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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M . PASCAL CLÉMENT,
vice-présldent

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

1

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M . le président . L'ordre du jour des séances que l'Assem-
blée tiendra jusqu ' au samedi 17 novembre inclus a été ainsi
fixé en conférence des présidents :

Ce soir, suite de la discussion de la deuxième partie du
projet de loi de finances pour 1991 :

Agriculture et forêt ; B .A .P.S .A . (suite).

Mercredi 31 octobre, à neuf heures trente :
Recherche et technologie.
A quinze heures, après les questions au Gouvernement, et

éventuellement vingt et une heures trente :
Recherche et technologie (suite).
Nouvelle lecture du projet sur la concomitance des renou-

vellements des conseils généraux et régionaux.

Lundi 5 novembre, à neuf heures trente, seize heures et
vingt et une heures trente

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1991

Enseignement scolaire ;
Enseignement supérieur.

Mardi 6 novembre, à neuf heures trente, seize heures et
vingt et une heures trente

industrie ;
Aménagement du territoire.

Mercredi 7 novembre, à neuf heures trente, quinze heures,
après les questions du Gouvernement, et vingt et une heures
trente :

Tourisme ;
Défense.

Jeudi 8 novembre, à neuf heures trente, quinze heures et
vingt et une heures trente

Affaires étrangères ;
Affaires européennes.

Vendredi 9 novembre, à neuf heures trente, quinze heures
et vingt et une heures trente :

Affaires sociales et solidarité.

Lundi 12 novembre, à neuf heures trente, quinze heures et
vingt et une heures trente

Postes, télécommunications et espace ;
Départements et territoires d'ou .re-mer.
Mardi 13 novembre, à neuf heures trente, seize heures et

vingt et une heures trente

Intérieur

Eventuellement, lecture définitive du projet sur la concomi-
tance des renouvellement des conseils généraux et régionaux.

Mercredi 14 novembre, à neuf heures trente, quinze heures,
après les questions au Gouvernement, et vingt et une heures
trente :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1991 :

Commerce extérieur ;
Aviation civile, météorologie, navigation aérienne ;
Urbanisme et logement.
Jeudi 15 novembre, à neuf heures trente :
Transports terrestres, routes et sécurité routière.

A quinze heures et vingt et une heures trente :

Articles 92 à 99 relatifs à la contribution sociale généra-
lisée.

Vendhedi 16 novembre, à neuf heures trente, quinze heures
et vingt et une heures trente :

Transports terrestres, routes et sécurité routière (suite) ;
Charges communes, services financiers, comptes spéciaux

du Trésor et taxes parafiscales ; Imprimerie nationale, mon-
naies et médailles ;

Articles non rattachés ; seconde délibération ; vote sur l'en-
semble.

Eventuellement samedi 17 novembre, à neuf heures trente,
quinze heures et vingt et une heures trente :

Suite de l'ordre du jour de la veille.

L,2J
DÉSIGNATION DE CANDIDATS

À DES ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

M . le président. M. le ptésident de l'Assemblée nationale
a reçu de M. le ministre chargé des relations avec la Parle-
ment une demande de désignation du représentant de l'As-
semblée nationale au sein du conseil national des assurances.

Conformément à l'alinéa 8 de l'article 26 du règlement, je
propose à l'Assemblée de confier à la commission des
finances, de l 'économie générale et du Plan, le soin de pré-
senter un candi lat.

A défaut d 'opposition présentée dans les conditions
prévues à l ' alinéa 9 du même article, la candidature devra
être remise à la présidence avant le jeudi 8 novembre 1990, à
dix-huit heures.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu de M . le
ministre chargé des relations avec le Parlement des demandes
de remplacement de représentants de l'Assemblée nationale
au sein de trois organismes extraparlementaires.

Conformément aux décisions prises précédemment, l'As-
semblée voudra sans doute confier :

A la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, le soin de présenter un candidat pour la commission
supérieure des sites ;

A la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale de la République, le soin
de présenter un candidat, d 'une part, pour la commission
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consultative des archives audiovisuelles de la justice et,
d'autre part, pour la commission nationale de l'informatique
et des lioertés.

Les candidatures devront être remises à la présidence avant
le jeudi 15 novembre 1990, à dix-huit heures.

3

LOI DE FINANCES POUR 1991

(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1991 (na 1593 et lettre rectificative n° 1627, rapport
n° 1635).

AGRICULTURE ET FORÊT - B .A.P.S.A. (suite)

M . le président. Nous poursuivons l'examen des crédits
du ministère de l'agriculture et de la forêt et du budget
annexe des prestations sociales agricoles.

Cet après-midi, l'Assemblée a abordé la phase des ques-
tions.

Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes
pour exposer sa question . Si les réponses du ministre pou-
vaient, de leur côté, être ramassées et concises, nous pour-
rions peut-être ne pas atteindre le petit matin, car c'est le
risque, compte tenu de l'importance de ce budget . ..

Je compte donc, monsieur le ministre, mes chers collègues,
sur votre autodiscipline.

Nous en venons aux questions du groupe R .P .R.
La parole est à M . Bernard Schreiner.

M. Bernard Schreiner (Bas-Rhin). Monsieur le président,
monsieur le ministre de l'egriculture et de la forêt, mes chers
collègues, j'essaierai d'être bref.

Le désengagement de l'Etat dans le domaine des industries
agro-alimentaires parait totalement contradictoire après l'ef-
fondrement des crédits inscrits au titre VI avec les discours
gouvernementaux sur la nécessité de préparer nos entreprises
à l ' échéance de 1993 . A l'heure où nos entreprises doivent
engager des efforts de restructuration et de modernisation,
comme le reconnaissait d'ailleurs votre prédécesseur, mon-
sieur le ministre, il est inadmissible que les crédits du fonds
d'intervention stratégique et des primes d'orientation agricole
enreg istrent une baisse.

Le ministre du budget avait présenté le projet de loi de
finances pour 1991 comme un budget de « riposte » . En tant
que député d'une circonscription agricole, je peux vous
assurer que les agriculteurs et leurs partenaires de l'industrie
agro-alimentaire n'hésiteront pas à riposter, eux aussi, face
aux insuffisances notoires de votre projet de budget !

Monsieur le ministre, pourquoi ne jugez-vous pas utile
d'augmenter les crédits des F.I .S . et des primes d'orientation
agricole 7

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

M. Louis Mermoz, ministre de l'agriculture et de la foré,,
Monsieur le député, j'ai un peu anticipé votre question cet
après-midi . Je vais vous repondre brièvement en m ' efforçant
de cerner mieux mon propos.

Effectivement, les crédits de la politique industrielle de
mon ministère subissent une diminution globale de 80 mil-
lions de francs.

Toutefois, nos entreprises agro-alimentaires dont on
conne la force et qui sont indispensables à l'équilibre de
notre balance commerciale peuvent, sous certaines condi-
tions, recevoir une aide complémentaire du Feoga-
orientation . Ainsi 250 millions de francs sont attendus en
1991, montant sensiblement égal à celui reçu à ce titre au
cours des exercices précédents .

Par ailleurs, use procédure d'aide sous forme d'une prime '
d'aménagement du territoire va être expérimentée en 1991,
destinée au soutien de dossiers d'investissement d'un montant
inférieur à 20 millions de francs.

Précédemment répartis en huit articles, les crédits seront
dorénavant regroupés en quatre articles, ce qui donnera plus
de souplesse dans l'utilisation.

Ainsi, 190 millions de francs sont prévus pour aider les
investissements d'intérêt national destinés à l'amélioration des
conditions de transformation et de commercialisation des
produits agricoles et de la mer ; 80 millions de francs sont
destinés à aider les investissements de même nature mais
d'intérêt régional ; 10 millions de francs iront à l'aide à la
modernisation des abattoirs publics ; enfin, 40 millions de
francs sont prévus pour aider les entreprises sous forme de
conseil au recrutement de personnel très qualifié.

Ces aides n'auront d'efficacité véritable que si elles sont
attribuées de façon coordonnée avec toutes les autres inter-
ventions publiques, celles des offices, de la D .A .T.A.R. ou du
F .E .O .G.A., et éventuellement, des régions.

Ainsi, en ce qui concerne les différents secteurs, les inter-
ventions sur fonds nationaux ou sur fonds communautaires
seront réservées aux investissements conformes aux orienta-
tions définies dans les « plats sectoriels », c'est-à-dire les
viandes d'abattage - abattage boucherie - les fruits et
légumes.

Une bonne utilisation de ces crédits doit permettre à
l'agro-alimentaire français, très dynamique, de bien se com-
porter sur les marchés internationaux.

M . le président . Je vous remercie.
La parole est à M . Claude Dhinnin.

M. Chauds Dhinnin . Monsieur le ministre, la consomma-
tion des produits horticoles a doublé en France durant les
huit dernières années.

Parallèlement, le déficit de la balance commerciale fran-
çaise pour les produits horticoles s'est. creusé de plus de
3 milliards de francs . Le rapprochement de ces deux données
démontre qu'il s'agit d'une crise de l'offre, non de la
demande, et que ce secteur reste porteur . Son développement
en France profite malheureusement surtout aux produits
étrangers . La consommation doublera de nouveau d'ici à
l'an 2000, du fait principalement du retard français dans la
consommation de ces produits mais aussi et, c'est une
chance, du fait de la montée en puissance des préoccupations
relatives à l'environnement et au cadre de vie.

Ces considérations prouvent que si l'effort engagé de façon
à accroître la production française n'est pas maintenu, le
manque à gagner économique se creusera, ce qui est grave à
un double titre : pour l'emploi, d'abord, car, on le sait, cette
production nécessite six à dix emplois par hectare de culture
sous serre ; du point de vue industriel ensuite, dans la
mesure où les investissements portent iargement sur des
industries et des technologies de pointe.

On constate qu'il est nécessaire, afin de produire des végé-
taux de qualité, de disposer d'un outil de production adapté,
performant et compétitif.

Or, en France, on a construit annuellement moins de trente
hectares de serres nouvelles . A ce jour, le parc de serres verre
est de 1 600 hectares - les amortissements s'effectuant sur
quinze ans, il est nécessaire, ne serait-ce que pour maintenir
le niveau de productivité de ces serres, de construire cent
hectares de serres verre chaque année, ce qui correspond à
une dépense annuelle de 800 millions de francs.

En 1990, le montant global de l'aide aux serres horticoles
s'élève à environ 70 millions de francs . Monsieur le ministre,
êtes-vous prêt à intensifier l'effort engagé dans ce domaine ?

M. Jean-Pierre Sueur . Excellente question !

M. le président . Je vous remercie, monsieur Dhinnin.
La parole est à M . le ministre.

M . le ministre de l'agriculture et de la tordit . Monsieur
le député, vos collègues MM . Bégault et Falco m'ont inter-
rogé eux aussi sur le problème horticole . C ' est dire l'impor-
tance du sujet !

Votre question porte plus précisément sur les conditions
d'octroi des aides à la construction et à la modernisation des
serres horticoles qui vous paraissent ne pas se construire ou
se moderniser en nombre suffisant, ce que vous considérez
comme un frein excessif au développement de ce secteur par-
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ticulièrement sensible pour lequel, il est vrai, nous aimerions
voir la France excédentaire - alors que notre pays importe
largement pour répondre à la demande qui est forte.

A ma connaissance, aucun dossier de cette nature, s'inscri-
vant dans le cadre des critères d'attribution définis avec la
profession, n'a été refusé pour insuffisance de crédits.

J'appelle votre attention sur le fait que nous devons veiller
chaque jour davantage à soutenir les projets vraiment por-
teurs de perspectives économiques et commerciales . Notre
principale faiblesse dans ce secteur est l'organisation de la
profession, car elle n'est pas encore très poussée. Mais je
pense que les pouvoirs publics doivent répondre à son appel
si la profession manifeste, comme nous l 'espérons, l'intention
de se moderniser et de mieux s'organiser pour affronter la
concurrence internationale . Ce serait un atout de taille pour
notre pays.

M . ie président . Je vous remercie.
ta parole est à M. Alain Cousin.

M . Main Cousin . Monsieur le ministre, ce soir, à l ' occa-
sion de ce débat budgétaire, le monde rural vous regarde. En
effet, vous avez maintenant l'occasion de prouver que vous
passez du discours aux actes . Vous n'avez pas le droit de
décevoir nos paysans ! Au cours de ces dernières décennies,
nos agriculteurs ont consenti des efforts considérables pour
améliorer leur production et pour moderniser leur outil de
travail afin de faire face au). exigences alimentaires de notre
pays, et bien au-delà.

Souvenons-nous en effet que le secteur agro-alimentaire
procure à la France plus de 50 milliards de francs d'excé-
dents extérieurs.

N'oublions pas non plus que nous devons à nos paysans
l'entretien de nos paysages . il est des évidences qu'il convient
de rappeler à tous et notamment, pourquoi pas, à certains
membres du Gouvernement.

Monsieur le ministre, la France a des devoirs à l'égard du
monde agricole . Aussi je veux exprimer ici ma préoccupation
lorsque je constate dans ce projet de budget la baisse de la
dotation accordée aux jeunes agriculteurs : près de 10 p . 100,
c'est considérable 1

Nous ne pouvons pas l'accepter car prendre une telle déci-
sion, c'est, bien entendu, hypothéquer l'avenir. Monsieur le
ministre, vous pouvez aujourd'hui traduire dans les faits une
volonté parfois exprimée, c'est vrai . Que comptez-vous faire
pour abonder cette dotation aux jeunes agriculteurs et
démontrer ainsi que vous n ' abandonnerez pas notre agricul-
ture de demain ?

M . le présidons . Je vous remercie.
La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'agriculture et de la forfit . La poli-
tique d'installation se poursuit en 1990-1991 dans le cadre de
la mise en œuvre de la réforme importante opérée, comme
vous le savez, monsieur le député, par le décret du
23 février 1988 . L'année 1991 verra la montée en charge
totale du nouveau régime % près deux années de coexistence
avec l'ancien système . D'ailleurs, on constate que le nombre
d'installations progresse, quelles que soient les difficultés, ce
qui est encourageant pour l'avenir : 10 808 installations
en 1988, 11 325 en 1989, environ 13 500 en 1990 et sûrement
autant en 1991, ce qui ne signifie pas, évidemment, que ceux
qui sont installés connaissent forcément des conditions d'ex-
ploitation toujours favorables . Mais cela traduit déjà qu'il y a
une vigoureuse poursuite d ' installation et, bien entendu, une
demande. Cette évolution répond à une tendance de t'ond
mais celle-ci se voit renforcée par le dynamisme - et c ' est un
fait nouveau qu'il faut noter - des installations en société
qui, en 1989, représentent 35,5 p. 100 des installations, et
aussi par la prise en compte des installations de conjoints.

Dans ce contexte, la réduction de la dotation budgétaire
que vous avez votée - 702 millions de francs en 1991 contre
175 en 1990 - s'explique par un accroissement des rembour-
sements attendus de la Communauté au titre du règlement
de 1985 concernant l ' amélioration des structures agricoles.
Les crédits budgétaires de 1991 doivent permettre d'accompa-
gner la politique d'installation dans les mêmes conditions que
cette année .

Nous devons être attentifs à l'évolution . Je pense que cela
est jouable . On va le voir.

M . le président . Je vous remercie.
La parole est à M . Patrick 011ier.

M. Patrick 011ier . Merci, monsieur le président.
Monsieur le ministre, de tous nos agriculteurs, ceux qui

exercent leur métier dans les zones sensibles, dans les zones
de montagne, comme dans mon département des Hautes-
Alpes par exemple, méritent une attention toute particulière.

J'aimerais que le Gouvernement prenne conscience de la
situation dramati que de ces zones à handicaps qui ne permet-
tent pas des productions diversifiées . En effet, dans les
hautes vallées, seul l'élevage peut être pratiqué. Comment
maintenir l'exploitation dans ces zones, sinon en excluant la
montagne de la règle commune et en lui appliquant un dis-
positif particulier, dans sa lettre mais aussi dans son esprit ?

Il faut que les chiffres du budget correspondent aux inten-
tions affichées . Qu'en est-il ? Le Gouvernement dispose de
fonds spéciaux d'intervention pour aider l'agriculture dans
les zones sensibles . En l'espace de deux années budgétaires,
ils ont diminué de près de 30 p . 100 . le pense au F.I .D .A.R.,
au F.1 .A.M., au F.I .A .T. C'est tout à fait anormal, monsieur
le ministre, et cet affaiblissement des moyens mis à disposi-
tion de la montagne sera difficilement rattrapable.
Le F .I .D .A.R. n'est même pas au niveau de 1989, cette année.

Vous aviez aussi une autre occasion pour aider la mon-
tagne, monsieur le ministre : il suffisait d'augmenter les
crédits des lignes budgétaires destinées à ces zones . J'en
citerai quelques-unes pour exemple.

Les indemnités compensatoires de handicap réévaluées de
4 p . 100, soit à peine l'érosion monétaire, vont connaître un
grave problème de financement, le plafond de l'I .S.M. pas-
sant de 40 à 50 U.G .B., ce qui est un progrès, et nous
l'avions demandé. Y avez-vous pensé ?

Les crédits destinés aux bâtiments d'élevage diminuent . En
deux ans, ils auront chuté de moitié . C'est d'autant plus
inquiétant qu'à la suite de regroupements de lignes budgé-
taires - il y en a un certain nombre dans votre budget -
l'article 30 doit également financer l ' aide à la mécanisation
de montagne, qui disparaît purement et simplement à l'ar-
ticle 40, alors que, dans nos zones, la spécificité « mon-
tagne » conduit nos agriculteurs à investir toujours plus
qu'ailleurs pour la modernisation et la mécanisation de l'éle-
vage.

La ligne budgétaire regroupant les subventions aux inves-
tissements pastoraux, à la petite hydraulique en montagne,
qui apparaissait à l'article 62, disparaît . Les crédits corres-
pondants, qui sont regroupés à l 'article 20, chutent de
36 p. 100 en crédits de paiement . Voilà les chiffres. C ' est
d'autant plus inquiétant que ces crédits financent aussi les
actions de valorisation des déchets et celles destinées à la
mise en oeuvre des projets expérimentaux dans les zones
rurales fragiles.

Quant aux actions spécifiques en zones de montagne et
défavorisées - article 50 -, les crédits stagnent.

Le plan de restructuration laitière, rendu nécessaire par
l'application des quotas, est plus que décevant, d'autant plus
que l'aide à la qualité du lait en montagne sera supprimée
par Onilait, du fait de ce plan de restructuration . Cela est
très inquiétant . Et j'espère avoir cc soir une réponse de votre
part.

Le Gouvernement n'utilise pas non plus les possibilités
offertes par l'Europe . L'article 19 du règlement communau-
taire doit être appliqué très rapidement en France et bénéfi-
cier à nos agriculteurs des zones fragiles.

L'agriculture, plus encore l'agriculture de montagne, a
besoin d'un véritable plan de sauvegarde . Le budget que
vous défendez, avec 2 ou 3 p. 100 d'augmentation seulement,
a eté préparé il y a plusieurs mois . Il ne correspond pas à la
situation . Avez-vous la volonté de le modifies ce soir, de telle
sorte que les agriculteurs de montagne puissent encore croire
en leur avenir ? L ' agriculture, dans ces zones, est la base de
toute activité économique . Son maintien est vital pour éviter
la désertification de quarante-trois départements français.

Etes-vc'us décidé à vous doter des moyens nécessaires pour
les aider 7 Si oui, alors apportez dès aujourd'hui à ce budget
les modifications indispensables.

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



4688

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3 . SÉANCE DU 30 OCTOBRE 1890

M. le ministre de l'agriculture et de la forle . Le projet
de loi de finances pour 1991, monsieur 011ier, a été l ' occa-
sion de redéfinir les aides destinées à la compensation des
handicaps qui affectent l'agriculture de montagne.

S'agissant des aides de fonctionnement, le régime des
indemnités spéciales « montagne » a été amélioré . Un effort
important est fait pour l ' I .S .M. Les crédits augmentent de
plus de 4 p . 100 . Vous avez également cité le déplafonnementeus

unités gros bétail, ce qui représente un supplé-
ment de dépenses dans le projet de budget de 140 million3
de francs . Il faut noter aussi une forte augmentation de la
ligne « Aménagements et équipements collectifs en zone de
montagne », dont les crédits passent de 9,7 millions de francs
à 18 millions.

L'effort du ministère de l'agriculture et de la forêt en
faveur de la montagne .t des zones défavorisées demeure
donc important. Globalement, dans le cadre des contrats de
plan, l'Etat consacre chaque année 600 millions de francs
aux zones rurales dites « fragiles », c'est-à-dire à 41 p . 100 du
territoire national . Le ministère de l'agriculture et de la forêt
fait un effort trois fois plus important de ce point de vue que
durant le IX• Plan, et une fraction significative de ces crédits
bénéficie à la montagne : 207 millions de francs pour le
F.I .D.A.R., réservés aux massifs, et 230 millions de francs au
ministère de l'agriculture, dont 180 millions de francs pour la
montagne . Cet effort est complété et le sera par des finance-
ments communautaires destinés à promouvoir le développe-
ment des zones rurales . Des choses substantielles sont donc
prévues pour 1991 et par l'action communautaire.

Je vous rappelle enfin que la procédure européenne dite
« article 19 » qui permet d 'apporter des aides aux agricul-
teurs dont les pratiques sont favorables à l'environnement ou
au maintien du milieu naturel a été lancée de manière expéri-
mentale en France en 1989 sur quatre sites. En 1990,
neuf dossiers supplémentaires ont reçu un accord national et
sont soumis à l'accord de Bruxelles.

M. Patrick 0111er . Non !

M. Pierre Métaia, rapporteur pour avis de la commission de
la production et des échanges. Si 1

M. le ministre de l'agriculture et de la fort . En 1991,
cette action se poursuivra en faveur d 'une vingtaine de dos-
siers . Parmi les quatre types d'orientations déjà éligibles figu-
rent, en particulier, des zones de grande étendue et à très
faible densité agricole dans lesquelles la diminution de la
population agricole pourrait avoir des conséquences graves.
La montagne, notamment, est concernée par ce type d'ac-
tions . Mats il faudra veiller à ce qu'il puisse y en avoir
davantage.

M. le président. Je vous remercie.
Nous passons maintenant au groupe Union pour la démo-

cratie française, pour une pt,rode de quinze minutes.
La parole est à M . Claude Wolff.

M. Claude Wolff . Monsieur le ministre, à la fin d'une
période marquée par de nombreux mouvements, parfois vio-
lents, soulignant le mécontentement des agriculteurs et qui
semblent par ailleurs ne pas trop émouvoir le Gouvernement,
je me permets d'appeler votre attention sur un certain
nombre de points.

Le budget de l'agriculture est insuffisant . En effet, il repré-
sente 3 p . 100 du budget total - 2,3 p. 100 d'augmentation en
francs courants, et, en réalité, 0,3 p . 100 en moins, compte
tenu d'une inflation évaluée dans le budget à 2,6 p . 100, alors
que nous en sommes à présent, pour l'année 1990,
à 3,1 p . 100. C'est dire qu'il y a plutôt appauvrissement
qu'amélioration.

Pour les producteurs en zone de montagne - dont fait
partie le Puy-de-Dôme -, certaines mesures prises constituent,
Il est vrai, une avancée, mais la diminution, entre autres, des
crédits affectant l'équipement de ces zones hypothéquera gra-
vement l'avenir de l'agriculture, donnant ainsi un coup de
frein à l'investissement, et diminuera leur compétitivité pour
les années à venir . Or vous avez dit tout à l'heure, monsieur
le ministre, que vous vouliez soutenir la compétitivité.

Y a-t-il volonté de désengagement de l'Etat dans ces zones
difficiles où la diversification est quasiment impossible ? De
plus, en ce qui concerne le lait, le surcoût des actions tech-

niques concernant la qualité est de l'ordre de 5 centimes
pour ces régions de montagne. La pérennité de cette action
semble compromise à compter de 1991 . Pourquoi, dans ces
conditions, supprimer l'aide spécifique à !a qualité en ces
zones - 2,4 à 2,5 centimes par litre ?

Je ne ferai que rappeler le problème des quotas.
La baisse des prix des bovins et ovins, l'arrivée sur le

marché du maigre entraîneront des fermetures d'exploitations
agricoles dans les zones sensibles.

Tout à l'heure, monsieur le ministre, vous avez fait part de
situations financières améliorées par le fait d'ouvertures de
crédits . Je ne crois pas que quelqu'un ici puisse penser
qu'emprunter c'est résoudre le problème des sommes ducs.
Une subvention serait la bienvenue.

Monsieur le ministre, que pensez-vous faire pour que les
indemnités de 1990 soient versées dans les meilleurs délais ?
Je rappelle que celles de 1989 sont en train de se régler seu-
lement maintenant.

Pensez-vous pouvoir obtenir une amélioration du pro-
blème de l'impôt foncier, avec, éventuellement, une taxe pro-
fessionnelle pour l'agriculture limitée à 1 p . 100 du volume
des affaires, obtenir aussi une amélioration du problème des
droits de succession ainsi que des droite de mutation, et
pensez-vous pouvoir prévoir des modifications quant à la
charge des cotisations particulièrement lourdes ? II faudra
essayer de maintenir ou d'améliorer les retraites . La diminu-
tion du nombre des agriculteurs ne facilitera nullement le
pouvoir des caisses pour l'avenir, bien que les modalités des
bases aient changé . En somme, monsieur le ministre, que
pouvez-vous faire dès 1991 ou combien de temps serait
nécessaire pour améliorer la situation des agriculteurs
français, et surtout ceux des zones de montagne ?

Je dirai comme ,vous, monsieur le ministre : le plus tôt sera
le mieux . (Applaudissements sur les bancs des groupes Union
pour la démocratie française et du Rassemblement pour la
République.)

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

M. le ministre de l'agriculture et de la forfit . Monsieur
le député, vous me donnez beaucoup de travail avec ces
questions, toutes pertinentes, bien sûr . . . (Sourires.)

Les crédits budgétaires, tout le monde l'aura constaté, pro-
gressent de 2,3 p . 100 . Je reconnais que l'effet optique n ' est
pas extraordinaire puisque l'inflation est d'environ 3,2 p. 100.
Mais si on neutralise l'effet qui tient au report de crédits de
paiement, les choses s'améliorent - même si l'on peut
regretter que ces crédits n'aient pas été dégagés plus tôt - et
l'on obtient une progression de 1 p . 100, c ' est-à-dire une
masse de manoeuvre de 3,5 p . 100. Le problème sera de se
servir de cet argent pendant l' année 1991 . Quand on intègre à
cette masse augmentée de 3,5 p . 100 les retours des crédits
agricoles européens au bénéfice de la France, soit 45 mil-
liards, on retombe un peu mieux sur ses pieds, et on constate
que l'ensemble des dépenses bénéficiant à l'agriculture va
augmenter d ' un peu plus de 5,8 p . 100 par rapport à 1990.

Vous m'avez ensuite interrogé sur le programme d'aides à
la cessation d'activité laitière et sur la suppression de l'aide à
la qualité du lait en zone de montagne, cette dernière ques-
tion m'inquiétant comme vous . Un programme d'aides à la
cessation d ' activité laitière pour les zones de plaine, vous le
savez, est financé par la Communauté dans la limite de
500 OGO tonnes . Le montant de l'aide s'élève à 2,91 francs par
litre de lait libéré . Un décret du 2 octobre 1990 a prévu que,
pour les zones de montagne dont nous nous préoccupons, le
droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite
de 20 p . 100 du tonnage imparti à la France par la Commu-
nauté dans les zones de plaine.

Les demandes déposées à ce jour au titre des zones de
montagne et défavorisées dépassent largement les 20 p . 100
du tonnage qui pourra vraisemblablement être octroyé à la
France.

Depuis 1984, plus de 5 milliards de francs ont été
consacrés aux aider à la cessation d'activité laitière . Les pro-
grammes en cours représentent des engagements de 8 mil-
liards de francs . Je souhaite comme vous qu'une solution
professionnelle soit trouvée au problème de la mobilité des
quotas . J ' ai cependant demandé que les conditions de prise
en compte des demandes d'aides à le cessation d'activité lai-
tière soient étudiées très attentivement.

1
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Vous m'avez aussi posé la question des indemnités au titre
de 1989 qui n'ont été payées qu ' en septembre 1990 . Que vous
répondre, sinon que mon prédécesseur a fait preuve d'une
grande rapidité entre le mois d'août et le mois de septembre
et que je souhaite que cette rapidité nous serve d'exemple ?
Ce qu'on a fait une fois, pourquoi ne pourrait-on pas le faire
à nouveau 7. ..

En ce qui concerne le foncier non bâti, je suis déjà inter-
venu sur cette question : j'estime que ce serait une des façons
de créer une égalité de concurrence entre les principaux pays
agricoles de la Communauté . J'espère qu'on va faire tous
ensemble avancer ce dossier.

Pour ce qui est des retraites, nous sommes dans une
période de transition. Les périodes de transition sont toujours
délicates à vivre . Il faut les aborder avec précaution mais je
crois que, grâce à la réforme votée sur les modes de finance-
ment du B .A .P.S .A . sur le calcul des cotisations, on va aller
vers un système plus juste et plus équitable pour nos agricul-
teurs.

Je tiens à vous rassurer. Non, il n'y a pas, il ne doit pas y
avoir de désengagement de l'Etat en ce qui concerne l'avenir
des zones dites défavorisées, qu'elles soient de plateau, de
plaine ou de montagne.

M . le président . Je vous remercie.
La parole est à M . Henri Bayard.

M . Henri Bayard . Monsieur ie ministre, je souhaiterais,
pour changer un peu de registre, vous parler de l 'enseigne-
ment par alternance en milieu rural, c'est-à-dire des maisons
familiales . Nous connaissons tous le nombre de leurs établis-
sements, le nombre de leurs élèves, le maillage de leurs
réseaux à travers le pays, leurs bons résultats dans l'enseigne-
ment, ainsi que le dévouement et la compétence de leurs per-
sonnels au service des jeunes, et donc des familles.

Vous avez indiqué cet après-midi dans votre intervention
que vous souhaitiez que l ' enseignement faese partie d'une des
priorités de votre ministère. Je me permets de vous rappeler
que la loi de 1984 établit les relations entre l'Etat, d'une part,
et les maisons familiales rurales, d'autre part . Mais le décret
de 1988 a concrétisé pour les maisons familiales un type de
financement, et notamment à l'élève, avec un certain nombre
de bases que je rappelle brièvement.

D'abord la taille du groupe d'élèves qui a été fixée forfai-
tairement à dix-huit par groupe . Ce chiffre n'est pas contesté
mais il serait de toute façon souhaitable que, dans l'ensemble
des zones rurales fragiles, c'est-à-dire de type V B, et de mon-
tagne, il soit ramené à seize pour des raisons que l'on com-
ptend parfaitement sans qu'il soit nécessaire de s'appesantir.

Deuxièmement, le nombre de formateurs par groupe
d'élèves, c'est-à-dire le taux d'encadrement . Le chiffre est
assez fortement contesté parce qu'il a été sous-évalué au
départ et qu'il est figé dans ce décret de 1988.

Troisièmement, le coût des formateurs, indexé sur le coût
de l'ensemble de la formation, conformément à ce qui est
prévu dans l'article 4 de la loi de 1984.

Tout cela - et notamment le décret de 1988 - pose un cer-
tain nombre de problèmes auxquels il serait souhaitable
aujoud'hui d'apporter des solutions.

Les maisons familiales ont manifesté leur désaccord assez
profond sur ces nermes d'encadrement qui avaient été
retenues par l'administration à l'époque et qu'elles considè-
rent comme sous-évaluées . C'est vrai pour l'ensemble des for-
mations, mais c'est surtout ressenti dans le cycle court . Par
ailleurs, pour l 'ancien B,E .P .A ., la loi de 1960 imposait
480 heures par an en centres de formation . Or, dans le
B .E .P .A . réformé par le décret du 27 janvier 1989, on est
passé à 600 heures par an.

M . Didier Migaud . La question !

M. Hertel Bayard . Tout cela est fort intéressant . Je dirais
méme que c'est tout à fait souhaitable et nécessaire . Mais le
taux d'encadrement, lui, n 'a pas été modifié, ce qui fait
qu'entre 600 heures et 480 heures, il y a un déficit de
25 p . 100.

M. Jean-Pierre Sueur. On n'y comprend rien 1

M . Dldler Migaud . La question !

M . Henri Bayard . Je vous en prie . Un peu de patience . Je
n'ai pas tout à fait épuisé mon temps de parole.

M. le président . Malheureusement si, mon cher collègue !

M. Henri Bayard . Si je n'avais pas été interrompu, j 'aurais
déjà conclu 1

Dernier point : le forfait d'internat pour ces maisons fami-
liales, dont la création serait souhaitable.

Monsieur le ministre, pour régler ces -questions et pour
répondre au souhait que vous avez développé cet après-midi
de faire de l ' enseignement une priorité, comment pourriez-
vous rendre plus efficace et plus équitable le financement des
maisons familiales ?

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

M. le ministre de l'agriculture et de la forfit . Le mon-
tant de la subvention de fonctionnement, monsieur le député
Bayard, est, depuis le 1 ef janvier 1989, calculé d'après des
principes fixés dans un article d'une loi du 31 décembre 1984
et dans des dispositions transitoires d'un décret de septembre
1989. C'est à la demande des organisations représentant les
maisons familiales rurales que le financement alloué par
l'Etat est essentiellement établi en fonction du nombre
d'élèves scolarisés et du niveau des formations offertes par
les centres.

En vertu des textes que j'ai rappelés, le montant de l'aide
ne devrait être revalorisé qu'à compter de 1992. Cependant,
un progrès pourrait être réalisé dès 1991, les crédits inscrits
au projet de budget pour 1991 - 427 millions de francs au
lieu de 400,1 millions de francs en 1990 - permettent d'envi-
sager sans difficulté une augmentation significative de la sub-
vention par élève . Il n 'y a donc pas de problème : les moyens
financiers sont dans le budget.

Des études et des négociations sont actuellement engagées
pour régler cela avec l'Union patio le des maisons fami-
liales .

	

'

M . Alain Bonnet . Très bien !

M. Henri Bayard . Merci, monsieur le ministre.

M. le président . La parole est à M . Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur. Monsieur le ministre, l 'agriculture et
le milieu rural sont actuellement traumatisés par la crise sans
précédent qui frappe ce secteur de l'économie française . Elu
d'une circonscription rurale, dans laquelle l'élevage et la pro-
duction laitière sont les activités prédominantes, je tiens à
vous dire avec force - mais vous le savez - que la situation
est dramatique pour beaucoup d'exploitations.

Aujourd 'hui, les agriculteurs sont fatigués de demander
l'aumône. Ils attendent de vraies réponses à de vraies ques-
tions que l'on peut résumer de la manière suivante : quel sera
l'avenir, c'est-à-dire quel type d'agriculture aura-t-il sa place
demain dans notre pays 7 Comment vivrons-nous et comment
ferons-nous vivre notre espace rural ?

Pour répondre à ces questions essentielles, nous devrons en
arriver à une conclusion très nette : le système actuel de
fonctionnement de l ' agriculture française et communautaire a
vécu . Il doit donc être profondément réformé . Dans cette
perspective, la réduction des distorsions de concurrence dont
sont victimes les agriculteurs français doit être une priorité,
notamment dans deux domaines, afin de réduire les charges
à l'hectare.

Le premier, dont vous avez parlé, est la mise en œuvre
d'une réforme du foncier non bâti . Mais, monsieur le
ministre, il y a deux ans, votre prédécesseur nous avait parlé
de la même chose 1

M. Pierre Métais, rapporteur pour avis. Mais non I Mais
non !

M . Marc Laffineur. L'année dernière, déjà, il n'en parlait
plus !

Le deuxième domaine est l'adoption d ' un régime de com-
pensation forfaitaire de T.V.A. comparable aux systèmes alle-
mand et italien.

Pouvez-vous nous dire, monsieur le ministre, quelle sera
votre position sur ces réformes et, surtout, nous donner un
calendrier de mise en oeuvre de ces réformes qui sont essen-
tielles pour notre milieu rural ?
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M. le président . La parole est à M . le ministre.

M . le ministre de l'agriculture et de la foret. Il existe
certaines distorsions, vous l'avez rappelé, monsieur le député,
entre notre pays et les autres Etats de la Communauté.

Dans le secteur de l'élevage par exemple - sujet abordé cet
après-midi - prévaut le problème des activateurs de crois-
sance dont je vous ai parlé longuement . Voilà une distorsion
de concurrence au profit de ceux qui les utilisent indûment.
Nous n'avons d'ailleurs cessé de demander à la commission
des Communautés européennes de mettre fin à cette situa-
tion.

Personnellement, j 'attends beaucoup de la commission
d'enquête dont l'Assemblée nationale a décidé, à l 'unanimité,
la création pour étudier les dysfonctionnements concernant la
production - surtout sur le marché de la viande - et les cir-
cuits non seulement à l ' intérieur de notre pays, mais à travers
les frontières de la France, voire à travers les frontières com-
munautaires.

Une autre distorsion de concurrence, souvent dénoncée par
les professionnels de l ' élevage et par ceux d 'autres produc-
tions, concerne ia fiscalité - on en a déjà beaucoup parlé -
notamment la taxe sur le foncier non bâti.

Sans nier la réalité du problème, je relève d'abord que la
fiscalité sur le foncier existe dans la plupart des pays, même
si la dénomination, l'assiette et le calcul de l'impôt varient
sensiblement d 'un pays à l'autre et même si, dans certains
pays, elle est plus favorable aux agriculteurs qu'en France.

Il est vrai que cet impôt a en France un caractère désuet et
anti-économique dans la mesure où il freine le développe-
ment des systèmes de production qui présentent le doub ',e
avantage d'être économes et d'occuper une plus grande
superficie du territoire . C 'est bien pourquoi le Gouvernement,
depuis un certain temps, vous l'avez rappelé, s'engage résolu-
ment vers une réforme de cet impôt.

M. Marc Laffineur . On veut des actes !

M. le ministre de l'agriculture et de la foret . Je tiens
néanmoins à vous rappeler que, ?agissant des charges fixes
dues par les agriculteurs, le Gouvernement a réalisé un cer-
tain nombre d'allégements très importants depuis deux ans :
par exemple, la réforme de l'assiette des cotisations sociales,
la suppression de la taxe additionnelle B .A .P.S .A . sur le fon-
cier non bâti - ce qui représente pour nos agriculteurs une
économie globale de 500 millions de francs - la réduction
des taxes céréalières . Cela ne signifie pas que l'on ne doive
pas poursuivre ce travail pour aboutir à une réforme du fon-
cier non bâti.

Je peux également vous donner des exemples de diffé-
rences de chargea qui sont plutôt à notre avantage

Ainsi le prix des terres est, en moyenne, sensiblement plus
faible en France que dans les pays voisins . Je sais que cela
peut avoir un effet pervers et que ce peut être une consé-
quence de la désertification, ce qui n'est pas réjouissant.

D'après les renseignements dont nous disposons, les aides
accordées pour l'installation des jeunes seraient plus favo-
rables chez nous que chez plusieurs de nos partenaires . Je dis
« plusieurs » et non pas tous !

Je tiens enfin à évoquer un sujet qui nous tient tous à
coeur . Il s'agit dq travail accompli par les services du minis-
tère de l'agriculture et de la foret et par les organismes rat-
tachés . En effet, en dépit de la charge de travail importante
que cela représente, les plans d'aide décidés cet été sont
aujourd'hui tous mis en œuvre grâce au travail accompli par
toutes les directions départementales de l'agriculture . Je sauts
cette occasion pour leur rendre hommage.

De mime, les aides communautaires sont payées rapide-
ment en France . Quand il y a quelque chose qui va bien, il
faut le dire

Ainsi, l ' office des viandes, l'Ofival, a versé le deuxième
acompte de la prime compensatrice aux éleveurs de
moutons : 500 millions de francs ont été versés à 80 000 éle-
veurs en quatre jours au début du mois d ' octobre alors que,
à cette époque, chez certains de nos principaux partenaires,
on n 'en était encore qu 'à verser le premier acompte que
l ' Ofival, lui, avait déjà payé au mois de juillet en France . En
la matière, nous sommes les premiers.

il n'en reste pas moins que les problèmes que vous avez
soulevés, monsieur Laffineur, sont importants et doivent nous
conduire à tout foire pour hâter l'harmonisation européenne .

II faut certainement plus d'Europe, mais sous réserve que les
conditions soient les mêmes pour tous . (« Très bien !» sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Je vous remercie.
Nous en arrivons aux questions du groupe socialiste.
La parole est à M . Martin Malvy.

M . Martin Malvy. Monsieur . le ministre, ma questiôn
déborde légèrement le cadre de ladiscussion budgétaire, mais
elle s'appuie sur une actualité particulièrement dramatique
qu'a connue le département que je représente et dans lequel
trois accidents mortels se sont produits la semaine dernière.

Le premier a causé la mort d'un jeune agriculteur d'une
trentaine d'années qui, occupé à charger un broyeur-
mélangeur, a été happé par son engin et totalement déchi-
queté . Deux jours après, un agriculteur a été écrasé par son
tracteur qui s'est retourné . Le même jour, une agricultrice
âgée, occupée à scier du bois, a été happée par la vis sans fin
de son tracteur et déchiquetée.

Ces trois accidents mortels en trois jours me conduisent à
vous interroger sur les accidents du travail en agriculture
pour les exploitants et non pour les salariés agricoles, qui
relèvent d'un autre régime.

En effet, il n'existe aucune obligation légale de prévention
pour les exploitants.

M . Alain Bonnet . C'est exact l

M . Martin Malvy . C'est un premier point sur lequel je
souhaiterais que votre ministère se penche, car il n'est pas
normal, compte tenu de la dangerosité et de la complexité
des matériels actuels, que la prévention ne soit pas organisée
en coopération avec les assurances, que ce soit la M .S.A. ou
les assurances privées auxquelles ils s'adressent.

Je sais que, dans certains départements, la M .S.A. et Grou-
pama organisent des sessions d'information, mais aucun
financement par cotisation n'est prévu.

Par ailleurs les assureurs soulignent que les accidents sont
bien souvent dus à la maladresse ou à la malchance, et que
l'on ne les supprimera pas quels que soient la loi et les règle-
ments . Les accidents de la route sont là pour le démontrer.
Ces accidents sont généralement provoqués par des matériels
non conformes ou par le non-respect des exigences de
conformité et de sécurité . Les appareils ont parfois été
modifiés depuis leur achat et aucune surveillance quent à la
non-modification du matériel n'est organisée ; il n'y a pas de
préparation à l'utilisation des matériels.

Ce vaste sujet mérite une réflexion approfondie.
En ce qui concerne enfin la couverture des accidents du

travail, je suis surpris de constater que, dans la plupart des
cas, les exploitants agricoles ne souscrivent une police que
pour répondre à l'obligation légale d'assurance . Ainsi sur
8 000 exploitations et sur 17 000 à 18 000 contrats d ' assu-
rance, dans le même département, Groupama n'a enregistré
que 350 polices étendant la garantie aux indemnités journa-
lières.

M . Alain Cousin . Les assureurs n 'ont qu'à faire leur
métier f

M . Martln Malvy . C'est dire à quel point les exploitants
sont mal assurés contre les accidents du travail.

Il en va de même en matière de capital décès auquel ils ne
souscrivent pratiquement jamais, ce qui pose les problèmes
que l'on imagine, notamment dans les cas d'accidents tels
que ceux que je viens d'évoquer.

Voilà, monsieur le ministre, en marge de la procédure bud-
gétaire, mais en liaison avec le B .A .P.S .A ., des questions qui
me paraissent devoir faire l'objet d ' un examen.

M . Alain Bonnet . Très bonnes questions l

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

M . le ministre de l'agriculture et der la foret . Mon-
sieur Malvy, l'assurance contre les accidents de la vie privée,
les accidents du travail - et nous savons que, dans le
domaine agricole, vos exemples précis le démontrent, ils sont
souvent terribles - et les maladies professionnelles des non-
salariés agricoles est obligatoire . Toutefois les assujettis choi-
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sissent leurs assureurs et les statistiques fournies par ces der-
niers ne permettent pas aujourd'hui d'établir la distinction
entre les accidents du travail et ceux qui relèvent de la vie
privée, étant donné que l'assurance couvre ces deux types de
risques.

En raison du caractère privé de la gestion, la législation
n ' a pas prévu d ' organisation réglementaire de la prévention.
Néanmoins les assureurs, noternment le groupement des assu-
rances mutuelles agricoles, organisent des campagnes afin de
sensibiliser leurs adhérents à la gravité des divers risques
auxquels ils sont exposés et aux moyens de les réduire . D'ail-
leurs les exploitants agricoles, comme l'ensemble des utilisa-
teurs, bénéficient, à cet égard, de l'action menée par le minis-
tère de l'agriculture pour améliorer la sécurite du matériel,
des locaux e,t des produits utilités en agriculture.

Cette action se situe d'abord au niveau de la conception
du matériel et des produits, par !'édiction de régies ; ensuite
en matière de circulation et de mise en vente, surtout lors-
qu ' il s'agit de produits importés, car il y a alors contrôle aux
frontières ; enfin au niveau de l'utilisation qui fait l'objet de
contrôles systématiques effectués dans les entreprises et les
exploitations agricoles.

En outre, les services du ministère et ceux des caisses de
mutualité sociale agricole réalisent un important travail d'in-
formation et de conseil sur les lieux d'utilisation, ainsi que
dans les établissements d'enseignement technique agricole.
Cependant ii subsiste certainement encore en ce domaine des
lacunes dans la législation, dont il serait bon de se préoc-
cuper.

M . le président. Je vous remercie.
La parole est à M . Michel Suchod.

M . Michel 8uchod . Monsieur le ministre, plusieurs col-
lègues vous ont interrogé sur les retraites agricoles, mais je
veux rappeler les chiffres nus.

Un agriculteur qui a cotisé toute sa vie - donc 150 tri-
mestres - peut toucher dans la France d'aujourd'hui
2 035 francs par mois, tandis que son épouse ne perçoit que
1 250 francs par mois.

M . Alain Bonnet . Tout à fait exact I

M . Philippe Legras . Eh oui

M . Michel Suchod . Or notre groupe considère qu'il serait
tout à fait regrettable d'achever ainsi la décennie surtout si
l'on songe qu'en juillet 1980 M. Giscard d'Estaing avait fait
approuver une loi d'harmonis.stion prévoyant que les retraites
d ' agriculteurs seraient portées à 80 p . 100 du S .M .I .C.

J 'ajoute, pour que chacun puisse y trouver matière à
réflexion, que M . François Mitterrand faisait également siens
dans ses 110 propositions des projets du même ordre.

M . Jean-Pierre Bouquet. C' est une référence I

M . Michel Suchod . Aujourd'hui, nous constatons que
d'anciens agriculteurs, qui, rl y a trente ou trente-cinq ans,
travaillaient dix ou douze heures par jour, perçoivent une
retraite parfois inférieure à ce que leurs plus proches voisins
touchent au titre du revenu minimum d'insertion.

Nous avons naturellement voté cette innovation des deux
mains, mais il est évident que le revenu minimum d'insertion
n'a aucun lien avec le travail, alors que tel est bien le cas de
la retraite des agriculteurs . En l ' occurrence, je vous rappelle

3
ue les sommes que j ' ai citées correspondent à 150 trimestres
e travail, et dans quelles conditions I
Aussi, monsieur le ministre, posons-nous maintenant le

problème de l'iniquité globale de ce système . Des réponses
parfois dilatoires sont données . On nous parle, par exemple,
du fonds national de solidarité . Or, en raison de la nature
mémo des mécanismes qu'il fait jouer, une partie des agricul-
teurs en est écartée . En effet, dans la mesure où ils ont laissé
leur propriété à leurs enfants, on compte comme revenu fictif
3 p . 100 des sommes qui ont été données dans leurs revenus.
En conséquence, ils sont en dessous du plafond . Le problème
est donc bien réel.

Avac plusieurs collègues de mon groupe, notamment
MM. Bonnet, Bioulac et Duvaleix, je vals déposer une pro-
position de loi sur ce sujet, mais ce qui compte c'est le
budget, ce sont les finances . Nous croyons d'ailleurs beau-

coup que la contribution sociale généralisée permettra de
recueillir des fonds qui pourraient être utilement employés à
l'amélioration de la retraite des agriculteurs.

Je conclurai en vous priant, monsieur le ministre, de ne
pas nous apporter la réponse classique, un peu technocra-
tique de vos services selon laquelle la retraite est liée à la
cotisation ! Nous sommes assez nombreux à considérer que
des personnes qui ont « cotisé », Si l 'on peut dire, aux deux
guerres mondiales, à l'éducation et à la formation de tant de
citoyens des villes, qu'ils aient été employés ou qu'ils aient
travaillé dans la petite fonction publique, ont bien droit à la
reconnaissance de la nation, au moment où ils contribuent
encore à ce que notre balance des paiements soit moins défi-
citaire qu'elle ne le serait normalement sana eux.

M . le président . Monsieur Suchod, vous avez dépassé
votre temps de parole !

M . Michel Suchod . Monsieur le ministre, vous considérez
la charité comme une vertu, mais l'équité en est une égale-
ment . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et
sur divers bancs des groupes du Rassemblement pour la Répu-
blique et Union pour la démocratie française.)

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

M . le ministre de l ''egriculture et de la foret. Mon-
sieur Suchod, grâce à l'action du Gouvernement et du Parle-
ment, le problème de la retraite des aviculteurs sera enfin
réglé pour les nouvelles générations qui bénéficieront, enfin,
d'une retraite compatible à celle des autres Français . Il
demeure néanmoins le redoutable problème de ceux qui,
parce qu'ils n'ont pas cotisé dans le passé ou parce qu'ils
n'ont pas bénéficié de la réforme, se trouvent dans une situa-
tion particulièrement grave . Je ne reviens donc pas sur l'ana-
lyse que vous avez faite, puisque je la partage.

Je suis cependant bien obligé de vous apporter une
réponse technique,, car ce que les agriciilteurs 'attendent et
d'un parlementaire et d'un ministre c'est certes l'affichage de
bons sentiments - c'est un début -- mais c'est surtout des
solutions techniques.

M. Alain Bonnet . Très juste 1

M. le ministre de l'agriculture. et de la fo'tlt . Pour les
bons sentiments, nous sommes st un pied d'égalité . J'essaie
maintenant de faire avancer un peu le problème, modeste-
ment, mais mieux vaut avancer modestement que faire du
sur-place sentimental . (Sourires .)

En ce qui concerne la retraite des exploitants, la :pontée en
puissance du régime remédiera progressivement à certaines
des insuffisances que l'on constate actuellement . Les nou-
veaux retraités agricoles bénéficient d'un nombre de points
de retraite proportionnelle double de ceux qui ont pris leur
retraite il y a une douzaine d'années.

Par ailleurs, après l'abaissement de l'âge de la retraite qui,
à compter du 1 « janvier 1991, sera ramené à soixante ans -
c'est une avancée sociale incontestable, même si plusieurs
années se sont écoulées depuis que cela e été fait pour les
salariés - des textes récents ont enfin achevé l 'harmonisation
complète des droits à retraite des agriculteurs avec ceux des
autres catégories, notamment avec la création d'une tranche
permettant d'acquérir annuellement 76 points de retraite pro-
portionnelle.

Enfin un décret sera publié très prochainement qui mettra
en place, pour les agriculteurs, un régime de retraite complé-
mentaire. Cependant, la situation de beaucoup d'agriculteurs
est si grave actuellement qu'ils seraient moins de cent mille
candidats, au départ, à des retraites complémentaires . Nous
allons voir si cette prévision qui est plutôt pessimiste se véri-
fiera ou si la réalité sera moins grave que ce que nous crai-
gnons.

J'ajoute, pour terminer, mais le problème est tout entier
devant nous, qu'il faudrait - vous avez raison - se pencher
sur la situation de ceux dos agriculteurs qui ne bénéficieront
pas de la nouvelle législation.

Vous savez comme moi que cela nécessite la mise en oeuvre
de sommes considérables . C'est pourquoi ce problème ne
peut pas être réglé en deux mots et trois discours . II existe, et
je vous remercie de nous l'avoir fait remarquer.

M . le président . Je vous remercie.
La parole est à M . François Colcombet .
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M . Français Colcombet . Monsieur le ministre, après de
nombreux orateurs, je souhaite être l'interprète des éleveurs
et, plus particulièrement, de ceux du centre de la France.

Certes, dans le passé, ils ont connu des périodes difficiles
qu'ils ont réussi à surmonter. Mais, à voir :e nombre de ceux
qui sont assignés devant les tribunaux en redressement judi-
ciaire et le nombre des procédures qui s ' annoncent, il y a
lieu d'être très inquiet.

J ' aimerais avoir, monsieur le ministre, quelques explica-
tions pour les apaiser sur l'application prochaine, au début
de 1992, de la directive européenne sur la prophylaxie . Elle
risque d'avoir dans ces régions de grand élevage des effets
ravageurs.

En effet, le contrôle de la circulation des bêtes conta-
gieuses est très difficile . Je me souviens, dans l'exercice de
ma profession, avoir essayé en vain de retrouver la trace de
bêtes porteuses de la fièvre aphteuse : en l'espace de quinze
jours, elles avaient été vendues une quinzaine de fois comme
un mistigri qu'on se passe à toute vitesse . Les mesures
consistant à faire un abattage autour des foyers repérés abou-
tiront dans ces régions de grand élevage à une destruction
complète de tout un capital de cheptels qui ont été pénible-
ment constitués pendant des années.

La question que je vous pose est donc de savoir quelles
dispositions vous comptez prendre pour que, dans les années
1992-1993, ces mesures soient appliquées d'une façon cor-
recte et acceptable.

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

M . le ministre de l'agriculture et de la forêt. Monsieur
le député, une nouvelle plutôt bonne : la politique de lutte
contre la fièvre aphteuse, adoptée par le conseil communau-
taire des ministres de l'agricultuie, le 26 juin 1990, est fondée
sur l ' arrêt de la vaccination à compter du 1 « janvier 1992, ce
qui signifie que l'épizootie est dominée.

Cette mesure sera effective à la date prévue si deux points
qui demeurent en négociation sont résolus d'ici là.

Le premier : au moins deux banques communautaires de
vaccins anti-aphteux devront avoir été mises en place . A cet
effet, la commission soumettra au conseil un rapport sur la
situation dans la Communauté et doit faire des propositions
avant le l ., avril 1991.

Deuxième point : les règles et les principes présidant aux
contrôles des importations des animaux et de leurs produits
en provenance des pays tiers devront ensuite être arrêtés
avant le l e janvier 1991, c'est-à-dire très bientôt.

Par ailleurs, la France a déjà obtenu satisfaction sur deux
de ses demandes, à savoir les assurances financières et le
plan d'intervention d'urgence en cas de foyers.

Le financement des mesures de lutte contre les foyers
bénéficiera du soutien du F.E .O .G.A. au cas où les capacités
du fonds vétérinaire européen seraient dépassées.

Chaque Etat membre élaborera un plan d ' alerte qui pourra
être amendé par la commission de Bruxelles.

Cette nouvelle politique nécessitera donc la réactualisation
de notre plan d'urgence, la mise en place d ' une banque
nationale de vaccins . Réactualiser le plan d ' urgence suppose
que des actions de sensibilisation et de formation soient
conduites, qu'un véritable système d'alerte soit créé, que des
moyens soient dégagés, permettant en cas de réapparition de
foyers l'abattage à la ferme, dans des conditions acceptables,
d'un grand nombre d'animaux.

Au cas où l'épizootie menacerait de s'étendre sans que les
mesures d sssainissement soient suffisantes pour la maîtriser,
la France doit être en mesure d'entreprendre très rapidement
une campagne de vaccination d'urgence autour des foyers.
C'est la raison pour laquelle une banque nationale de vaccins
est en cours d'installation au laboratdire de pathologie
bovine à Lyon ; c'est le centre national d'études vétérinaires
et alimentaires qui la contrôlera . Il est vraisemblable que
cette banque deviendra l'une des deux banques communau-
taires.

Lee estimations financières concernant la réalisation de ce
dispositif font ressortir une prévision de dépense de l'ordre
de 23 à 24 millions de francs pour 1991 . Il est évident qu'une
partie de ces dépenses devra ensuite être imputée sur le
budget suivant, celui de 1992 .

M. le président. Je voua remercie.
Nous en revenons aux questions du groupe du R.P.R.
La parole est à M . Alain Cousin.

M. Alain Cousin . Monsieur le ministre, vous le savez,
dans quelques heures le programme communautaire de
rachat de quotas laitiers sera clos . Aussi nos agriculteurs
s'interrogent-ils, notamment ceux de mon département, la
Manche, qui sont, comme vous le savez, concernés au pre-
mier chef. Ils attendent de vous, monsieur le ministre, que la
France obtienne à Bruxelles toute la part qui doit lui revenir.
C'est vrai que, pour conforter votre détermination, il sera
indispensable que vous ayez le soutien très actif et sans la
moindre faille tant du Premier ministre que du Président de
la République.

Par ailleurs, monsieur le ministre, nos agriculteurs veulent
savoir si tous les dossiers déposés seront pris en considéra-
tion . Nous souhaitons aussi connaître comment le lait va être
redistribué dans chacun des départements.

Enfin, dernière question, la France a-t-elle l'intention de
mettre en place un programme de restructuration nationale ?
Si oui, monsieur le ministre, veuillez nous indiquer aussi pré-
cisément que possible quand et comment cela devrait se
faire . (Applaudisssements sur les bancs des groupes du Rassem-
blement pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise.)

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

M . le ministre de l'agriculture et de la forêt . J ' ai déjà
répondu, en ce qui concerne les quotas laitiers, sur les pers-
pective ; des campagnes 1990 et 1991.

Six mois avant la fin de la campagne, il est toujours diffi-
cile de présenter des informations solides sur la situation
finale, comme l'a d'ailleurs montré le profil des livraisons de
la campagne précédente . Après un fléchissement des
livraisons au cours des mois d'été, la collecte des trois der-
niers mois de la campagne 1989-1990 progressait de 8 p. 100,
effaçant ainsi les diminutions des mois précédents et condui-
sent finalement à un dépassement de la référence française.
Le; rythme d'augmentation s 'est ralenti à partir du mois
d'avril dernier. Le niveau de collecte dans les principales
régions laitières au cours des mois d'été a été stable ou en
baisse par rapport aux mois correspondant à la campagne
précédente.

Sur les derniers mois de la campagne 1990-1991, l'évolu-
tion compatible avec le respect du quota s 'établit à moins de
2 p . 100 par rapport au niveau des livraisons de la campagne
précédente.

La Communauté économique européenne, comme je vous
l'ai à nouveau rappelé cet après-midi, a institué, vous le
savez, au mois de mai 1990 un programme de rachat visant à
libérer 500 000 tonnes de quantité de référence par les pro-
ducteurs situés dans les zones de plaine . Il a été prévu à cet
effet une prime unique d'un montant de 36 ECU pour
100 kilos, soit 2,91 francs par litre. Ce taux de rachat est
voisin de celui pratiqué lors des derniers programmes mis en
Œuvre par l 'Etat.

Afin d'éviter toute discrimination, pendant ce temps, la
France se préoccupe de la restructuration en zone de mon-
tagne . La réallocation des quantités libérées s'effectuera en
priorité vers des exploitations laitières de dimension modeste,
en tenant compte des zones de collecte et ne viendra pas
perturber, espérons-le, les équilibres régionaux actuels . Les
négociations, comme vous l'avez dit, sont en cours au niveau
communautaire et nous les suivons avec la plus grande atten-
tion.

M. le président . La parole est à M. Jean-Louis Goasduff.

M. Jean-Louée Goasduff . Mes questions, monsieur le
ministre, porteront sur les insuffisances de huit chapitres de
votre budget dont le 44-53 qui concerne le financement par
produit et le 61-61 dont relèvent notamment les crédits des-
tinés aux I .A .A. par la prime d'orientation agricole et du
fonds d'intervention stratégique.

Vous avez, monsieur le ministre, pris connaissance de la
crise grave qui affecte la plupart de nos grands secteurs de
production : marasme de l'élevage bovin, dégradation des
cours des marchés ovin, porcin et laitier, baisse constante des
cours des céréales et effondrement actuellement des prix à la
production pour les oléagineux .
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Connaissant tous ces faits, monsieur le ministre, comment
pouvez-vous accepter, au vu de votre budget, de ne pas dis-
poser de la marge de manoeuvre pour faire face à ces diffi-
cultés qui s'amplifient quotidiennement ?

M . le commissaire agricole européen s déjà annoncé la
probabilité d'une réduction nouvelle de 4 à 5 p. 100 des
quotas laitiers européens . N'y aura-t-il donc aucun audit en
1991 pour éviter, grâce à la mise en place d'un nouveau pro-
gramme de restructuration laitière, que nos producteurs ne
subissent encore de plein fouet la baisse des prix résultant de
la dégradation des marchés et, simultanément, une nouvelle
contrainte autoritaire de réduction de leur référence de pro-
duction ?

N'y aura-t-il aucune mesure préventive pour limiter la
chute actuelle des cours sur la viande porcine ? Or un tel
abandon du secteur de production ne sera pas sans consé-
quence sur l'activité de nos industries agricoles et agro-
alimentaires.

Le Gouvernement ne cesse de se réjouir - et vous l'avez
encore fait cet après-midi, monsieur le ministre - de la
contribution de ces industries à l'équilibre de notre balance
commerciale nationale . Votre ministère ne cesse de rappeller
à ces industries qu'elles doivent se moderniser, se restructurer
pour affronter l'échéance de 1993. Dés lors, monsieur le
ministre, permettez-nous, pour une fois, de suivre votre dis-
cours, conforme au nôtre, mais comprenez également que
nous dénoncions vos propositions budgétaires qui, elles, le
contredisent . (Applaudissements sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie
française .)

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

M. le ministre de l'agriculture et de la forfit . Vous avez
abordé, monsieur le député, de nombreuses questions.

M. Jean-Louis Debré. Très intéressantes

M. le ministre de l'agriculture et de lb forêt. Très inté-
ressantes !

M. Patrick 011ier . Très pert'nentes I

M. le ministre de l'agriculture et de la forêt. Et très
pertinentes 1 (Sourires.)

Je vous rappelle, monsieur Goasduff, d'abord, que dans le
projet de loi de finances pour 1991 les crédits du cha-
pitre 44-53, « interventions en faveur de l ' orientation et de la
valorisation de la production agricole », sur l'affectation des-
quels le conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole
et alimentaire sera conduit à se prononcer - le fameux
C .S .O. -, s ' élèvent à 3 848 millions de francs, soit une légère
augmentation de 3, 260 millions par rapport à 1990 . Disons,
si vous voulez, que c'est une quasi-reconduction.

En ce qui concerne les crédits de politique irdustrielle, j'ai
précisé cet après-midi que plusieurs facteurs contribueraient à
accroître en 1.991 l'efficacité de ces crédits dont le montant,
je vous le concède, est en baisse de 80 millions de francs.
Nous attendons, pour arriver à ce résultat - meilleure rparti-
tion, meilleure utilisation - une meilleure articulation des
aides nationales avec les règles communautaires facilitant
l'éligibilité des interventions au concours du budget commu-
nautaire, dont nous attendons 250 millions de francs, ce qui
n'est pas rien, la réduction de huit à quatre du nombre des
lignes budgétaires concernées avec des simplifications qui en
découleront et qui permettront donc une utilisation plus
rapide - le temps, c ' est le cas de le dire, est, là comme ail-
leurs, de l 'argent - et une meilleure coopération avec les
autres intervenants parmi lesquels les offices par Froduit,
avec lesquels nous négocions les répartitions, mais aussi des
organismes comme ia D .A .T.A .R. et les régions.

En ce qui concerne le secteur porcin, les cours du porc ont
enregistré au cours du troisième trimestre une baisse très
notable, moins 20 p . 100. Ils avaient, il est vrai, atteint au
cours des mois de juin et juillet des niveaux plutôt élevés en
raison notamment de la diminution de l'offre sur le marché
intérieur communautaire.

Deux facteurs ont contribué à cette situation : d'une part,
le solde exportateur de la Communauté vers les pays tiers
s'est accru de 25 000 tonnes au cours du premier semestre,
soit une augmentation de 15 p . 100 par rapport à la même
période de 1989, imputable à part égale à la réduction des
Importations et au développement de nos exportations vers le
lapon et les Etats-Unis ; d'autre part, l'épizootie de peste

porcine qui a touché plusieurs régions d'élevage porcin de
Belgique a retiré du marc:ié communautaire environ un mil-
lion rie tes de cheptel, soit ! ' équivalent de 0,6 p . 100 de la
production annuelle et a limité les échanges de ce pays avec
les autres Etats membres . A l'inverse, la réduction récente des
exportations vers des destinations saturées par les exporta-
tions communautaires du premier semestre et la réouverture
des frontières belges ont contribué à la chute rapide des
cours depuis la mi-juillet.

Bien que difficilement quantifiables, d'autres éléments ont
pu accentuer cette tendance à la baisse : la reprise cyclique
attendue de la production, une éventuelle réduction de la
consommation en relation avec les prix élevés de la viande
de porc et la baisse des prix d ' autres viandes, enfin le poids
de la production de l'ex R .D.A., structurellement excéden-
taire en viande porcine depuis le mois de juillet . A la suite
de l'unité économique et monétaire allemande, la signature
d'un contrat de 100 000 tonnes de viande porcine entre l'Al-
lemagne, la R .D.A. et l'U .R.S .S . devrait être de nature à sou-
lager les producteurs de la Communauté.

Il importe toutefois de bien indiquer que le niveau de prix
du marché assure actuellement la rentabilité moyenne de
l'élevage porcin en raison du prix plutôt bas de l'aliment
principal facteur de production du porc . Mais un certain
nombre d'incertitudes pèsent sur ce marché, qui est toujours
très sensible, sur l'évolution de la situation, compte tenu du
contexte international . Cela justifie un suivi particulièrement
attentif de la situation. Des garanties ont d'ailleurs été
demandées à la Commission quant aux effets de l'unification
allemande.

M . le président . Je vous remercie.
La parole est à M . René Couveinhes.

M. René Couveinhes . Monsieur le ministre, la Commis-
sion des communautés européennes souhaite mettre en place
une nouvelle réglementation en matière de taux d'accises.

Actuellement, en cc qui concerne le vin, l'Irlande, le Dane-
mark et le Royatime-Uni appliquent des droits très élevés, la
France, des droits relativement faibles et les autres pays de la
C .E .E ., pas de droit du tout.

Le projet de râglement, dans sa mouture actuelle, prévoit
une taxe de 9,35 ECU par hectolitre de vin à laquelle seront
assujettis tous les pays membres de la C .E .E.

On ne peut parler d'opération d ' harmonisation des accises
puisqu'il s'agit d'en imposer aux pays qui ne l'appliquent pas
ou d'augmenter l'accise relativement faible en France sans
réduction corollaire des accises fortes instituées en Grande-
Bretagne, en Irlande et au Danemark.

Au-delà du l er janvier 1993, il est enfin prévu des taux
objectifs qui ne sont pas des taux communs obligatoires.

Cette orientation a été présentée par Mme Scrivener
comme cohérente avec les programmes de lutte contre l'al-
coolisme.

Ainsi, alors qu'il y a peu d'années la commission était
prioritairement préoccupée de l ' élargissement des débouchés
pour le vin et de l'augmentation du nombre des consomma-
teurs, grâce à une diminution des entraves à la libre circula-
tion, notamment par la diminution des accises élevées,
aujourd'hui la tendance est totalement inversée : la commis-
sion marque sa faveur pour les accises élevées que les Etats
pourront maintenir et oblige les Etats pratiquant des accises
nulles ou faibles à instaurer des taux minima considérables.

Cette démarche rejoint les idées exprimées par les cinq
professeurs de médecine français dont le rapport, demandé
par M . Evin, va encore plus loin que la commission.

La commission, tout en proposant des augmentations subs-
tantielles, conserve le principe d 'une accise au volume pour
le vin, mais impose une accise au degré pour des alcools de
distillation ; les cinq sages proposent un système unique
taxant toutes les boissons alcooliques fermentées ou distillées
en fonction de l'alcool contenu, ce qui correspondrait, mon-
sieur le ministre, à 8, à 9 francs par bouteille de soixante-
quinze centilitres, c'est-à-dire le tarif actuel appliqué en
Grande-Bretagne 1

Les solutions envisagées, soit par la Communauté, soit par
les professeurs de médecine français, inspirées non par un
souci d'harmonisation mais comme un moyen de décourager
la consommation du vin, ne sont pas acceptables car elles
mettent en péril une production agricole traditionnelle dans
plus de la moitié des pays européens .
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Monsieur le ministre de l'agriculture, vous êtes le ministre
des viticulteurs. Quelle position comptez-vous défendre dans
cette affaire pour que ce fleuron de l'économie française,
mondialement reconnu. ..

M . Jean-Luc Reitzer . Très bien !

M. René Couvelnhos. . . . ne soit point sacrifié au lobby de
ceux, de plus en plus contestés aujourd'hui, qui combattent
notre viticulture nationzle sans se soucier des efforts
consentis, des investissements réalisés et de la qualité du pro-
duit mis en marché ? (Applaudissements sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour ln République et Union pour la
démocratie française.)

M . le président . N . cnsieur Ceuveinhes, vous avez doublé
votre temps

M. René Couveinhes . Monsieur le président, je termine.
Nous aurons prochainement à débattre une nouvelle fois

de cette affaire, mais dans l 'immédiat, ne vous rendez pas
complice de la banalisation du vin, boisson agricole par
excellence, au sein des alcools en général.

Le vin, monsieur le ministre, c'est autre chose qu'une
somme de degrés . C'est un produit vivant qui mérite une
attention part°culière, attention dont je vous remercie.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie française .)

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

M. le ministre de l'agriculture et de la font. Monsieur
le député, les propositions auxquelles vous vous référez vien-
nent en effet d'être présentées par la Commission de
Bruxelles, mais elles n'ont pas encore fait l'objet d'un
examen par celle-ci.

Si j'ai bien compris, le principe qui inspire la Commission
est fondé sur le rapprochement du montant des accises au
sein de la Communauté, rapprochement rendu nécessaire par
la suppression des frontières intracommunautaires et la libre
circulation des produits . Ce principe n 'est pas nouveau,
méme s'il s'applique en l'occurrence à un noble produit.

Le projet présenté est essentiellement inspiré, vous l'avez
bien senti, par un souci d'harmonisation des droits indirects.
Il pose des problèmes, puisque certains produits non taxés
comme le vin en Italie, ou peu taxés comme le vin en
France, le seraient à l'avenir davantage, même si c'est dans
une proportion moindre que celle que vous redoutez. Un fait
devrait vous rassurer : en matière de fiscalité c'est la règle de
l 'unanimité qui joue . Le débat ne fait donc que commencer,
il est à peine ouvert . D'ailleurs il risque de durer quelque
temps.

Soyez assuré que les pays de l'Europe du Sud, consomma-
teurs et producteurs de vin, veilleront à ce que les accises,
méme si elles doivent être augmentées dans un souci d'har-
monisation communautaire, ne bouleversent pas l'économie
viticole.

M . le président . Je vous remercie.
Nous en revenons aux questions du groupe U .D.F.
La parole est à M . Jean-Marc Nesme.

M . Jean-Marc Nesme . Monsieur le ministre, le pro-
gramme communautaire d'aides transitoires au revenu agri-
cole figure, comme l'année dernière, sur la même ligne que
celle relative aux agriculteurs en difficulté . La dotation d'en-
semble est en baisse de 5 p . 100 dans votre projet de budget.

Je rappelle que ces aides transitoires au revenu agricole,
destinées à compenser les effets négatifs de la réforme de la
politique agricole commune sur les exploitations, n'ont été
mises en oeuvre en 1990 que pour la production ovine . Ce
dispositif doit étre étendu à l ' ensemble des productions à
partir du l et janvier 1991 . La dotation prévue dans le projet
de budget, compte tenu de cette baisse de 5 p . 100 - ce qui
est tout de même extraordinaire dans une période de grande
difficulté, en particulier pour l ' élevage - ne permettra pas de
faire face à cet élargissement.

II est tout de même regrettable que la France n'applique
pas de manière plus affirmée la politique so' :io-structurelle
qui représente un moyen d'action non négligeable, d'autant
que, contrairement eux autres systèmes communautaires d'in-
tervention dans l'agriculture, les mesures structurelles sont
basées sur le principe du cofinance ;nent .

Ma question est la suivante : cette baisse, dans le budget
français pour 1991, du programme communautaire d 'aides
transitoires n'est-elle pas une anticipation des décisions de
réduction des aides européennes à l'agriculture ? Autrement
dit, n'est-ce pas là, malgré le discours officiel, un premier pas
vers l'acceptation de la réduction des aides européennes à
l'agriculture en cours de discussion dans le cadre du
G.A.T.T. ? (Applaudissements sur les bancs des groupes Union
pour la démocratie française et du Rassemblement pour la
République.)

M . la président. La parole est a M. le ministre.

M. le ministre de l'agriculture et de la font . Mon-
sieur le député, je ne peux pas vous apporter une réponse
très détaillée. (Murmures sur les bancs du troupe Union pour
la démocratie française.) C'est un sujet très Important, mais la
réflexion est en cours au niveau communautaire . Elle doit
d'ailleurs s'accélérer, comme vous l'avez indiqué, puisque
nous avons devant nous le rendez-vous du G.A,T.T.

Tout ce que je peux vous dire, c'est que les ministres de
l'agriculture et du commerce vont se retrouver lundi prochain
à Luxembourg pour le dossier du G.A.T.T. C'est certaine-
ment une des questions qui, au moins en coulisse, sera à
nouveau évoquée.

M. la président. Je vous remercie.

M. Jean-Marc Nesme . Pourquoi y a-t-il une baisse dans
le budget français ?

M. le président. La parole est à M. Francisque Perrut.

M . Francisque Perrut . Ma question portera sur la vie
sociale du monde agricole . J'aborderai deux points précis.

Le premier a déjà été évoqué par d'autres collègues : il
s'agit de la retraite. Il faudra attendre encore de longues
années avant que les cotisations versées permettent aux agri-
culteurs de percevoir une pension vieillesse décente lors de la
cessation de leur activité. D'ici là, notamment pour les agri-
culteurs salariés et les petits propriétaires, l'insuffisance d'une
retraite leur assurant les moyens de subsistance, entre 1 000
ou 2 000 francs, est un sérieux handicap qui les oblige à pro-
longer leur activité bien au-delà de soixante ans, même au-
delà de soixante-cinq ans et donc à retarder ainsi l'installa-
tion des jeunes.

Vous avez déjà répondu à plusieurs reprises pour évoquer
les mesures, satisfaisantes selon vous, concernant les futures
générations . Mais il s'agit d'un problème qui reste cuisant
pour ceux et celles qui, aujourd ' hui, sont en passe de prendre
leur retraite, et il le sera encore demain.

Le second point concerne l'insuffisance des moyens pour
l'action sociale dans des domaines comme l'aide à domicile
aux personnes âgées, l'aide aux mères de famille, l'aide aux
veuves responsables d 'exploitation.

Vous savez très bien que le financement de la mutualité
sociale agricole n'est pas suffisant pour répondre efficace-
ment à tous ces besoins . Sans un concours plus soutenu du
fonds de solidarité du 3 .A.P.S .A., comment, monsieur le
ministre, peut-on prétendre maintenir la vie en milieu rural et
lutter contre la désertification des campagnes ?

Comment, enfin, un exploitant agricole peut-il faire face à
ses charges quand on sait, par exemple, qu 'un éleveur voisin
de ma circonscription - car je ne suis pas seulement député
d'une région viticole - ayant un troupeau, certes modeste,
vingt-quatre têtes de bétail, vient de percevoir un bon d ' in-
demnité de sécheresse d'un montant considé-
rable : 181 francs ! C'est l'équivalent d'un sac d'aliments
pour un an pour vingt-quatre bêtes ! Alors, comment
appréciez-vous un tel geste de solidarité, monsieur le
ministre ? Cela s'apparente à mes yeux à de la dérision l
(Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour la
démocratie française. du Rassemblement pour la République et
de l'Union du centre.)

M . le président . Je vous remercie.
La parole est à M . le ministre.

M . Jean-Paul Chadli . Il va sans doute dire que la faute
en incombe à son prédécesseur.

M . le ministre de l'agriculture et de la forbt . Vous
venez de m ' interroger, monsieur Perrut, sur les retraites des
salariés agricoles et des petits producteurs . Je vous rappel-
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lerai que les pensions de retraite des salariés agriçoles et des
salariés du régime général de sécurité sociale sont déter-
minées et calculées d'ailleurs suivant la méme réglementation.

Le Gouvernement s'attache à conserver le pouvoir d'achat
des retraites en proposent au Parlement de fixer la revalorisa-
tion de ces prestations selon l'évolution prévisible des prix.

Les pensions de retraite des agriculteurs sont égalaient
revalorisées dag s les mémes conditions que celles des pen-
sions du régime général . En ce qui concerne plus spéciale-
ment les exploitants agricoles, les revalorisations exception-
nelle appliquées à titre de rattrapage aux retraites
proportionnelles, successivement en 1980, 1981 et 1986, ont
permis, à durée de cotisations équivalente, à la grande majo-
rité des agriculteurs, qui appartient aux petites et moyennes
catégories, de bénéficier pour un méme nombre d'annuités de
cotisations de pensions de retraite d'un niveau équivalent,
voire supérieur à celui des salariés du régime général justi-
fi..nt d'un revenu analogue. Néanmoins, le faible niveau
moyen, comme vous l'avez très bien indiqué, des pensions
servies eu)ourd'bui par le régime agricole s ' explique prinelpa-
'ement - ;e me borne à faire une description - par le fait que
le régime, ayant été créé en 1952, les pensions versées aux
actuels bénéficiaires n'ont pas été liquidées sur la base de
carrières pleines, trente-sept années et demie . Et qu'en outre
elles ont été calculées pour une fraction parfois importante
sur la base de règles moins avantageuses qu'actuellement.

De plus, la modicité de certaines retraites agricoles s' ex-
plique aussi par la petite dimension des exploitations des
actuels retraités et, par conséquent, par la faiblesse de leurs
cotisations et du nombre de points de retraite proportionnelle
qu'ils avaient pu acquérir. Ce n 'est pas réjouissant qu'il en
soit ainsi, mais c'est hélas la description d'un mécanisme
assez brutal.

Je rappellerai aussi, méme si cela n ' a pas d'incidence sur
la situation des agriculteurs ayant déjà obtenu la liquidation
de leurs droits à retraite, que le Gouvernement, comme il s ' y
était engagé, a réalisé à compter du 1 « janvier 1990 l'aligne-
ment complet des retraites agricoles sur celles des salariés en
fixant un nouveau barème de points de retraite.

En outre, l'année prochaine, les agriculteurs qui le souhai-
teront pourront adhérer au régime complémentaire d'assu-
rance vieillesse et se constituer ainsi de nouveaux droits
moyennant des cotisations . qui seront déductibles de leurs
revenus . Mais cette réponse laisse entier le problème des
agriculteurs qui bénéficient de retraites médiocres parce qu'ils
ne sont pas couverts ' par la réforme . C'est la question que
posait à juste titre votre collègue M . Suchod.

L'action sanitaire et sociale de la mutualité sociale agricole
présente, bien sûr, des insuffisances sur le plan des aides
financières individuelles, et la mutualité sociale agricole, qui
rait beaucoup de choses pour les agriculteurs, est la première
bien sûr . à le déplorer.

En effet, ces prestations, extra-légales, étant financées par
le produit des cotisations prélevées sur les actifs agricoles de
chaque département, leur moindre capacité contributive et la
structure démographique très défavorable de la population
agricole en ce moment pèsent bien sûr sur les possibilités des
caisses.

Pour ces prestations, l'ampleur des besoins auxquels les
caisses de mutualité sociale agricole ont à faire face les
«induits à fixer des conditions d'octroi et des plafonds de
ressources plus rigoureux et à les attribuer à des taux plus
faibles que dans le régime général.

En ce qui concerne plus particulièrement les prestations
d'aide ménagère à domicile qui préocci gent les administra-
teurs de la mutualité sociale agricole, un fonds additionnel
d'action sociale a été créé en 1981 pour permettre aux caisses
de développer ce type de prestations . Les ressources de ce
fonds, qui sont constituées par une cotisation additionnelle à
la cotisation complémentaire d'assurance vieillesse - 45 mil-
lions en 1989, 44 millions en 1990 -, viennent s'ajouter à l'ef-
fort propre que consentent les caisses sur leur fonds d'action
sanitaire et sociale, 110 millions de francs en 1989, soit au
talai 155 millions environ.

Pour que de nouveaux moyens de financement faisant
appel à la solidarité nationale puissent étre affectés au déve-
loppement de ces veinions, il est envisagé de revoir d'ici
à 1992 ...

M . Jean-Paul Cherté . Défi ce soir !

M. I. ministre do l'agricutture et de ta fort. .. .les
modalités de financement du fonds additionnel d ' action
sociale.

M. Jean-Paul Cherté . Il y aura un amendement !

M. Alain Bonnet . Il sera réservé !

M. le ministre de l'epr'icaalture et de la font. En effet,
monsieur Charié, l'harmonisation des cotisations d'assurance
vieillesse des agriculteurs avec celles des autres catégories
sociales devant étre enfin réalisée en 1992, la cotisation addi-
tionnelle qui alimente aujourd 'hui ce fonds ne se justifiera
plus et devra étre remplacée par un prélèvement sur les coti-
sations complémentaires.

L'importance du prélèvement qui sera ainsi opéré pour
contribuer au financement des aides ménagères devra naturel-
lement tenir compte des nécessités de financement des presta-
tions légales du B.A-P .S .A. et aussi de la ponction qui pour-
rait étre effectuée par ailleurs sur les cotisatin.ts si l'on veut
dans le méme temps créer aussi un fonds de prévention des-
tiné à financer les diverses actions de dépistage de certaines
maladies.

M. le président . La parole est à M. Roger Lestas.

M. Roger Lestas . Le budget que vous nous présentez ne
permettra pas de subvenir aux besoins de notre agriculture
compte tenu des difficultés actuelles : sécheresse, quotas lai-
tiers, crise du marché de la viande . Ces deux derniers élé-
ments sont étroitement liés puisque, après la sinistre applica-
tion des pénalités de 1988, les éleveurs ont investi dans la
production de viande en élevant leurs veaux mâles plutôt que
de les vendre. Or, aujourd'hui, alors que ces animaux sortent
sur le marché, les cours sont inférieurs de 4 francs par kilo à
ceux de 1984-1985.

Tous ces éléments ajoutés les uns aux autres font que, dans -
la région d'élevage que je représente, les agriculteurs prélè-
vent souvent moins de 4 000 francs par mois pour faire vivre
leur famille, et ce pour soixante-cinq heures de travail par
semaine à deux personnes . Quelle autre catégorie sociale
accepterait de travailler dans ces conditions ?

Pour permettre aux agriculteurs de vivre décemment de
leur travail, il est nécessaire de diminuer par des aides indi-
rectes leur charges de production : foncier non bâti, charges
sociales, détaxation de produits nécessaires à l'agriculture.
Sinon beaucoup d'agriculteurs devront quitter l'exploitation
et cette solution serait plus onéreuse pour la collectivité et
provoquerait la faillite et la désertification de tout le milieu
rural . Déjà, dans mon département, des jeunes pourtant
motivés pour s'installer sont découragés et s'orientent vert
d'autres carrières . A ce jour, seulement 126 dossiers d ' instal-
lation sont déposés contre 193 pour la méme période en
1989.

Le temps qui m'est imparti ne me permettant pas de déve-
lopper davantage mon propos, je vous pose quatre brèves
questions, monsieur le ministre . (Exclamations sur les bancs -
du groupe socialiste.)

M . Alain Bonnet. C ' est un discours 1

M . Roger Lestas . Pouvez-vous prendre l'engagement de
réviser les dossiers « sécheresse 1989 » rejetés par l'applica-
tion de critères totalement inadaptés sur le terrain ?

Pouvez-vous intervenir auprès de la Communauté euro-
péenne pour moraliser les importations de viande ef rétablir
des prix corrects ?

Pouvez-vous engager rapidement une action pour diminuer
les ch : rges de production ?

Et, enfla, pouvez-vous me faire savoir si les primes de la
Communauté concernant la cessation d'activité laitière seront
fiscalisées ou non ? (Applaudissements sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française, de l'Union du
rentre et du Rassemblement pour la République.)

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à M . le ministre.

M. Jacques Fleury . Il ne peut pas répondre à la place de
la Communauté !

M. le ministre de l'regriuulture et de la forêt . En ce qui
concerne les indemnités « sécheresse 1989 », monsieur le
député, malheureusement, je dois vous dire que ta commis-
sion des calamités s ' est déjà prononcée et que le dossier est
bouclé .
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Pour: ce qui est des importations de viande, le contrôle doit
se faire aux frontières de la Communauté et nous allons de
plus en plus vers une frontière unique . Elle le sera vraiment
à partir de 1993 . Ce sera donc un problème de loyauté et
d'efficacité pour les douaniers qui opéreront au nom des
Douze, et nous devons tous communautairement nous en
préoccuper.

En ce qui concerne les charges de production, j'ai signalé
qu' il y avait un certain nombre de dossiers qui étaient sen-
sibles . Le foncier non bâti est un de ceux-là, et nous
espérons bien le faire avancer. Je ne peux pas vous en dire
plus pour le moment . Le plus tôt serait le mieux.

Je souhaite, d'autre part, comme vous, le maintien à la
terre d'un maximum d'agriculteurs. Encore faut-il leur offrir
des conditions de vie normales ! La réforme des cotisations
sociales devrait permettre de diminue:, par exemple, pour les
petits agriculteurs, le montant des cotisations . La réforme du
foncier bâti, si elle commençait par s'adresser à ceux qui ont
!es plus bas revenus, les aiderait également, c'est évident.

Par ailleurs, l ' Etat peut apporter, dans le cadre des pro-
grammes d'ides aux revenus agricoles, une aide aux revenue
pendant cinq ans, ce qui permet d'aller dans der conditions
meilleures vers la retraite . C'est une Ses dispositions du plan
dit Nallet . Néanmoins, souvent les charges plus importantes
ne sont pas le fait de l'Etat, mais le lait d'autres acteurs éco-
nomiques avec lesquels les agriculteurs sont en relation . Si
dans le cadre des commissions « agriculteurs en difficulté »,
ces derniers acceptent, par exemple, comme l'a fait le Crédit
agricole, de restructurer la dette ou de faire parfois des
remises de pénalités de retard, en plus des aides apportées
par l ' Etat, l ' agriculteur pourra se maintenir . Dans le cas
contraire, ses difficultés seront grandes et, à ce moment-là, la
seule solution que nous pourrons lui proposer - mais ce n ' est
pas de gaieté de cour, vous vous en doutez bien - c'est d'at-
tendre la retraite en recevant une aide annuelle de
30 000 francs . C'est un palliatif. Vous comme moi, nous pré-
férons que l 'agriculteur puisse continuer d'avoir une activité
normale sur son exploitation.

Et cela me conduit à vous parler, car tout est lié, du
régime fiscsl de l'indemnité communautaire de cessation
d'activité laitière . La communauté européenne a institué, en
mai 1990, un programme de restructuration laitière qui vise à
libérer 50 000 tonnes de quantités de référence par les pro-
ducteurs situés dans les zones de plaine - à charge pour la
République de faire le nécessaire dans les zones de mon-
tagne, comme je l'ai déjà expliqué. L'imposition de ces
prunes est soumise au .égime suivant : en matière d'impôt

'sur le revenu, si l'exploitant relève du régime du forfait col-
lectif, la prime est réputée couverte par le forfait . Si l'exploi-
tant est soumis au régime transitoire ou à un régime de béné-
fice réel, la prime unique constitue alors une recette
imposable dans les conditions de droit commun . Toutefois, la
prime n'est pas imposable si ses bénéficiaires, bien sûr, ces-
sent toute activité agricole.

Enfin, en matière de T .V A ., compte tenu du caractère
indemnitaire de ces primes, il a psru possible de ne pas les
soumettre à la taxation.

M . le président . Je vous remer-,.ie.
Nous en revenons aux question', du groupe socialiste.
Mes chers collègues, je vous ;ais observer qu'au lieu de

prendre quatre questions par quart d'heure, nous n'en
prenons que trois . A ce rythme-là, la séance s'achèvera vers
quatre heures du matin !

M . Bérard Oouzss . C'est un selet important !

M. le président . Et ceux qui teint des remarques ne seront
probablement plus là vers trois heures !

La parole est à M. Jean Giovannelli.

M. Jean Glovannelll . Les médits consacrés à l'enseigne-
ment, la formation et le développement agricoles devraient
s'élever en 1991 à 4,3 milliards de francs, ce qui correspond à
une augmentation de 10,3 p . ?k:0 Dans l'enseignement agri-
cole public, sont prévus, outre :32 ouvertures d'emplois dont
110 créations nettes, 450 san g :'errnations pour accompagner
l'élévation du niveau de qualif. . .scion.

Les crédits d'action pédagogique des établissements crois-
sent de 23 p. 100 : 58 p . 100 aient affectés pour l'application
de la loi d'orientation sur l'éducation, afin de poursuivre la
mise en œuvre des mesu :es sta.eetaires et indemnitaires .

Les crédits de l'enseignement privé s ' élèvent à 1,4 milliard
de francs, soit plus 3,8 p . 100, ce qui est conforme à la loi du
31 décembre 1984.

La parité de la subvention par élève, par rapport à l'éduca-
tion nationale, est aujourd ' hui réalisée. 326 transformations
pour revalorisation et requalification des A.T.O.S. sont
acquises . Comme, par ailleurs, les crédits de fonctionnement
de l'enseignement agricole public sont en augmentation de
11,7 p . 100, on peut coulure que le budget concernant la
formation est globalement bon.

Permettez au rapporteur de la loi du 9 juillet 1984 de dire
qu'une bonne partie des objectifs de celle-ci ont été atteints,
notamment l'élévation des qualifications puisqu'en six ans les
effectifs du cycle court ont baissé de 8,5 p. 100 alors que
ceux du cycle long augmentaient de 28 p. 100, ceux du B .T.S.
de 4.6 p. 100.

M. Gérard Goum» . Très bien !

M. Jean Glovannelli. Monsieur le ministre, votre prédé-
cesseur Henri Nallet affirmait récemment : « L'enseignement
agricole devra contribuer encore davantage er coop4ration
active avec l'éducation nationale à relever le défi de la réus-
site pour tous .» D'accord avec cette appréciation . Mais il y
faudra des conditions impératives, et c'est le sens de ma
question.

La loi du 9 juillet 1984, dans son article 9, prévoyait un
plan de cinq ans pour la mise à parité des personnels avec
ceux de l'éducation nationale . Or il s'avère qu'en cette
matiéro, le ministère du budget a tendance à trancher à l'en-
contre de cette parité ou à retarder sa mise en oeuvre. En
voici quelques exemples : la mise en place du corps des
agrégés est refusée alors que l'enseignement post-bac croit
considérablement ; il n'y a pas de liste d'aptitude et de pro-
motion interne des certifiés de l'enseignement agricole ; la
parité des chefs d'établissement avec ceux de l'éducation
nationale n'est pas reconnue.

D'autres problèmes concernent les conseillers d'administra-
tion scolaire et universitaire, les surveillants titulaires, les
ingénieurs d'agronomie, les agrégés, etc. Le nombre d'ad-
joints d'enseignement intégrés dans le corps des certifiés n 'est
pas conforme au relevé de conclusions avec le ministre, car il
y a également opposition des services du budget. Enfin,
200 transformations d'emplois de vacataires en emplois à
temps plein ont été accordées . II en faudrait le double.

Plus que de vous poser une question, monsieur le ministre,
mon propos avait pour motivation essentielle d'attirer votre
attention sur le fait que, malgré le chemin considérable par-
couru depuis la loi 6e 1984, il y a encore des efforts à
accomplir pour parvenir à la parité avec l'éducation natio-
nale.

M. Bruno Bourg-Broc . Beaucoup d'efforts !

M. Jean Giovannelli . Il serait également judicieux qu'à
l'avenir un effort plus important soit consenti en matière de
créations de postes A.T.O .S . pour l'enseignement agricole, qui
a le taux le plus fort d'internes . («Très bien!» sur plusieurs
bancs du groupe socialiste .)

Nous ne vous demandons pas tout rapidement, mais nous
comptons sur vous, monsieur le ministre, pour continuer
l'ouvre déjà accomplie par votre prédécesseur . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Bruno Bourg-Broc. Il faut faire mieux !

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

M. le ministre de l'agrlcuitura et de la foret . Je crois,
monsieur Giovannelli, que votre analyse est très objective.

En juin 1989, le ministre de l ' agriculture et de la forét a
signé avec le S .N.E .T.A .P .-Q .E .N. un relevé de conclusions
sur des mesures de revalorisation des enseignants identiques
à celles prises par le ministre de l 'éducation nationale . S 'y
ajoutaient des mesures spécifiques en faveur de catégories
particulières d'agents de l'enseignement agricole.

Un très petit nombre de ces mesures spécifiques n'a pas
encore abouti.

C 'est ainsi que les discussions sont en cours à propos de
l'accès à l'agrégation et au C .A .P E .S . externe et interne en
liaison avec l'éducation nationale et que la négociation se
poursuit avec les organisations syndicales sur la mise en
place du statut de chef d'établissement, avec effet au l et sep-
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tembre 1990. Le statut de chef d'établissement sera alors
alignés au point de vue indiciaire et indemnitaire, sur celui
de l'éducation nationale, comme vous le souhaitez.

Il est proposé aussi d'intégrer les répétiteurs dans le corps
des secrétaires d ' administration et d'intendance, les chefs de
pratique dans le corps des commis et les surveillants titu-
laires dans le corps des agents administratifs . De ce fait,
leurs perspectives de carrière seront améliorées.

Les conditions de travail et l'indemnisation des ingénieurs
sont également en cours de discussion avec les organisations
syndicales.

Un point fait problème encore actuellement : l ' intégration
des adjoints d'enseignement dans le corps des certifiés . Cette
intégration est prévue sur dix ans à l'éducation nationale, ce
qui est bien long . Nous pouvons la faire plus rapidement :
sans l'état actuel, elle est prévue sur cinq ans . De même,
nous avons réalisé plus rapidement qu'a l'éducation natioaale
l'abaissement des maxima de service des professeurs, mais il
faut dire que nos professeurs sont moins nombreux.

Les agents assurant de façon régulière des vacations d'en-
seignement sont en cours de contractualisation .

	

.
L'ensemble des mesures statutaires prévues dans le relevé

de conclusions ont été appliquées aux professeurs certifiés,
aux professeurs de lycées professionnels agricoles créés en
janvier 1990, aux conseillers et conseillers principaux d ' édu-
cation . Ainsi le passage au grade de hors classe a été réalisé
très rapidement par les services gestionnaires et permet une
promotion des enseignants et éducateurs relativement favo-
rable.

La mise en place, dès 1991, de nombreux concours internes
d'accès au corps de certifiés et au deuxième grade des pro-
fesseurs d'enseignement agricole va ;.ccentuer cette voie pro-
motionnelle . La promotion de conseillers d ' éducation en
conseillers principaux se poursuit au rythme prévu et
102 congés de mobilité ont été mis en place à la rentrée
de 1990.

Enfin, l'ensemble des mesures indemnitaires annoncées fait
l'objet d'une série de textes réglementaires préparés et
négociés dans le premier semestre 1990, déjà parus ou en
cours de parution.

Le projet de loi de finances pour 1991 prévoit 45,2 millions
de francs pour l'ensemble de ces mesures indemnitaires et
statutaires . C ' est une façon de reconnaître pleinement le rôle
important que jouent dans la formation des jeunes, donc
pour notre avenir économique, les professeurs relevant de
l'enseignement agricole . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

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

M . Guy Biche . Monsieur le ministre, revenant sur le
rachat en cours de quantités laitières, je souhaite aborder la
phase ultérieure, à savoir la procédure de réaffectation de ces
quantités.

Je crois qu'il est utile de conduire une réflexion complète,
en essayant d'élargir le champ d'investigation afin de définir
au mieux les meilleurs critères de réaffectation au regard de
vos déclarations du 11 octobre dernier devant cette assem-
blée, déclarations que vous avez rappelées cet après-midi en
y ajoutant les déclarations du président Jacques Delors . Mais
peut-on envisager de redistribuer les quantités laitières col-
lectées en plaine et en montagne en laissant totalement de
côté la réserve communautaire « montagne » sur laquelle
nous sommes plusieurs à porter notre regard et à propos de
laquelle notre collègue Didier Migaud vous a interrogé le
Il octobre dernier ?

M. Augustin Bonrepaux . Très bien !

M. Guy Bitche . Je crois utile aussi de tenir compte des
situations vécues sur le terrain pour réaffecter ces quantités
laitières en pensant notamment à ceux des producteur qui
n'ont pas été jusqu ' à ce jour retenus comme prioritaires, à
ceux qui ont besoin d'un coup de pouce pour consolider leur
exploitation et qui sont souvent des jeunes installés depuis
quelques années, à ceux qui souhaitent envisager une moder-
nisation, mais également à ceux qui souhaitent atteindre l'âge
de la retraite dans de bonnes conditions d'ici une dizaine
d'années.

Pourquoi, dans le merise temps, ne pas se fixer des critères
de réinstallation dans des secteurs aujourd'hui délaissés du
fait de cessations importantes ces dernières années ?

Je pense utile de mieux appréhender les situations régio-
nales et locales avec la volonté de mieux contrôler la réalité
de la production au plan national afin d'éviter de continuer à
pénaliser les petits producteurs et les productions régionales
en méme temps que les producteurs rigoureux.

Cela vaut pour une région comme la mienne, ta Franche-
Comté, où l'on vit les situations les plus ubuesques, mais
sans doute aussi pour beaucoup d'autres . Ces disparités
régionales ou départementales sont, de plus, souvent accen-
tuées par la non-éligibilité de certains départements aux
fonds structurels européens . Je pense notamment au V B.
Cela vaut notamment pour un département comme le mien,
le Doubs.

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

M. le ministre de l 'agriculture et de la lotit. Mon-
sieur Bêche, vous m'interrogez sur la répartition des quantités
libérées par le programme de restructuration laitière en cours
d'application dans-notre pays.

La te .inmunauté économique finance un programme de
rachat dans les zones de plaine et elle a fixé les modalités de
redistribution . Aux termes du règlement communautaire, les
quantités libérées sont destinées aux producteurs livrant
moins de 82 000 kilos de lait par an.

Dans les zones défavorisées et les zones de montagne, le
programme de rachat est financé sur fonds nationaux et lu
modalités de redistribution ne sont pas régies par la Commu-
nauté. Les discussions ont débuté avec les professionnels e
seront poursuivies dans les tout prochains jours pour déter-
miner quels en seront les bénéficiaires.

Je puis d'ores et déjà vous informer que ces programmes
ont connu un grand succès car 600 000 tonnes ont été sous-
crites en France, dont 140 000 en zone de montagne. Ce
chiffre est à rapprocher des 500 000 tonnes correspondant eu
montant total que la Communauté a décidé de financer pour
l'ensemble de l ' Europe.

M . Main Bonnet . Très bien !

M. le président. La parie est à M. Bernard Bioulac.

M . Bernard Bioulac . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, la France est devenue une des
toutes premières puissances agricoles mondiales, la deuxième
derrière les Etats-Unis en tant que pays exportateur. Elle a
été bénéficiaire, comme les autres pays européens, de la poli-
tique agricole commune - tout le monde le sait - et notam-
ment du système des prix garantis mis en place au début des
années soixante.

Toutefois, cet aspect positif de la P.A.C. ne doit pas dissi-
muler certains effets pervers . Ce sont surtout les céréales qui
ont bénéficié du F .E .O.G .A. «garantie », C'est ainsi qu 'une
exploitation céréalière du bassin parisien perçoit en moyenne,
chaque année, près de 200 000 francs d'aides du F .E.O.G.A.,
centre environ 40 000 francs pour une exploitation d'élevage
située en zone défavorisée . Cet effet attractif des prix des
céréales en vigueur jusqu'à ces dernières années a eu pour
conséquence le développement de ces productions dans cer-
tains pays, voire dans certaines régions de notre pays, où
elles n'étaient pas jusque-là pratiquées.

Par ailleurs, la contrepartie des pnx garantis des céréales
vis-à-vis des pays tiers a été la libre entrée dans la C.E .E . des
produits de substitution aux céréales . Leur rôle dans l'ali-
mentation animale n'est plus à démontrer . Ils ont largement
contribué au développement de certaines productions ani-
males en Bretagne ou dans certains pays comme les Pays-
Bas, dans des régions qui, souvent, ont seules la possibilité
de ;es accueillir en grande quantité.

Le système des prix garantis n 'a pas seulement permis la
concentration des productions sut certaines régions euro-
péennes, il a aussi accentué les déséquilibres entre les exploi-
tations . Par exemple, en France, de 15 à 17 p . 100 des exploi-
tations assurent aujourd'hui de 60 à 65 p . 100 du volume, et
le phénomène va en s'amplifiant . Le F .E .O .G.A. « garantie-
aide au soutien des marchés » mobilise 92 p. 100 du budget,
contre 8 p . 100 au F.E .O .G .A. orientation, notamment pour
financer les mesures socio-structurelles.

Aujourd'hui, le contexte international et le déséquilibre
national nous font prendre conscience que cette situation ne
peut durer . Les autres pays exportateurs de produits agricoles
- le groupe de Cairns et les Etats-Unis - combattent la
Y .A .C. dans le cadre du G .A .T.T .
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Lee exploitations familiales françaises, et particulièrement
celles que nous connaissons bien dans notre département, la
Dordogne, et dans le Sud-Ouest, connaissent une crise sans
précédent qui pourrait se traduire, à terme, par l'abandon ou
la non-reprise d'exploitations agricoles, particulièrement dans
les zones défavorisées.

Je vous poserai très simplement, monsieur le ministre, une
question liée au budget de façon particulière, et à une poli-
tique plus prospective de façon générale : comment peut-on,
à terme, trouver un rééquilibrage entre cc que l'on appelle
communément « l'aide au volume », qui met aujourd'hui en
péril toute une partie de l'exploitation agricole familiale à
dimension humaine, et imaginer une réelle aide aux produc-
teurs, c'est-à-dire à la personne, que l'on pourrait voir appa-
raître dJs cc projet de budget ?

M. le président. Je vous remercie.
La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'agriculture et de la forêt. Voilé,
monsieur le député une question d'une grande ampleur !

La France a besoin, comme grande puissance économique,
vous l'avez rappelé, d'une agriculture ultra-performante, qu'il
ne faut pas forcément opposer à l'autre.

M. Jean-Pierre Bouquet . Exact !

M. le ministre de l'agriculture et de la forêt . I l faut
apporter des solutions complexes et adaptées, mais la France
a besoin, en tout état de cause, d'une agriculture très compé-
titive . C'est d'ailleurs l'objet du débat que nous avons en ce
moment à Luxembourg et de la bataille que nous allons
mener au sein du G.A.T.T. Comme je le disais cet après-
midi, la France perdrait beaucoup sur le plan de son statut
international si elle cessait d'être un gros exportateur de pro-
duits agricoles.

Cela dit, ceux qui vivent dans des zones défavorisées ou
qui ont des difficultés parce qu'ils travaillent sur des exploi-
tations de petite taille, ont droit eux aussi que l'on s'occupe
d'eux. Cela n'est pas contradictoire avec ce que je viens de
dire.

11 existe d'ailleurs aujourd'hui, heureusement, dans la
Communauté et en France comme dans l'ensemble des pays
industrialisés, des aides sociostructurelles, tel le retrait des
terres - je préfère parler « d'extensification de la produc-
tion » -, qui sont indirectement reliées au volume de produc-
tion . Des aides spécifiques sont prévues pour certains petits
producteurs céréaliers . Enfin, une aide importante est prévue
en faveur de l'économie des zones défavorisées par la loi
montagne . Le budget correspondant est d'ailleurs loin d'être
négligeable - près de 2 milliards de francs - et il assure déjà
une redistribution importante.

Comme le déclarait lui-Mme, et il parle en orfèvre, le pré-
sident de la Commission européenne, M . Jacques Delors,
nous devrons également à l'avenir nous préoccuper des indi-
vidus . Mais c'est une autre affaire . Pour le moment nous par-
ticipons à une négociation au sein du G .A .T .T . et, à travers
cette négociation, nous voulons défendre nos parts de marché
dans la Communauté et à l'extérieur.

M. le président . Nous en revenons aux questions du
groupe R.P.R.

La parole est à M . Christian Bergelin.

M. Christian Bergelin . Monsieur le ministre, les Franais
doivent savoir que nos agriculteurs supportent aujourd'hui en
moyenne 780 francs de charges à l'hectare . Leurs homologues
italiens, eux, en sont à 30 francs, tandis que leurs voisins
allemands bénéficient de près de 250 francs de subventions
indirectes . Par conséquent, l'écart des charges est dramatique-
ment pénalisant pour nos ressortissants.

L'harmonisation des charges devient donc plus que jamais
urgente . Quel est le calendrier ? Quel en sera le contenu ?

De toute évidence, une mise à plat du dossier agricole est
aujourd'hui impérative . Le financement de l'agriculture pose
d'énormes problèmes . A l'heure où rios voisins européens ins-
tallent en toute sérénité leurs enfants, le paysan français s'in-
terroge : doit-il ou non inciter son fils à poursuivre l'exploita-
tion ?

Les prêta bonifiés, qui soulagent en partie le coût d'instal-
lation, font dramatiquement défaut . Dans le département de
la Haute-Saône, les files d'attente atteignent, pour les « plains
d 'amélioration matériel », trente-cinq mois à ce jour et seront
de l'ordre de quarante-cinq mois à la fin de l'année 1990 . Les

dotations aux jeunes agriculteurs connaissent, elles aussi, un
retard de près de quinze mois, ce qui signifie que ces paysans
doivent recourir à des préts à court terme, avec les charges
financières correspondantes, charges souvent insupportables.

Monsieur le ministre, dans quel délai entendez-vous
résorber le retard constaté 7 (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République .)

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'agriculture et de la forêt . Monsieur
le député, le montant des intérêts versés par les agriculteurs
qui empruntent est revenu de 14 400 millions de francs
en 1986 à 12 400 millions en 1989 sous l'effet, en particulier,
de diverses mesures prises en faveur de l'allégement des
charges financières des exploitants . Les allégements consentis
en 1987, 1988 et 1989 ont représenté chaque année près d'un
milliard de francs : 945 millions en 1987, 939 millions
en 1988 et 951 millions en 1989.

Par ailleurs, nous l 'avons déjà dit cet après-midi, il y a eu
réduction des taxes parafiscales et fiscales, ce qui ne signifie
pas qu'on ne doive pas continuer dans cette direction . Par
suite de leur démantèlement progressif, les taxes au profit du
B .A.P.S .A. assises sur les céréales sont passées, ainsi que
d'autres taxes perçues au profit de l'A .N.D.A., du F.A .S .C. et
du F.A .R., de 1 900 millions de francs en 1986 à 1 700 mil-
lions de francs en 1988 et pourraient étre de l'ordre de
1 400 millions de francs en 1990, compte tenu notamment
d'une réduction de 30 p . 100 de la « taxe B .A.P .S .A . »
décidée pour la campagne en cours.

Le taux de la « taxe B .A .P.S .A. additionnelle » a été réduit
de moitié en 1989, la suppression totale de cette taxe interve-
nant en 1990 . L'effort consenti représente 460 millions de
francs au budget de 1990.

Enfin, les aides aux agriculteurs en difficulté, avec un pre-
mier crédit de 300 millions de francs en 1989, puis de
500 millions de francs en 1950, ont ajouté leurs effets à ces
deux séries de décisions, de même que l 'ensemble des
mesures prises au titre des plans de lutte contre les consé-
quences de la sécheresse à la fin du mois d'août, puis du
mois de septembre.

Vous m'avez aussi interrogé, monsieur le député, sur les
prêts bonifiés, sur le montant des enveloppes et la résorption
des files d'attente qui, c'est vrai, lorsque i'on est hors quota,
sont longues . On comprend que vous soyez nombreux à vous
émouvoir de ce phénomène !

En 1990, il s'est ' trouvé, momentanément je l ' espère,
accentué par la suppression du monopole de distribution du
Crédit agricole.

M. André Lejeune . La faute à qui, messieurs 7

M. le ministre de l'agriculture et de la forêt . La banali-
sation, avec l'introduction de la concurrence de nouvelles
banques, vient tempérer les effets de régulation de la
demande, jadis opérée par les caisses de crédit agricole.

M. André Lejeune . Qui a privatisé le Crédit agricole ?

M . Philippe Auberger. On ne l'a pas privatisé 1

M. le ministre de l'agriculture et de la forêt . Du calme,
messieurs, du calme !

M . André Lejeune . C'est la vérité !

M . Jean-Louis Goasduff . Nous avons été gentils jusque-
là ! Alors, ménagez vos expressions !

M . le ministre de l'agriculture et de la forêt . Si tout le
monde parle en même temps, on ne va plus rien corn-
prendre

De plus, le mode de gestion retenu pour cette année de
transition, avec une part réservataire importante de 8,8 mil-
liards de francs pour le Crédit agricole, fait porter cette
concurrence sur une petite fraction seulement des enveloppes,
ce qui accroit l'impression de pénurie.

En fait, au 30 septembre dernier, toutes catégories de prêts
bonifiés confondues, Crédit agricole et autres banques réunis,
l'attente ne dépassait pas trois mois et demi, à l'intérieur des
quotas.

M . Jacques Blanc . Beaucoup plus !
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M . le ministre de l'agriculture et de la forfit . A l'inté-
rieur des quotas ! Le problème est qu'il y a beaucoup de
gens qui attendent en dehors des quotas.

M . Jacques Blanc . Eh oui !

M. lie ministre de l'agriculture et de la Jorat. Mon-
sieur Blanc, nous sommes d'accord pour ce qui est du dia-
gnostic.

Enfin, l'institution depuis cette année de prêts conven-
tionnés à taux relativement attrayant et distribués à raison
d'un franc de prêt conventionné pour trois francs de prêt
bonifié permet de mieux relativiser le problème posé.

M . le président. Je vous remercie, monsieur le ministre.
La parole est à M. René Couveinhes, pour une question

courte !

M. Reni Couvelnhes . Je serai bref, monsieur le président.
Dans la logique de ma précédente question, je voudrais,

monsieur le ministre, vous faire part de préoccupations
importantes des viticulteurs français.

La première a trait aux appellations d'origine contrôlées
des produits agricoles et alimentaires.

L'Assemblée et le Sénat ont adopté la réforme qu'avait
présentée votre prédécesseur . L'article 5 prévoit qu'un décret
en Conseil d'Etat organisera les modalités d'application rela-
tives à la protection des aires, aux conditions de production,
à la qualité ou à l'image du produit d'appellation.

Les viticulteurs français souhaitent à juste titre qu'une
démarche soit rapidement engagée afin de combler le vide
juridique qui pourrait naître de la non-application de cet
article 5, vide qui pourrait par ailleurs être préjudiciable à
l'intérêt général du secteur . Dans quel délai comptez-vous
répondre à leur attente ?

La deuxième préoccupation des viticulteurs que je souhaite
évoquer a trait à l'après-Dublin.

L'année 1991 sera celle de la révision du règlement viticole
faisant suite à diverses obligations résultant de la période
transitoire retenue et d'engagements particuliers pris . Quelle
sera la position de la France lors de la préparation de ce
règlement rénové, pour les vins de table avec les directives
« distillation obligatoire » ou « arrachage », et, pour les
A.O .C., avec les dossiers « enrichissement » et « définition
des zones de production », notamment en Bourgogne 1

M . Main Bonnet. Il a dit qu'il serait bref !

M. René Couvelnhes . La troisième préoccupation . ..

M. le président . La dernière, monsieur Couveinhes ! Vous
avez dépassé votre temps de parole !

M . Jacques Blanc . C'est important, monsieur le prési-
dent 1

M. Reni Couvelnhes . . . . a trait à la réforme du fonds des
calamités agricoles qui, à ce que l'on dit, pourrait être ali-
menté par une taxe supplémentaire prélevée sur chaque bou-
teille d 'A.O .C. Les penseurs de cette mesure confondent un
peu facilement les champagnes et autres grands crus avec la
masse des petites A .O .C.

M. Jean-Pierre Bouquet . N'attaquez pas le champagne !
(Sourires .)

M. Reni Couvelnhea . L'instauration de cette nouvelle
taxe est à juste raison perçue comme une nouvelle attaque
contre l'effort vers la qualité . Pouvez-vous, monsieur le
ministre, démentir ce bruit inquiétant déjà repris par la
presse spécialisée ? (Applaudissements sur les vancs des
groupes du Rassemblement pour la République, Union pour la
démocratie française et de l'Union du centre .)

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

M . le ministre de l'agriculture et de la foret . Monsieur
Couveinhes, vous avez évoqué la loi relative aux appellations
d'origine contrôlées, et en particulier l'application de son
article 5 . Cet article a introduit une disposition nouvelle dans
le cadre de la protection de nos appellations.

La disposition nouvelle concerne l'élaboration des docu-
ments d'urbanisme et offre au syndicat de défense concerné
la possibilité de saisir en premier ressort l'autorité adminis-
trative de tout projet qui lui paraîtrait de nature à porter
atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité
ou à l'image du produit d'appellation .

Je vous confirme que les services du ministère étudient les
modalités concrètes de mise en oeuvre de ces dispositions,
certes complexes compte tenu de l 'extension du champ d 'ap-
plication des appellations d'origine, mais naturellement très
Importantes.

Vous avez également évoqué ce qu'il est convenu d'appeler
l'après-Dublin, c'est-à-dire la révision du règlement vUtrvinm-
cole.

Ce sera un débat important du Conseil de ministres au
début de 1991 et le Gouvernement entend l'aborder avec une
double préoccupation.

Il faut d'abord s'appuyer sur une position unanime de la
profession, et je pense au difficile problème de l'enrichisse-
ment.

Il convient ensuite, et je sais que c ' est la préoccupation de
la profession, d'aboutir à une réglementation qui répartisse le
poids de la gestion du marché en fonction des efforts d'arra-
chage réalisés dans les différents pays.

Le Gouvernement sera ferme sur cette position.
S'agissant enfin de votre préoccupation relative au finance-

ment du fonds de calamités, je crois pouvoir vous dire qu'il
n'est pas question d'instituer une taxe sur les produits rele-
vant des A .O .C.

M. Willy Dimiglio et M. Jacques Blanc . Très bien 1

M . le présidant. La parole est à M . Philippe Auberger.

M . Philippe Auberger . Monsieur le ministre, comme vous
le savez, la mise en place des stabilisateurs budgétaires et du
mécanisme des quantités maximales garanties, institué à la
suite du sommet de Fontainebleau ea 1984, a aggravé de
façon souvent dramatique la situation des agriculteurs, en
particulier celle des céréaliers.

Le système des Q.M.G. a beaucoup d'inconvénients.
D'abord, il est fixé au niveau européen . De ce fait, lors-

qu'il y a un dépassement dans un pays, l'ensemble des pro-
ducteurs peuvent être touchés, quelle que soit leur nationa-
lité.

Ensuite, c'est un mécanisme contre-productif. On demande
aux agriculteurs de développer leur productivité mais, si
celle-ci augmente, on les pénalise en diminuant les prix d ' in-
tervention, comme cela a été le cas en 1988 et 1989 - la
baisse a été de 3 p . 100 - et en imposant un remboursement
partiel de la taxe de coresponsatilité.

Enfin, !e système des Q.M.G. conduit à uns impasse, dans
la mesure où le calcul définitif est effectué au début de la
campagne suivante, c'est-à-dire lorsque l'ensemencement est
déjà commencé et même souvent terminé.

M . Pierre Mitais, rapporteur pour avis. C' est trop long !

M . Philippe Auberger . Les producteurs ne savent donc
pas dans quelles conditions ils pourront valoriser leur pro-
duction alors même qu 'ils ont déjà ensemencé.

M . Jean-Pierre Bouquet . Ce n'est pas un problème nou-
veau !

M . Philippe Auberger . On a ainsi constaté une baisse
régulière des prix des céréales, de 6 p . 100 par an en francs
constants entre 1984 et 1990, alors que les coûts de produc-
tion continuaient à augmenter. La situation de nombreux
agriculteurs, en particulier celle des jeunes, est devenue de
plus en plus précaire.

II faut envisager autre chose, monsieur le ministre . Ne
serait-il pas préférable de proposer un prix garanti pour un
volume garanti ? (Rires et exclamations sur les bancs du
groupe socialiste .)

De ce fait, la baisse des prix ne s 'appliquerait qu ' au
volume excédentaire, ce qui permettrait à chaque producteur
d ' avoir un prix garanti pour une productivité donnée.

M. Raymond Douyère . Quel chemin vous avez parcouru !

M. Philippe Auberger . Monsieur le ministre, il y a
deux ans, j'avais posé la même question à votre prédécesseur,
qui m'avait répondu que la suggestion était intéressante . Il la
connaissait bien puisque c'était la fédération départementale
des syndicats d'exploitants agricoles de l ' Yonne qui l'avait
émise . M. Nallet m'avait promis qu'il allait l'étudier, mais
deux ans sont passés et rien n'est venu.

Que pensez-vous de la mise en place d'un système de

i double prix 7 Allez-vous la proposer bientôt à Bruxelles 1
Pourrez-vous ainsi préserver les exploitants du système très
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pernicieux des quantités maximales garanties ? (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République, Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre .)

M . le président . Je vous remercie.
La parole est à M . le ministre.

M . le ministre de l'agriculture et de la forêt . L'instau-
ration des quantités maximales garanties a été décidée en
1988 dans le cadre de la réforme de la politique agricole
commune. C'était alors une nécessité; En effet, à cette
époque, l'Europe était menacée d'asphyxie budgétaire et le
choix était entre le repli de la Communauté sous la
contrainte budgétaire et le maintien d'une agriculture ouverte,
compétitive et exportatrice, préservant le revenu des agricul-
teurs.

La mise en place de cet instrument avait pour objectif de
préserver les principes fondamentaux de la politique agricole
commune, tout en rendant les signaux du marché plus per-
ceptibles aux producteurs. Une tout autre approche remettrait
clairement en cause la compétitivité de notre céréaliculture.

N'oublions pas que nous nous situons dans le cadre de
l'organisation d'un marché qui n'est que l'un des éléments
déterminant le revenu des agriculteurs . N'oublions pas non
plus qu ' une partie de notre céréaliculture est particulièrement
compétitive puisqu'elle produit 3G milliards de francs d'excé-
dents commerciaux, sur un total de 51 milliards.

Des prix élevés dans le cadre d'un contingentement de la
production nous priveraient à tout jamais de cet excédent
commercial, en même temps qu'ils seraient rapidement un
leurre en raison de la baisse des utilisations intérieures à
laquelle ils conduiraient.

Je suis cependant d'accord avec vous sur le fait qu'une
seule régulation de l'offre par les prix serait déraisonnable.
Au-delà d'un certain seuil de baisse tles prix, que la France a
fixé autour du gain de productivité annuel moyen, le risque
serait grand de déstructurer gravement la production . C ' est
précisément la raison pour laquelle nous avons dû, à côté de
la politique des prix, développer une politique de retrait des
terres . Je ne dis pas, loin de là, que le système actuel est
idéal, mais il permet la moins mauvaise solution pour notre
économie céréalière.

C'est autour de ces orientations qu'il nous faudra proposer
à Bruxelles, après les négociations du G.A.T.T ., les néces-
saires améliorations du système existant, afin que la France
demeure un pays fortement exportateur.

M. le président . Je vous remercie, monsieur le ministre.
Nous en revenons aux questions du groupe U .D.F.
La parole est à M . François d'Harcourt.

M. François d'Harcourt . Monsieur le ministre, vous nous
avez donné cet après-midi l'impression d'être conscient de la
gravité de la situation des agriculteurs.

Les chiffres d ' indemnisation globaux annoncés par le gou-
vernement sont trompeurs pour beaucoup de Français :
1,2 milliard pour la sécheresse en 1989, c'est 28 francs seule-
ment par animal dans le Calvados . ..

M. Louis Mexandeau . C'est 82 francs !

M. François d'Harcourt . . . . et rien pour ceux qui ont
diversifié leurs productions et sont pénalisés plus encore que
les autres.

Ajoutons à cela une chute des cours sans précédent due au
fait que 500 000 bovins et oiins sont entrés illégalement dans
la C.E .E . pendant l'été, et qui petit entrainer une perte de
1 000 francs par animal . Quels éleveurs peuvent résister à une
pareille situation ?

Je ne parle que pour mémoire de la baisse du prix du lait
et du prix des céréales.

Les agriculteurs français sont donc à genoux . Pourquoi ne
pas prendre rapidement les mesures qui s'imposent pour les
sauver ? Il convient d'envisager la suppression de toute taxa-
tion sur le fioul agricole, sans attendre 1992, et je rappelle
que d 'autres professions en bénéficient dé j à ; le rembourse-
ment T .V.A. de 5,5 p . 100 sur les ventes d'animaux, comme
en Allemagne fédérale, ce qui équivaut à un supplément de
prix ; un moratoire d'un an sur les cotisations agricoles et sur
une partie des emprunts en cours ; un plan de parité
« verte » comme en Allemagne fédérale, ce pays accordant à
ses agriculteurs une aide à l'hectare sous la forme d'une

prime de 90 deutschemarks, avec un plafond par exploitation
de 8 000 deutschemarks et un plancher de 1 000 deutche-
marks.

Il est essentiel et urgent d'accorder aux agriculteurs une
parité qu'ils ne peuvent plus obtenir sur les marchés . Cette
parité doit être accordée sous forme de remboursements spé-
cifiques car il s'agit d 'une des rares professions à ne pouvoir
inclure ses coûts de production ou les conséquences d'une
sécheresse dans ses pnx de revient.

Remplacez donc votre loi' d'orientation par une politique
de parité.

Il faudrait enfin parvenir à l'adoption d'un véritable plan
social . Vous me rétorquerez sans doute, monsieur le
ministre : « Où trouver les moyens financiers, où trouver l'ar-
gent ? » (« Eh oui ! » sur les bancs du groupe socialiste .)

Puis-je vous rappeler que les gouvernements issus des élec-
tions de 1981 n'ont pas été embarrassés pour accorder des
aides importantes à la sidérurgie - à juste titre -, pour
accorder une subvention annue!le d'équilibre à certaines
grandes compagnies nationalisées et pour effacer la dette de
Renault en 1988, laquelle s'élevait à 12 milliards de francs.
Les agriculteurs n'en demandent pas tant 1 (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 à M . le ministre.

M . le ministre de l'agriculture et de la foret . Le Gou-
vernement est tout à fait conscient des difficultés écono-
miques des petits éleveurs et comprend le souhait des parle-
mentaires qui veulent les aider par les dispositions les plus
adaptées.

Si le relèvement à 5,5 p. 100 du taux de 3,75 p . 100, taux
du remboursement forfaitaire de la T .V.A. relatif aux pro-
duits animaux, pour les ventes d'animaux de boucherie et de
charcuterie est une disposition ciblée et à coût maîtrisable, il
ne parait cependant pas souhaitable d'utiliser un tel méca-
nisme pour améliorer les exploitations d'élevage, car nous
nous exposerions aux critiques de nos partenaires et serions
passibles d'une condamnation par les Instances communau-
taires qui nous priverait des moyens de dénoncer les abus
commis par nos voisins en ce domaine . Un tel relèvement
risquerait d ' avoir un effet boomerang.

Nonobstant cette remarque, ie Gouvernement demeure très
attaché à l'étude et à la mise en place de toute disposition
permettant de compenser les charges particulières supportées
par ces exploitants au cours des cinq dernières années.

Enfin, monsieur le député, vous avez parlé de plan social.
Je crois que cette expression est à bannir parce qu'elle est
généralement comprise comme un aménagement pour le
départ des agriculteurs . Ce que nous voulons, c'est que le
maximum d'agriculteurs puissent rester sur leurs terres . Je
préfère parler d'« aide à l'exploitation » ou d'« aide aux
zones défavorisées ».

M . le président . Je vous remercie, monsieur le ministre.
La parole est à M . Georges Colombier.

M . Georges Colombier . Lors du récent débat sur l'agri-
culture, chacun a pu mesurer que certaines catégories du
monde agricole rencontraient de grosses difficultés au quoti-
dien et exprimaient un découragement face à l'avenir.

Dans le cadre de la loi complémentaire à la loi de pro-
grammation agricole, la réforme du calcul des cotisations
sociales a été enclenchée . Or sa mise en oeuvre suscite de
vives inquiétudes parmi les agriculteurs, qui craignent que ce
changement n'interviennent trop rapidement, entraînant des
charges trop lourdes.

Les modalités retenues par la loi complémentaire compor-
tent des imperfections qu'il convient de gommer . A cet égard,
la coexistence de la double assiette au cours de la période
transitoire aboutit au cumul des inconvénients.

M . Jean-Paul Charlé . Exact !

M . Georges Colombier . Si l'on part de l'idée que l'as-
siette des cotisations sociales doit correspondre à une réalité
économique, il faut exiger un accompagnement, avec un lis-
sage des hausses de cotisations et une modification de la
définition de l'assiette, afin de distinguer le revenu du travail
du revenu du capital.

M . Jean-Paul Charlé . Très bien !
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M. Georges Colomblar . A cette incertitude s'ajoute une
inconnue concernant le délai de mise en œuvre de la réforme.
II semblerait que sa réalisation passerait par une accélération
des rentrées des cotisations vieillesse, afin de ne pas trop
pénaliser la majorité des agriculteurs . Les exploitations de
taille moyenne ne souffriraient pas trop, mais les petits agri-
culteurs risquent d'être très touchés . Aussi ai-je une demande
à formuler en ce qui concerne le B .A .P.S .A . Une augmenta-
tion en masse de 7 p . 100 des cotisations professionnelles est
théoriquement prévue . Le nombre d'agriculteurs diminuant,
l'augmentation sera plus forte. Elle doit évoluer dans des
limites compatibles avec les possibilités contributives des
exploitants . II est indispensable de donner un coup d'arrêt à
l'évolution des cotisations . Or il existe un excédent de gestion
du B.A .P.S .A . pour 1990 qui a été reversé au budget général.

Monsieur le ministre, je vous demande, dans le cadre du
collectif budgétaire, d'affecter si possible cet excédent à des
mesures corrigeant la réforme de l'assiette des cotisations
sociales et à certaines catégories d'agriculteurs très pénalisées
par la sécheresse . Cet argent appartient à l ' agriculture : il est
urgent de le lui consacrer . (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 . Je vous remercie.
La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'agriculture et de la tallit . Monsieur
le député, c'est le rapport d'étape qui nous éclairera au prin-
temps sur l'état du B .A .P .S .A. et sur ce que donne la
réforme. Alors, nous pourrons éventuellement corriger la tra-
jectoire.

Vous avez évoqué un éventuel excédent pour l'année 1990.
Votre analyse est optimiste, mais je ne vous le reprocherai
pas car j'ai exposé la m ime il y a quelques heures.

Nous pouvons effectivement espérer un excédent dépassant
le milliard . Bien sûr, au cas où nous pourrions utiliser cet
excédent, quelle aisance nous aurions ! Mais on nous rétor-
quera, et le raisonnement n'est pas absurde, que le B .A .P.S .A.
est assez largement financé par une subvention d'équilibre, si
bien que l'Etat est fondé à retrouver dans le budget général
une partie de cette subvention.

J'espère cependant, comme vous, que nous retrouverons au
collectif budgétaire au moins une partie de cette manne au
bénéfice de l'agriculture pour des opérations diverses.

Voilà ce que je peux vous répondre en l'état actuel de nos
négociations avec le ministère de l'économie et des finances.

M. Georges Colombier . Merci 1

M. Philippe Auberger . Charasse lâchera-t-il son blé ?
(Sourires.)

M . le président . Je vous remercie, monsieur le ministre.
La parole est à M . Jean Proriol.

M . Jean Proriol . Monsieur le ministre, quel discours tenir
aux agriculteurs, en particulier aux agriculteurs des zones de
montagne et des zones défavorisées, lorsqu'ils nous interpel-
lent chaque semaine, avec angoisse, désarroi, et parfois,
découragement 7

Dites-nous, monsieur le ministre, vous qui avez maintenant
en charge l 'agriculture française, cc que vous répondriez à
ces questions précises et concrètes : « Dois-je continuer de
produire du lait ou dois-je, au contraire, m'orienter sur la
viande bovine, le porc, le mouton, le cheval lourd ou les pal-
mipèdes gras ? » Et encore : « Dois-je rester sur mon exploi-
tation ou y installer mon fils ? Ne vais-je pas, cc faisant, le
rendre encore plus malheureux que moi ? »

Les agriculteurs de nos montagnes avaient l'espoir que le
Gouvernement français saisirait la proposition Delors de
payer le rachat de 500 000 tonnes de lait qui iraient à la
montagne européenne pour permettre aux petits exploitants
d'atteindre un droit à produire de l'ordre de 100 000 litres
par an - 82 000 avez-vous dit tout à l'heure.

Votre prédécesseur a opté pour une redistribution uniforme
à toutes les zones avec un programme complémentaire
national de l'ordre de 120 000 tonnes pour la montagne, dont
le financement inquiète nos agriculteurs.

II serait parait-il question de prendre les crédits d'aide à la
qualité du lait en zone montagneuse. Cette aide, qui existe
depuis longtemps, est indispensable pour com penser les han-

dicaps géographiques naturels, et pour maintenir et améliorer
la filière :ait dans ces régions où toute autre production est
exclue.

Je voudrais maintenant m 'adresser à M . le maire de
Vienne, qui dispose dans sa commune d'une importante coo-
pérative laitière : l'ORLAG - Organisation régionale laitière
agricole . Cette coopérative ramasse du lait dans les Alpes,
dans le Massif central, je veux dire par là dans l ' Isère et
dans la Haute-Loire . Son président vient même de ce dernier
département.

Ce serait un véritable hold-up, un coup de Jarnac à l'en-
contre de toute la montagne française si l'on détournait l'aide
à la qualité du lait pour assurer un autre financement.

Le maire de Vienne devenu ministre de l'agriculture va-t-il
être le complice de ceux qui ont prémédité ce coup dans l'in-
terrègne entre deux ministres et qu 'on pourrait baptiser alors
non pas le coup de Tonnerre-sur-Yonne, mais celui de
Vienne-sur-Rhône t (Sourires et applaudissements sur les bancs
des groupes Union pour la démocratie française, de l'Union du
centre et du Rassemblement pour ra République .)

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

M. le ministre de l'agriculture et de la finit . Je vais me
répéter, monsieur le député, pour la énième fois . Pardonnez-
m'en, mais il faut que les choses soient claires.

Un programme d'aides à la cessation d'activité laitière
pour les zones de plaine sera financé par la Communauté
dans la limite de 500000 tonnes.

Un décret d'octobre 1990 a prévu que, pour les zones de
montagne, le droit au bénéfice de cette indemnité serait
ouvert dans les limites de 20 p. 100 du tonnage imparti à la
France par la Communauté dans les zones de plaine . Mais
les demandes déposées à cc jour au titre des zones de mon-
tagne et des zones défavorisées dépassent largement
les 20 p . 100 du tonnage qui pourra vraisemblablement être
octroyé à la France.

Depuis 1984, plus de 5 milliards de francs ont éeé
corgacrés aux aides à la cessation d'activité laitière . Les pro-
grammcs en cours représentent des engagements de 8 mil-
liards de francs.

Le programme communautaire visait initialement au rachat
de références laitières dans les zones de plaine pour une
redistribution dans les zones de montagne et dans les zones
défavorisées . Puisque vous avez parlé de Vienne et de la
Haute-Loire, cela nous aurait pleinement eatisfait. vous et
moi.

M. Jean Proriol . C ' est vrai !

M . le ministre de l'agriculture et de la forêt . Mais il
est apparu difficile au ministère d'opérer de cette façon un
transfert de quotas laitiers des zones de plaine vers les zones
de montagne. Telle est la situation dont j ' ai hérité, et il faut
toujours assumer les héritages . (Sourires.)

Mais, le Gouvernement a mis en place, dans les mêmes
conditions, sur fonds nationaux un programme de rachat
pour les zones défavorisées . Ce programme permettra la res-
tructuration nécessaire dans ces zones . On s'inquiète. de
savoir si la prime à la qualité du lait - 60 mill :ons de
fran .:s - ne va pas en partie servir à cela . Vous vous inter-
rogez à ce sujet . Moi de même . (Sourires .)

Le Gouvernement entend assurer une équité entre les pro-
ducteurs et garantir une stabilité nécessaire dans les grandes
zones de collecte.

Il n 'en reste pas moins que vous m'avez signalé une situa-
tion t-?s particulière et j'y suis d'autant plus sensible qu'on
m ' en a déjà beaucoup parlé dans l'Isère et les départements
voisins . C'est une affaire que nous suivons, vous et moi.
Nous verrons ce que nous pouvons faite.

M. le président . Je vous remercie.
Nous en revenons aux questions du groupe socialiste.
La parole est à M . Jean-Pierre Bouquet.

M . Jean-Pierre Bouquot . Monsieur le ministre, nous
approuvons votre fermeté dans le cadre de la négociation du
G.A.T .T.

M. Alain Bonnet . C'est vrai 1

M. Jean-Pierre Bouquet . . . . car il est vrai qu ' aller dans le
sens des propositions défendues par les Etats Unis et, dans
une certaine messre, dans celui de propositions de la Com-
mission serait à coup sûr ruineux pour notre agriculture . En
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outre, ce serait certainement le meilleur moyen de réduire à
néant l'excédent de notre balance des échanges agro-
alimentaires.

Monsieur le ministre, les agriculteurs attendent de vous des
gestes . Permettez-moi de vous faire une proposition.

Les règlements communautaires ont étendu le bénéfice de
la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes aux
éleveurs de troupeaux mixtes dont la quantité de référence
laitière est inférieure ou égale à 60 000 kilogrammes par an.
Cette mesure, réclamée depuis de nombreuses années, pré-
sente un caractère social et vise à soutenir les revenus d'ex-
ploitations familiales fragilisées en stimulant des productions
alternatives adaptées aux zones défavorisées.

En raison des incidences de la sécheresse catastrophique
qui a sévi pour la deuxième année consécutive, mais aussi en
raison de la crise que traverse actuellement l'élevage bovin, il
serait opportun d'aménager ces dispositions.

M. Alain Bonnet . C'est vrai !

M. Jean-Pierre Bouquet. Cet aménagement consisterait
en une modification du critère d 'attribution retenu : au lieu
de retenir :a quantité de référence notifiée au producteur en
début de campagne dans 'a limite de 60000 kilogrammes, on
prendrait en considération la quantité de lait qu'Il a réelle-
ment livrée quel que soit par ailleure son quota.

La limite de 60 000 kilogrammes fixée par les instances
communautaires et le plafonnement de la prime à dix vaches
par exploitation actuellement applicable seraient donc main-
tenus.

Cet assouplissement constituerait une mesure provisoire
destinée à juguler les effets d'une conjoncture particulière-
ment difficile, ainsi que vous l'avez rappelé et qu'un certain
nombre de nos collègues l'ont relevé.

Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à défendre avec fer-
meté cette proposition auprès des instances communautaires ?
Loin de remettre en cause le caractère social de la prime
accordée, elle permettrait, par l'application d'un critère d'at-
tribution plus adapté aux réalités économiques de la prdtduc-
tion, d'en faire bénéficier les éleveurs qui en ont actuellement
besoin.

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

M. le ministre de l'agriculture et de la forêt . Monsieur
le président, mesdames, messieurs les députés, mes réponses
seront désormais un peu plus brèves, par respect pour vos
forces . (Sourires .)

Monsieur le député, je souecris à votre analyse quant à
l'opportunité de l'extension de la prime é la vache allaitante
aux petits producteurs laitiers, pour les deux raisons que
vous avez justement rappelées : la justification sociale, d'une
part, et la justification économique, de l'autre.

Quoi qu'il en soit, le dispositif existe.
Je prendrai le risque de vous décevoir, au moins provisoi-

rement, en vous disant que je ne partage pas tout à fait votre
point de vue sur la réforme que vous suggérez, pour deux
raisons d'ordre tout à fait technique.

S'agissant d'un règlement communautaire dont l'adoption a
été particulièrement difficile, il faut se garder de rechercher,
pour des raisons conjoncturelles, un nouveau compromis de
critères d'attribution d ' une aide structurelle qui pourrait faire
chavirer tout l'édifice . Ainsi que certains d'entre vous l'ont
justement fait remarquer au ministre de l'agriculture, l'effica-
cité d'une aide implique une application rapide et la modifi-
cation que vous su?gérez, compte tenu de la lourdeur des
procédures, risquerait d'intervenir beaucoup plus tard,

Dans ces conditions, ne serait-il pas plus opportun, mon-
sieur le député, d ' utiliser, pour les quelques situations que
vous évoquez à juste titre, celles dans lesquelles se trouvent
les éleveurs mixtes ayant un quota supérieur à 60000 litres et
une production inférieure à ce seuil, les procédures prévues
et qui existent déjà, à savoir l'indemnisation au titre de la
sécheresse ou les plans d'adaptation s'il s ' agit de situations
plus durables ? (e Très bien !» sur plusieurs bancs du groupe
socialiste.)

M . Jnan-Pierre Bouquet . Voilà qui est clair et précis 1

M . le président . Je vous remercie, monsieur te ministre.
La parole est à M . Jean Laborde.

M. Jean Laborde . Monsieur le ministre, ma question sera
brève .

Vous savez que la production de foie gras tient une place
très importante dans l'économie agricole de nombreux dépar-
tements du Sud-Ouest.

M . Louis Mexandeau . C ' est vrai 1

M . Jean Laborde . Il s ' agit d'une production tradition-
nelle, qui a permis jusqu'ici la survie de nombreuses exploi-
tations familiales dans des zones défavorisées . Elle constitue
un complément indispensable sur lequel comptaient de nom-
breux agriculteurs dans ces régions de polyculture, après les
déboires qu ' ils ont connus et connaissent toujours avec les
céréales et l'élevage . On a d'ailleurs encouragé cette produc-
tion dans le cadre d'une diversification adaptée aux spécifi-
cités locales.

Mais voilà que l'ouverture des frontières communautaires à
des pays de l'Europe de l'Est, eux aussi producteurs de foie
gras, et les importations sauvages auxquelles on assiste en
provenance de ces pays, viennent rompre l'équilibre que le
C.N.I .P.F.O.G., le Comité national interprofessionnel des pal-
mipèdes à foie Aras, s'efforçait d'établir . La production fran-
çaise connaît aujourd'hui une crise très grave, et il faut éviter
que celle du canard ne se trouve très prochainement dans
une situation semblable.

II est urgent : d'étendre à la Communauté européenne une
normalisation des produits sans laquelle la réglementation
française ne ferait qu ' aggraver à notre détriment des distor-
sions de concurrence qui nous sont défavorablea ; de ren-
forcer l'organisation communautaire des marchés ; de relever
les prix d'écluse et d'associer le C .N.I .P .F.O.G. à la déli-
vrance des autorisations d'importation par I'O .F .I .V.A .L . pour
faire respecter par les opérateurs des quotas d'achat de pro-
ductions françaises dans le cadre d'une politique contrac-
tuelle.

Monsieur le ministre, je ne doute pas que vous ayez
conscience de la gravité de ce problème . Je vous demande
donc quelles sont les dispositions que vous envisagez de
prendre au niveau communautaire pour protéger la produc-
tion française de foie gras d'une concurrence qui la pénalise,
et au niveau national pour renforcer la compétitivité des pro-
ducteurs ?

Enfin, envisagez-vous, pour redresser la production d'oies,
d'accorder aux producteurs les aides directes qu'ils deman-
dent ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à M . le ministre.

M . le ministre de l'agriculture et de la forfit. Monsieur
le député, on assiste depuis 1989 à une augmentation rapide
des importations de foie gras de canard en provenance de
trois principaux pays : la Hongrie, la Pologne et la Bulgarie.
Cela a entraîné une baisse des prix.

Face à cette situation, qui résulte moins des démantèle-
ments tarifaires que des évolutions des productions à l'Est,
qui jusqu 'alors concernaient seulement le foie gras d'oie, le
Gouvernement français a demandé à :a Commission la mise
en place d'une clause de sauvegarde qui fixerait un quota
d'importation de foie gras de canard pour l ' ensemble de la
Communauté à un niveau équivalant au tonnage importé
en 1989 . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . Je vous remercie.
La parole est à M . Alain Bonnet.

M . Alain Bonnet . Ma question concerne la très grave crise
agricole constatée depuis plusieurs mois, et due notamment à
la chute des cours de la viande bovine et ovine.

Nous avons assisté à une diminution de la consommation
de viande bovine, alors que notre production tant française
qu'européenne progresse.

Cet été, pour ne rien arranger, nous avons pu assister, sur
le marché communautaire, à l'arrivée de viandes en prove-
nance d'Allemagne de l'Est . L'ouverture totale des frontières
entre les deux Allemagnes maintenant réunifiées a mis cruel-
lement en lumière le mauvais fonctionnemt des mécanismes
de contrôle des contingents . Ce sont 5 000 tonnes - sans
doute davantage à mon avis - qui ont ainsi pénétré le
marché, entraînant une chute grave des cours.

M. Métais et M. Tavernier, nos excellents rapporteurs de la
commission des finances et de la commission de la produc-
tion et des échanges, ont signale à juste titre que les éleveu r s
d'Allemagne et d'Italie . étaient avantagés par le régime de
T .V .A . applicable à leurs productions alors que les exploita-
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tions françaises sont frappées par cette fameuse taxe foncière
sur les prop'iétés non bâties - dossier sensible, avez-vous dit
tout à l'heure, monsieur le ministre.

Quelles solutions concrètes comptez-vous prendre afin ae
redresser cette situation détestable pour l'élevage bovin
français, qui est réputé dans le monde entier ? (« Très bien !»
sur plusieurs bancs du groupe sccialiste.)

M . le président . Je vous remercie.
La parole est à M . le ministre.
M . le ministre d• l 'agriculture et de la forêt . Les per-

turbstiens du marché, engendrées par les perspectives de réu-
nification de l ' Allemagne, ont commencé brutalement début
août, date du rapprochement économique de la République
fédérale allemande et de l'ex-R .D.A.

Il est clair, monsieur le député, que la brutalité de l ' évolu-
tion agricole et agro-alimentaire de l'ex-R.D.A. a créé des
perturbations qui n'ont pas toujours été bien maitrisées
- c'est un euphémisme - au cours des derniers mois.

La réaction des ministres français et allemands de l'agricul-
ture, d 'une part, et de la Commission, d'autre part, a permis
de limiter l'ampleur de ces perturbations avec la mise en
place d'un important programme d ' exportations hors Corn-
munauté de ces excédents temporaires de l'ex-R.D.A., notam-
ment vers des pays tiers, dont l'U .R .S .S.

~a petit nombre d'abattoirs conformes aux normes euro-
péennes en ex-R.D.A., d ' une part, et les conditions sanitaires
régissant les échanges d'animaux vivants, d'autre part,
devraient maintenant limiter ces perturbations.

II faut dire que, soucieuse d'une normalisation rapide de la
situation des marchés, la Commission européenne, mais éga-
lement la République fédérale d'Allemagne, ont demandé à
l'ensemble des partenaires de leur signaler toute anomalie
concernant les conditions d'échanges . Croyez bien que nous
y veillons solidairement avec notre voisin allemand . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste et sur quelques
bancs du groupe du Rassemblement pour la République .)

M . le président . Je vous remercie.
La parole est à m . Jean-Paul Nunzi.

M . Jean-Paul Nunzi . Monsieur le ministre, depuis sa créa-
tion, l'ONIFz.HOR, l'Office national interprofessionnel des
fruits, des légumes et de l'horticulture, se voit doté d'un
budget primitif inférieur aux besoins financiers et qui relève
de la stricte application des modalités d'aide au secteur des
fruits, des légumes et des fleurs.

La proposition de majoration de 35 millions de francs ins-
crite dans le projet de budget fait passer la dotation de
593 millions de francs en 1990 à 630 millions environ
en 1991, alors que les crédits utilisés en 1990 s élèvent à
675 millions.

Le dégagement de ressources nouvelles significatives - de
l'ordre de 45 millions - sera donc nécessaire, de manière à
prévoir le même niveau d'intervention qu ' en 1990, d'autant
plus que les besoins de ce secteur de l'agriculture paraissent
de plus en plus irnportants.

En effet, il est nécessaire : de poursuivre les regroupements
dans l'organisation économique, les regroupements de struc-
tures performantes de commercialisation afin que ce secteur
soit de plus en plus en mesure de résister à la concurrence
internationale très vive dans ce secteur ; d'installer des jeunes
dans le cadre organisé de la filière en soulageant davantage
les charges d'investissement nécessaires ; d'éviter les listes
d'attente pour les prêts aux productions végétales spéciales,
les P.P .V .S ., préts bonifiés à 6 p . 100 sur neuf ans - dans la
région fruitière que je connais, les prêts arrivent un an ou un
an et demi, voire deux ans après les plantations, ce qui
oblige l'arboriculteur à solliciter un prêt relais qui réduit
notablement l'avantage du prêt bonifié.

Pourtant, nous avons le plus vieux verger d'Europe .' Il est
indispensable de ne pas décourager les initiatives de planta-
tion ou de replantation . II faut au contraire les inciter davan-
tage encore.

Enfin, monsieur le ministre, il convient d'organiser l'ac-
cueil des producteurs issus d'autres secteurs d'activité agri-
cole à la recherche d'une diversification . En effet, les diffi-
cultés raves rencontrées depuis deux ans par les éleveurs et
les céréaliers incitent, là où cela est possible, à des diversifi-
cations, voire à des reconversions, dans le secteur des fruits
et des légumes, moins frappé, qui reste encore actuellement
globalement déficitaire .

Le secteur des fruits, des légumes et de l'horticulture, qui
représente 13 p . 100 de la production brute agricole, est un
secteur porteur, à la fois au niveau de la plus lare couver-
ture possible des besoins de consommation nationaux et
européens et au niveau de l'exportation, où les répssites sont
spectaculaires et les potentialités considérables.

Dans cette période de marasme de certains secteurs agri-
cotes, . ..

M . le président . II vous faut absolument conclure.

M. Jean-Paul Nunet . . . . n'y a-t-il pas, monsieur le
ministre, dans ces productions fruitières et légumières, un
créneau, certes porteur, mais fragile, qu'il faut conforter ?

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

M. le ministre de l'agriculture et de la forêt . Mes
réponses seront inversement proportionnelles non pas à la
densité, mais à la longueur des interventions. Monsieur le
député, vous avez à juste titre appelé mon attention sur les
atouts et les fragilités du secteur des fruits et légumes dans
notre pays.

Cependant, je vous rappelle qu ' au cours des dernières
années dans ce cadre l'ONIFLHOR a bénéficié d'un effort
budgétaire important, qui s'est traduit par une augmentation
de sa base budgétaire de 35 millions de francs en 1988, de
46 millions de francs en 1989 et 1990. Je ne puis que par-
tager votre appréciation quand, soulignant l' importance de ce
secteur, vous avez montré la nécessité de poursuivre les
regroupements dans l ' organisation économique et de favoriser
la constitution de structures performantes de commercialisa-
tion.

D'ailleurs, c'est avec cet objectif que les modalités des
aides à l'investissement dans les serres et la rénovation des
vergers seront réexaminées en tenant compte, monsieur le
député, de la démonstration et des informations que vous
venez de nous apporter.

M. le président . Je vous remercie.
Nous revenons aux questions du groupe du R.P.R.
La parole est à M . Jacques Boyon.

M. Je:oues Fioyon . Monsieur le ministre, ma question
porte également sur les importations d'animaux, en particu-
lier de bovins, un problème auquel tous les éleveurs sont sen-
sibilisés, notamment ceux de mon département, l'Ain, qui
n'est pourtant pas limitrophe d 'un pays membre de la Com-
munauté économique européenne.

Depuis un an, nous avons assisté à des changements pro-
fonds, dont on ne peut malheureusement mesurer directement
le volume statistique . En tout cas, l'évolution catastrophique
des marchés et des cours de la viande en démontre à l'évi-
dence l'ampleur. Je citerai deux évolutions, parmi d 'autres.
L'une a déjà été évoquée : il s'agit de l'importation des
bovins en provenance de l ' Europe de l'Est . En l'absence de
contrôles réels à l'entrée dans la C .E.E., on ne peut mesurer
le rolume de ces importations . Plus grave encore, on ne peut
véritablement s ' assurer de l'état sanitaire des animaux. On ne
peut même pas s'assurer que des animaux prétendument en
transit, notamment vers l'Espagne, ne s'arrêtent pas définiti-
vement dans des abattoirs français.

Ces importations sont pénalisantes pour les éleveurs, qui
n'ont pas à faire seuls les frais économiques de la libération
politique de l'Europe de l ' Est, mais elles sont graves surtout
pour la santé de notre cheptel, car elles introduisent des ani-
maux qui compromettent les efforts consentis en France et
les résultats obtenus dans l'éradication de la fièvre aphteuse,
de la tuberculose, de la leucose ou de la brucellose.

Autre situation, tout à fait différente, mais qui pose un peu
le même problème : je veux parler de la perméabilité de
notre frontière à des importations d'animaux qui, en dépit
des textes communautaires, continuent à bénéficier de ce
qu'on appelle les « activateurs de croissance » dans leur pays
d'origine. Je pense notamment à certaines importations de
Belgique . Ce genre de traitement, on le sait, donne à un éle-
veur débrouillard un avantage financier de 800 à l 000 francs
par bête, ce qui est énorme . Pourquoi ferme-t-on les yeux ?

Nlonsiet:r le ministre, les éleveurs français ne peuvent com-
prendre, ni tolérer, que le ministère de l'agriculture et les ser-
vices vétérinaires fassent preuve simultanément d'une extrême
rigueur à leur encontre et d ' un très grand laxisme vis-à-vis
des importations en prenant pour excuse, ou pour alibi, l'in-
suffisance des moyens d'identification .
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Vous avez évoqué les démarches que vous avez entreprises
à Bruxelles mais, comme les résultats ne seront perçus que
lentement, selon toute vraisemblance, quelles mesures immé-
diates et concrètes et de votre compétence comptez-vous
prendre sur notre territoire, afin de mettre un peu d 'ordre, de
justice et de bon sens dans cette situation anarchique ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, Union pour la démocratie française et de
l'Union du centre .)

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

M . le ministre de l'agriculture et de le forét . Monsieur
le député, cet été, il y a eu un problème, chacun le sait.

Il est réconfortant et intéressant de constater que la Répu-
blique fédérale d'Allemagne a décidé de prendre, dans l 'in-
térét des agriculteurs de la Communauté - les siens et les
nôtres - un certain nombre de décisions importantes . Un pro-
gramme a été ainsi adopté prévoyant l'exportation de
250 000 tonnes de viande en provenance de l'ancienne
R.D.A. vers des pays tiers . Le second objectif important est
de s'assurer bien sûr de la réalité de l'imperméabilité des
frontières de la nouvelle Communauté . La Commission de
Bruxelles se montre d'ailleurs très attachée à cette question.

En ce qui concerne lee activateurs de croissance, je vous
rappelle notre volonté de maintenir un système renforcé de
contrôle sur les produits nationaux, mais aussi, vies l'avez
dit, sur les produits importés . Les résultats que vous avez
ci n és montrent que les contrôles sont loin d'être aussi ineffi-
caces qu'on le dit parfois.

Je conclus donc sur la nécessité de revoir au fond le pro-
blème dans l'ensemble de la Communauté.

M . le président. Je vous remercie.
La parole est à M . Philippe Auberger.

M . Philippe Auberger . Monsieur le ministre, à
cinq reprises déjà, cet après midi et ce soir, vous avez été
interrogé sur le problème du bio-éthanol . Pourquoi cet achar-
nement 7

Premièrement, on nous avait dit que le bio-éthanol n'était
rentable qu'à partir de 25 dollars le baril de pétrole . C'était à
une époque où le baril ne coûtait que 18 dollars - au mois
de juin ou de juillet dernier, par exemple . Maintenant, avec
un baril à 30 dollars, il s'agit d'avancer car désormais le bio-
éthanol peut devenir rentable.

Deuxièmement, votre prédécesseur M . Nallet faisait état de
conversations qui « progressaient » avec les instances com-
munautaires mais aussi avec le ministère des finances . Vous
nous avez redit votre souci, il est vrai, de faire progresser les
discussions à Bruxelles et les discussions avec votre collègue
des finances, afin notamment d'obtenir que le bio-éthanol
soit traité comme l 'éthanol, comme un additif, sans subir la
T .LP,P . de plein fouet . Mais ces engagements ne suffisent
pas . D ' autres mesures très concrètes sont à prendre . Je vais
vous en citer trois.

Je pense d'abord à l'utilisation de ce carburant d'origine
agricole par les administrations civiles et militaires . Un de
nos collègues, vous a remis des échantillons . Vous pourrez les
essayer sur votre voiture . Les administrations militaires,
grandes consommatrices de carburant, pourraient très bien
utiliser le bio-éthanol, elles aussi, comme additif . M. Chevè-
nement, à qui la question a posée en commission des
finances, n'a pas su répondre mais, je n'en doute pas, vous
saurez vous faire l'interprète des agriculteurs dans ce
domaine I

Ensuite, votre collègue le ministre de l'industrie a décidé, il
y a quelque temps, qu'il y aurait un marquage du bio-éthanol
en tant qu'additif du super . Ce marquage n'est pas absolu-
ment nécessaire ; en fait, il a été décidé sous la pression des
pétroliers . Il s'agit d'un arrêté du ministre de l'industrie et je
suis sûr que vous pourrez en obtenir la suppression.

Enfin, dans mon département, les agriculteurs ont financé
sur leurs deniers propres - grâce à un effort considérable qui
a dépassé les l0 millions de francs - un projet très intéres-
sant, le projet Biodine, qui permet, en effet, d'économiser de
l'energie pour fabriquer le bio-éthanol . C'est un procédé à
froid sur la base d ' enzymes mis au point par l'I .N .R .A . de
Dijon . De ce fait, il est très intéressant . Pour poursuivre
l ' étude de ce procédé, qui n'a obtenu jusqu ' à présent aucun
crédit public, il faudrait construire une unité pilote de pro-
duction dont le coût est estimé à 40 millions de francs .

Etes-vous décidé, monsieur le ministre, à soutenir ce projet
et à permettre qu'il soit mené à bien ?

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

M . le ministre de l'agriculture et de la foret . Oui, mon-
sieur Auberger. D'ailleurs, vous savez l'importance que le
ministère de l'agriculture accorde au développement des pro-
duits de l'agriculture à des fins non alimentaires.

Comme j'ai déjà répondu à plusieurs de vos collègues de
façon précise sur ce point, vous me pardonnerez d'être très
concis . A la demande du ministère de l'agriculture et de la
forêt, le Gouvernement et le ministère de l'économie et des
finances examinent actuellement les modalités - c'est tout le
problème - de mise en marche des biocarburants et les
mesures fiscales propres à développer leur utilisation.

Je considère donc que le chantier est ouvert . Il faut espérer
que nous n'en resterons pas à la pose de la première pierre 1

M. le président. Je vous remercie.
La parole est à M . Jean-Luc Reitzer.

M. Jean-Luc Retzer. Monsieur le ministre, j ' avais l ' inten-
tion de vous poser deux questions . La première avait trait à
l'enveloppe des prêts bonifiés pour l'agriculture, mais cette
question vous a déjà été posée à plusieurs reprises et, vu
l'heure avancée, j'y renonce . Je précise simplement que, dans
le département du Haut-Rhin, comme dans d'autres, les listes
d'attente sont longues : quinze mois pour les prêts spéciaux
de modernisation, vingt mois pour les prêts production végé-
tale spécialisée.

J'en viens donc à ma seconde question. Ce qui ressort,
monsieur le ministre, de la discussion d'aujourd'hui, c'est que
votre budget n'est pas à la hauteur de la crise de notre, agri-
culture . On l'a dit, certes, mais il est bon de le répéter . Votre
budget augmente moins vite que le budget de l'Etat, il ne suit
pas l'inflation et il est moindre que celui de l'an dernier.

Monsieur le ministre, suite au débat du I l octobre dernier,
et afin de mettre en conformité les actes avec les paroles,
quelques mesures significatives auraient pu être prises,
notamment en matière de fiscalité.

M . Jean de Gaulle . Très bien I

M . Jean-Luc Reitzer . Ainsi en est-il de l'a récupération de
la T.V.A. sur le fioul domestique.

Depuis la loi de finances rectificative de 1986, la T.V .A.
grevant le prix du fioul domestique utilisé pour les usages
agricoles est déductible à hauteur de 50 p. 100 de son mon-
tant . Cette récupération partielle constituait un premier pas
vers l'harmonisation communautaire puisque, dans la plupart
des pays de la Communauté économique européenne, la
T.V .A. sur les produits pétroliers est entièrement déductible.

Dans le cadre de l'article 5 du projet de loi de finances,
notre collègue Jean de Gaulle et l'ensemble du groupe
du R.P.R. avaient donc déposé un amendement visant à
avancer au 1 « janvier 1991 la récupération totale de
cette T.V .A. Malheureusement, et nous le regrettons, le Gou-
vernement, en demandant la réserve du vote et l ' application
de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution, n'a pas voulu
donner suite à cette légitime et nécessaire mesure.

Vous nous avez dit : « D'accord, mais en 1992 . » Monsieur
le ministre, ne pensez-vous pas qu'en 1992 il sera tout sim-
plement trop tard ? La crise de l'agriculture, c'est aujour-
d'hui 1 Cette crise exige des mesures simples, mais efficaces.
La détaxation du fioul est l'une d'entre elles . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique et Union pour la démocratie française .)

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'agriculture et de la foret . Je ne
peux malheureusement, monsieur le député, que vous répéter
ce que j'ai dit tout à l'heure, et que vous avez peut-être
entendu, à savoir que la T.V .A . sur le fioul est déductible
depuis trois ans à hauteur de 50 p . 100 . Ce taux passera à
100 p . 100 en 1992.

M. Jean-Luc Reitzer. Ce sera trop tard l

M . le ministre de l'agriculture et de la forét . Mais c'est
prévu ainsi . II ne servirait à rien de vous faire des promesses
que je ne serais pas en mesure d'honorer, et je ne veux pas
émettre de chèques sans provision, même verbalement .
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Aura-t-on la possibilité, dans le cadre du collectif, lors-

l
u 'on examinera de nouveau des mesures de caractère fiscal,

d'améliorer ce que j'appelais « l 'environnement du budget de
l'agriculture » ? Je le souhaite, mais je :ne peux pas préjuger
le résultat de la négociation engagée . Si on peut le faire, j'en
serai comme vous très heureux . Nous le saurons bientôt . ..

M . le président . La parole est à M. Jacques Boyon.

M. Jacques Boyon. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, comme d'autres départements,
l 'Ain a été une nouvelle fois touché en 1990, après 1989, par
une calamité agricole. Les exploitants qui en ont .té victimes
vont de nouveau demander à bénéficier ~u système de la loi
de 1964 . Mais la succession rapprochée des calamités a
permis de mesurer l'ampleur des imperfections de cette loi et
du système qui repose sur elle . J'en citerai trois.

Premièrement, les délais d'indemnisation sont trop longs.
Douze à seize mois pour les sinistres de 1989, c'est beau-
coupt trop, quand on sait que la calamité menace immédiate-
ment l ' équilibre des exploitations, privées de réserves finan-
cières . Tel est en particulier le cas des éleveurs.

La seconde imperfection tient à la mauvaise base de calcul
utilisée pour l'ouverture des droits, qui là encore pénalise les
éleveurs . Si le critère de la perte du chiffre d'affaires est
acceptable pour les productions végétales, car celles-ci sont
touchées dans leur rendement en quantité et en qualité, ce
n'est pas le cas pour les éleveurs ; ceux-ci ne subissent géné-
ralement pas de fortes pertes de recettes, donc de chiffre
d'affaires, mais plutôt un surcoût des consommations inter-
médiaires, notamment pour la nourriture des bêtes - il faut
se débrouiller pour assurer cette alimentation autrement que
par les moyens habituels.

Troisième imperfection : l 'exclusion des ménages qui per-
çoivent 60 000 francs de revenus non agricoles . En d'autres
termes, le conjoint smicard du petit exploitant fait perdre à
celui-ci le bénéfice de l'indemnisation . Or cette exclusion
parait injuste et absurde quand on sait que l'avenir de l ' agri-
culture, surtout dans les régions ies plus difficiles, passe par
la pluriactivité familiale.

Je pourrais encore mentionner les taux d'intérêts excessifs,
aujourd'hui le double ou le triple du taux de l'inflation.

Quand comptez-vous, monsieur le ministre, déposer et faire
voter une nouvelle loi plus juste, plus réaliste et plus efficace,
comportant notamment, à l'image de ce qui existe pour les
risques dans l'industrie et le commerce, un régime financier
moderne et adapté de provisions en franchise d'impôt ?

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

M . le ministre de l'agriculture et de la forêt . Je sou-
haite comme vous, monsieur le député, qu'un projet de loi
soit rapidement déposé . Au ministère de l'agriculture et de la
forêt, ce projet est pratiquement prêt . Je vais donc entre-
prendre sans tarder - je le disais cet après-midi à l'occasion
de l'assemblée générale de la mutualité sociale agricole - la
concertation avec les organisations professionnelles, de
manière à être en état de présenter au Parlement un projet le
plus tôt possible : si ee pouvait être la session de prin-
temps 1991, j'en serai! heureux.

Effectivement, et vous l'avez très bien montré dans votre
analyse, il y a un certain nombre de conditions périmées et
gênantes, notamment les conditions d ' exclusion que vous
avez rappelées . Il est temps d'avoir une législation nouvelle
et moderne.

M. le président . Je vous remercie, monsieur le ministre.
Mes chers collègues, je vous propose une brève suspension

de séance .

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le mercredi 31 octobre, à zéro heure

vingt-cinq est reprise d zéro heure quarante .)

M . le président . La séance est reprise.
Nous en sommes aux questions du groupe Union pour la

démocratie française.
La parole est à M . Alain Moyne-Bressand .

M . Alain Moyne-Bressand . Monsieur le ministre, le
budget de l 'agriculture et de la forêt va augmenter l'an pro-
chain de 2,3 p . 100 par rapport à celui de 1990 . Cette aug-
mentation sera très inférieure à celle du budget global, qui
progressera de 4,8 p. 100.

M . Jean-Pierre Sueur . C ' est redondant I

M. Alain Moyne-Bressand. Elle va correspondre, en
francs constants, à une baisse des crédits de l'agriculture de
0,3 p. 100 alors que l'on prévoit que l'inflation atteindra cette
année-ci au moins 3 p. 100 . Elle place le budget du ministère
au vingt-sixième rang par rapport au pourcentage d ' augmen-
tation des budgets des autres ministères.

Ainsi, malgré les déclarations et les promesses, l'agriculture
n'est pas une priorité pour le Gouvernement . Ce projet de
budget traduit le désengagement de l'Etat dans le secteur
agricole . Ce désengagement est particulièrement préoccupant
dans la mesure où il concerne, pour l'essentiel, les dépenses
d'investissement alors qu'il faudrait plus que jamais investir
pour préparer l ' avenir.

Comment pouvons-nous accepter une diminution de
25 p . 100 des crédits en faveur de l'investissement qui, avec
1,9 milliard de francs, ne représenteront plus que 2,9 p. 100
des dépenses du budget agricole contre 4,1 en 1990 ?

Ce recul va frapper tout particulièrement les crédits de
paiement pour l'aménagement foncier et l'hydraulique, en
chute de 51 p . 100 par rapport à leur niveau de 1990, baisse
inadmissible, surtout après les deux années de sécheresse que
vient de connaître notre agriculture. Ces calamités auraient
dû vous persuader que l'hydraulique et l'aménagement fon-
cier restaient une nécessité vitale, en particulier en Isère.

Pour m'en tenir plus particulièrement à l'hydraulique agri-
cole, votre budget ne fera qu'accroître malheureusement le
retard que nous avons dans ce secteur par rapport aux pays
du sud de l'Europe qui, comme l'Italie, la Grèce et l'Es-
pagne, nous devancent largement pour la mobilisation de
leurs ressources hydriques.

L'irrigation, qui s'inclut tout à fait dans une bonne poli-
tique de gestion de l'eau, permet, dans le secteur agricole, de
régulariser les rendements, de dive,sifier les productions et
d'accroître la qualité des produits . Savez-vous, monsieur le
ministre, qu'en France 4 p . 100 seulement de la surface agri-
cole utile est irriguée, contre 12 p. 1GO en Espagne, 21 O . 100
en Italie et en Grèce ? Compte tenu de la qualité de ces
concurrents, j'aurais souhaité que vous ayez le souci de la
compétitivité de nos producteurs, de leur avenir et de celui
de leur famille.

Par ailleurs, compte tenu du malaise général de l'agricul-
ture française, envisagez-vous de réorganiser la conférence
agricole annuelle ?

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

M . le ministre de l'agriculture et de la foret. Monsieur
le député, la participation du ministère fie l'agriculture et de
la forêt aux investissements hydrauliques dans le secteur agri-
cole va demeurer en 1991 identique à cella de 1990 pour l'en-
semble des autorisations de programme . Vous le savez, la
construction des grands ouvrages s'étale sir plusieurs années
et consomme peu de crédits de paiement au début de la mise
en chantier. Par ailleurs, une aide financi!re importante est
prévue dans le cadre des contrats Etat-ré;;ion . Nous avons
donc les moyens de faire face aux besoins . i"Ious serons d'ail-
leurs à même de nous adapter au cours des prochaines
années, si c'est nécessaire.

Four ce qui est d'un éventuel rétablissement de la confé-
rence agricole annuelle, je préfère, pour le moment, multi-
plier la concertation et les rencontres avec les organisations
professionnelles dans la discrétion nécessaire, afin d ' effectuer
avec efficacité le meilleur recensement possible des besoins
de l'agriculture et du monde rural.

M. André Lejeune . Très bien I

M . le président . Je vous remercie, monsieur le ministre.
La parole est M . Pierre Micaux.

M. Pierre Micaux . Monsieur le ministre, les événements
du Golfe ont remis en évidence notre dépendance énergé-
tique. De nombreux pays ont cherché des solutions de rem-
placement et se sont orientés vers des énergies de substitution
à base de produits agricoles. C'est le cas du Brésil et des
U.S .A . en particulier . A partir de céréales ou de betteraves, la
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technique est bien au point : c'est le cas du bio-éthanol.
Nous pourrions gagner près de dix points d'indépendance
énergétique.

Les agriculteurs et les industriels sont prêts techniquement
à se lancer, à partir du colza, dans la fabrication du di-ester
pour alimenter les moteurs Diesel.

La profession, d'une part, la situation de notre balance
commerciale, d'autre part, bien mises à mal récemment,
réclament un aménagement fiscal afin de commercialiser ces
deux produits . Une option en ce sens résoudrait en grande
partie le problème de nos excédents.

En outre, monsieur le ministre, la réduction du montant de
la T.1 .P .P . n'entraînera pas pour autant une perte fiscale
égale à cette baisse. Vous encaisserez en effet d'autres
recettes provenant des entreprises qui fabriqueront le bio-
éthanol et le di-ester, vous créerez des emplois et les caisses
de sécurité sociale ainsi que les Assedic s en trouveront sou-
lagées . Enfin l'hémorragie de devises sera freinée, d'autant
plus que les sous-produits issus de ces raffineries pourraient
être mis à la disposition de l'élevage pour remplacer, par
exemple, le cor. : gluten en provenance des U .S.A. Un ordina-
teur vous confirmera le bien-fondé de mes affirmations.
Monsieur le ministre, donnez-nous le feu vert pour deux ou
trois unités grandeur nature . (Applaudissements sur les bancs
des groupes Union pour la démocratie française, du Rassemble-
ment pour la République et de l'Union du centre.)

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

M . le ministre de l'agriculture et de la foret . Sur ces
points, j'ai répondu à de nombreuses reprises à plusieurs de
vos collègues, monsieur le député . Je suis tout à fait acquis à
vos propositions. Ce n 'est pas seulement un projet. Des
conversations très poussées se poursuivent avec le ministre de
l'économie et des finances pour aboutir.

M . le président . Je vous remercie.
La parole est à M . Jean Desanlis.

M. Jean Desanlis . Monsieur le ministre de l'agriculture et
de la forêt, la hausse des cotisations sociales agricoles peut se
situer autour de 7 p . 100 dans les prévisions budgétaires
pour 1991.

Or, il convient d'ajouter à ce coefficient quatre éléments
qui augmentent t-ès sensiblement la part versée par les
exploitants agricoles .
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Dans un département comme le mien, le rebasement du
niveau des cotisations entrepris depuis deux ans maintenant
entraine une augmentation du coefficient d'adaptation qui
passe de 1,12 à 1,15, soit une hausse de 2,42 p . 100.

La prise en compte de l'assiette fiscale, qui est intervenue
pour la première fois en 1990, entraînera pour 1991 une aug-
mentation de l'ordre de 4,40 p . 100.

La perte de cotisants et de superficie assujettis qui se pour-
suit inexorablement aura une incidence sur le niveau des
cotisations, que l'on peut estimer à une hausse de
1,30 p . 100.

La progression des cotisations de gestion, qui intègre une
hau:• : importante des charges imposées à la caisse départe-
mentale de la mutualité sociale agricole, engendrera une
hausse de 0,5 p . 100 du total.

Compte tenu de tous ces éléments additionnés, on peut
estimer que la hausse moyenne des cotisations pour 1991 se
situera autour de 16 p . 100.

Après une année difficile pour l'agriculture, cette hausse
sera péniblement supportée par une grande partie de nos
exploitants . Quels moyens de compensation pourriez-vous
apporter à ceux d'entre eux qui se trouveront dans l'impossi-
bilité de faire face à cette augmentation importante de leurs
cotisations sociales ? El pensez-vous qu'en général nos agri-
culteurs pourront supporter longtemps encore de telles aug-
mentations ?

M . le président . Je vous remercie.
La parole est à M . le ministre.

M . le ministre de l'agriculture et de la forét . Monsieur
le député, la hausse dont vous parlez sera, je l'espère, rendue
supportable, précisément par la poursuite de l'application de
la réforme des cotisations qui permettra d'éviter une hausse
qui serait indistincte sur l'ensemble des agriculteurs . Il va y
avoir une individualisation de l'augmentation des cotisations

sociales du fait de la mise en place des réformes . Les hausses
moyennes auront donc des répercussions qui seront tout à
fait variables selon les revenus des agriculteurs.

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à M . Pierre Micaux.

M. Pierre Micaux . Monsieur le président, monsieur le
ministre, je vais essayer de battre un record de vitesse : mes
deux minutes sont en jeu . (Sourires.)

Lorsqu'au printemps nous avons discuté du dernier projet
concernant les appellations d'origine contrôlées, j'avais
demandé a votre prédécesseur, représenté par Mme Neiertz,
son accord pour tenir, sous son autorité, une réunion regrou-
pant les élus de la Champagne, les professionnels du Cham-
pagne et l'I .N .A .O . Mme Neiertz, engageant M. Nallet, avait
donné son accord.

Il s'agirait de mettre en concordance les lois de 1927 et de
1984 pour d4finir les nouvelles zones d'appellation du Cham-
pagne . Car, dans notre département de l'Aube, qui produit
20 p . 100 du Champagne, il reste quelque 7 000 à 8 000 hec-
tares à planter.

Ma question est simple : Monsieur le ministre, tiendrez-
vous la parole donnée par votre prédécesseur ?

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

M. le ministre de l'agriculture et de la foret. Je vous
remercie, monsieur le député, d'avoir déjà donné la réponse.
J'y souscris et je vous assure que l'engagement pris par mon
prédécesseur sera tenu . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Pierre Micaux . Merci I

M. le président . Nous avons terminé les questions du
groupe Union pour la démocratie française.

Nous revenons aux questions du groupe socialiste.
La parole est à M. Pierre Estève.

M . Pierre Estève . Monsieur le ministre, la meilleure façon
d'assumer l'avenir de l'agriculture de notre pays reste l'instel-
lation des jeunes. Nous pensons qu'il ne faut pas en installer
moins - à peine 10 000 par an -, mais les installer mieux.

Pour installer mieux ne faudrait-il pas :
Premièrement, accentuer l'effort de formation, en générali-

sant les stages de préinstailation ?
Deuxièmement, prévoir un prêt global d'installation en

réglant le problème des files d'attente des prêts bonifiés - on
en a parlé tout au long de ce débat - en allongeant la durée
de bonification des prêts ?

1 roisiémement, faciliter l'obtention de quotas laitiers gra-
tuits pour les jeunes agriculteurs en zone de montagne, en
rendant possible la circulation des quotas ?

Quatrièmement, favoriser les conditions de transmission à
partir du rapport Culaud, en envisageant, en particulier, une
diminution des droits d'enregistrement sur les mutations à
titre onéreux, en les ramenant de 16,2 p. 100 environ à
4,8 p, 100 ?

M. Jean-Paul Charié . Très bien 1

M. Pierre Estève . Cinquièmement, réformer la taxe sur le
foncier non bâti - question largement évoquée ce soir - qui
est un handicap supplémentaire à l'installation des jeunes.
Ne faudrait-il pas permettre l'exonération de cet impôt par
les collectivités locales pendant les cinq premières années
d'installation ?

M. Philippe Legras . Tout à fait l

M. Pierre Estève . Sixièmement, relever la provision pour
investissement, si on considère que l'exploitation agricole
doit devenir une entreprise, de 20 000 à 70 000 francs par
U .T .H . sur l'exploitation 7

M. Philippe Legras . Très bien I

M. Pierre Estève . Septièmement, enfin, garantir de justes
revenus face aux risques climatiques ?

Ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, que toutes ces
mesures pour installer les jeunes agriculteurs dans de meil-
leures conditions seraient de nature à recréer les conditions
de l'espérance 7 (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

M. Philippe Legras et M. Jean de Gaulle . Excellent 1
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M, le président. La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'agriculture et de la forêt. Monsieur
le député, vous venez de nous présenter tout un programme
en sept points, pour favoriser l'installation des jeunes agricul-
teurs.

II est tout à fait indispensable, vous l'avez souligné, de
maintenir l'effort actuel en matière de formation, en particu-
lier à travers la préinstallation . Dans cet esprit, il est prévu
une relauze de la préinstallation par la mise en oeuvre de
dispositifs qualifiants . Des textes sont à l'étude qui devraient
voir le jour dans un bref délai.

Pour ce qui est des files d'attente relatives aux prêts pour
l'installation des jeunes agriculteurs, il est prévu, dans le
cadre de la modification du décret régissant les aides à l'ins-
tallation, un allongement à dix ans de la durée d'utilisation
des prêts de ce type.

M. Pierre Estève . Très bien 1

M . le ministre de l'agrlculture et de le forêt . Quant aux
conditions de transmission, elles constituent un sujet difficile.
Un groupe de travail sur la transmission des exploitations a
dégagé une série de propositions, notamment dans le
domaine fiscal . Celles-ci font actuellement l'objet d'une
concertation interministérielle.

Sur l'utilité de la réduction du foncier non bâti, dont nous
avons déjà parlé, je me permets de vous renvoyer à mes
déclarations antérieures.

Pour ce qui est du relèvement des provisions pour investis-
eements de 20 000 à 70 000 francs, je ne suis pas en état de
vous répondre . Je puis simplement vous dire que l'évolution
récente de l ' investissement et les expériences passées mon-
trent qu'une aide fiscale peut présenter certains risques si elle
modifie artificiellement les décisions des chefs d'exploitation.
En ce domaine, il faut une consultation avec la profession.

Enfin, sur la garantie d'un juste revenu face aux risques
climatiques . Une réforme de fond du régime des calamités
agricoles est à l'étude . Elle devrait répondre à votre inquié-
tude.

M . Pierre Estève . Merci I

M . le président. Je vous remercie, monsieur le ministre.
La parole est à M . Jean-Marie Alaize.

M . Jean-f{AarIe Alaize . Monsieur le ministre, les départe-
ments de l'Ardèche et de la Drôme, bien que durement
frappés par la sécheresse de 1990 qui faisait suite à une
sécheresse reconnue en 1989 n 'ont pas été classés parmi les
quarante-quatre départements les plus sinistrés . Toutefois, ils
ont été rattachés à ces derniers pour la mesure d'aide à l'af•
fouragement, l'Ardèche bénéficiant d ' un contingent modique
de 1 100 tonnes d'équivalence céréales qui devrait être réparti
entre les éleveurs ovins et bovins d'une zone limitée.

La question que se posent actuellement les professionnels
de l'Ardèche et de la Drôme est de savoir si la notion
d'avance sur indemnités pourra leur être également étendue
dans le cas très probable de leur admission au bénéfice du
fonds des calamités agricoles, étant entendu que tout est mis
en oeuvre par les administrations départementales pour appré-
cier et recenser les dommages provoqués par la sécheresse . Je
souhaiterais, monsieur le ministre, que vous puissiez me
donner des assurances sur ce sujet.

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

M . le ministre de l'agriculture et de la forêt . Monsieur
le député, pour venir en aide aux agriculteurs victimes de la
sécheresse et de la crise des marchés de la viande bovine et
ovine, le Gouvernement a mis au point le 31 août dernier un
dispositif comportant un certain nombre de mesures excep-
tionnelles, dont bénéficient les départements de l'Ardèche et
de la Drôme.

Des mesures de prise en charge d'intérêts et d ' étalement de
la dette ont été décidées en faveur des structures collectives
d'irrigation et de leurs adhérents qui sont mis dans l'impossi-
bilité d'irriguer, dotées d 'une enveloppe de 1,5 million de
francs pour ces deux départements.

Une série de décisions ont été prises concernant les dépar-
tements de la Drôme et de l ' Ardèche et je les tiens à votre
disposition.

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à M . Jean-Pierre Sueur .

1

	

M . Jean-Pierre Sueur . Monsieur le ministre, je veux vous
interroger au sujet de l'horticulture, . ..

M. Xavier Deniau . Très bien l

M. Jean-Pierre Sueur . . . . plus particulièrement sur ce qui
constitue une demande de la profession horticoie depuis plu-
sieurs années, comme vous le savez, à savoir la création d 'un
fonds de développement de cette filière horticole.

Un tel fonds pourrait, en effet, aider au développement
d'une filière qui doit faire face à une concurrence étrangère
très forte, néerlandaise notamment, et qui constitue cepen-
dant un secteur très dynamique en pleine croissance ainsi
qu'une voie non négligeable de diversification pour nos pro-
ductions . Vous savez que l'horticulture est une production
intensive à coût élevé qui nécessite une technicité de pointe,
une main-d'oeuvre importante et des investissements lourds.

Dans quelle mesure pouvez-vous nous indiquer, monsieur
le ministre, si l'on s ' achemine enfin vers la création de ce
fonde dont nous parlons depuis plusieurs années déjà avec
vos prédecesseurs 7 J'espère que vous pourrez nous annoncer
bientôt une bonne nouvelle à cet égard.

M . Jean-Paul Charié . Dès ce soir 1

M . Jean-Pierre Sueur. Je profite du fait que j ' ai la parole
pour vous demander, monsieur le ministre, de bien vouloir
nous confirmer . ..

M. Jean-Paul Charié . Dès ce soir 1

M. Jean-Pierre Sueur. . . .qu'au niveau européen la
France est toujours prête à défendre avec vigueur le taux
réduit de T .V.A . pour les productions horticoles, comme cela
a déjà été indiqué à plusieurs reprises . Les négociations pro-
gressent et nos producteurs sont très attentifs A cet aspect des
choses.

M . Jean-Paul Charié . C'est le moins que l'on puisse dire I

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

M. le ministre de l'agriculture et de la fore. Monsieur
le député-maire, nous connaissons le soin que vous apportez
aux magnifiques floralies d 'Orléans.

M . Jean-Paul Charié . Très bien I

M. le ministre de l'agriculture et de ir forêt. Je peux
vous confirmer que le Gouvernement reste déterminé à
défendre à Bruxelles le maintien d'un taux de T.V.A. réduit
pour les produits horticoles.

Par ailleurs, le ministre de l'agriculture est favorable à la
constitution d'un fonds de développement horticole destiné à
consolider la structure financière des opérateurs d'aval de
cette filière.

Chacun s'accorde, et nous l'avons dit à diverses reprises au
cours de l'après-midi, à reconnaître que le pari de la compé-
titivité pour l ' horticulture française se gagnera avant tout par
la capacité des entreprises commerciales de ce secteur à
atteindre la dimension qu'exige le marché pour devenir des
acteurs économiques crédibles.

J'ai l'espoir que, dans les prochaines semaines, les condi-
tions de création de ce fonds auquel vous êtes attaché se réa-
liseront en liaison avec les partenaires financiers et avec la
profession.

M . Jean-Pierre Sueur . Merci 1

M . Jean-Paul Chiadé . Eh oui 1 Il faut encore attendre 1

M . Is présidant . La parole est à M. Jacques Fleury.

M. Jacques Fleury . Monsieur le ministre, même les
exploitations les plus solides sont fragilisées lorsque plusieurs
années de difficultés liées aux aléas climatiques se succèdent.
Ne pourrait-on envisager un mécanisme fiscal qui permettrait
de constituer une provision pour risques climatiques ?

Par ailleurs, l'agriculture a besoin, plus que jamais, d'in-
vestir pour supporter la compétition internationale . Ne peut-
on faciliter l'autofinancement en portant la déduction pour
autofinancement à hauteur de 25 p . 100 des bénéfices des
exploitations dans la limite de 70 000 francs et en l'étendant
à l'acquisition des parts de coopérative ?

M. le président . La parole est à M . le ministre .
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M . le ministre de l'agriculture et de la forât . Mcnsicur
le député, l'évolution récente de l'investissement et les expé-
riences passées montrent qu'une aide fiscale peut présenter
des raques pour le commerce extérieur et modifier les déci-
sions des chefs d'exploitation.

Cependant, un dispositif de diductions fiscales pour auto-
financement spécifique à l'agriculture a été créé . Avant de
modifier cette disposition en agissant sur le pourcentage et le
plsfond, il semble nécessaire que soit établi un bilan sur cette
mesure, afin de vérifier si elle correspond bien aux objectifs
et aux besoins réels des exploitations.

Nous allons poursuivre notre étude pour pouvoir vous
répondre à nouveau à ce sujet.

M . le président . Je vous remercie.
La parole est à M . Maurice Louis-Joseph-Degué.

M. Maurice Louis-Joseph-Dogué . Monsieur le ministre,
ma question porte sur les aides à l'investissement dans le sec-
teur de maraîchage et de l'horticulture aux Antilles . J'y asso-
cierai mon collègue Dominique Larifla qui, comme moi-
mtme, est particulièrement soucieux de voir se dtvelopper
chez nous les cultures sous serres et ombrières.

Grâce à ces techniques nos agriculteurs ne sont plus
soumis aux aléas dus aux intempéries : six mois de saison
pluvieuse et trois ou quatre mois de soleil intense et conti-
nuel, qui rendent quasi inexistantes les productions maraî-
chères et horticoles.

Les ma:alchers, mais aussi les horticulteurs, peuvent donc
espérer une élévation de leur revenu par le fait d'une plus
grande régularité de leur production

Conformément à la circulaire du 3 août 1990 de
l'O.D.E.A.D.O.M., le montant de l'aide est fixé à 20 p . 100
des dépenses d'investissement avec une majoration de
5 p. 100 quand il s'agit d'agriculteurs de moins de trente-cinq
ans et une majoration de 15 p. 100 dans le cas d'adhérents
d'un groupement de producteurs ou de membres d'un G .I .E.

S'agissant de techniques de production nécessitant des
investissements importants, ces taux de subvention sont nette-
ment insuffisants . Pour être significatif, le taux de base
devrait être porté à 50 p . 100 des dépenses subventionnables.
De méme, une majoration de 10 p. 100 en faveur des jeunes
agriculteurs serait plus compatible avec les besoins exprimés.

Le développement des cultures sous serres et ombrières
nécessite des structures d'accompagnement telles que des
centres d'expérimentation et de démonstration . L'Etat se doit
de prendre part à la création et au financement de ces struc-
tures.

Les agriculteurs des départements d'outre-mer ont parfaite-
ment saisi l'intérêt que présentent la serricuiture et les
cultures en hydroponie . Ils font l'effort de se former, il s'agit
de leur donner les moyens de mettre en œuvre leur savoir-
faire.

Par ailleurs, monsieur le ministre, lors de l'examen du
budget pour 1990 de votre département, à la question que je
lui posais sur la nécessaire réévaluation des crédits alloués à
I'O .D .E .A .D.O.M., M. Nallet m'avait renvoyé aux conclu-
sions du C .S .O . quant aux orientations et au fonctionnement
de l'office.

Or le C.S .O . vient d ' adopter un rapport qui préconise,
entre autres, un recentrage de l'action de l'O .D.E .A .D.O.M.
et le renforcement des moyens humains et financiers.
Comptez-vous, monsieur le ministre, comme s'y était engagé
votre prédécesseur, suivre les recommandations du C .S .O.
afin d'accorder aux départements d'outre-mer les moyens
d'un réel développement ?

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

M . le ministre de l'agriculture et de la forât . Monsieur
le député, les productions maraichéres et horticoles sous abri
dont vous venez de parler sont encouragées par l ' office de
développement de l'économie agricole des départements
d'outre-mer depuis quelques années en Martinique et en
Guadeloupe.

Les taux d'aides sont très attractifs et la circulaire du
3 août 1990 prévoit une aide de 20 p . 100 du montant des
dépenses subventionnables majorées de 15 p. 100 pour les
adhérents de groupements ou de groupements d'intérêt éco-
nomique et de 5 p . 100 pour les jeunes agriculteurs qu'ils
soient adhérents ou non d'un groupement, ce qui est nou-
veau .

Après un démarrage prudent, monsieur le député de la
Martinique, les producteurs développent de plus en plus ce
type de culture. C'est ainsi que le conseil de direction de
l'O .D .E .A.D.O.M. du 19 septembre dernier a voté un crédit
de 4 millions de francs venant abonder l'enveloppe de
3 665 000 francs déjà ouverte antérieurement . Je puis vous
assurer que le ministère suivra avec attention l'évolution de
ce dossier en liaison avec vous.

M. I. président. Nous revenons au groupe du Rassemble-
ment de la République. .

La parole est à M . Jean-Yves Chamard.

M . Jean-Yves Chamard . Monsieur le ministre, mon inter-
vention se limitera au problème des prestations sociales agri-
coles.

Trois chiffres suffisent à résumer le problème : le
B .A.P.S .A . augmente de 5,8 p . 100, la participation de l'Etat
croit de 2,6 p. 100, et, comme il faut bien que quelqu'un
paye, les agriculteurs subiront une hausse de 7 p . 100, Sr l'on
tient compte de la diminution, hélas régulière I dis nombre
des agriculteurs, la hausse moyenne sera encore plus élevée.
Cela n'est pas acceptable au moment où l'agriculture connaît
les problèmes qui ont été rappelés abondamment dans cet
hémicycle tout l'après-midi et toute la soirée.

De plus, monsieur le ministre, cette hausse est non
conjoncturelle, mais structurelle . Il suffit, pour s'en
convaincre, de constater la croissance des cotisations vieil-
lesse qui représentent déjà 55 p. 100 du budget . Or qu'il
s'agisse des agriculteurs ou d'autres catégories, on sait très
bien que la charge des retraites pèse de plus en plus dans
tous les secteurs. Si la hausse moyenne doit être de 7 p . 100,
il est évident qu'elle sera pins forte pour certains . Quelques-
uns seront même très largement au-dessus.

M . Jean do Gaulle . Hélas 1

M. Jean-Yves Chamard . Je souhaiterais avoir votre avis
sur deux propositions en la ratière : ramener la hausse
moyenne des cotisations au niveau de l'inflation, c'est-à-dire
aux alentours de 4 p . 100, et plafonner la hausse individuelle
à 'un niveau qu'il appartiendrait au Gouvernement de pro-
poser.

Cela coûterait, bien entendu, de l'argent, mais vous le
savez - vous l'avez dit vous-même - l'argent existe, puisqu'il
y aura un reliquat sur le budget de 1990.

Votre collègue M . Soisson sera autorisé à utiliser pour
presque 10 milliards de francs de reliquats accumulés au fil
des ans . En l'occurrence, il ne s'agit pas de 10 milliards,
mais, tout au plus d'un milliard . Il n'y aurait d'ailleurs pas
besoin d'un milliard pour les opérations que je propose.
Encore faut-il que vous obteniez l'accord du ministre du
budget . Puisque M . Charasse parle souvent de blé, peut-être
pourrait-il en donner un peu aux agriculteurs. (Sourires.)

M . Jean de Gaulle . Très bien !

M . Jean-Yvan Chamard . Etes-vous prêt, monsieur le
ministre, à vous battre dans le sens que je viens d'indiquer ?
Au moment de votre nomination, les commentateurs ont sou-
ligné que, si l ' agriculture perdait un technicien - il est vrai
que ce n'est pas forcément votre spécialité -, elle gagnait un
politique.

M . Yves Tavernier, rapporteur spécial. Et un bon !

M . Jean-Yves Chamard . Un politique est quelqu 'un qui
peut avoir du poids au moment où il faut prendre une déci-
sion . Eh bien, monsieur le ministre, c'est le moment de
démontrer que vous avez du poids . (Applaudissements sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et de
l'Union pour la démocratie française .)

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

M . Io ministre de l'agriculture et de la forât . L'aug-
mentation totale des cotisations des agriculteurs, cotisations
et taxes sur les produits agricoles, est de 5,1 p. 100
pour 1991, c'est-à-dire légèrement inférieure à l'accroissement
du B.A .P .S .A. dans son ensemble, pour lequel vous avez cité
le chiffre exact de 5,8 p. 100.

Elle est également inférieure à l'évolution prévisible de
l'assiette constituée par les revenus professionnels par rapport
à celle prise en compte en 1990 . Par ailleurs, l'application de
la réforme des cotisations permettra d'éviter des hausses
indifférenciées de cotisations en stabilisant les cotisations de
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certains et en demandant, au contraire, à d'autres un effort
supplémentaire et légitime, s'il est justifié par le niveau de
leurs revenus professionnels . Sul ne le conteste.

Quant à l'utilisation des 1 100 millions de francs environ,
escomptes de l'excédent du B.A.P.S .A . de l'année précédente,
nous en parlerons au moment du collectif budgétaire . Je crois
cependant savoir que, pour l'ensemble des actions en faveur
de l'agriculture, des sommes seront affectées aux activités
agricoles.

M . le président. le vous remercie.
La parole est à M . Pierre Raynal.

M. Pierre Raynal . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues . sécheresses consécutives, limi-
tations de la production, chute sans précédent des cours de
la viande bovine et ovine, méventes ont conduit nos agricul-
teurs à la désespérance . Ce n'est pas le déroulement des
négociations extérieures actuelles ni la proposition de la
C .E .E . de réduire de 30 p . 100 les subventions qui sont à
mime de redonner confiance en l 'avenir et d'engager les
jeunes à s'installer, méme si votre fermeté dan ces discus-
sions, monsieur le ministre, a été appréciée.

Hormis les mesures spécifiques de plus grande ampleur, il
faut au moins agir rapidement sur les clip ges d 'exploitation.
Cela relève de la compétence du Gouvernement et ne saurait
soulever de critiques de nos partenaires occidentaux . Parmi
diverses mesures d'ordre économique ou d'ordre social allant
dans ce sens, dont il a été abondamment question ce soir,
permettez-moi de revenir un instant sur le foncier non bàti
qui est une charge plus lourde en France que dans les autres
pays de la Communauté, Elle est d'ailleurs plus élevée qu'au
niveau national dans mon dépanemen ; où elle représente
9,2 p . 100 du revenu brut d'exploitation.

Ainsi donc, en zone rurale et de montagne, où le rende-
ment des autres impôts locaux est faible, notamment celui de
la taxe professionnelle, ce sont les exploitants agricoles ui
supportent principalement le poids de l'imposition locaie.
C'est là un handicap supplémentaire . Aussi, sans méconnaître
la difficulté de la tàche, il convient de veiller à l'équilibre des
budgets des collectivités locales_ Je souhaite, monsieur le
m inistre, que vous nous précisiez si le Gouvernement est
décidé f mettre en oeuvre l'aménagement de la fiscalité locale
portant sur le foncier non bàti, selon quelles modalités et
quel calendrier. Les agriculteurs, ceux des zones défavorisées
en particulier, peuvent-ils compter sur la volaatc politique de
leur ministre d'y parvenir dans un délai raisonnable ?
/Applaudissements scr les bancs du groupe du Rassemblement
pour ,a République l

M . le président . La parole est à M . le ministre.
M. le minlstra de l'agriculture et de la ferét. Monsieur

le député, en rrsti ;re de foncier non bâti, avec ;'aide du Par-
lement, un pas a déjà été accompli . Vous avez roté au prin-
temps, dans la loi sur la révision des évaluations cadastrales,
un article qui nous engage dans la voie d'une réforme impor-
tante de cette taxe. II s'agit certainement de la bonne soie
puisque le rapport que le Gouvernement doit déposer devra
env isager l'institution d'une taxe nouvelle assise sur la saleur
ajoutée des exploitations, et donc mise directement à la
charge des agriculteurs . Ainsi devrait se trous er réglé le lanci-
nant problème de l'adéquation entre l'assiette de la taxe et
les capacités contributives de ceux qui en supportent l'essen-
tiel de la charge, à savoir les agriculteurs.

Il nous reste maintenant à nous mettre au travail le plus
vite possible . C'est ce que mon collègue le ministre iéttgué
chargé du budget vient de me proposer, sachent qu'il s'agit
d 'une affaire complexe dont les incidences a la fois sur
l'agriculture et les finances des collectivités locales doivent
étre soigneusement étudiées.

Avant que la réforme puisse se mettre en place, il faudra
s'efforcer de soulager les agriculteurs les plus pénalisés, et
j'espère qu'à l'occasion du vote de la deuxième partie de la
loi de finances nous aurons des no ;:selles intéressantes.

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

M . Jean-Paul Chaulé . Monsieur le ministre, me question
portera sur ce que vous entendez par l'accélération de la
réforme des cotisation sociales.

Cet après-midi, à l'assemblée générale des caisses de la
mutualité, c'est une demande qui a été clairement exprimée
par les responsables agricoles .

M. Jean-Marie Leduc. Si vous aviez su, vous auriez voté
la lai !

M . Jean-Paul Chiné . Je ne vais pas entrer dans ce débat.

j M. la ministre de regriculture et de la foret. Monsieur
Cnadé la loi du 23 janvier 1990 n'a fixé que les premières
étapes de mise en oeuvre de la réforme et sa date limite
d'achèvement.

En 1990, les cotisations d'assurance-maladie et d 'assurance-
} vieillesse sont calculées pour partie sur l'assiette «revenus

professionnels ».
} En 1992, la totalité de la cotisation d'assurance-vieillesse

destinée au financement de la retraite proportionnelle doit
étre calculée sur la nouvelle assiette.

En 1999, l'intégralité du cotisations devra étre calculée sur
l'assiette « revenus professionnels ».

M. Jean-Paul Charié . On le sait !

M. le ministre de l'agriculture et de ta forêt . Peut-être
aurai-je le bonheur de voila apprendre quelque chose, sinon,
nous vérifierons nos co . tai sances

L'accélération de la réforme va consister :
Premièrement, dans le cadre fixé par le législateur en jan-

vier 1990, à _augmenter la fraction des cotisations maladie et
vieillesse qui seront calculées sur la nouvelle assiette.

Ainsi pour 1990, ces pourcentages étaient respectivement
de 15 p . 100 et de 33 p . 100. Il est envisagé de les porter à
30 p . 100 et 75 p . 100 en 1991.

Deuxièmement, à appliquer la nouvelle assiette aux cotisa-
tions qui demeurent calculées intégralement sur le revenu
cadastral - cotisations, prestations familiales et d 'assurance
vieillesse finançant la retraite forfaitaire.

En méme temps qu'il présentera au Parlement le rapport
d'étape, k Gouvernement proposera à votre assemblée en
1991 de fixer un calendrier pour le passage progressif de ces
cotisations sur l'assiette « revenus professionnels » . De méme,
si les conclusions du rapport d'étape font apparaître que les
transferts de charges consécutifs au basculement de l ' en-
semble des cotisations sur la nouvelle assiette s'avèrent sup-
portables, le Parlement ri e prononcera également sur l ' antici-
pation de la date d'achèvement de la réforme qui pourrait,
par exemple, étre menée à son terme, plus tôt, en 1995.
/Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le présidant . Je vous remercie.
La parole est à M . Pierre Rayral.

M . Pierre Raynal . Monsieur le ministre, le changement
impose par la restructuration laitière, les difficuités d'écoule-
ment des animaux maigres ont engagé nombre d'éleseurs de
zones de montagne ou défavorisées à s'organiser et à
s'orienter vers la production de viande de qualité, et à
accroitre ainsi la valeur ajoutée de l'ensemble de la produc-
tion agricole de la région.

Ain, ., dans mon département, par ceemple, soutenu par !e
conseil général, devrait étre engag! un deuxième programme
triennal d'engraissement de bovins maigres avec 12 nécessité
d'organiser la filière en aval - choix et modernisation de
sites d'abattage, certification et identification du produit,
commercialisation . Le concours de I'OFIVAL, sans lequel ce

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

M. Pierre Estive . Tout à fait !

M. Jean-Peul Ctssrté . Vous savez aussi, monsieur le
ministre, que sur tous ces bancs - les débats l 'ont montré
- nous sommes très favorables â l'accélération de la mise en
ouvre de cette réforme qui aura, je le rappelle, comme pria
cipale conséquence une meilleure équité et une meilleure
justice.

Il faut sortir, monsieur le ministre, de la logique du revenu
cadastral . II y a des petits ou des gros agriculteurs - si vous
voulez employer cette dialectique - qui paient en fonction de
la valeur du terrain et non pas en fonction de leurs revenus.
Or, il est souhaitable que les agriculteurs paient leurs cotisa-
tions sociales, comme tout autre travailleur, en fonction de
!cars revenus.

Monsieur le ministre, qu' enter ;dez-vous par « accélération »
de cette réforme qui est souhaitée, qui est attendue et qui
a llégera les charges de ceux qui ont moins de revenus que les
as tres ?
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projet i .e saurait aboutir, sera sollicité dans le cadre de
conversions adaptées à l'esprit de partenariat dans lequel la
profession souhaite travailler.

Au vu de l'insuffisance de la dotation réservée aux offices
par produit et de la faible progression de 2,4 p . 100 par redé-
ploiement des dépenses d'intervention proposées par
I'OFIVAL, , les responsables agricoles sont inquiets quant aux
moyens d'accompagnement jugés par eux indispensables.
Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous préciser si vous êtes
en mesure d'apaiser les craintes de ces éleveurs qui veulent
survivre à la crise actuelle et souhaitent s'en donner les
moyens ?

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

M . le ministre de l'agriculture et de la forêt . La dota-
tion de l'OFIVAL, comme celle des autres offices, est arrêtée
après avis du conseil supérieur d'orientation . La proposition
que nous avons présentée accorde pour 1991 la priorité à
l'OFIVAL. Cette proposition est cohérente avec les Impératifs
conjoncturels de gestion des marchés . Mais permettez-aloi de
réaffirmer l'importance qu'il faut attacher à ce que les crédits
des offices soient utilisés à des actions structurelles sélectives.
Dans ce cadre, nous vous proposons d'accroître de 20 mil-
lions de francs les moyens destinés à l'orientation des pro-
ductions pour renforcer les aides incitatives à l'amélioration
de la qualité et pour consolider les programmes o'appui tech-
nique et d'amélioration génétique, ainsi que les actions en
faveur de la filitre.

De plus, compte tenu d'une économie de constatation sur
ce budget, les crédits destinés aux actions d'orientation natio-
nales de cet office progressent globalement d'au moins
40 millions de francs.

M . le président. Je vous remercie.
La parole est à M . Jean de Gaulle.

M . Jean de Gaulle . Monsieur k ministre, ma question
portera sur la situation dramatique des éleveurs sévèrement
touchés par la séchetesec et l'effondrement des cours.

Lors du débat sur l'agriculture, le 11 octobre dernier, vous
avez tenu à sffirmer ~• une volonté politique au service de
l'agriculture is qui, pour l'instant et compte tenu de l'ampleur
de la crise agricole, se traduit de façon très insuffisante dans
les choix budgétaires et fiscaux du Gouvernement.

Monsieur le ministre, j'aborderai, sans être exhaustif,
trois domaines précis, pour lesquels vos réponses ne manque-
ront pas d'éclairer la profession agricole sur la façon dont
vous entendez sauver les filières bovine et ovine.

Tout d'abord, dans le cadre d'une indispensable harmoni-
sation des conditions de concurrence de nos éleveurs par rap-
port à nos partenaires européens, allez-vous mettre en place,
pour le secteur bovin, un régime de com pensation forfaitaire
de T .V .A., comparable aux systèmes allemand et italien 7

Entendez-vous, dans un très proche avenir, supprimer
l'impôt foncier non bti et, par conséquent, accepter dès 1991
un dégrèvement significatif, pris en charge par l'Etat, du
montant de cet impôt qui correspondrait, par exemple, à la
part départementale et régionale de cette taxe ?

Ne pensez-vous pas qu'il soit nécessaire d'alléger les droits
de succession ou de mutation a titre onéreux portant sur les
immeubles ruraux, afin de faciliter la transmission des
exploitations agricoles à un moment où ie renouvellement de
la population agricole se pose plus que jamais avec une
acuité particulière 7

Enfin, que comptez-vous faire vis-à-vis de nos partenaires
gui ne respectent pas la directive européenne prohibant l'uti-
lisation des anabolisants et qui déstabilisent ainsi nos
marchés 7

Dans le cadre de la politique d'aide aux revenus et de
rétablissement des coe ' ., quand allez-vous revoir l'organisa-
tion communautaire e' - marché, en vue de la mise en place
d'un réel et sérieux filet de sécurité en cas d' crise g:sve ?

Comptez-vous intervenir à Bruxelles pour une suppression
des stabilisateurs pour les productions déficitaires ?

Ne pensez-vous pas qu'il y a contradiction majeure dans
votre projet de budget entre la baisse de 5 p . 100 de l'enve-
loppe du programme d'aide transitoire au revenu et l'exten-
sion du para-ovin au secteur bovin le l e, janvier 1991 7

Enfin, dans le cas de la politique d'installation des jeunes,
ne croyez-vous pas nécessaire de revoir l'enveloppe des prêts
bonifiés, afin de réduire les délats d'attente préjudiciables au

financement de l'agriculture ? A titre d'exemple, la liste d'at-
tente pour ies prêts spéciaux de modernisation est, dans mon
département, de l'ordre de trente-cinq mois . (Applaudisse-
ments sur les bancs des gr aupes du Rassemblement pour la
République, Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre .)

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

M. le ministre de l'agriculture et de ta forfit . La com-
pensation de T .V.A. telle qu ' elle fonctionne en République
fédérale d'Allemagne est une forme d'aide au revenu . Les
systèmes de soutien sont chez nous sensiblement différents
dans la mesure où la France est un pays grand exportateur.

En cc qui concerne le foncier non bâti, dont nous avons
parlé tout au long de l'après-midi, je me bornerai à dire que
nous souhaitons tous accélérer une réforme qui est néces-
saire.

Sur Ics droits de succession, nous en sommes au stade de
l'étude, à savoir le rapport Hollande qui devrait avoir une
suite au cours de l'examen des prochains budgets.

Pour ce qui est de la directive européenne, pour nous pro-
téger des anabolisants, les Français sont en position de
pointe et soyez certain qu'ils poursuivront cet effort en
conseil européen auprès de la commission.

S'agissant des stabilisateurs, nous en demandons le déman-
tèlement.

Quant à la prime d'installation des jeunes, des crédits sont
prévus au budget et le problème est effectivement de faire en
sorte que les files d'attente hors quotas puissent se réduire.

Enfin, en ce qui concerne les négociations qui sont en
cours dans le cadre du G.A.T .T., nous faisons le maximum '
pour défendre les intérêts communautaires et français.

M . le président . Je vous remercie.
Nous en revenons aux questions du groupe socialiste.
La parole est à M . Régis Barailla.

M . Régis Barailla . Monsieur le ministre, en Languedoc-
Roussillon, la politique de restructuration du vignoble faisant
suite aux accords de Dublin a eu incontestablement des
effets bénéfiques. Cependant, l'arrachage et la diminution des
rendements résultant d'un meilleur encépagement ont eu des
conséquences sur la production et, de ce fait, sur les struc-
tures d'aval, de transformation, de vente et de mise en
marché. Nombreuses sont les caves coopératives qui, pour
ces raisons, connaissent des difficultés . Certaines, de par leur
taille aujourd'hui trop petite et leurs faibles moyens, doivent
prendre des mesures urgentes de restructurati on sous peine
de disparaître.

Ces restructurations peuvent se traduire par des regroupe-
ments totaux ou partiels . Ces regroupements, en particulier
pour la promotion et la mise en marché, peuvent aussi être le
fait des caves particulières . Ainsi, avec la restructuration des
exploitations, s'agit aujourd 'hui de restructurer l'aval de la
profession : l 'outil de transformation, de mise en marché et
de vente . Pour cela un effort important est à nouveau néces-
saire . Cet effort, les viticulteurs en sentent aujourd'hui la
nécessité, mais ils n'en ont pas les moyens . Des aides leur
sont nécessaires . Pour le soutien des marchés, l'Etat français
a dû se substituer à la C .E.E, en ce qui concerne les aides au
stockage à court terme . Sur ce point important, il semble
aujourd'hui que l'accord nécessaire de la Communauté éco-
nomique européenne pour leur reconduction soit difficile à
obtenir.

Ma question, monsieur le ministre, est donc la suivante : si
tel était le cas, les aides au stockage à court terme, seront-
elles supprimées cette année et, s'il en était ainsi, ne serait-il
pas possible que l'effort qui a été consenti à cet effet ces
dernières années par le Gouvernement et votre ministère reste
à la viticulture et soit reporté sur la restructuratic., de l 'outil
de transformation, de mise en marché et de vente ?

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

M . la ministre de l'agriculture et de la forêt . Il nec vous
aura pas échappé, monsieur le député, que, s'agissant d'une
aide nationale, les contrats ae tockage à court terme ne peu-
vent être mis en place qu'avec l'autorisation de la Commis-
sion de Bruxelles, qui n'y est pas tout à fait favorable - c'est
le moins que l'on puisse dire - ou, à défaut, par décision du
conseil des ministres de la Communauté, qui, dans ce cas-là,
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ne peut statuer qu'a l'unanimité . Chacun comprendra donc
qqu'il ne faut pas se faire trop d'illusions . Cependant, ne
désespérons pas.

Je peux vous assurer, monsieur le député, qu'il est dans
l'intention du gouvernement français de conforter l'efficaciti
de la filière viticole en mettant à sa disposition, au travers de
l'Onivin, ies moyens complémentaires nécessaires . Je souhaite
ainsi que le fonds d'action structurelle soit renforcé pour
faciliter les regroupements des opérateurs, notamment des
coopératives, afin de doter la profession d'entités permettant
de mieux valoriser, par les prix de marché, les efforts de res-
tructuration du vignoble, efforts déjà consentis par les viticul-
teurs avec l'aide de l'Etat.

J'ajoute, monsieur Baraiila, que j'ai demandé à l'Onivin de
tout mettre en ouvre pour assurer un règlement rapide des
différentes aides auxquelles les viticulteurrs et leurs structures
peuvent prl;tendre.

M. le pedaldent . Je vous remercie.
La parole est à M . René Massat.

M. Reno Massai . Monsieur le président, monsieur le
ministre, on et-oit quelquefois réver dans cette assemblée ! On
se demande si certains n'ont pas la mémoire courte ! A
propos de la loi sur les cotisations agricoles, loi qui a été
considérée par le président de la mutualité comme la meil-
leure Ici depuis 1945 dans ce domaine, M . Charié était d'ac-
cord avec son rontenu, alors qu'il ne l'a pas votée . ..

M. Jean-Peut Char/d . Vous savez très bien pourquoi !
Merci de le rappeler !

M. Oérerd Oouzes . Mieux vaut tard que jamais, Charié

M . Rend Magnat . . . . et que les sénateurs du R.P.R. l'ont
transmise au Conseil constitutionnel qui lui a réservé le sort
que l'on sait t

M . Jean-Paul Charié . Méme là vous avez été mauvais

M. René Masaat . Monsieur le ministre, j'en reviens à des
choses un peu plus sérieuses.

C'est, une foi : de plus, sur les zones fragiles et les zones
de montagne que je vais intervenir.

Dans les actions à court terme, il serait nécessaire de sup-
primer rapidement les distorsions de concurrence entre les
pays de la Communauté économique européenne à titre
d'exemple, contrôle plus strict sur les anabolisants et harmo-
nisation du poids des charges entre les pays communautaires.

II est essentiei également de faire respecter la préférence
communautaire sur tous les produits et sur la viande bovine
et ovine, en particulier.

En compensation des handicaps, le relèvement de l'I .S .M.
de 40 à 50 U .G.B . est une bonne mesure qu'il conviendrait
d'accompagner par un plan d ' aide aux revenus agricoles pour
les éleveurs bovins, comme cela existe pour les ovins.

Enfin, il faut accélérer les mesures annoncées concernant
le fends de restructuration de la dette agricole.

Mon propos pourrait ressembler à un cahier de doléances.
II n'en est rien . Témoin permanent, comme d'autres, de la
dégradation de la situation de l'agriculture de nos régions
défavorisées, je dis qu'il convient d'agir vite.

Les handicaps existent et ils sont significatifs.
A titre d'exemple, en pays de Loire on élève deux brou-

tards sur un hectare et, en zone de montagne, un broutard
sur deux hectares.

Pour les céréales, notamment le blé, on produit quarante
quintaux à l ' hectare avec 4 500 francs de charges, alors que,
dans le Bassin parisien, la moyenne est de quatre-vingts quin-
taux à l ' hectare avec 6 000 francs de charges.

M . André Lejeu ne . Voilà la différence

M. René Matant . Cinquante-cinq quintaux pour le mals
irrigué en zone défavorisée alors que, dans la plaine de Caen,
la production est de quatre-vingt-dix quintaux sans irrigation.

li y a donc des agricultures à plusieurs vitesses . Et pour
celle qui me préoccupe, il est urgent, pour qu ' elle puisse
vivre, de réduire ses charges, d'accorder des aides mieux
ciblées et d 'alléger de manière significative le foncier non
bits, réduction qui devrait s'adresser aux exploitants en
tenant compte du revenu de ces mêmes exploitations.

M . Gérard Clouais . très bien

i M. Rend Massai. La volonté de conserver un espace rural
sur tout le territoire national passe en partie par la mise en
œuvre de ces mesures . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . André Lejeune . Applaudissez donc, Charié I

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

M. te ministre de l'agriculture et de ta forft . Mon-
sieur le député, dans les actions à court terme, il serait néces-
saire de supprimer rapidement, comme vous l ' avez justement
suggéré, les distorsions de concurrence entre les pays de la
Communauté : à titre d ' exemple, un contrôle plus strict des
anabolisants, cette institution à laquelle faisait allusion votre
collègue M . de Gaulle, la T.V.A. sur la viande allemande,
l ' allégement des charges, etc.

Il est essentiel également de faire respecter la préférence
communautaire sur tous produits et sur la viande ovine et
bovine en particulier.

En compensation des handicaps que vous avez rappelés,
l'indemnité spéciale montagne a été relevée de 40 à 50 unités
gros bétail . Ce nombre, c'est vrai, peut sembler encore insuf-
fisant compte tenu des charges inégales et des coûts de pro-
duction qui pèsent sur les éleveurs de régions défavorisées et
de montagne, mais c'est tout de môme un progrès.

Ainsi conviendrait-il de mettre en place un plan d'aide au
revenu agricole pour les éleveurs de bovins comme cela a été
fait pour les ovins.

Enfin, il faut accélérer les mesures annoncées concernant
le fonds de restructuration de la dette agricole, mais c'est en
cours.

M. Pierre Estève . Très bien 1

M. le présldent . Je vous remercie.
. La parole est à M . Régis Barailla.

M. Régis Barailla . Monsieur le ministre, les efforts
déployés ces dernières années par les viticulteurs pour l 'amé-
lioration de leur vignoble et en faveur d'une politique de
qualité, conformément aux objectifs du Gouvernement et de
la Communauté économique européenne et aux accords de
Dublin, ont porté leurs fruits dans la région Languedoc-
Roussillon.

La restructuration du vignoble doit étre poursuivie, les
aides de la C .E .E . et de l'Etat, en particulier les aides à la
plantation, maintenues. Certaines demandes pressantes de la
viticulture ont aussi été entendues : redéploiement des quotas
de replantation, autorisation des transferts des droits de plan-
tation pour les vins de table. Cependant, les critères d'attri-
bution de ces mesures ne sont pas encore connus . Ces cri-
Ores ne doivent être ni trop contraignants ni trop restrictifs.
Ils doivent permettre le maintien d'une certaine viticulture
méme dans les zones de plaine, dans certaines parties du
Languedoc-Roussillon où une politique de cépage peut étre
particulièrement bénéfique.

Les vignerons souhaitent que ces critères d ' attribution
soient connus rapidement et restent, pour les quotas de plan-
tation, basés sur ic règlement n° 458-80 de la C .E.E.

Pouvez-vous, monsfeur le ministre, nous dire à quel
moment les critères seront connus et s'ils seront basés sur ce
règlement ?

Je sais, monsieur le ministre, l'intér`t que vous-méme, votre
ministère et le Gouvernement portez à ce secteur de l'agricul-
ture et de l'agroalimentaire . Nous vous en remercions . f' est
souhaitable que la viticulture soit reconnue . Elle fait partie
de notre histoire, de notre culture et s'inscrit dans nos tradi-
tions.

Derrière la vigne et le vin, il n'y a pas de lobbies d'in-
térêts, il y a surtout des hommes . Le vin mérite une place à
part parmi les autres boissons, et aussi dans nos coeurs . C 'est
ce que, monsieur le ministre, nous appelons de tous nos
vaux, (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M. le ministre de l'agriculture et de la forcit. Monsieur
Barailla, lors du dernier paquet-prix, mon prédécesseur a
obtenu en faveur de la viticulture deux décisions importantes
que vous avez d'ailleurs rappelées : premièrement, le rétablis-
sement de la possibilité de transfert de droits de replantation
pour la production des vins de table ; deuxièmement, le redé-
ploiement des quotas de restructuration non utilisés dans :e
cadre d'un règlement communautaire .
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Il s'agit là de décisions très im i,jnantes que les viticul-
teurs, à juste titre, avaient placées au premier rang de leurs
demandes . Les modalités d'application de ces deux disposi-
tions sont élaborées en parfaite concertation avec les profes-
sionnels . Les écueils dont vous venez de parler devraient
donc étre évités . La mise en œuvre de ces mesures doit inter-
venir très rapidement . Ces deux mesures prouvent, là encore,
l'importance que le ministère de l'agriculture accorde à la
viticulture. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M . le président . Nous en revenons, pour la dernière série
de questions, ae groupe du R .P .R

La parole est à M . Philippe Legras.

M. Philippe Legras . Le monde paysan, méme démogra-
phiquement minoritaire, a de longue date prouvé son sens
des responsabilités et son efficacité économique . Mais ia crise
est là et des mesures urgentes sont à prendre dans le sens de
l'harmonisation, de l'allégement et de la revitalisation . Pour-
quoi dès lors remettre à demain ce que l'on peut et que l'on
doit faire le jour-même 7 Surtout lorsque l'on est comme
vous convaincu, et même si ce n'est pas, comme vous le
dites, prévu.

Par analogie avec cc qui est fait pour les entreprises, pour-
quoi ne pas permettre dès 1991 une récupération partielle de
la T.V .A. sur le fioul, de 25 p . 100 par exemple - nous
sommes en fin de soirée, nous pouvons discuter - avec un
système progressif qui est déjà appliqué pour les transpor-
teurs ? Pourquoi ne pas augmenter dès 1991 la possibilité de
déduction pour investissements autofinancés afin d'atteindre
comme avec l'impôt sur les sociétés un montant et un pla-
fond plus conformes aux exigences actuelles 7 Certains sur
ces bancs ont parlé de 70 000 francs et de 25 p . 100.

Pourquoi ne pas modifier dès 1991 le calcul de l'assiette de
la taxe sur le foncier non bâti des exploitants, voire les 'en
exonérer lors de l'installation de jeunes ou de reprise, en
s'inspirant en cela de la taxe professionnelle et de son pla-
fonnement - 3,5 à 4 p . 100 par exemple 7

S'agissant des droits à produire, monsieur le ministre, quel
crédit doit-on accorder aux . bruits de couloirs bruxellois
relatifs à un éventuel coup de frein supplémentaire de
4 p . 100 à la production laitière communautaire autorisé 7

Au passage, monsieur le ministre, permettez-moi de vous
demander la réponse à la question de notre collègue Pierre
Estève sur les insuffisances de financement de l'excellente
mesure de gratuité du vaccin anti-grippe car je ne l'ai pas
entendue, à moins que vous ne l'ayez donnée pendant
quelques instants d'absence . 150 000 francs manquent pour ce
financement extra-légal dans mon département.

Enfin, monsieur le ministre, représentant de la Haute-
Saône, je me dois de vous rappeler qu'un traitement équi-
table du fameux contentieux des calamités de 1983 est
attendu par le G .I .E . Franche-Comté après que Belfort eut
obtenu, lui, gain de cause . Je veux également vous rappeler
que la détégation politique et socioprofessionnelle du dépar-
tement attend depuis le 30 août l'entrevue qu'elle a sollicitée
au ministère de l'agriculture.

Je vous remercie par avance, monsieur le ministre, de vos
réponses et de la fermeté dont vous devrez faire preuve dans
les négociations actuelles au nom de la France et de l'avenir
de notre agriculture . (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République .)

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

M . le ministre de l'agriculture et de le forêt . Toutes les
mesures de diminution de taxe souhaitées sur tous les bancs
de cette assemblée seraient certainement une excellente chose
pour l'agriculture, tout le monde en est d'accord . Le pro-
blème est de dégager les moyens budgétaires.

M. Xavier Deniau . Vous en trouvez pour la Russie !

M . le ministre de l'agriculture et de la forét . Si je suis
si prudent dans mes réponses, monsieur le député Deniau,
c'est que je ne veux pas anticiper sur les conversations en
cours . Ce serait une grave imprudence.

Mais je constate qu'il y a une idée qui progresse aussi sur
tous les bancs de l'assemblée, c'est celle de traiter l'entreprise
agricole comme l'entreprise industrielle et commerciale . En
matière juridique d'ailleurs, on a déjà fait des progrès sur ce
plan-là . Je pense qu'il faut poursuivre dans cette voie si nous

voulons donner à notre agriculture les moyens d'être totale-
ment com$titive, ce qu ' elle est déjà dans beaucoup de sec-,
te u rs.

M . Pierre Métais, rapporteur pour avis. Très bien I

M . le ministre de l'agriculture et de la forât . Je ne
reviens pas sur la réforme du foncier non bâti que nous
sommes unanimes à demander . J'espère que nous ferons
avancer cette réforme . De méme, l'idée d'exonérer les jeunes
de certaines charges est bonne . Mais, là encore, il faut
dégager les moyens financiers.

En ce qui concerne le problème plus spécifique des vaccins
anti-grippe, je répondrai que les dépenses entrainées par les
prises en charge ne seront engagées, comme c 'est le cas pour
le ; examens de santé, que dans les limites qui ont été fixées
annuellement par un arrêté ministériel . Nous pourrons donc
affecter 27 millions de francs au titre de 1991, dont 21 mil-
lions de francs en faveur des non-salariés agricoles et 6 mil-
lions de francs pour les salariés agricoles . Si cela s'avère
nécessaire, les caisses de mutualité sociale agricole auront,
dans la mesure de leurs moyens bien sûr, la possibilité de
financer - elles le font - au titre des prestations extra-légales
les demandes de prise en charge qui ne pourraient pas être
satisfaites.

Vous vous êtes fait l'écho et vous vous êtes inquiété de
rumeurs qui circulent, me dites-vous, dans les couloirs
bruxellois au sujet d'une éventue'.Ie diminution de 4 p . 100
des quotas laitiers . Je dois vous dire qu'il s'agit simplement
de bruits de couloir . Tant que les discussions ne sont pas
engagées avec le G.A.T.T., abstenons-nous de peurs préma-
turées . D'autant plus que nous faisons vraiment le
maximum - et je remercie tous ceux qui nous en ont donné
acte - pour que la France et son agriculture abordent les
conversations du G .A .T .T. dans le- meilleures conditions.

En ce qui concerne le règlement des calamités, nous
sommes bien entendu, à votre disposition, monsieur le
député, pour vous recevoir au ministère, ainsi que les agricul-
teurs.

M . le président. Je vous remercie.
La parole est à M . Xavier Deniau.

M. Xavier Denlau . Monsieur le ministre, la sécheresse que
nous venons de connaître a fait prendre conscience à l'en-
semble des Français et en particulier au monde rural de la
nécessité de veiller à la quantité et à la qualité de l'eau . L'im-
portance de l'eau dans la vie agricole était bien connue, mais
elle était considérée comme un don de la nature dont il était
inutile de se préoccuper.

La maîtrise de l'eau est essentielle, que ce soit pour les
drainages, pour l'irrigation ou pour l ' assainissement . La loi
sur l'eau du 16 décembre 1964 est manifestement obsolète.
Nous avons reçu de la part de votre très éminent collègue
chargé de l'environnement un projet de loi sur l'eau qui, à
ma connaissance, n 'a pas été présenté au conseil des
ministres - je ne sais pas quelle valeur lui attribuer, indica-
tive peut-être - mais qui m'a beaucoup surpris . C'est un texte
d'encadrement juridique, coercitif, comprenant des pages de
sanctions et de formalités, mais qui ne traite absolument pas
de la maitrise de l'eau dans le secteur agricole et qui
n'évoque méme pas l ' agriculture . A aucun moment, on a
l'impression que l'eau est un élément de travail indispensable
pour un grand nombre de Français.

Je fais mien le souhait du rapporteur de la commission des
finances, dont le rapport est à cet égard excellent. Après
avoir demandé une gestion plus responsable de l'hydraulique
agricole, il rappelle que la réglementation est insuffisante,
9u il est indispensable d'intégrer le drainage dans un schéma
d'aménagement des eaux par bassin versant, qu'il faut se
préoccuper de l'irrigation, de la réglementation en matière de
forage, etc . II évoque également les questions de dénitrifica-
tion, ce qu'ignore le texte de M . Lalonde, spécialiste de l'in-
jure aux parlementaires, qui n'a pas l'air d'être conscient du
texte qu'il nous a envoyé.

M . Jean-Pierre Bouquet . Décidément, vous n'aimez pas
M. Lalonde !

M . le président . Votre question, monsieur Deniau 1

M . Xavier Deniau . Monsieur le ministre, je vous demande
si vous voulez bien vous associer à la préparation de ce texte,
de telle façon que les préoccupations qui ont été exprimées à
maintes reprises au cours de ce débat soient effectivement
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intégrées dans cette loi sur l'eau . Vous nous avez dit, cet
après-midi, qu'il faudra i t tenter de transformer en crédits de

g
aiement les autorisations de programme concernant les pro-

blèmes de dénitrification et, plus généralement, ceux de l'eau.
Je vous signale également, s ' agissant de la dénitrification,
qu ' en tant que président d'un syndicat des eaux je ne sais
pas à qui m ' adresser, tant sont nombreux les organismes fort
Intéressants à l'échelon national . En définitive, nous ne
savons pas ce qu'il faut faire . Tantôt, on nous dit qu'il faut
aller très profondément, tantôt on nous dit qu'il ne faut pas
toucher aux nappes profondes pour l " irrigation, tantôt qu ' il
faut faire des études, mais nous manquons de crédits à cet
effet.

M. Ce président . Monsieur Deniau, il vous faut conclure.

M. Xavier Deniau . Monsieur le ministre, je vous demande
donc de bien vouloir clarifier votre position tant au regard de
ce budget qu'au regard de la future loi.

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

M. le ministre de l 'agriculture et de la forêt . Mon-
sieur Deniau, comme vous l'avez dit, la dernière mise à jour
importante du droit de l'eau date de plus de vingt-cinq ans :
c'était ia loi sur l ' eau de 1964 . Une rénovation s ' impose donc
pour répondre aux difficultés que vous venez de signaler.

Le ministre chargé de l'environnement, dont relève cette
question, va proposer un projet de loi sur l'eau qui fait
actuellement l'objet de discussions interministérielles aux-

relies nous participons . Ce projet devra être présenté au
Parlement lors d'une prochaine session . En matière de ges-
tion de l'eau, il vise notamment, d'après ce que j ' en sais, à
une meilleure connaissance de l'ensemble des prélèvements et
des déversements mais, en ce qui concerne l ' irrigation agri-
cole, le fonds national pour le développement des adductions
d'eau demeurera, bien entendu, de la compétence du ministre
de l 'agriculture et de la forêt . D'où l'intérêt et l ' attention que
nous attachons à ta préparation de ce projet, comme vous-
mtme.

M . le président . Je vous remercie.
La parole est à M . Jean de Lipkowski.

M. Jean de Lipkowski . Monsieur le ministre, les éleveurs
en Charente-Maritime sont, comme ailleurs, touchés de plein
fouet par la sécheresse.

Obligés d'acheter des aliments de complément, ils vont voir
leurs charges monter et leurs revenus baisser à cause du prix
du lait et du veau, au point que, dans ma région, ils vont
perdre en moyenne 1 04:0 francs par vache.

A cause du système des quotas laitiers, je sais bien qu'il est
théoriquement impossible de leur venir en aide et de prendre
des mesures en leur faveur. Et pourtant, il le faut . C ' est
pourquoi la profession est intervenue le l0 septembre auprès
de votre prédécesseur pour demander que l'aide à l'affoura-
gement de 9 280 000 francs dont les éleveurs bovins et ovins
ont bénéficié au titre de la sécheresse dans mon département
soit étendue aux éleveurs laitiers . Quelle suite, monsieur le
ministre, comptez-vous donner à cette requête ?

Deuxièmement, la Communauté a lancé, vous le savez, un
programme de rachat des quotas laitiers en zone de plaine à
hauteur de 500 000 tonnes sur la base de 2,91 francs le litre.
La France peut bénéficier de 200 000 tonnes sur ce total aux-
quelles s'ajouteraient 60 000 tonnes de quotas rachetés par le
Gouvernement en zone défavorisée . En Charente-Maritime,
nous sommes doublement intéressés par ce programme com-
munautaire et gouvernemental, étant à la fois zone de plaine
et zone défavorisée.

La question est de savoir si les quotas ainsi libérés reste-
ront à la disposition des régions d'origine.

Au cours des dernières années, une partie des quotas a dis-
paru de notre région - nous les avons remis au plan
national - et ensuite, lorsque le gel communautaire est inter-
venu, nous avons pratiqué une politique de surgel qui nous
rend aujourd'hui créditeurs d'environ 17 000 tonnes.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, que ces
quotas restent au département, afin que vous puissiez
honorer ce crédit dont nous disposons . Mais si vous ne
pouvez pa me faire une réponse favorable, je vous demande
au moins de participer à des actions départementales ou
régionales de restructuration laitière . Dans ce but, nous avons
mis en place un schéma d'intervention départementale sur la
base de 1,50 franc le litre pour 8 millions de litres . Le finan-

cernent nécessaire serait de 12 millions de francs, partagés
entre la région, le département et les producteurs qui sont
d'accord . II faudrait que l'Etat vienne en renfort pour une
part qui serait de 4 millions de francs.

Je vous demande instamment, monsieur le ministre, de
dégager cette somme pour permettre cette restructuration
vitale pour notre économie . L'effort en vaut la peine pour
stabiliser la production laitière départementale, qui est en
baisse constante, et pour installer près d'une centaine de
jeunes en trois ans.

Je vous remercie par avance de ce que vous pourrez faire
car c'est une affaire tees importante pour la Charente-
Maritime . (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

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

M. le ministre de l'agriculture et de la forfit . Monsieur
de Lipkowski, je réponds à votre préoccupation : les quotas
libérés, oui, resteront dans les régions d'origine.

D'autre part, sur demande de la France, comme vous le
savez, la Commission a accepté, en décembre 1989, d'aug-
menter de t p. 100 les quotas de chacun des Etats membres.
Cette décision s'est traduite par l'octroi de 256 000 tonnes à
la France, quantité qui a été répartie, après accord des orga-
nisations professionnelles, selon des modalités que j'ai déjà
indiquées cet après-midi à l'Assemblée nationale et que je
rappelle brièvement : 200 000 tonnes pour les prioritaires qui
avaient entrepris leur projet de développement avant la mise
en place des quotas ; 35 000 tonnes pour compenser les cala-
mités dues à la sécheresse de 1983 ; 21 000 tonnes pour com-
penser les effets du surgel communautaire que vous avez
évoqué. Il n'est pas possible de faire plus, d'après les rensei-
gnements pris, sur cette réattribution, toutes les quantités dis-
ponibles ayant été attribuées.

S'agissant des programmes de .structuration, l'Etat a
consacré environ 8 milliards de it . .tes à cette opération
depuis 1984. Depuis plusieurs mois, des discussions sont en
cours avec les organisations professionnelles concernées pour
déterminer les modalités de la poursuite des programmes de
restructuration . Ces discussions devront reprendre dans les
prochains jours et, j 'espère, déboucher le plus rapidement
possible pour définir un système de mobilité des quotas, per-
mettant notamment d'installer les jeunes agriculteurs.

D'autre part, en ce qui concerne les mesures contre la
sécheresse, permettez-moi de vous rappeler que l ' enveloppe
pour l'affouragement donnée à chaque département est
réservée en priorité aux i.leveurs de bovins et d'ovins qui ont
été sinistrés du fait de la sécheresse ou qui ont subi la chute
des cours . Votre département , bien sûr, est concerné par ces
mesures.

M . le président. Je vous remercie.
La parole est à M. Xavier Deniau, pour sa seconde ques-

tion.

M. Xavier Deniau . Monsieur le président, je ferme
presque la marche . Je vous demande donc un peu d'indul-
gence . Je voudrais poser une question d 'ordre général à
partir de problèmes d'ordre particulier déjà soulevés dans ce
débat . (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Gérard Gouzes . Faites-le rapidement !

M. Xavier Denlau . Sur toutes sortes de sujets, les ques-
tions et les réponses revenaient à dire qu'on ne pouvait pas
agir sur les prix mais qu'on pourrait le faire sur les charges.

II y a en France presque autant d 'agriculteurs qu'aux
Etats-Unis . Nous n'avons aucune raison, et vous l'avez dit
d'ailleurs, de nous laisser faire lors du G .A .T .T., pas plus
qu'au sein de la Communauté européenne. Il faut aborder
l'ensemble des questions non pas simplement dans un esprit
de rééquilibrage ou de réexamen interne à ia France, mais
par rapport à nos partenaires de la Communauté européenne.
Les distorsions de concurrence trouvent presque toujours leur
origine dans des différences au niveau des charges . Je citerai
rapidement quelques têtes de chapitre : la récupération de la
T .V.A. sur le fioul, l'allégement des charges sociales, les
déductions fiscales pour l'autofinancement, la diminution des
droits de transmission des exploitations, l'amorce de la
réforme de l'impôt foncier - on en a beaucoup parlé -, les
provisions pour catastrophes, pour risques climatiques, pour
hausse des prix, l'abattement pour réinvestissement des béné-
fices, les taxes parafiscales, la T.V.A. agricole, les primes
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pour les gels de terre, le décret d'application de la loi
de 1988, etc . Ce sont autant de problèmes qui ont été
abordés cet après-midi.

Ce qu 'il faudrait, monsieur le ministre, c'est comparer,
dans tous domaines, les charges qui pésee.t sur l'agriculteur
français et sur l'agriculteur d'un autre pays, de façon que
nous arrivions à la fin de 1992 à charges égales et que, dans
la recherche de la compétitivité que vous avez réclamée à
plusieurs reprises en rappelant qu'elle était la clé du succès,
notre agriculture se batte à armes égales.

Voilà, monsieur le ministre, ce que je voulais vous
demander : établir une étude d'ordre général, en liaison avec
les organisations agricoles.

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

M. le ministre de l'agriculture et de la foret . Votre pro-
position, monsieur le député, serait très utile pour sortir
d'échanges d ' informations qui ne sont pas toujours très
concluants.

Il n'existe malheureusement aujourd'hui aucun travail
exhaustif établissant le niveau des différentes charges qui
pèsent sur l ' agriculture des divers pays de la Communauté,
mais seulement des éléments de comparaison partiels que
nous échangeons au gré des débats et qui aboutissent à
donner, selon le cas, l'avantage à tel pays dans tel ou tel
domaine.

Le fait, par exemple, que l'impi5t sur le foncier non bâti
n 'existe qu en France sous la forme que nous lui connaissons
n'implique par forcément l'inexistence d'impositions sur le
capital, parfois très lourdes, dans les pays voisins, et suppose
encore moins que l'agriculture des pays concernés supporte
globalement moins de charges que l'agriculture française.
Bref, tant qu'on n'aura pas une étude exhaustive, on pourra
discuter à perte de vue.

Les éléments de comparaison que pourrait nous fournir le
réseau d'information comptable européen devraient nous
donner à l'avenir une information plus solide et surtout plus
cohérente pour établir les nécessaires éléments de compa-
raison avec les pays voisins, et je vais demander à mon
ministère de travailler dans ce sens.

M. Xavier Deniau . Avec les organisations agricoles !

M. le ministre de l'agriculture et de la foret . En liaison
avec la profession, bien entendu.

M. I. président. Pour la dernière question de cette longue
série, la parole est à M . Jean-Paul Charié.

M. Jean-Paul Charli . Cette question me permettra de
répondre à M . Massat et de mettre en valeur le travail de
M. Gouzes et de M . Estève.

M. Gérard Comm . Merci !

M. Jean-Paul Charlé . Tout d 'abord, monsieur Massat, je
précise que si nous n'avons pas voté, alors que nous y
sommes très favorables, la réforme de l'assiette des cotisa-
tions sociales agricoles c'est - vos collègues sont parfaitement
au courant - pour trois raisons . (Protestations sur les bancs du
groupe socialiste .)

Première raison : vous n'avez pas pris en compte les
années déficitaires.

M. André Lejeune . Cc n 'est pas le problème l

M. Jean-Paul Cherté . Deuxième raison : vous avez inclus
dans la base des calculs des revenus qui n'ont rien à voir
avec les revenus professionnels.

Troisième raison : vous n'avez pas voulu limiter à
10 p . 100 au maximum l'augmentation des cotisations.

M . le président . Monsieur Charié, votre question !

M. Jean-Paul Charié . Cela étant dit, monsieur le ministre,
il ne faudrait pas terminer ce débat sans parler de l'injustice
dont sont victimes les saiariés et exploitants du monde agri-
cole au regard des prestations dites « extra-légales ».

M. Gouzes et M . Estève avaient l'intention de déposer un
amendement - dont nous vous disons que, si vous le repre-
niez à votre compte, monsieur le ministre, nous le voterions
avec le groupe socialiste - en vue de supprimer cette injus-
tice.

Les salariés et exploitants du ronde agricole . ..

M . André Lejeune . Qui les exploite 7

M . Jean-Paul Charié . . . . sont les seuls travailleurs de ce
pays à ne pas bénéficier des mimes prestations dites complé-
mentaires ou extra-légales que les autres travailleurs . Vous
avez l'occasion, monsieur le ministre, de faire un geste non
seulement politique, mais d 'équité sociale et de le faire
aujourd'hui . II suffit que vous repreniez l ' amendement que
voulaient déposer M. Gouzes et M . Estève . (Applaudissements
sur le: bancs des groupes du Rassemblement pour la Répu-
blique, Union pour la démocratie française et de l'Union du
centre.)

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

M . le ministre de !'agriculture et de la foret . Vous
posez, monsieur le député, un vrai problème, celui des finan-
cements dont dispose aujourd'hui le régime agricole pour son
action sanitaire et sociale.

II apparaît difficile de mettre dès maintenant, en improvi-
sant ainsi à près de deux heures du matin, à la charge du
B .A.P .S .A . - c'est-à-dire, pour 80 p . 100, à la charge du
budget de l'Etat et des autres régimes sociaux - des dépenses
supplémentaires alors que, pour les retraites proprement
dites, la parité de l'effort contributif des exploitants avec les
autres catégories n'est pas encore totale . Le problème trou-
vera plus aisément sa solution une fois que l'harmonisation
des cotisations vieillesse avec celles des autres régimes sera
réalisée, avec la mise en œuvre de la réforme des cotisations.

M . Jean-Paul Charié . Toujours demain 1

M . le ministre de l'agriculture et de la foret . On ne
peut pas dire que c'est « toujours demain », puisque la
réforme est engagée 1

M . Jean-Paul Charlé . C'est ce que vous dites !

M . I. ministre de l'agriculture et de la foret . Elle est
engagée 1 On peut regretter qu'elle n'aille pas plus vite, mais
le processus a commencé 1

La branche vieillesse est celle sur laquelle il a été décidé
d'engager la réforme le plus vite . Nous nous attacherons
donc à régler, dès que la parité sera atteinte, la question que
vous avez soulevée et dont je reconnais toute l ' importance,
notamment lorsqu'il s'agit du maintien à leur domicile des
personnes âgées . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . le président . Nous en avons terminé avec les ques-
tions.

La parole est à M . le ministre de l'agriculture et de la
forêt.

M . le ministre de l'agriculture et de la foret . Monsieur
le président, je demande une suspension de séance.

M . le président . De combien de temps, monsieur le
ministre 7

M . le ministre de l'agriculture et de la foret . De dix
minutes, monsieur le président.

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue d une heure cinquante-cinq, est reprise

d deux heures cinq .)

M . le président . La séance est reprise.
J'appelle les crédits inscrits à la ligne « Agriculture et

foret » des états B et C.

AGRICULTURE ET FORET

ÉTAT B

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

« Titre II ; : 341 977 154 francs :
« Titre IV : 679 751 062 francs . »
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ÉTAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles)

Tif RE V . INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ÉTAT

(t Autorisations de programme : 143 400 000 francs ;
Crédits de paiement : 28 880 000 francs . »

TITRE VI . - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAR L'ÉTAT

« Autorisations de programme : 1 415 200 000 francs t
« Crédits de paiement : 528 782 000 francs . »
J'appelle les crédits du budget annexe des prestations

sociales agricoles et l'article 84 rattaché à ce budget.

« BUDGET ANNEXE
DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES

« Crédits ouverts à l'article 49 au titre des services votés :
77 330 074 738 francs ;

« Crédits ouverts au paragraphe II de l'article 50 au titre
des mesures nouvelles : 3 753 925 262 francs . »

J'appelle maintenant l'article 84 rattaché à ce budget.

Article 84

M . le président . Je donne lecture de l'article 84 :

« B . - AUTRES MESURES

« AGRICULTURE ET FORÊT
« Art . 84 . - Le 3 . alinéa de l'article 1106-3 .1 du code rural

est remplacé par les dispositions suivantes :
u Les dépenses afférentes au service de cette prestation

sont financées par la cotisation prévue à l'article 1106 . 6 . »
La parole est à M . le ministre.

M . le ministre de l'agriculture et de la forfit . Monsieur
le président, le Gouvernement demande la réserve du vote
sur les titres III et 1V de l'état B, les titres V et VI de l'état C
ainsi que sur les crédits du budget annexe des prestations
sociales agricoles ouverts aux articles 49 et 50 et sur l'ar-
ticle 84.

M . Jean-Paul Charié . Une fois de plus 1 C'est un gouver-
nement minoritaire l

M. le président . La réserve est de droit.
Il appartiendra au Gouvernemen : de fixer la date à

laquelle seront appelés les crédits et articles réservés.

Après l'article 84

M, I . président. En accord avec la commission des
finances, j'appelle les amendements n°' 71, 72, 73 rectifié et
66, deuxième rectification, tendant à insérer des articles addi-
tionnels après l'article 84.

L'amendement n° 71, présenté par M . Vasseur, est ainsi
libellé :

« Après l'article 84, insérer l'article suivant :
« Après le deuxième alinéa de l'article 1003-8 du code

rural, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 1992, ces cotisations seront maintenues à leur

niveau de 1991 . »
La parole est à M . Philippe Vasseur.

M . Phiilppe Vasseur, rapporteur spécial de la commission
des finances, pour le B .A .P . .S.A . A cette heure tardive, j'ai
quelques scrupules à allonger le débat . Aussi soutiendrai-je
mon amendement de la façon la plus brève possible.

Cet amendement peut paraître d'une portée limitée. En
fait, il est à nos yeux très important, et il reflète un peu le
débat que nous avons eu sur le B .A .P .S .A . Il prévoit de
maintenir les cotisations visées à l'article 1003-8 du code
rural en 1992 à leur niveau de 1991 . Il concerne les cotisa-
tions affectées au service des prestations, aux frais de gestion,
au contrôle médical et à l'action sanitaire et sociale .

1 En réalité, monsieut le ministre, ce qui est en cause, c'est
la modération des cotisations . Comme je l'ai indiqué hier
matin et comme il en a été question tout au long de la
journée, une hausse de plus de 7 p . 100 apparaît à beaucoup
comme inacceptable, insupportable pour l'année qui vient.
Vous connaissez les difficultés qu ' éprouvent déjà les agricul-
teurs, des difficultés qui vous ont justement amené, en 1990,
à prévoir des reports de cotisations . N'y a-t-il pas un para-
doxe à prévoir d'un côté des reports de cotisations et, de
l 'autre, une augmentation extrêmement forte des mémes coti-
sations pour l'année 1991 ?

J'espère donc, par cet amendement, ouvrir une possibilité,
que vous saisirez peut-être, de modérer la hausse des cotisa-
tions pour 1991.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur spécial
de la commission des finances, pour l'agriculture et la foret.

M . Yves Tavernier, rapporteur spécial. La commission des
finances n'a pas examiné cet amendement.

Comme M . Vasseur l'a indiqué, l'objectif est 1992. Or nous
votons le budget pour 1991 . Je renvoie notre collègue au
principe de l'annualité budgétaire et je serais tenté de lui
dire : nous verrons dans un an . Il est difficile, ee 1990, de
s'engager pour 1992.

Pa ; ailleurs, comme M. le ministre l'a rappelé à plusieurs
moments de ses interventions, une réforme des cotisations est
à l'étude. Attendons la fin des discussions et ne préjugeons
pas le résultat du débat engagé.

Enfin, je fais observer qu 'un maintien des cotisations au
même niveau pourrait avoir pour effet un recul du niveau
des prestations sociales ce que, j ' en suis se :, M. Vasseur ne
souhaite pas.

Pour toutes ces raisons, je conclus au rejet de l'amende-
ment n o 71.

M . le président . A titre personnel ?

M. Yves Tavernier, rapporteur spécial. Bien sûr.

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

M. le ministre de l'agriculture et de la foret . Comme
M . le rapporteur spécial, je souligne que cet amendement va
à l'encontre du principe de l'annualité budgétaire ; cette
réponse, quoique formelle, a néanmoins sa valeur.

Cet amendement me semble par ailleurs contraire à la
réforme des cotisations . En effet, celle-ci prévoit d"tarmo-
niser progressivement les cotisations des agriculteurs avec
celles des autres catéggries, et donc de les faire évoluer en
fonction des revenus agricoles . Or les cotisations de 1992
devront tenir compte de l'évolution des revenus de 1990 qui,
par définition, ne nous sont pas encore connus.

Cet amendement anticipe donc sur les conclusions du
débat que nous allons avoir au printemps prochain pour la
mise en oeuvre de la reforme . Je demande par conséquent à
l'Assemblée de le repousser.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 71.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Vasseur a présenté un amendement,
n o 72, ainsi rédigé :

« Après l'article 84, insérer l'article suivant :
« Le coefficient d'adaptation visé à l'article 1106-6 du

code sural sera maintenu en 1992 à son niveau de 1991 . »

La parole est à M . Philippe Vasseur.

M. Philippe Vasseur, rapporteur spécial. Cet amendement
porte sur les cotisations Amexa, dont la détermination, pour
la part assise sur le revenu cadastral, est fonction d'un coeffi-
cient d'application fixé par décret . Je souhaite là encore
limiter I impact de la hausse des cotisations.

Je suis bien entendu tout à fait sensible à l'argument de
l'annualité budgétaire mais la procédure parlementaire me
contraint à faire une certaine gymnastique.

Je précise à M. Tavernier qu'il n'entre bien évidemment
pas dans mes intentions de provoquer une baisse des presta-
tions . Mais, entre la baisse des prestations et la baisse des
cotisations, il y a bien entendu l'engagement de l'Etat, et
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M. Yves Tavernier, rapporteur spécial. La commission n'a
pas examiné cet amendement : je répondrai donc à titre per-
sonnel.

Je comprends tout à fait le souci d'équité de M . Vasseur.
Je lui fais cependant observer que les coefficients d'adapta
tien ont pour objet une meilleure répartition des charges
sociales entre les départements . De ce point de vue, son
amendement va à l'encontre de l'objectif qu'il vise.

C'est la raison pour laquelle, à titre personnel, je suis pour
le rejet de ► 'amendement.

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

M. le ministre de l'agriculture et de la tordit . Cet amen-
dement prévoit de geler en 1992 à leur valeu r de 1991 les
coefficients d'adaptation utilisés pour le calcul des cotisations
qui restent assises sur le revenu cadastral.

Je souhai t e !e rejet de cet amendement pour deux raisons.
D'abord, les coefficients d'adaptation visent à corriger les

inégalités entre départements résultant du revenu cadastral, et
donc à améliorer a contrario la répartition de la partie des
cotisations non encore assise sur les revenus professionnels.
Cet amendement risquerait d'aller à l ' encontre de l'objectif
d'amélioration de la répartition des charges sociales entre les
agriculteurs.

En second lieu, cet amendement risque d'empécher de
prendre en compte les évolutions des indicateurs de revenus
départementaux et d'aboutir à des conséquences gênantes
pour certains départements dont les revenus viendraient à
diminuer.

M. Pierre Estève . Exact 1

M. le ministre de l'agriculture et de la tordit . Telles
sont les raisons pour lesquelles je préconise le rejet de cet
amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 72.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Vasseur a présenté un amendement,
n o 73 rectifié, ainsi rédigé :

« Après l'article 84, insérer l'article suivant :
« 1 . - La taxe sur les betteraves visée à l'article 1617 du

code général des impôts est supprimée à compter du
1•r janvier 1992.

« 11 . - La cotisation visée à l'article 1614 du code
général des impôts est majorée à due concurrence.

« III . - Les taux de taxe sur la valeur ajoutée visés à
l ' article 1614 sont, en conséquence, majorés à due concur-
rence . »

La parole est à M . Philippe Vasseur.

M. Philippe Vasseur, rapporteur spécial. Monsieur le
ministre, le Gouvernement s'est engagé à démanteler les taxes
affectées au B .A .P .S .A. Or aucune mesure nouvelle de
démantèlement n'est prévue en 1991 . II convient que le Gou-
vernement s'engage à démanteler la taxe sur les betteraves,

l
ui ne diminue que de 33 millimis de francs en 1991, du fait
es décisions intérieures.
Je demande donc un nouveau démantèlement et je répète

que ce sont des raisons de procédure parlementaire qui font
porter cet amendement sur l'année 1992.

M . le président . Quel est l'avis de la commission 7

M. Yves Tavernier, rapporteur spécial. La commission n'a
pas examiné cet amendement.

A titre personnel, je comprends que M. Vasseur soit
attentif à la taxe sur les betteraves de même qu'à l'ensemble
des taxes affectées au B .A P .S .A.

M. Jean-Paul Charié . II y a eu des engagements de
démantèlement I

M. Yves Tavernier, rappc -sr spécial. Je rappelle à nou-
veau qu'une réforme d'ensemble doit intervenir.

M. Jean-Pau! Charié . Elle est commencée !

M. Yves Tavernier, rapporteur spécial. Monsieur Charié,
écoutez : ça vous permettra de comprendre !

Cette réforme d'ensemble prévoit la suppression des taxes
en 1992 . ..

M . Jean-Paul Charlé . Non ! Dès 1990 1

M . Yves Tavernier, rapporteur spécial. . . . et les cotisations
seront basées sur les revenus.

Beaucoup de modifications sont déjà intervenues puisque,
en 1989-1990, les taxes sur les céréales et les oléagineux ont
diminué de 3C p. 100 . Le coût du démantèlement a été de
275 millions de francs en 1990.

M. Ambroise Guellec . Il devait se poursuivre ! Pourquoi
s'arré!er 7

M . Jean-Paul Charlé . Bonne question i

M. Yves Tavernier, rapporteur spécial. L'effort de l'Etat
pour démanteler les taxes est csnsidérable. Il sera poursuivi
et achevé en 1992.

Pour toutes ces raisons, je propose que cet amendement
soit repoussé.

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

M. le ministre de l'agriculture et de la forêt . Même
conclusion.

Monsieur Vasseur, cet amendement aboutirait à supprimer
pour 1992 la taxe B .A .P.S .A . sur les betteraves et augmente-
rait en contrepartie la part de la T.V .A. affectée au
B .A .P.S .A.

M . Philippe Vasss;ur, rapporteur spécial, C'est le gage !

M. le ministre de l'agriculture et de la forêt. Je ne
reviendrai pas sur le principe de l'annualité budgétaire, mais
je rappelle que, dans le cadre de la réforme des cotisations, il
est prévu un démantèlement progressif des taxes parallèle-
ment à la montée en charge de l'assiette des cotisations
constituée par les revenus professionnels . Il me semble qu'en
prévoyant la suppression de la taxe sur les betteraves tndé-
pendamnsent de l'application de la réforme cet amendement
vp à l'encontre des principes acceptés par le Parlement.

Je rappelle également à l'Assemblée nationale qu'un effort
de démantèlement des taxes a déjà été fait, comme l'a sou-
ligné M . Yves Tavernier, et que, pour certains produits, on a
même anticipé l'année dernière puisque les taxes frappant les
céréales et les oléagineux ont diminué de 30 p . 100.

M. Jean-Paul Charlé . On devait continuer cette année 1

M. le ministre de l'agriculture et de la fordit . Je
demande à l'Assemblée de bien vouloir rejeter cet amende-
ment, tout en comprenant l'intention de son auteur.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 73
rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Auberger et M . Jean de Gaulle ont
présenté un amendement, n a 66, 2e rectification, ainsi rédigé :

« Après l'article 84, insérer l'article suivant :
« 1 . - La taxe perçue au profit du budget annexe des

prestations sociales agricoles prévue à l ' article 1618 bis du
code général des impôts est supprimée à compter du
l et janvier 1992.

« il . - Les pertes de recettes sont compensées à due
concurrence par une majoration de la cotisation visée à
l'article 1614 du code général des impôts.

« Il 1 . - Les taux de taxe sur la valeur ajoutée visés à
l'article 1614 sont, en conséquence, majorés à due concur-
rence . »

La parole est à M. Jean-Paul Charié, pour soutenir cet
amendement.

M . Jean-Paul Charié . Le dernier amendement de M . Vas-
scur vous permettait, monsieur le ministre, de mettre vos
actes en conformité avec vos propos . L'année dernière, votre
prédécesseur s'était engagé à ce qu'un démantèlement inter-
vienne cette année.

M. Ambroise Buellec . Absolument l

M. Jean ©lovannelli . Vous n 'avez pas voté la loi l

M . Jean-Pau! Charlé . Messieurs, les agriculteurs vous
jugeront à vos actes I

Cet amendement tend à supprimer la taxe sur les produits
forestiers . Cette taxe constitue un impôt supplémentaire de
solidarité à la charge de l'industrie du bois et affaiblit la
compétitivité de ce secteur face à la concurrence étrangère,
d'une part, et à celle du béton et du P .V .C., d'autre part.
Vous connaissez les difficultés de ce secteur . La solidarité qui
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motive le versement ne s'accompagne d'aucun retour à
l'égard de la profession car cette taxe ne sert même pas à
régler le régime des accidents du travail des ouvriers fores-
tiers, dont le taux de cotisation entraine la disparition du
salariat et destnicture de ce fait les capacités de mobilisation
de la ressource forestière.

Le maintien de cette taxe au moment oit la réforme de
l'assiette des cotisations sociales justifie, comme je viens de
le rappeler, le démantèlement des taxes sur les produits agri-
coles est difficilement admissible par les professionnels, qui
ne profitent pas, pour le bois, de la garantie de prix commu-
nautaire.

M . Philippe Legras . Très bien 1

M . le président . Quel est l'avis de la commission 1

M . Yves Tavernier, rapporteur spécial. La commission n'a
pas examiné cet amendement.

Je rappelle que la réforme de cette taxe vient d'6tre
adoptée par notre assemblée dans le cadre du vote de la pre-
mière partie de la loi de finances, afin qu'elle soit conforme
à la réglementation communautaire.

Je vous fais par ailleurs observer qu'il n'est pas plus juste
de pénaliser, comme le propose l'amendement, les consom-
rnateurs des industries du bois.

Enfin, cette proposition s'inscrit dans la perspective de
1992 : je renvoie là encore au principe de l 'annualité budgé-
taire.

Pour toutes ces raisons, je propose à l'Assemblée de rejeter
cet amendement.

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

M. le ministre die i'agrlcuiture et de la tordit . Même
conclusion.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement tt° 66,
2' rectification.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président . La suite de la discussion est renvoyée à

la prochaine séance .

(1
DÉPÔT D'U!d RAPPORT

M . le président . J ' ai reçu de M . Marc Dolez un rapport
fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique, sur le projet de loi, rejeté par le Sénat, organisant la
concomitance des renouvellements des conseils généraux et
des conseils régionaux (ne 1663).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1686 et distribué.

6

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi

	

de

	

finances pour

	

1991 (n° 1593

	

et

	

lettre

	

rectificative
n°

	

1627, rapport n°

	

1635 de M . Alain Richard, rapporteur
générai, au

	

nom de

	

la commission des

	

finances,

	

de

	

l'éco-
nomie générale et du Plan .)

Recherche et technologie.
Annexe n° 36 . - M. Emile Zuccarelli, rapporteur spécial ;

avis n° 1636, tome XV, de M. Jean-Pierre Sueur, au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales ;
avis n° 1640, tome XV, de M . Robert Galley, au nom de la
commission de la production et des échanges.

A quinze heures, deuxième séance publique :
Questions au Gouvernement ;
Suite de l'ordre du jour de la première séance ;
Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi n° 1663

organisant la concomitance des renouvellements des conseils
généraux et des conseils régionaux (rapport n° 1686 de

M. Marc Dolez, au nom de la commission des lois constitu-
tionnelles, de !a législation et de l'administration générale de
la République).

Eventuellement, à vingt et une heures trente, troisième
séance publique :

Suite de l 'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée, le mercredi 31 octobre, à deux heures

vingt .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée na tionale,

CLAUDE MERCIER

ORDRE DU JOUR
ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

Réunion du mardi 30 octobre 1990
L'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au

samedi 17 novembre 1990 inclus a été ainsi fixé :
Mardi 30 octobre 1990, le soir, à vingt et une heures trente :
Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi

de finances pour 1991 (n os 1593, 1627, 1535 à 1640).
Agriculture et forêt ; B .A.P.S .A . (suite).
Mercredi 31 octobre 1990 :

Le matin, à neuf heures trente :
Recherche et technologie.

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

Recherche et technologie (suite).
Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi organisant

la concomitance des renouvellements des conseils généraux et
des conseils régionaux (net 1663, 1686).

Lundi S novembre 1990, le matin, à neuf heures trente, l'après-
midi, à seize heures, et le soir, à vingt et une heures trente :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1991 (n et 1593, 1627, 1635 à 1640).

Education nationale :
- enseignement scolaire ;
- enseignement supérieur.

Mardi 6 novembre 1990, le matin, à neuf heures trente,
l'après-midi, à seize heures, et le soir, à vingt et une heures
trente

Industrie et aménagement du territoire :
- industrie ;
- aménagement du territoire.

Mercredi 7 novembre 1990, k matin, à neuf heures trente,
l'après-midi, à quinze heures, après les questions au Gouverne-
ment, et le soir, à vingt et une heures trente :

industrie et aménagement du territoire :
- tourisme
Défense.
Jeudi 8 novembre 1990, le matin, à neuf heures trente, l'après-

midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures trente :
Affaires étrangères ;
Affaires européennes.

Vendredi 9 novembre 1990, le matin, à neuf heures trente,
l'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures
trente

Affaires sociales et solidarité.

Lundi 12 novembre 1990, le matin, à neuf heures trente,
l'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures
trente

Postes, télécommunications et espace ;
Départements et territoires d'outre-mer.

Mardi 13 novembre 1990, le matin, à neuf heures ;rente,
l'après-midi, à seize heures, et le soir, à vingt et une heures
trente

Intérieur.
Eventuellement, discussion, en lecture définitive, du projet de

loi organisant la concomitance des renouvellements des
conseils généraux et des conseils régionaux.
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Mercredi 14 novembre 1990, le matin, à neuf heures trente,
l'après-midi, à quinze heures, après les questions au Gouverne-
ment, et le soir, à vingt et une heures trente :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1991 (n ei 1593, 1627, 1635 à 1640).

Commerce extérieur.
Equipement et transports
- aviation civile et météorologie, navigation aérienne ;
- urbanisme et logement.

Jeudi 15 novembre 1990 :
Le matin, à neuf heures trente

Equipement et transports
-

	

transports terrestres, routes et sécurité routière.
L'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt el une

heures trente :
Articles 92 à 99 relatifs à la contribution sociale généralisée.

Vendredi 16 novembre 1990, le matin, à neuf heures trente,
l'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures
trente :

Equipement et transports
- transports terrestres, routes et sécurité routière (suite).
Economie, finances et budget :
- charges communes ;
- services financiers ;
- comptes spéciaux du Trésor ;
- taxes parafiscales ;
- Imprimerie nationale ;
- Monnaies et médailles.
Articles non rattachés.
Seconde délibération.
Vote sur l'ensemble.

Eventuellement, samedi 17 novembre 1990, le matin, à neuf
heures trente, l'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et
une heures trente :

Suite de l'ordre du jour de la veille.

MODIFICATIONS A LA COMPOSITION
DE8 GROUPES

(Journal officiel, Lois et Décrets du 31 octobre 1990)

LISTE DES DÉPUTÉS N'APPARTENANT A AUCUN GROUPE
(19 au lieu de 20)

Supprimer le nom de M. Jean-Michel Boucheron (Charente).

GROUPE SOCIALISTE
Apparentés aux termes de l'article 19 du règlement

(17 membres au lieu de 16)

Ajouter le nom de M . Jean-Michel Boucheron (Charente).

NOMINATIONS DE RAPPORTEURS

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

M. Maurice Adcvah-Poeuf a été nommé rapporteur du projet
de loi autorisant la ratification de la quatrième convention
A .C .P./C.E .E . (et documents connexes), signée à Lomé le
15 décembre 1989 ; l'approbation de l'accord interne de 1990
relatif au financement et à la gestion des aides de la Commu-
nauté, fait à Brun.elles le 17 juillet 1990 l'approbation: de l'ac-
cord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à
suivre pour l'application de la quatrième convention
A .C .P./C.E .E . (n o 1660).

M. Noôl Josèphe e été nommé rapporteur du projet de loi
autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République
populaire de Bulgarie sur le statut et les modalités de fonction-
nement des centres culturels (no 1641).

M. René André a été nommé rapporteur du projet de loi,
adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'une convention
sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dan-
gereux et de leur élimination (ensemble six annexes) (n o 1677).

M. Jeanny Lorgeoux a été nommé rapporteur du projet de
Ici, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la conven-
tion entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République fédérale du Nigeria en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale
en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains er g capital
(ensemble un protocole) (n o 1683).

M. Charles Ehrmann a été nommé rapporteur du projet de
loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'une conven-
tion d'assistance administrative mutuelle en matière douanière
entre ie Gouvernement de la République française et le Gou-
vernement de la République démocratique de Madagascar
(n o 1682).

M. Philippe Séguin a été nommé rapporteur du projet de loi,
adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la convention
d'assistance administrative mutuelle en vue de prévenir, de
rechercher et de réprimer les infractions douanières entre ie
Gouvernement de la République française et le Gouvernement
du royaume du Maroc (n o 1680).

M. Jean Labordc a été nommé rapporteur du projet de loi,
adopté par le Sénat, autorisant l'approbation par la France du
protocole additionnel à la convention européenne d'entraide
judiciaire en matière pénale (n o 1681).

M. Etienne Pinte a été nommé rapporteur du projet de loi,
adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'une convention
d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement du Canada
(n o 1679).

M. Michel Bérégovoy a été nommé rapporteur du projet de
loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord
entre le Gouvernement de la République française et le Gou-
vernement de la République démocratique populaire lao sur
l'encouragement et la protection réciproques des investisse-
ments (ensemble un échange de lettres) (n o 1678) .
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