, monsieur Rimareix I

M . Gaston Rlmaralx. Je ne sais, monsieur le ministre, si
ce débat arrive trop tôt ou trop tard.

M . Jean-Peul Chiadé et M. René André. Oh oui !



M . Gaston Rimareix . En tout cas, il est évident que l'agri-
culture traverse une crise grave, profonde, par certains
aspects conjoncturelle, par d'autres aspects beaucoup plus
profonde, structurelle.

M. Philippe Legras . Tout est dit !

M . Gaston Rimareix . Il s'agit non d'une crise de l'agricul-
ture, mais de la crise de certaines productions, de certaines
régions, de certains agriculteurs.

M. André Lejeune . Très bien !

M . Gaston Rimareix . Il faut bien dite .t.en '' griculture
n'est pas la sidérurgie des a :,née= Si; . 1 es fige es +!it'ficultés
que connaissent certains secteurs ne doivent pas masquer la
prospérité d'ensemble . Je ne rappellerai ri certains chiffres ni
certains éléments, qui ont déjà été cités, qu'il s'agisse de
l ' augmentation de la production, de l'amélioration de la pro-
ductivité, de la progression des investissements, de la qualité
des produits, des exportations ou de l'excédent commercial.
Notre agriculture est effectivement un secteur compétitif et
performant.

M. Philippe Vasseur . La sidérurgie aussi, maintenant !

M . Gaston Rimareix . Elle l'est devenue, je le reconnais.
On pourrait d 'ailleurs parler des raisons pour lesquelles elle
est redevenue compétitive !

M. Philippe Vasseur . Quand vous voudrez !

M . Jean-Paul Charié . Vous n'avez que quinze minutes !
(Sourires .)

M . Gaston Rimareix . Les résultats de notre agriculture
sont dus avant tout aux efforts consentis par plusieurs géné-
rations d ' agriculteurs.

M. Arnaud Lepercq . C ' est vrai !

M . Gaston Rimerai* . Cependant, nous assistons actuelle-
ment à une crise sur les marchés de la viande ovine et
bovine . Elle est sans aucun doute accentuée par les années
de sécheresse, par la proximité d'autres crises - la crise por-
cine n'est pas si ancienne ! - par la crainte de l ' instabilité, de
l 'effondrement de marchés, peut-être aussi par ce qui se
passe sous nos yeux dans les pays de l ' Est et dans le Golfe,
par la constatation de l'impuissance des mécanismes de sou-
tien et de régulation des marchés, par les incertitudes des
agriculteurs, des jeunes notamment, face à leur avenir.

Voilà ce qu'est la crise. Nous avons bien vu, monsieur le
ministre, dans les manifestations, qu'il s'agissait souvent de
jeunes agriculteurs, bien formés, installés, mais qui se trou-
vent aujourd'hui dans des situations difficiles . Les agricul-
teurs ont ;'impression qu'ils vont faire seuls les frais de la
reconstruction des pays de l ' Est et qu'ils vont être sacrifiés
dans la grande négociation commerciale du G .A .T.T,

M . Jean-Paul Charié . Qu ' est-ce qu'il est pondéré !

M . Gaston Rimareix . Telle est leur crainte, peut-être irrai-
sonnée, mais divers éléments leur laissent à penser que c'est
bien !'avenir qui leur est réservé.

M . Patrick 011ier . Vous passez à côté du problème

M. Jean-Paul Charié . Dites ce que vous 'pensez !

M. Gaston Rimareix . Voilà ce qu ' il faut chercher à com-
prendre et à expliquer. Nous devons égaiement comprendre
les manifestations, même s'il faut regretter certains déborde-
ments, car elles sont un appel aux pouvoirs publics, au Gou-
vernement et, plus généralement, à la société tout entière.

Cette crise appelle deux séries de réponses dont les pre-
mières doivent être immédiates, vous le savez, monsieur le
ministre, notamment pour compenser la sécheresse et l'effon-
drement des marchés des ovins et des bovins . Votre prédéces-
seur et le Gouvernement ont arrêté, à la fin du mois d'août
et en septembre, un programme d ' aide aux éle veurs touchés
par la sécheresse, lequel fait appel à la fois à le so!ida-hé
nationale et à la solidarité interprofessionnelle, avec un sct'i i
de simplicité, de rapidité, d 'efficacité et de justice : Un e t.i
considérable a ainsi été fourni, même si, nous en sommes
conscients, il ne compense malheureusement pas toutes les
pertes subies par les agriculteurs.

Le problème est maintenant, monsieur le ministre, de
mettre ces aides en place afin qu'elles arrivent le plus rapide-
ment possible dans la poche des agriculteurs.

M . Jean-Paul Charié . C'est bien là votre problème !

M . Gaston Rimareix . Peut-être faudra-t-il procéder à cer-
tains ajustements après examen, cas par cas, des exploitations
en difficulté et de la situation individuelle des agriculteurs
que la chute des revenus va placer dans des positions sou-
vent intenables.

L'autre réponse, plus difficile sans doute, mais tant
attendue par les agriculteurs, concerne le redressement des
marchés de la viande.

Les mécanismes européens de régulation et de soutien des
marchés n'ont pas ou ont mal fonctionné . L'intervention a
été trop tardive et les contrôles aux frontières insuffisants.

M . Patrick 011ier . C'est vrai !
M . Gaston Rimareix . Une délégation de la commission de

la production et des échanges a été reçue hier par M . Delors
et par le commissaire Mac Sharry, et nous avons appelé leur
attention sur ce problème.

M . Arnaud Lepercq . Ils sont sourds !

M . Gaston Rimareix . M . Nallet avait négocié des exporta-
tions notamment de 150 000 tonnes de viande en République
fédérale d'Allemagne . Ces exportations sont en cours, selon
M. Delors, et il faut en suivre le processus, mais je ne suis
pas sûr que cela soit suffisant pour redresser les cours, les-
quels, en dépit d'améliorations, restent très faibles.

Vous savez également, monsieur le ministre, puisque vous
étiez présent, que nous avons décidé de créer une commis-
sion d'enquête qui doit nous permettre d'étudier ce qui s'est
passé et de formuler des propositions pour améliorer les
choses . Nous devrons aussi examiner les distorsions de
concurrence entre les pays de la Communauté et les pays
tiers.

Cette commission d'enquête devra également se pencher
sur les inégalités entre l'agriculture française et celle des
autres pays de la Communauté en ce qui concerne les
charges.

Il est un autre problème sur lequel je passerai rapidement,
car il en a beaucoup été question, celui du foncier non bâti.
Vous nous avez indiqué, monsieur le ministre, que vous pré-
senteriez des propositions dans le cadre de la discussion bue,
gétaire . Il s'agit d'une question importante, comme la taxa-
tion du fioul ou, plutôt . la non-déduction totale de la T .V.A.
sur le fioul.

Les problèmes de droits de succession affectent également
notre agriculture par rapport à celles des autres pays de la
Communauté.

Vous savez que cette commision d'enquête doit aussi
enquêter sur les filières, sur le problème des relations entre
les producteurs, les industries agro-alimentaires et le secteur
commercial.

M. Jean-Paul Charié . Tres bien !

M. Gaston Rimarsix . Il s'agit d'une question importante
et ancienne . D'autres s'y sont attaqué en leur temps, mais il
existe toujours des problèmes quant à la répartition des
marges à l'intérieur de ces filières.

M . Jean-Paul Charié . Très bien !

M. Gaston Rimareix . Les remarques de bons sens que
font les ménagères qui constatent que les baisses à la produc-
tion ne se répercutent pas à la consommation, méritent d'être
prises en compte . Je pense que, sur l'organisation des filières,
la commission d 'enquêteformu!era des propositions . Mais les
agriculteurs s'interrogent et attendent . sinon des réponses . du
moins des orientations à plus long terme.

L'avenir de l'agriculture française est largement déterminé
par l ' évolution de la politique agricole commune, elle-même
largement déterminée par l'issue des négociations de l'Uru-
guay Round

Nous avons fait le choix d'une agriculture compétitive,
performante et ouverte sur l'extérieur. Ce fut sans doute un
bon choix : avec 30 milliards de francs d'excédents, l'agricui-
ture est un des secteurs économiques de notre pays qui en
compte le plus . La part de nos exportations agricoles dans le
marché mondial a presque doublé de 1967 à 1987 . On peut
dire que la politique agricole commune a atteint les objectifs



qu'elle s'était assignés, et même au-delà . Dans la plupart des
secteurs, elle est aujourd'hui excédentaire avec, nous le
savons, un coût de plus en plus élevé.

Il faut bien constater que les mécanismes de régulation
n ' ont pas ou ont mal fonctionné, sauf peut-être - il faut aussi
le dire - pour les quotas laitiers qui ont pourtant été si
décriés à l'époque mais qui, aujourd ' hui, sont arrivés à une
certaine stabilité qu'il s ' agisse des quantités produites ou des
prix.

Aujourd'hui, on constate aussi la perversité des méca-
nismes qui ont été mis en place, tels que les quantités mini-
males garanties et les stabilisateurs budgétaires, qui n'évitent
pas l'accroissement des excédents mats qui entrainent la
chute des prix, la concentration, l'intensification avec les
conséquences géographiques, économiques et sociales que
nous connaissons.

C 'est d'abord au niveau de l'Uruguay round que vont se
déterminer les grandes orientations . Les U .S.A. voulaient une
suppression totale des aides . Ce libéralisme, monsieur le
ministre, est tout à fait inacceptable pour la Communauté
économique européenne et, bien entendu, pour la France . Je
rappelle que c 'est en 1986, à Punta del Este, que le ministre
de l'agriculture de l'époque, M . Guillaume, avait accepté une
réduction des soutiens à l'agriculture.

M. Girard Goums . C'est cela la vérité !

M. Gaston Rimarelx . C'est M. Nallet qui a fait échouer
la négociation qui s'engageait sur ces bases à Montréal
en 1988.

Cette même fermeté, monsieur le ministre, sera nécessaire
dans cette ultime étape des négociations, mais en mesurant
les conséquences d'un échec qui entraînerait inévitablement
une guerre commerciale dans laquelle la France et l'Europe
n'auraient sans doute rien à gagner . 11 faut en être conscient,
savoir jusqu'où on peut pousser la négociation, jusqu'où on
peut frapper du poing sur la table, sans pour autant arriver à
cet échec des négociations dont l'économie française tout
entière, l'économie européenne, et notamment l'agriculture
feraient les frais.

Dans quelles conditions ? Il faut accepter, comme cela a
d'ailleurs été fait précédemment, un démantèlement global et
équilibré des aides, c'est-à-dire au même rythme, en s'assu-

nt du respect des engagements des différents partenaires et
4vec, parallèlement, la mise en place de mesures de coordina-
tion des productions, des ex portations, avec la volonté de
rééquilibrer les marchés mondiaux pour permettre progressi-
vement un rétablissement des cours mondiaux en fonction
des coûts de production . Cette voie est difficile, très difficile,
mais je crois que c'est à cette condition seulement que nous
pouvons accepter cette baisse des aides.

Autre condition qui n'est pas négociable et qui ne peut se
réaliser que dans le cadre de la solidarité communautaire : la
politique agricole commune. Même si elle doit être réformée,
même si elle doit être améliorée, son efficacité ne saurait être
contestée . Monsieur le ministre, vous l'avez dit lundi à
Bruxelles, la France ne peut pas non plus ace pter telles
quelles les propositions de la Commission sans la mise en
place préalable de mesures d'accompagnement sociocultu-
relles.

Sur ce point qui a été largement évoqué au cours de ce
débat, je ferai trois remarques qui ont déjà fait l'objet de
discussions, mais parfois de manière confuse.

D'abord aide aux prix, aux produits ou aide aux revenus
et aux hommes ? Il faut sans aucun doute un rééquilibrage
dans un souci de justice . Nous connaissons les inconvénients
des aides aux prix : excédents, inégalités, injustices . Nous
connaissons aussi les inconvénients, les dangers des aides aux
revenus, qui seraient faites sans aucune liaison avec l ' activité
de production des agriculteurs . D'ailleurs, vous le savez, les
agriculteurs ne le souhaitent pas . Le principal danger serait
de les figer dans une activité agricole marginale, sans
recherche de la compétitivité, sans recherche de la qualité . Je
ne crois pas aux jardiniers de l'espace, sinon peut-être dans
les parce nationaux . Mais il faut que les aides aux agricul-
teurs leur soient accordées à condition qu'ils continuent
d'avoir une activité agricole dans laquelle ils auront le souri
de la recherche de la compétitivité, de la recherche de la
qualité . Je crois que c'est ce qu'ils souhaitent aussi . 1! n'y a
sans doute pas de solution unique pour tous les produits,
niais des solutions il rechercher par produits . ] .'idée d'un prix

garanti pour des quantités limitées - M . Cointat en a parlé
cet après-midi - devra sans doute être examinée à Bruxelles ;
il y a peut-être des solutions à trouver dans cette voie.

Quant la politique d'extensification à laquelle ont poussé
non seulement les différentes politiques de prix qui ont été
suivies, mais aussi notre politique de développement qui,
pendant des années, poussait à passer de 3 000 litres de lait
par vache, à 5 000, à 6 000 et de trente quintaux à cinquante
quintaux, on en a vu les limites, les conséquences sur l'envi-
ronnement et sur l'espace . Je crois qu' il faut mettre en place
des mesures d'extensification avec une meilleure utilisation
de l 'espace, avec la recherche de la qualité, la recherche de la
protection de nviroorernent . D'ailleurs, cette politique
d'extensification petit conduire à de très bonnes marges pour
les agriculteurs parce qu'elle se traduit souvent par des
consommations intermédiaires beaucoup moindres . Il y a là
une voie dans laquelle il faut pousser la recherche.

Sur la régionalisation ...

M . le président . Il faut conclure !

M. Gaston Rimsreix . Je conclus, monsieur le président.
Sur la régionalisation des productions, je pose simplement

la question. : pourra-t-on l 'éviter si nous voulons que cette
politique ne se traduise pas, non point par une désertification
de l'espace rural - je n'y crois guère - . ..

M . Patrick 011ier . Venez voir chez nous 1

M . Gaston Rimeraix. . . . mais par un dépeuplement de cet
espace rural, par une concentration urbaine entraînant des
déséquilibres géographiques, sociaux et culturels - je n'y
insiste pas, on en a beaucoup parlé ?

Si nous voulons avoir un véritable aménagement rural dans
lequel l'agriculture qui produira toujours aura un rôle essen-
tiel à jouer - M . Dinet en a très bien parlé - je crois que
nous devrons aller vers une régionalisation des productions.

M. Jean-Paul Charié . Croire, c ' est ignorer !

M. Gaston Rimareix. Voilà quelques réflexions, beaucoup
de questions, certaines orientations.

Les mesures immédiates ? Je n'y reviens pas, monsieur le
ministre, nous les verrons dans le budget sur lequel il y aura
des décisions à prendre concernant les points que j'évoquais.

M. Jean-Paul Charié . Vous voterez le budget ?

M. Gaston Rimerais . Les mesures d ' assainissement du
marché de la viande ? Je n'y reviens pas . A plus long terme,
faut-il une loi d ' orientation ? Faut-il un contrat ? Qu'importe.
Ce qu ' il faut, c'est définir des objectifs, des orientations, les
moyens d'une politique agricole pour assurer aux agricul-
teurs, non pas la garantie de revenus - après tout ce sont des
entrepreneurs individuels qui veulent et qui savent prendre
des risques - mais pour définir le cadre dans lequel ils pour-
ront exercer leur activité à égalité de chance et affronter la
concurrence . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste .)

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'agri-
culture et de la forêt.

M. Jean-Paul Charié . Pour combien de temps ?

M. le président . Monsieur Charié, j'ai fait le décompte
pour tous les groupes ; je pourrai vous le communiquer si
vous le souhaitez

M. Jean-Peul Chialé . M . Mermaz ne fait plus partie du
groupe socialiste 1

M. Philippe Vasseur. Rien à dire !

M. Jean-Marie Leduc . M. Vasseur n 'a encore une fois
rien à dire 1

M. Philippe Vasseur . Cela m'évite au moins de dire,
comme vous, des bêtises 1

M. le président . Messieurs, laissez parler M . le ministre 1

M. Louis Mermoz, ministre de l'agriculture et de la forêt.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, nous
tri ivons au terme d'un débat long, riche, souvent dynamique
e u cime In s'est exprimé selon son tempérament, mais tou-
jours avec conviction.

Tout au long de cet après-midi et de cette soirée, j'ai noté
de larges points d'accord dans le diagnostic et souvent d'ail-
leurs dans l'esquisse des solutions : accord pour considérer



l ' agriculture comme essentielle à la vie du pays, accord pour
lui reconnaître, c'est évident, la mission de nourrir la nation,
accord enfin pour considérer qu'elle joue un rôle fonda-
mental dans l ' aménagement du territoire et dans la protection
de l ' environnement.

M. Jean-Paul Charif . C'est bien de le dire !

M. le ministre de l 'agriculture et de la foret. D'ailleurs,
sur ce point, M . Jean-Pierre Balligand, lorsqu'il s'est exprimé,
a reçu l 'accord unanime de votre assemblée.

M. Jean-Paul Chadli . Eh oui

M. Arnauld Lepercq . C'est vrai !

M. le ministre de l 'agriculture et de la foret. De nom-
breux orateurs ont décrit avec force les difficultés des agri-
culteurs à l'heure actuelle, mais aucun intervenant n'a
demandé, bien sûr, la fermeture des frontières, ni le retrait de
la France de la Communauté, à part un orateur, un orateur
et demi.

M. Pierre Estève . Mme Stirbois.

M. Jean-Paul Charif. C'est quoi un orateur et demi ?
M. le ministre de l 'agriculture et de la foret. C'est

quelqu'un qui parle un peu moins fort qu'un autre I Mais je
n 'eu ai entendu qu 'un, d moins que je n'aie été distrait.

It existe, me semble-t-il, un accord pour le maintien de la
France dans la Communauté . Cela n ' étonnera personne. Per-
sonne ne saurait défendre l'idée de faire vivre la France en
autarcie, ni d 'encourager, chez nous, la production de
denrées qui ne trouveraient preneur ni dans l'Hexagone ni à
l 'étranger . Disant cela, je pense immédiatement aux pays du
tiers monde, qui sont encore si loin de l'autosuffisance ali-
mentaire . La recherche de clients immédiatement solvables ne
dispense pas les pays industrialisés du devoir de solidarité
internationale envers les pays du tiers monde . D'ailleurs la
France est un des pays qui honorent le plus ce devoir.

M. Charles Josselin . Très bien !

M. le ministre de l 'agriculture et de la foret . Le choix
de la politique agricole commune est ancien et s ' est révélé
profitable pour notre agriculture dans le passé . Il faut seule-
ment en tirer des conséquences pour l'avenir. L'avenir de
l'agriculture passe bien évidemment - vous avez été unanimes
à le dire - par le résultat des négociations du G.A.T.T . Ces
négociations sont :rés importantes, car elles portent sur la
régulation des marchés mondiaux des produits agricoles.

Comme vous le savez, en agriculture le libéralisme ne
marche pas . Il faut une régulation des marchés. J'y revien-
drai.

Beaucoup d 'entre vous, et à l' instant même M . Rimareix,
se sont préoccupés des conséquences de la sécheresse . Dans
le cadre des mesures arrêtées pour lutter contre les consé-
quences de la sécheresse de cet été, les mesures d'urgence ont
été définies pour les éleveurs spécialisés en viande bovine et
ovine, notamment les aides à l ' affouragement, le report des
cotisations sociales, les avances de trésorerie sur l ' indemnisa-
tion par le fonds national des calamités agricoles . Ces
mesures sont heureusement opérationnelles.

Pour les autres productions, la procédure des calamités va
être mise en couvre . ..

M. Jean-Paul Charif . Elle n ' est pas suffisante.

M. le ministre de l 'agriculture et de la foret . . . . pour
l'indemnisation et diligentée au maximum. Elle sera com-
plétée par un effort professionnel pour certaines productions,
comme les oléagineux, avec le concours d'Unigrains.

De plus la situation des exploitations qui feront apparaître
des problèmes financiers spécifiques sera examinée dans le
cadre des mesures arrêtées fin septembre en faveur des
exploitations les plus fragiles . Elles pourront bénéficier en
particulier du fonds de restructuration de la dette bancaire.

En ce qui concerne les conséquences de la sécheresse et les
fluctuations du marché, Mme Ségolène Royal, M. Rimareix -
je pourrais citer beaucoup d'autres orateurs - se sont
exprimés.

Je formulerai quelques remarques sur le secteur de la
viande bovine.

La vérité est bien que l'équilibre de la filière bovine est
instable en raison même des lois d'airain qu'a si bien rap-
pelées M. Cointat . Mais cet équilibre doit-il reposer sur l'in-

tervention permanente ? L'intervention a été conçue, à l'ori-
gine comme un moyen de régulation du marché, à un
moment où la Communauté économique européenne était
loin de l'autosuffisance. Elle avait un caractère permanent,
mais ne fonctionnait pas de manière permanente . A cette
époque, elle ne générait pas de stocks autres que ceux néces-
saires à t'étalement des liv raisons . En 1987, avant la réforme
de l ' organisation commune du marché, toute une branche de
la production française était organisée en fonction du seul
débouché à l ' intervention . Le régime de l'intervention perma-
nent a conduit finalement la Communauté à être excédentaire
et les excédents ont contribué à déprimer le marché mondial.
Il est plus difficile en effet de gérer la production à l'équi-
libre que de fixer un prix d'appel pcur une production insuf-
fisante . C'est notre lot aujourd'hui de tout faire pour gérer
cet équilibre . Le nouveau régime de l'intervention par voie
d 'adjudications est une réponse à cette recherche. Elle n'a
pas à l'évidence pour principal objet d'enrichir les intermé-
diaires . Mais d'ailleurs, qui sont ces intermédiaires ?

Depuis vingt ans, les producteurs se sont organisés et les
crédits de l'Etat ont largement contribué à favoriser le
regroupement de l'offre, ce qui est une bonne chose . Ils ont
également incité les producteurs, d'une manière dont les
résultats sont incontestables, à prendre des participations
importantes dans l'aval de la filière, c ' est-à-dire dans l'abat-
tage et dans la transformation . La commission d' enquête sur
la viande bovine et ovine, qui va se pencher sur le problème
des filières, sera certainement très intéressée par l 'examen de
cette situation . Aujourd'hui, la confrontation est bien souvent
directe avec la distribution. C'est à l ' équilibre de ce rapport,
production-distribution, que nous devons veiller.

M. Pierre Estève . Très bien !

M. le ministre de l'agriculture et de la foret. Pour cela,
nous devons, nous semble-t-il, aider les producteurs sur deux
plans.

Premièrement, la contractualisation dans la filière, seule
réponse satisfaisante à la nécessité d'une meilleure adéqua-
tion de l'offre à la demande . Le stade actuellement atteint est
encore insuffisant . Trop souvent les éleveurs préfèrent en der-
nier ressort s 'exposer, parce qu'ils ne peuvent pas toujours
faire autrement, aux aléas du marché, ne concevant pas assez
encore leur activité à partir d'objectifs d ' approvisionnement
et de livraison sur la base d'une répartition négociée de la
valeur ajoutée entre les partenaires de la filière.

Deuxit -ement, l'identification du produit - vous avez été
nombreux à en parler - sur lequel portent les transactions ;
les labels et les marques reconnaissant la qualité et la spécifi-
cité des viandes devront rétablir l'équilibre au profit de la
production dans la négociation avec la grande distribution,
en même temps qu'ils répondront aux exigences du consom-
mateur.

Mme Ségolène Royal . Très bien !

M . le ministre de l'agriculture et de la foret.
MM. d ' Aubert, de Gaulle, Malvy se sont penchés notamment
sur la crise du secteur ovin . Concernant ce secteur de l'éle-
vage qui subit une crise grave, je voudrais rappeler quelques
faits incontestables, mais déjà anciens : c'est le règlement
communautaire de 1980 qui, en officialisant les distorsions
existantes entre les pays de la Communauté, a engagé le
début du déclin de l'élevage ovin français.

M. André Lejeune . C'est la droite !

M. Louis Mexandeau . II faut le rappeler !

M. le ministre de l'agriculture et de la foret . C'est au
contraire la réforme de ce règlement, faite en 1989, qui va
permettre une suppression progressive de ces distorsions . Les
professionnels de l'élevage ovin, eux-mêmes, l'ont reconnu.

M. Arnaud Lepercq . Il n'y a plus de problèmes !

M . le ministre de l'agriculture et de la foret . Je ne dis
pas qu 'il n'y a plus de problèmes, mais je pense qu ' on va
dans le bon sens pour commencer à les régler !

Certes, la période de transition va être difficile pour nos
éleveurs et nous devons, comme nous avons commencé de le
faire, les accompagner en renforçant l'organisation de cette
filière et en accroissant les aides de compensation en zone
difficile .



La baisse des cours du 'mouton en 1990, qui affecte l'en-
semble des pays de la Communauté, ne vient pas d'abord des
fameuses importations néo-zélandaises dont ou parle tant,
comme semblent le croire, mais ils ne sont pas les seuls à le
penser, M . d'Aubert et M. de Gaulle . Je dois vous rappeler
que, au contraire, la réforme de 1989 a permis d'obtenir une
baisse de 40 000 tonnes du contingent d'importations néo-
zélandaises.

M . Jean-Paul Charlé . C'est faux !

M . Arnaud Lepercq . Il n'était pas atteint !

M . le ministre de l'agriculture et de la foret . Le dasé-
quilibre du marché est venu paur l'essentiel d'une croissance
de 30 p .100 de la production irlandaise et des facilités pro-
curées aux exploitations anglaises par la baisse de la livre.

A cet égard, l'entrée de la livre dans le système monétaire
européen est la base d'une solution au probl}me.

M . Jean-Paul Charié . Cela va sauver l'agriculture fran-
çaise !

M . le ministre de l'agriculture et de la foret. Pour le
reste, il nous appartiendra d'oeuvrer pour mettre nos éleveurs
en situation de réagir à la concurrence communautaire en
hâtant l ' harmonisation des conditions de production dans
toute la Communauté.

M. de Gaulle, M. Bourg-Broc et quelques autres sont inter-
venus sur les débouchés non alimentaires, lesquels connais-
sent d'ores et déjà des développements significatifs dans les
usages techniques, qu'il s'agisse d'amidon de blé ou de maïs,
de fécule de pomme de terre pour la fabrication de papier,
de carton ou de textiles . De nouveaux débouchés sont
ouverts peu à peu dans les industries de fermentation, notam-
ment pour la production d'acides organiques.

Ces accroissements de débouchés ont été rendus possibles
grâce aux mesures de soutien communautaire prises au début
de 1986, mesures pour lesquelles mon prédécesseur s'était
personnellement et vigoureusement engagé.

De nouvelles possibilités sont ouvertes au travers de la
jachère industrielle et de projets de démonstration. Ce dossier
a été ouvert lors de la présidence française du deuxième
semestre de 1989 à Luxembourg et s'est traduit par des
mesures concrètes prises en juin dernier.

C'est notamment grâce à ces nouvelles mesures que deux
carburants d'origine agricole pourront être commercialisés de
façon économique, dés que les mesures réglementaires et fis-
cales encore nécessaires auront été prises au plan national.

M. Charles Fèvre . Qu'allez-vous faire

M. le ministre de l'agriculture et de la forfit . Le Pre-
mier ministre vient d'être saisi de propositions en ce sens par
le ministère de l'agriculture.

M. Alain Bonnet . Très bien !

M. le ministre de l'agriculture et de la foret . L'enjeu
est important . A moyen terme, les objectifs de production
postent sur 150 000 tonnes d ' éthanol, qui pourront être incor-
porées dans l'essence, et sur 500 000 tonnes d'huiles végétales
qui pourront être substituées ou incorporées aux gazole . Ces
productions mobiliseraient 500 000 hectares de terres agri-
coles . En outre, elles contribueraient à desserrer, dans cette
période de crise internationale, nos contraintes énergétiques.

M . Martin Malvy . Très bien !

M. le ministre de l'agriculture et de la foret . Soyez
assurés que je suis parfaitement conscient de l'intérêt de ces
nouveaux débouchés - il y a si longtemps qu ' on en parle ! -
et des espoirs qu'y placent nos producteurs de betteraves, de
céréales et d'oléagineux.

M. Bourg-Broc, qui a posé vendredi dernier une question
fort intéressante sur ce sujet, me somme de répondre . J ' ai
répondu . Je ne veux pas en dire plus, car en matière d'enga-
gements, nous avons ici une magnifique bibliothèque et si
vous relisiez 150 ans de discours parlementaires, vous y trou-
veriez beaucoup d'engagements ministériels qui n 'ont pas
toujours été suivis d'effet.

M . Jean-Paul Charlé. Vous progressez !

M . le ministre de l'agriculture et de la foret . En ces
matières, il faut toujours être prudent et ne pas annoncer ce
qui n'est encore que devant nous . Mais je pense que, tous
ensemble, nous sommes capables de faire avancer le dossier.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

De nombreux orateurs, parmi lesquels MM . Gouzes,
Cointat, Blanc, Duvaleix, Goldberg, André, de Gaulle, sont
intervenus sur la régulation des marchés, et plus particulière-
ment sur la réorientation de la politique agricole commune
initiée en 1984 et poursuivie par les gouvernements suc-
cessifs.

Leurs interventions posaient plus particulièrement le pro-
blème de la politique des prix et de la maîtrise quantitative
dans le cadre de la politique agricole commune.

Soyons clairs : nier le caractère excédentaire de la plupart
des grands produits agricoles ne serait pas responsable. Les
politiques de marchés conçues en période de déficit devaient
et doivent donc étre adaptées à ce nouveau contexte, étant
entendu que nous retrouvons ici la différence tragique qui
existe entre pays solvables et non solvables . Si nous étions en
situation, par une solidarité- internationale, de répondre aux
besoins des pays du tiers monde ou des pays de l'Est dont
l'économie s'est effondrée, il n'y aurait plus d'excédents agri-
coles.

La seule régulation par les prix, vous l'avez tous dit, n'est
plus suffisante, sauf à condamner la plupart des exploitations
européennes. C'est pour cela que des instruments visant à
réguler l'offre étaient nécessaires : ils ont été définis en fonc-
tion des caractéristiques piopres à chaque production.

On peut critiquer la jachère, mais elle est, dans le secteur
des grandes cultures, compte tenu de l'état de l'économie
internationale que j'ai rappelé, celle qui sauvegarde aujour-
d'hui le mieux le potentiel de productivité française même si,
bien sûr, son application peut et doit être améliorée.

Enfin, il ne faut surtout pas considérer la mise en jachère
comme irréversible . Elle ne doit rien constituer d'autre - et
cela suffit - qu'une mise en réserve.

Dans un autre secteur, celui du vin, puisque M. Goldberg
y a fait référence, cette politique de maîtrise passe par une
combinaison de mesures structurelles de type connu : arra-
chage des moins bons vignobles, restructuration . Grâce à
cette politique, grâce aussi la politique de qualité menée
simultanément, de manière déterminée, par la profession,
avec l'appui_ des pouvoirs publics, le secteur viticole semble
échapper désormais aux crises cycliques les plus graves et
assure pour le moment aux viticulteurs un revenu plutôt en
amélioration.

Pour ce qui est des anabolisants, dont M . d'Aubert et
d'autres orateurs ont parlé, j'indiquerai seulement que le
conseil des ministres de l'agriculture qui se réunira à Luxem-
bourg les 15 et 16 octobre prochains va se pencher sur un
certain nombre de directives vétérinaires. En tout cas, nous
sommes tous d'accord pour dire qu ' il faut faire preuve de la
plus grande vigilance aux frontières de la Communauté
comme à celles de la France.

Presque tous les orateurs, notamment MM . Guellec,
Gouzes, Vasseur, 011ier, Goldberg, de Villiers, André, Patriat,
d'Aubert, de Gaulle, Josselin, ont évoqué, en termes respon-
sables et souvent inquiets, la négociation du G .A.T.T.

Tout le monde est d'accord pour dire avec réalisme, les
choses étant ce qu ' elles sont, que la France ne peut s ' isoler.
Les échéances auxquelles nous sommes confrontées s'inscri-
vent dans une logique politique commune depuis le lance-
ment de la négociation de l 'Uruguay Round est 1986, négo-
ciation que beaucoup de gouvernements, depuis cette date,
ont eu à connaître et à surveiller.

Cette logique commune, c'est l'engagement que nous avons
pris, dès la rencontre de 1986 à Punta Del Este, de baisser
les soutiens à l'agriculture, quelle que soit la forme qu'ils
prennent : soutiens internes, subventions, aides à l'exporta-
tion, protection aux frontières, sans oublier, bien sûr, les
paiements compensatoires américains, très importants, qui
sont des aides à l'exploitation.

Ne nous trompons pas . Si nous n'étions pas entrés dans
cette logique sous la contrainte internationale, nous y aurions
été contraints sous la pression budgétaire . L'affrontement
commercial avec les Etats-Unis s'est rapidement revélé, pour
les pays de la Communauté et pour beaucoup d'autres pays
du monde, d'un coût prohibitif, e t l'intérêt d'entrer dans cette
négociation est de pouvoir exiger de nos concurrents, princi-
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paiement des Américains, mais aussi des pays du groupe de
Cairns, comme l'Australie et l'Argentine, un effort symétrique
de réduction de leurs propres aides à l ' agriculture . Ainsi nous
pourrons, dans le cadre d 'un équilibre retrouvé - du moins,
espérons-le - valoriser notre effort.

On parle beaucoup de la diminution du soutien de
30 p . 100. Je vous remercie d'avoir relevé que, dans le
contexte actuel, je m'y suis fermement opposé lundi dernier.
Je tiens à rappeler que la demande américaine à l ' ouverture
de la négociation sur le G .A.T .T ., à Genève, à partir du
15 octobre, porte sur une diminution du soutien de 70 p. 100.
C'est dire que le danger est considérable.

Il devrait être entendu au plan communautaire qu'il n'y
aura pas de concessions unilatérales et, bien entendu, le
Gouvernement français se doit d 'obéir au strict équilibre des
engagements qui pourraient être pris en décembre.

C 'est dans cet esprit qu'avec mes collègues de la Commu-
nauté, j'ai été conduit à rejeter la proposition de la Commis-
sion dans son état actuel . telle qu'elle nous a été soumise,
plutôt précipitamment, lundi dernier, parce que, précisément,
les conditions d'un équilibre final n'était pas réunies au
départ . Par exemple, il nous faut une protection efficace
contre les importations de produits de substitution de
céréales : les graines d'oléagineux, les tourteaux, les corn's
gluten feed, que nous avons commencé à importer massive-
ment en Europe depuis les années 1960.

De la même manière, j ' insiste beaucoup sur le maintien
des instruments fondamentaux de la politique agricole com-
mune car c 'est grâce à eux, notamment, que l'agriculture
européenne a pu devenir l 'une des toutes premières sur le
marché mondial . C'est pourquoi il ne saurait être question de
renoncer à un mécanisme de double prix, prix interne de la
Communauté et prix mondial, qui assure l'autonomie de
notre politique agricole et protège, dans une certaine mesure,
nos producteurs des fluctuations erratiques des :ours mon-
diaux.

Cette autonomie de gestion de l'agriculture européenne n'a
pas seulement un intérêt économique . Nous ne pouvons
accepter que les structures sociales du monde rural, dont
vous vous êtes tous préoccupés, soient profondément boule-
versées parce qu'on laisserait les mouvements du marché
mondial imposer une sorte de régulation sauvage.

M. André, M. de Villiers, Mme Stirbois, M . Goasduff se
sont préoccupés des conséquences du processus d'unification
allemande qui, s'il est un bien en soi, entraîne de profonds
bouleversements pour l'agriculture des territoires concernés.
En même temps, l'unification apporte ou risque d'apporter
des perturbations supplémentaires sur certains marchés déjà
bien fragiles de la Communauté . C'est pourquoi il faut être
prudent, sans remettre en cause la solidarité dont nous
devons faire preuve vis-à-vis des agriculteurs est-allemands.

Cette nécessaire prudence a déjà conduit le gouvernement
français à exiger des assurances sur le fait que l'effort d'inté-
gration ne devait pas se faire au détriment des agriculteurs
du reste de 1a Communauté.

En matière financière, cela signifie que les ressources bud-
gétaires qui pourraient être nécessaires pour gérer cette poli-
tique agricole commune élargie soient mobilisables automati-
quement . On ne peut pas demander à cette Europe élargie de
vivre avec le même cadre budgétaire qu'avant l'unification,
alors même que la Commission nous dit que, dés 1991, le
supplément de dépenses agricoles entraîné par la réunifica-
tion allemande pourrait atteindre deux milliards d'ECU.
C'est ce que nous nous employons à expliquer à nos parte-
naires.

Le Gouvernement a montré sur cette question la plus
brande fermeté lundi dernier à Luxembourg, puisque ces
jours-ci encore, le ministre des finances français a refusé son
accord au nouveau plan de financement proposé, car celui-ci
ne satisfaisait pas à la demande française, qui nous semble
tout à fait logique . Reste à faire partager ce point de vue à
nos partenaires de la Communauté.

En contrepartie de notre effort de solidarité, nous
demandons aussi aux agriculteurs d'Allemagne orientale de
faire un important effort d'ajustement aux contraintes de la
politique agricole commune. Ainsi, il doivent réduire de
20 p . 100 leur production laitière et diminuer considérable-
ment leur production de viande bovine. Ils appliquent depuis
la fin du mois de juillet les prix communautaires, ce qui se
traduit pour eux par un sacrifice certain, en l'occurrence par
une baisse d'environ 50 p . 100 de leurs prix.

En même temps, les autorités allemandes ont pris les
mesures nécessaires pour éviter l'accumulation d'excédents
qui auraient pesé sur les marchée communautaires, notam-
ment en viande bovine. A la suite des abattages rendus
nécessaires en R .D.A., les produits excédentaires d'Allemagne
orientale sont systématiquement dégages à l'exportation vers
des marchés tiers extérieurs à la Communauté.

Quittons l'espace européen pour en revenir aux questions
concernant l'espace rural, dont nous ont entretenus
MM. Cointat, de Villiers, Balligand, Duvaleix, 011ier, Wolff,
Goldberg, de Gaulle, Dinet, d'Aubert et Kerguéris, notam-
ment.

Le thème du maintien de la vie dans les zones rurales est
apparu dans la plupart des discours . Certains d'entre voua
ont évoqué l'idée que, si nous assistons au développement de
la désertification sans nous donner les moyens de maintenir
l'existence de ce tissu rural dont nous reconnaissons tous
qu'il est fondamental, nous nous préparons des jours bien
tristes . Ils ont raison . Il s'agit là d'un débat grave, important
non seulement pour les agriculteurs, mais pour tous les
Français, pour tous ceux qui veulent pouvoir sortir de leur
ville.

J ' invite tous ceux qui sont préoccupés par ce sujet à ouvrir
le dossier en gardant leurs idées justes et généreuses dont on
ne peut que se féliciter, mais en ayant aussi l'objectivité de
reconnaître que des choses ont déjà été entreprises, même s'il
va falloir faire davantage.

Le monde rural est-il abandonné ? Non ! Ou alors, les
indemnités compensatrices versées aux agriculteurs des zones
défavorisées et qui, je le rappelle, s'élèvent pour 1990 à
1,7 milliard de francs, à quoi servent-elles ? Les plans de
développement des zones rurales et les 14 milliards de francs
qu'ils permettront de dépenser d' ici à 1993, à quoi servent-
ils

Dois-je rappeler ici, devant les élus nationaux et locaux
que sont la plupart d'entre vous, qui sont donc sur le terrain,
les objectifs de ces plans ? Tout d'abord, favoriser l'emploi,
puisque tel est le but des actions qui concernent l'adaptation
des entreprises à leur environnement rural et au marché ou le
développement et la professionnalisation du tourisme rural.
Mais il s'agit aussi d 'offrir des servies publics et privés
attractifs et de développer les nouveaux modes de gestion de
l'espace en tenant compte des impératifs de l'environnement.

C 'est au niveau de ce qu'on appelle maintenant des
« bassins de vie », au niveau des aires de vie réelle que doit
s'opérer notre action.

Bien sûr, tout n'est pas réglé . J 'ai reconnu tout à l'heure la
situation difficile de 45 p . 100 de notre territoire, de cette
France défavorisée qui doit être aidée, même si elle l'est déjà.

Mai-, il faut avoir aussi la modestie d'admettre qu'il n 'y a
pas de recette miracle . Faut-il établir partout des primes à la
création d ' entreprises dans les zones rurales ? Vous le savez
bien, cette politique a déjà été menée et les collectivités
locales, les régions, en particulier, l'ont poursuivie . Le bilan
est loin d 'être négatif, heureusement, mais tous les spécia-
listes s'accordent à reconnaître que cette solution ne peut
tout changer du jcur au lendemain.

Faut-il s'appuyer davantage sur les collectivités locales ?
Evidernment, oui . Mais nous le faisons déjà . Les plans de
développement des zones rurales dont j'ai parlé tout à l'heure
sont financés par tous : la Communauté, l'Etat, les régions,
les départements . Ces plans sont et continueront à être mis
en oeuvre à partir des orientations voulues et décidées par les
habitants des zones rurales . C'est dans cet esprit que nous
devrons poursuivra notre travail, mais nous ne pourrons rien
sans l ' appui, sans l'impulsion des agriculteurs et de tous ceux
qui vivent dans la France rurale . A eux de soutenir leur
action.

MM. Migaud, 011ier et Durard nous ont entretenus plus
particulièrement de la politique agricole en montagne.

Quelques chiffres permettent de caractériser l'importance
de l'agriculture de montagne : une superficie agricole utile
représentant 13 p. 100 de la superficie agricole nationale et
qui, avec une diminution de 3 p . 100 par an, voit son champ
se réduire à peu près au même rythme que sur le reste du
territoire ; des exploitations. en revanche, plus petites, avec
une moyenne de vingt-six hectares . Les handicaps naturels de
climat, de géographie, de pentes freinent forcément la pro-
ductivité de ces exploitations, deux d'entre elle sur trois étant
tournées vers l'éleva3e .
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Quelle politique avons-nous engagée et voulons-nous pour-
suivre 7

En premier lieu, bien sûr, une politique de compensation
des handicaps naturels axés, vous le savez, autour du verse-
ment de l'indemnité spéciale montagne oui a représenté
1,7 milliard de francs en 1989 pour 92 000 exploitants.

En deuxième iieu, des aides à la modernisation, avec une
majoration en montagne des aides à l'installation, 75 millions
de francs pour aider à la modernisation des exploitations,
des aides spécifiques aux améliorations pastorales, pour
20 millions de francs, et à l'amélioration génétique des races,
pour 12 millions de francs.

En troisième lieu, un appui à la valorisation des produits
par une politique de relance des appellations d'origine,
notamment fromagères.

M. André Lejeune . Sans oublier le tourisme !

M . le ministre de l'apiculture et de la forêt . Enfin, une
gestion spécifique des quotas laitiers qui a abouti à une aug-
mentation de la part de la collecte laitière en montagne dans
la collecte nationale de 9 à 12 p . 100 en cinq ans.

M . André Lejeune . Sans oublier le tourisme !

M . le ministre de l'agriculture et de la forêt . Ajoutons
- et oui - le diiveloppement d'une politique touristique, puis-

l
u'un plan a été présenté par M . le ministre délégué chargé
u tourisme au dernier conseil des ministres.
Parlant de la montagne, on en vient tout naturellement à

évoquer les -problèmes de la restructuration laitière dont se
sont préoccupés, entre autres, MM . Blanc, Guellec, Durand
et Kerguéris.

La Communauté économique européenne, vous le savez, a
institué au mois de mai 1990 un programme de rachat visant
à faire libérer par des producteurs situés en zone de plaine
500 000 tonnes de quantité de référence. Il est prévu à cet
effet une prime unique d'un montant de 36 ECU pour
100 kilos, soit environ 2,91 francs par litre . Cc taux de rachat
est voisin de celui pratiqué lors des derniers programmes mis
en oeuvre par l'Etat.

Afin d'éviter toute discrimination entre les producteurs, le
Gouvernement a complété ce dispositif, sur des fonds natio-
naux, pour les producteurs situés en zone de montagne et
défavorisée . Ces deux programmes poursuivent ainsi l'effort
de restructuration laitière engagé par l'Etat depuis 1984.

La réallocation des quantités libérées s ' effectuera en prio-
rité vers les exploitations laitières de dimension modeste . Elle
s'effectuera en tenant compte des zones de collecte actuelle
et ne viendra pas perturber les équilibres régionaux.

Plualeurs députas du groupe socialiste . Très bien !

M. le ministre de l'agriculture et de la forfit . Le thème
de l'environnement est aussi apparu dans beaucoup d ' inter-
ventions, notamment chez MM . 011ier, Patriat, Dinet,
Lepercq . Cependant, dans ce domaine comme dans celui du
développement des zones rurales, il me semble qu'on ne
prend pas assez en compte ce qui est déjà fait ou en cours.
Tout d'abord, faut-il rappeler que la situation n'est évidem-
ment pas la même selon le type d'agriculture que l 'on ren-
contre ?

Dans les régions les plus fertiles de notre pays s'est déve-
loppée une agriculture intensive, dont nous voyons bien
aujourd ' hui qu ' il nous faut maintenir la compétitivité tout en
lui faisant prendre en compte une contrainte supplémentaire,
qui est celle du respect des ressources naturelles . Cela dit, il
n ' en reste pas moins que notre agriculture dans les zones les
plus fertiles devra être de plus en plus respectueuse de l'envi-
ronnement . De nombreuses actions sont d'ailleurs engagées
par les agriculteurs eux-mêmes.

M. Jean-Paul Charié. Très bien de !e saluer 1

M. le ministre de l'agriculture et de I . forêt . Dans les
régions d'élevage, elles consistent en des aides aux investisse-
ments et aux expérimentations pour essayer de résoudre le
très difficile problème des déjections animales. Le pro-
~camme « Bretagne eau pure » me semble exemplaire à cet
égard.

Dans les régions de productions végétales seront proposées
des actions de promotion des bonnes pratiques agricoles - je
vous l'ai dit cet après-midi - comme l'opération nationale de
conseil en fertilisation baptisée « Fertimieux », établie en
concertation avec la profession agricole .

Les solutions ne peuvent pas, bien sûr, être les mêmes dans
les régions de notre pays les plus déshéritées, celles où le
départ des hommes menace, hélas, la gestion de notre espace
rural . En dehors des actions déjà évoquées destinées à main-
tenir une présence humaine, il faut utiliser des mesures spéci-
fiques . La réglementation socio-structurelle de la Commu-
nauté nous offre à cet égard des possibilités importantes.

M. Patrick 011ier . Et l'article 19

M . le ministre de l'agriculture et de la forêt . M. 011ier
et quelques autres se sont inquiétés de l 'application dans
notre pays de l'article 19 du règlement 797-85 de la Commu-
nauté, qui permet d'accorder des primes à des agriculteurs
menant des pratiques agricoles favorables à l'environnement.
Je voudrais rassurer M . 011ier : ce dispositif est d'ores et déjà
en application dans quatre départements français . ..

M . Jean-Paul Chadli . Mais pas dans le sien !

M . le ministre de l'agriculture et de la forêt ., . et neuf
autres dossiers viennent de recevoir un accord de finance-
ment pour 1990.

A côté de l'article 19, l'aide à l ' extensification peut
apporter, en encourageant les agriculteur ; à cultiver des
superficies plus étendues, une réponse intéressante au pro-
blème de la gestion de l'espace.

Les S .A .F.E .R. et les associations foncières agricoles se
sont vu accorder par la récente loi du 23 janvier 1990 des
possibilités nouvelles dans ce domaine.

Vous k voyez, mesdames, messieurs les députés, des
réponses existent, même s'il reste, bien entendu, encore beau-
coup plus de travail à faire.

Ces réponses reposent, dans la plupart des cas, sur l'éta-
blissement de relations contractuelles entre l'agriculteur et la
société.

M . Jean-Paul Cherté . Il serait temps !

M . le ministre de l'agriculture et de la forêt . Beaucoup
d'entre vous ont souhaité qu'il en soit ainsi . Je crois donc
que la démarche engagée et poursuivie en matière d'environ-
nement va dans le sens de vos souhaits.

Mais qui parle d'environnement en vient à penser immé-
diatement pluriactivité - question qui a préoccupé dans notre
débat MM . 011ier, Migaud et Malvy, notamment.

En ce qui concerne la pluriactivité, qu'il nous faut favo-
riser - nous sommes tous d ' accord sur ce point -, je ne crois
pas que la solution passe forcément par la définition d ' un
statut du pluriactif. Je crains, là, que nous ne compliquions
encore les choses . Au contraire, il faut simplifier. C'est pour-
quoi, sur le plan social, dans la loi complémentaire du
23 janvier 1990, figure une disposition qui permet aux plu-
riactifs de rester au régime agricole tout en développant des
activités annexes.

M . Pierre Estève . Exactement !

M . Jean-Pierre Defontaine . Très bien !

M . le ministre de l'agriculture et de la forêt . C ' est une
avancée qu'il nous faut maintenant poursuivre, et cette fois-ci
sur le plan fiscal.

Le soutien à la modernisation de nos exploitations s ' est
précisément accompagné au cours des dernières années d ' un
effort d'amélioration de la situation sociale des agriculteurs
et de la solidarité en faveur de ceux d'entre eux qui sont
défavorisés ou en difficulté.

Tout d'abord en ce qui concerne le régime de protection
sociale des exploitants, je veux à nouveau rappeler la très
importante réforme des cotisations réalisée par la loi du
23 janvier 1990.

M. Jean de Gaulle . Qui n'est pas sans conséquences !

M . le ministre de l'agriculture et de la foret . Cette loi
permettra, progressivement, de proportionner les cotisations
aux capacités contributives individuelles des agriculteurs.
Cela mettra fin aux iniquités et aux rigidités qui résultaient
du système du revenu cadastral . fr Trê- bien ! » sur les bancs
du groupe socialiste.)

Grâce à cette réforme, dont la mise en oeuvre, je le sou-
haite, devrait être accélérée, il sera possible d ' éviter à l'avenir
les hausses indifférenciées de cotisations en stabilisant ou en
diminuant les charges de certains, puis, au contraire, en
demandant à d'autres un effort contributif supplémentaire,
s'il est justifié, bien sûr, par un niveau de revenu supérieur.
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Parallèlement, dans le domaine ô combien sensible des
retraites, l'harmonisation du régime de base avec le régime
des salariés demandée depuis :,i longtemps a eté achevé, et
les agriculteurs pourront à l'avenir bénéficier d'ut- régime de
retraite complémentaire adapté à leur situation avec déducti-
bilité fiscale des cotisations.

Par ailleurs, un effort de solidarité massif a été accompli
en faveur des acriculteurs en difficulté avec la mise en place
en 1988 d ' un dispositif décentralisé géré en concertation avec
la profession et permettant de répondre aux diverses situa-
tions individuelles.

Ce dispositif a été prolongé et complété tout d'abord par le
soutien à l ' adaptation des exploitations en application du
régime communautaire d'aide au revenu, puis, tout récem-
ment, par le programme arrêté à la fin du mois de septembre
par le Gouvernement en faveur des exploitations fragiles.

Dans le cadre de ce dernier programme, la mobilisation de
ressources du Crédit agricole permettra d'alléger les charges
financières des exploitations par trop endettées . La possibilité
de bénéficier d ' une préretraite sera, comme le souhaitent plu-
sieurs d'entre vous, offerte aux exploitants âgés et en situa-
tion difficile . Ce programme comporte en outre un effort par-
ticulier en faveur des exploitants des zones défavorisées, avec
l 'amélioration, dés cette année, du système des indemnités
compensatoires.

M . Charles Josselin . Il y en a, des choses qui sont
faites !

M . le ministère de l'agriculture et de la forêt . Mais
oui I Il y a beaucoup de choses !

M . Jean-Paul Cherté . De modestes choses !

M . le ministre de l'agriculture et de la forêt . Cet
ensemble de mesures va, je le crois, largement à la rencontre
des préoccupations exprimées par plusieurs d 'entre vous.
L'évolution de ta démographie agricole ne justifiait plus la
poursuite des actions du fonds d'adaptation des structures
agricoles, que souhaitait notamment M. Guellec, car ces
actions visaient avant tout, dans un contexte de relative
pénurie de terres, à accélérer le départ des agriculteurs.

La situation de l'agriculture ne justifie pas non plus l'éla-
boration d'un plan social du type de ceux qui ont été mis en
place pour des secteurs comme la sidérurgie . En revanche,
tout en poursuivant activement une politique soutenue d'ins-
tallation des jeunes et de modernisation des exploitations, les
mesures que je viens d'indiquer représentent un effort de
solidarité d'une ampleur certaine, adapté aux besoins des
agriculteurs défavorisés ou mis en difficulté par l'évolution
des marchés ou par les aléas climatiques.

M. Goldberg s'est penché plus particulièrement, comme
d ' autres de ses collègues, sur le problème de l ' endettement de
l'agriculture . Il est certain que l'endettement de l'agriculture
s'est alourdi progressivement au fil des ans . Même si, depuis
une dizaine d'année, l'encours total des prêts est resté globa-
lement stable en francs constants, il pèse sur un nombre d'ex-
ploitations qui a diminué. De plus, si ie taux d'endettement
global évolue lentement, l'endettement en capital d'exploita-
tion hors foncier augmente, lui, beaucoup plus rapidement.
C ' est le signe que les agriculteurs s'endettent non pour se
constituer un patrimoine, mais seulement pour moderniser
leur exploitation . En contrepartie, on observe un raccourcis-
sement de la durée moyenne des prêts, ce qui explique par-
tiellement l ' augmentation des charges financières comparée
aux capacités de rembousement des exploitations agricoles.

Pour autant, on ne peut pas dire que notre agriculture,
d'une manière générale - j'insiste bien : d'une manière géné-
rale -, traverse dans son ensemble une crise d 'endettement,
en tout cas pas une crise d'endettement comme ont pu en
connaître récemment l'agriculture danoise ou celle des Etats-
Unis. Mais il y a - c'est cela qui nous préoccupe - une
frange d'exploitations surendettées dont la situation finan-
cière est très précaire, pour ne pas dire plus.

Toutefois, elles sont fort heureusement moins nombreuses
que celles dont la situation financière est saine et devrait le
rester. Il y a surtout des productions agricoles qui mettent en
jeu un capital encore plus important que les autres et dont
les charges financières sont en conséquence plus lourdes et
plus rigides. C'est le cas précisément de la production de ia
viande. Les exploitations qui s'y consacrent sont donc plus
sensibles, on l'a vu, à une variation des prix de leurs pro-
duits . Elles ont besoin de plus de temps pour s'adapter au

changement et à leur environnement économique. En particu-
lier, les modifications climatiques peuvent être redoutables et
re pas être compensées par les politiques de soutien.

La politique de démantèlement des taxes fiscales et para-
fiscales a permis, d'autre part, un allégement des charges
pour les producteurs de céréales et d'oléagineux de près de
50 p . 100 depuis la campagne 1984-1985, dont 37 p . 100
depuis la campagne 1988-1989 . Pour les seuls producteurs de
céréales, cela représente plus d'un milliard de francs et plus
de 750 millions de francs pour les diminutions de taxes
décidées depuis le l ot juillet 1988.

L ' essentiel de ces allégements a, en effet, été réalisé lors
des deux dernières campagnes, en particulier grâce à la dimi-
nution de 30 p . 100 de la taxe levée au profit du B .A .P .S .A.
sur les céréales et les oléagineux au l . juillet 1990.

Beaucoup d'entre vous se sont préoccupés du prochain
budget.

M . Jean-Paul Charif . On en parlera après !

M. le ministre de l'agriculture et de la ternit . Nous
allons y revenir bientôt - ne vous inquiétez pas l

Je serai bref, mais permettez-niai de commencer un peu de
désensibilisation, comme disent les psychologues.

M . Jean-Paul Charif . A cette heure, cela risque de faire
l'effet contraire

M. te ministre de l'agriculture et de la fo r êt.
MM. d'Aubert, de Gaulle, Kerguéris et Coussain m'ont paru
particulièrement inquiets.

M . Patrick 011ier. Moi aussi !

M . le ministre de l'agriculture et de la forêt . Certes, le
budget du ministère de l'agriculture et de la forêt augmente
optiquement moins vite (Rires sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie
française) que l'ensemble du budget de l'Etat. Et de ce point
de vue, vous avez une vue convenable !

Optiquement, ce budget augmente moins vite puisqu'il aug-
mentera de 2,3 p . 100 au lieu de 4,8 p . 100 pour l'ensemble
du budget de l'Etat.

M . Patrick 011ier . Illusion d'optique !

M . le ministre de l'agriculture et de la forêt . Mais il
convient de ne pas s'arrêter - même si cette formule peut
vous sembler paradoxale en matière de budget - aux seuls
chiffres et de considérer les possibilités réelles d'actions.

M. Reni André . Qu'est-ce qu'on ne vous fait pas dire I

M . le ministre de l'agriculture et de la forêt . En effet,
des éléments purement techniques, mais qui pèsent lourd,
expliquent la diminution de certaines dotations.

Je veux vous donner trois exemples.
Une gestion plus efficace se traduisant par une meilleure

mobilisation des crédits ouverts par le Parlement permettra
de diminuer dans le projet de budget les dotations des
dépenses en capital sans remettre en cause le programme
prévu . Faire mieux en ne dépensant pas plus, ce n'est pas
interdit.

M . Jean-Paul Charif . Ce n'est surtout pas socialiste l

M . le ministre de l'agriculture et de la forêt . C ' est tout
à fait socialiste l C 'est même tout simplement républicain !

Des baisses sont purement mécaniques dans le prochain
budget . Par exemple, l'augmentation des financements com-
munautaires dans le cadre de la « dotation jeunes agricul-
teurs » . Les causes démographiques pour l'indemnité viagère
de départ jouent également dans le même sens.

Mais, au-delà de ces justifications techniques, je voudrais
rappeller deux éléments qu ' on oublie trop souvent . L 'aide de
l'Etat à notre agriculture ne se limite pas au budget du
ministère de l'agriculture . De ce point de vue, le ministère de
l'agriculture, comme on aurait dit au XIX' siècle, « s'étale »
dans l'ensemble du budget . Nous nous « étalons » dans l ' en-
semble du budget . (Murmures sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République .)

M. Arnaud Lepercq . Et réciproquement l

M. le ministre de l'agriculture et de la forêt . C ' est une
formule de Chateaubriand I
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L'aide de l'Etat à notre agriculture ne se limite pas au
budget da ministère de l'agriculture . Elle transite aussi par
des canaux tels que le B .A.P .S .A.

M. Patrick 011ler. II baisse aussi !

M. le minlatre de l'agriculture et de la foret . Les fonds
interministériels - et je me tourne vers M . le ministre de
l'aménagement du territoire, que je remercie de sa présence à
cette heure tardive -, notamment le fonds interministériel de
développement et d'aménagement rural et le fonds intermi-
nistériel d'aménagement de la montagne sont aussi mis à
contribution par l ' agriculture . Nous comptons beaucoup
dessus pour l'année 1991.

D'autre part, il ne faut pas oublier la part des dépenses
communautaires financées par des contributions françaises
entendues au sens large . L'cide de l'Etat à l ' agriculture
s'élève alors à près de quatre fois le budget du ministère de
l'agriculture et progresse de 5,8 p . 100 par rapport à 1990.

M. Jean-Paul Charla . Vous y croyez ?

M. le minlstre de l'agriculture et de la foret . Aucun
ministre n'est contre ! ' amélioration de son budget ! (Exclama-
tions sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
Républiq'•e et Union pour la démocratie française.)

Mais, avant d'envisager quelque autre solution que ce soit,
même si elle nous serait à tous agréable, nous devons
prendre une eue et une mesure objective du budget et de ses
prolongements tel qu'il est préparé.

M. Jean-Paul Charlb . Pourquoi Nallet est-il parti 7

M. le ministre de l'agriculture et de la foret . Le projet
de budget, par nature, ne concerne que les actions tradition-
nelles . En cas de crise, l'Etat - nous venons de le voir - sait
mobiliser des moyens complémentaires comme l'a illustré la
crise actuelle.

M. Jean-Paul Chari . Ce sont surtout les agriculteurs qui
se sont mobilisés 1

M. le ministre de l'agriculture et de la foret . Mais
M . Rimareix n'a pas été le seul, cet après-midi et ce soir, à se
préoccuper de l ' évolution du foncier non bâti.

M. Jean-Paul Charié . Et le Crédit agricole, vous n'en
parlez pas !

M. la ministre de l'agriculture et de la foret . J'ai parlé
du Crédit agricole, et j'ai indiqué la part qu'il avait pris pour
soutenir l'action des agriculteurs frappés par la sécheresse . Je
l'ai dit . Merci de m 'en fournir à nouveau l'occasion 1

La taxe sur le foncier non bâti pèse trop lourdement, nous
le savons, sur certaines exploitations.

M. Jean-Paul Chadli . Tirez-en la conséquence !

M. le ministre de l'agriculture et de la foret . Il y a
deux ans, monsieur Charié, ayant fait ce constat, le Gouver-
nement a décidé de l ' alléger en supprimant sur deux ans la
taxe additionnelle destinée au B.A .P.S .A . Cette mesure repré-
sente, en 1990, plus de 500 millions de francs.

M. Jean-Paul Charte . Très bien !

M. Pierre Estève. Eh oui 1

M. le ministre de l'agriculture et de la foras . Mais le
problème de fond est bien l'inadaptation de l'assiette de cet
Impôt pour établir la contribution des agriculteurs au finan-
cement des collectivités locales . C'est pourquoi il faut au plus
vite définir les modalités de mise en place d'une nouvelle
taxe dont l ' assiette refléterait mieux les capacités contribu-
tives réelles des agriculteurs, conformément à l'engagement
pris par le Gouvernement lors du vote de la loi sur la révi-
sion des évaluations cadastrales.

M. Dinet, M. Bourg-Broc et plusieurs d ' entre vous ont
aussi évoqué le rôle majeur, déterminant pour l'avenir, de la
formation des jeunes agriculteurs qui s'installeront dans les
prochaines années.

C'est pourtant maintenant qu'il nous faut anticiper, pour
former aujourd'hui les femmes et les hommes feront
l'agriculture et façonneront le monde rural de demain.

Les décisions que nous avons prises et mises en ouvre
dans l'enseignement agricole, en particulier dans le « schéma
national des formations » arrêté en juillet de cette année, ont
été approuvées, je vous le rappelle, par toutes les organisa-
tions professionnelles agricoles .

L'élévation du niveau de formation des jeunes s'accom-
pagne d'une formation appror.fondie en vue de la gestion des
exploitations, de la connaissance des marchés, de la diversifi-
cation des productions, de la pratique d'une agriculture éco-
nome et préservant l'environnement, de façon à donner à ces
jeunes les atouts qui leur permettront de faire les choix les
meilleurs et de s'adapter aux évolutions des marchés.

De même - et comme bon nombre d'entre vous l'ont
expliqué - la pluriactivité représentera dans beaucoup de
zones fragiles une solution efficace pour le maintien du tissu
rural, à condition qu'on s'en donne les moyens.

Eh bien ! l'enseignement agricole s'est également fixé cet
objectif. Il développe des formations diversifiées pour des
métiers complémentaires comme la transformation des pro-
duits à la ferme, le tourisme ou les services en milieu rural,
ou encore l'aménagement de l ' espace.

En 1989-1990, nous avons ouvert quatre fois et demie plus
de postes d'enseignants qu 'en 1987-1988.

M. André Lejeune . Eh oui !

M . le ministre de l'agriculture et de la forêt . Nous
avons créé 360 emplois. Et pour 1991, le même ordre de
grandeur vous sera proposé . Voilà un point positif.

Pour l'enseignement privé, un effort analogue est consenti.
Dans le même temps, les dispositions de la loi de
décembre 1984 sont appliquées complètement.

C'est là, à l 'évidence, un des meilleurs investissements que
nous pouvons faire et le meilleur témoignage de la foi que
nous avons dans l'avenir de l ' agriculture et du milieu rural.

J'ai la ferme intention - mais vous aussi, j ' en suis sûr - de
persévérer dans cette voie de l'amélioration de la formation,
qu'elle soit initiale ou continue, qu'elle relève de l'enseigne-
ment technique ou de l'enseignement supérieur.

J'ai voulu, mesdames, messieurs les députés, en répondant
à vos questions, rappeler ce qui avait été fait au cours des
dernières années . Je ne vous ai pas caché la difficulté et la
dureté de la confrontation internationale et des négociations
en cours . Mais je crois qu'il faut à la fois, pour avoir espoir
dans l'avenir, prendre la mesure de ce qu'on a déjà fait,
cnnnaïtre l'étendue des difficultés et affirmer ensemble -
nous avons été nombreux à le dire - une volonté politique au
service de l'agriculture, , 'est-à-dire du pays tout entier.
(e Très bien !), et applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . Jean-Peul Charlé . Rien de nouveau !

M . le prdsident. Le débat est clos.

DÉPÔT D ' UN RAPPORT

M . le président . J'ai reçu de M . François Colcombet un
rapport fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur le projet de loi, adopté par le Sénat, portant
adaptation de la législation française aux dispositions de l'ar-
ticle 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à
Vienne le 20 décembre 1988 (n o 1604).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1645 et distribué.

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI,
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

M . le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier
ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au
contrat de construction d'une maison individuelle .
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Le projet de loi es : renvoyé à la commission de la produc-
tion et des échanges sous réserve de constitution d'une com-
mission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

Il sera imprimé sous le numéro 1644 et distribué.

4 i

ORDRE DU JOUR

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

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
no 1592 sur la réglementation des télécommunications (rap-
port n" 1623 de M. Gabriel Montcharmont, au nom de la
commission de la production et des échanges).

A quinze heures, deuxième séance publique :

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

La séance est levée.

(La séance est levée, le vendredi 12 octobre 1990. à une heure
trente.)

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

CLAUDE MERCIER

ERRATA

au compte rendu intégral de la ire séance
du vendredi S octobre 1990

(Journal officiel. Débats de l'Assemblée nationale,
du samedi 6 octobre 1990)

Page 3423, Ire colonne, dernier alinéa, 2. ligne :
Au lieu de : « viande bovine »,
Llre : « viande ovine »,
Page 3423, 2 e colonne, 2 . alinéa, 4 e ligne :
Au lieu de : « plus élevée en Italie » ;
Lire : « plus élevée qu'en Italie ».

CONVOCATION
DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 16 octobre 1990, à dix-
neuf heures, dans les salons de la présidence.

MODIFICATIONS A LA COMPOSITION DES GROUPES

(Journal officiel, Lois et Décrets du 12 octobre 1990)

GROUPE SOCIALISTE

(255 membres au lieu de 256)

Supprimer le nom de M . Jean-Michel Boucheron (Charente).

LISTE DES DÉPUTÉS N'APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(20 au lieu de 19)

Ajouter le nom de M . Jean-Michel Boucheron (Charente).
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