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PRÉSIDENCE DE M . PIERRE-ANDRÉ WILTZER,

vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES POUR 1995

(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de la discussion
d'un projet de loi

M. le président . L'ordre du jour appelle la alite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de
finances pour 1995 (n°' 1530, 1560).

AGRICULTURE ET PÊCHE
BAPSA

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

lai parole est à m Philippe Vasseur, rapporteur spécial
de la commission des finances, de l ' économie générale et
du Plan, pour l 'agriculture.

M. Philippe Vasseur, rapporteur ?écial. Monsieur le
président, monsieur le ministre de l agriculture et de la
pêche, mes chers collègues, quand j 'ai pris connaissance
des chiffres concernant les crédits du ministère de l ' agri-
culture pour 1995, j'ai d'abord regardé 1, dernière ligne
et je vous avoue que j 'ai éprouvé un choc : moins
19 p . 100 par rapport à cette année . 38,5 milliards contre
47,6 milliards ! Et puis, j 'ai regardé d 'un peu plus près, et

j e me suis aperçu, monsieur le ministre, que l ' origine de
cette baisse apparente venait de la division par deux des
subventions au BAPSA, parce que vous avez mis fin - et
vous avez bien fait - au prélèvement sur les réserves des
régimes sociaux des non-salariés non agricoles alimentés
par la contribution sociale de solidarité des sociétés.

On se rappelle - cela avait fait l'objet de débats pas-
sionnés dans cet hémicycle - que, lors de i la préparation
de la loi de finances pour 1992, le gouvernement et la
majorité d 'alors avaient choisi de réduire la cotisation au
BAPSA incluse dans la TVA en la faisant passer de
0,6 à 0,4 p . 100 de l 'assiette, en trouvant la compensa-
tion à cette mesure dans là ponction sur les réserves. ..

M. Germain Gengenwin . Il n 'y en a plus!

M. Philippe Vasseur, rapporteur spécial . . .des régimes
sociaux des non-salariés non agricoles . Je me souviens que
des échanges assez virulents avaient eu lieu à l 'époque.
Nous avions parié, et nous n 'avions pas tout à fait tort,

d'un véritable hold up. Le résultat de cette mesure était
prévisible . On savait très bien que, avec la ponction opé-
rée pendant deux ans, les excédents ne dureraient pas
indéfiniment et qu ' il faudrait trouver des recettes corres-
pondantes. Nous y voilà . Monsieur le ministre, vous avez
dû faire face à cette situation et, cette fois, la part de
TVA alimentant le BAPSA est relevé de 0,4 à 0,7 p . 100.
ce qui permet de réduire les subventions.

En dehors des subventions au BAPSA sur lesquelles
reviendra notre collègue chargé de rapporter ce budget,
les crédits de l ' agriculture s 'établissent à 28 754 millions
de francs, ce qui représente par rapport à la loi de
finances initiale pour 1994 une- augmentation de
1,6 p . 100, c'est-à-dire 'in peu moins que l' inflsti n pré-
vue l 'année prochaine, I ,9 p . 100, lin; charges de l'Erat
devant, en principe, évoluer au même rythme.

Dans ce projet de budget, plusieurs catégories de
dépenses augmentent de façon plus satisfaisante : les
dépenses de rémunération, qui sont liées à la politique
générale de la fonction publique ; les dépenses en faveur
de l 'enseignement agricole, qui progressent de 7,2 p . 100
afin d'accompagner la croissance rapide du nombre
d 'élèves - 5,6 p . 100 . Quant aux crédits de recherche, ils
augmentent de 11 p . 100.

L'effort en faveur de l 'environnement et de l ' aménage-
ment du territoire est accru de 27 p . 100 pour les
mesures agro-environnementales, de 43 p . 100 pour la
modernisation des bâtiments d 'élevage ; cet effort de mise
en ordre environnemental devra d 'ailleurs être accentué
dans le cadre des contrats de plan . La prime à l 'herbe
passe de 250 à 300 francs l ' hectare, les crédits destinés
aux indemnités spéciales de montagne augmentent de
1,7 p . 100.

Nous aurons sans doute l 'occasion de revenir dans le
débat sur la création du fonds de gestion de l 'espace
rural.

Une attention particulière est portée à la modernisation
des filières . Il faut signaler notamment l ' augmentation de
3 . p . 100 des autorisations de programmes et de 3,7 p . 100
des crédits de paiement pour i' investissement . Mais le
maintien de la liane concernant la dotation des jeunes
avriculteurs ne dort pas masquer la persistance de la crise
d installation qui met en cause l 'avenir de l 'agriculture . Le
recul de près de 12 p . 100 des dépenses rie bonification
- qui est lié, reconnaissons-le, à ladépenses des taux d ' inté-
rêt de l ' investissement agricole - pose un problème . On
aurait peut-être pu profiter des marges de manoeuvre
dégagées afin de relancer l ' installation des jeunes.

M. Marc Le Fur . Très bien !!

M. Philippe Vasseur, rapporteur spécial . De même, on
ne peut pas passer sous silence la baisse de la dotation des
offices. Elle est liée à l 'évolution de la réglementation
communautaire, c'est vrai . Mais, là encore, on aurait pu
en profiter pour dégager des disponibilités supplémen-
taires à destination des offices qui sont de plus en plus
confrontés à des difficultés sectorielles, on le voit bien à
l'occasion de telle ou telle campagne ou opération .
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Dans cet ordre d ' idées, on peut regretter la baisse des
crédits d ' aide aux agriculteurs en difficulté, avec l ' achève-
ment des programmes d 'aide aux revenus agricoles, les
fameux PARA.

1l s'agit donc incontestablement d 'un budget de
rigueur, à l ' image de l 'ensemble du budget de la France,
mais j ' ai le sentiment qu ' il n ' est pas définitif. Il devra, me
semble-t-il, être rectifié dans les mois qui viennent . En
effet, il ne tient pas compte de certaines promesses, de
certaines annonces, de certaines propositions du Gouver-
nement faites notamment dans le cadre de la discussion
des projets de loi sur k développement du territoire ou
dans le cadre de la préparation du projet sur la moderni-
sation de l 'agriculture . C 'est pearquii ii aurait été préfé-
rab!e de débattre de p ojet de loi de modernisation avant
la discussioa budgétaire, et non après.

M. Jean-Pierre Defontaine . Très bien !

M . Philippe Vasseur, --apporteur spécial. En effet, ce
projet comporte plusieurs mesures dont l ' application en
1995 aura un impact sur les crédits de l ' agriculture, par
exemple, la prorogation du système de préretraite, l ' amé-
nagement de l 'assiette des cotisations sociales agricoles, ou
l 'amélioration des pensions de retraite des veuves et des
veufs grâce à la levée de l ' interdiction de cumul entre les
avantages propres et les avantages de réversion.

M . Germain Gengenvvin . Très bien !

M . Philippe Vasseur, rapporteur spécial. En fait, on ne
peut pas dissocier le projet de budget du projet de loi de
modernisation . Ce dernier veut améliorer la compétitivité
de l 'agriculture française . C'est très bien. II veut contri-
buer à l 'équilibre du territoire d'un point de vue quanti-
tatif - c ' est la question de la répartition des activités de la
population - et qualitatif : il s'agit d'aller plus avant dans
a protection de l ' environnement.

Pour cela, comme vous l 'avez souligné, monsieur le
ministre, il faut moderniser les structures de l 'exploitation
agricole, alléger les charges, renforcer la politique d ' instal-
lation, moderniser les outils de gestion de l ' espace rural.
Ce sont d ' excellentes orientations, vos perspectives sont
bonnes et il faut vous en féliciter.

Restent les moyens . Il ne suffit pas que le ministre de
l 'agriculture veuille aller dans une direction que tout le
monde approuve et appuie, encore faut-il que du côté de
Bercy on soit aussi disposé à faire l ' effort nécessaire.

En l'état actuel du projet, les mesures prévues pour le
statut de l 'exploitation agricole sont bonnes, mais frag-
mentaires . S 'agissant de l ' installation, il est envisagé de
définir des objectifs, et c'est indispensable, d'améliorer la
circulation de l 'information notamment sur les départs en
retraite, d'abaisser les droits de mutation et de proroger le
dispositif de départ en retraite, ce qui est très bien, mais
demandera un effort particulier. ..

M, Jean-Pierre Defontalne . Pour l ' installation des
jeunes !

M. Philippe Vasseur, rapporteur spécial . . .car le rapport
entre les départs et les installations est vraiment cata-
strophique, dans toutes les régions françaises.

En 1992 et 1993, plus de 80 p . 100 des terres libérées
par les départs en préretraite ont servi à l ' agrandissement,
moins de 15 p. 100 à l'installation . Ce sont des pourcen-
tages qui doivent nous inciter à réfléchir, car c 'est de
l 'avenir et de la vitalité de nos campagnes qu 'il s ' agit.

M. Jean-Pierre Defontaine . Très bien

M. Philippe Vasseur, rapporteur spécial Quels sont
aujourd 'hui les obstacles à l ' installation ? D 'abord, les
reprises sont coûteuses. Elles sont fondées sur la valeur

patrimoniale des exploitations plutôt que sur leur valeur
économique. Tant que nous en restons là, nous risquons
de voir se poursuivre la tendance que je viens d 'évoquer.
Ensuite, il existe incontestablement chez les jeunes un
doute sur les perspectives, et nous devons restaurer la
confiance par un allégement des charges . Je sais, mon-
sieur le ministre, que c'est votre philosophie . Enfin, on
n 'évitera pas de poser k problème de l 'accès aux droits à
produire, qui interfèrent quelquefois, d 'ailleurs de façon
arbitraire, sur la valeur des exploitations.

M. Jesn-Plana Defo .ttaine . Eh oui !

M . Philippe Vasseur, rapporteur spécial. Pour l 'allége-
ment des charges, qui correspond aux grandes directions
qui sont tracées par k ministère de l ' agriculture, il y a, de
mon point de vue, dans le projet de loi de modernisa-
tion, deux- mesures qui sont vraiment significatives.

La première mesure, la plus importante, est l'aménage-
ment de l 'assiette des cotisations sociales . Permettre de
déduire de cette assiette les revenus du capital foncier des
exploitants en faire-valoir direct constitue un progrès
incontestable, mais il y reste encore incluse la rémunéra-
tion d 'autres éléments du capital d 'exploitation qui ne
sont pas nécessairement amortissables.

M . Marc Le Fur. Très bien !

M. Philippe Vasseur, rapporteur spécial. Une deuxième
avancée significative devrait porter sur le prélèvement,
aujourd 'hui très• problématique, qui reste assis sur une
base arbitraire, de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties . Son assiette est détachée des réalités économiques,
les taux sont très inégaux d 'une commune à l 'autre, ou
d 'un département à !autre en France, et c ' est incontes-
tablement un obstacle à la ry désintensification » et au
maintien des activités agricoles sur l 'ensemble du terri-
toire.

Monsieur le ministre, vous allez faire une avancée dans
le cadre de la loi de modernisation, puisque vous allez
pratiquer une exonération partielle, un dégrèvement pour
les jeunes, et c 'est une très bonne chose.

Il faudra que nous réfléchissions, pour l 'avenir, sur
d 'autres mesures d 'allégement des charges, telles que la
provision pour risques, déductible de l 'assiette fiscale.
C ' est, au fond, une mesure qui correspond à ce qui existe
pour d 'autres catégories professionnelles aux revenus
variables et aléatoires.

Je comprends très bien que vous n ' avez pas pu mettre
tout cela dans le budget pour 1995, compte tenu des
contraintes budgétaires dont il a déjà été largement ques-
tion . Tout ne peut pas être fait d 'un coup. Mais nous
devons tracer une perspective en établissant un échéancier
pluriannuel et commencer de façon significative, après la
loi de modernisation de 1995 . Ce n'est pas dans le bud-
get .

C ' est pourquoi j ' ai estimé qu ' il ne s'agissait pas là d 'un
budget totalement définitif.

Le compte n 'y est pas tout à fait . Je n 'ai pas procédé à
un peignage fin, à une étude exhaustive, mais je me suis
aperçu qu il y avait certains ,manques.

Vous serez obligé, par exemple, de rectifier les crédits
après l 'annonce du maintien de la part nationale de la
prime à la vache allaitante. je le dis au passage, monsieur
le ministre, bravo pour ce que vous avez fait, c'est une
mesure qui était attendue et qui a donné satisfaction à la
profession !



ASSEMBLÉE NATIONALE - 'F ry SÉANCE Des! 27 OCTOBRE :994

	

6135

Si j 'ai bien écouté, M . le ministre d 'Etat, ministre de
l'intérieur et de i 'amenagement du territoire, il nous avait
été eromi , un milliard de francs pour le fonds de gestion
de 1 espace rural . Or, nous ne trouvons que 5 i0 millions
de francs dans le :troie.r de lui 3e finances.

Au tres problème, c'est k fameux retour à 5,5 p .100 du
taux de 'IVA. pour ifs produits de l'horticulture, qui a été
porté à 18,6 p. 100. Cela a fair l ' objet i d 'un débat très
animé et l ' engagement avait été plis, la promesse faite ici
même qu'il sciait ramené à son taux initial ; or je n'en
trouve pas trace dans le projet de loi de finances.

Je note en revanche l'amélioration des pensions pour
les veuves, prévue dans la loi de modernisation, es la
déduction de l'assiette des cotisations sociales du revenu
théorique du capital foncier.

Bref, un calcul hâtif montre que l 'écart total avec tes
prévisions' s'élève à énviron 3,5 milliards de francs.

M. Jean-Moue Defontaine . Bravo à M. Sarkozy !

M. Philippe Vasseur, rapporteur spécial. je vous avoue,
monsieur le ministre, avoir été tenté de vous rendre ser-
vice . Je me suis dit, en effet, qu'il fallait que je fasse quel-
que chose pour ce ministre qui ne disposait pas d'assez de
crédits.

M. Jean-Pierre Defontaina . C'est bien.

M. Philippe Vasseur, rapporteur spécial Ecoutez-moi,
cela va peut-être vous donner des idées.

M . Jasa Glavany. Nous ne sommes pas dans la majo-
rité !

M . Rémy Auchedé . C ' est vous qui mettez en oeuvre la
politique !

M. Philippe Vasseur, rapporteur spécial. Monsieur
Auchedé, la technique budgétaire peut réserver quelques
su rp astis.

M . Rémy Auchedé . Faites ce que vous dites, te sera
déjà pas mal !

M . Philippe Vasseur, rapporteur spécial. je me suis
donc demandé si le meilleur service que je pouvais rendre
au ministre de l'agriculture ne serait pas de refuser de
voter les crédits du titre 1V.

M. Jean Glavany. Tiens donc !

M. Jean-Pierre Defontaine . Bonne idée!

M. Philippe Vasseur, rappor-eur spécial. Monsieur le
ministre, que se passerait-il si on ne votait pas ces cré-
dits ? On ne priverait pas de crédits le ministère de l ' agei-
culture. Simplement, on marquerait notre refus de
réduire de 9 milliards de francs la masse globale des cré-
dits dont vous disposez.

je ne suis pas tout à fait certain que M . Sarkozy et
M. Balladur apprécieraient vraiment notre audace . ..

M. François-Michel Gonnot, président de la commission
de la production et des échanges. Notre insolence !

M. Philippe Vasseur, rapporteur spécial. parce que
cela poserait un problème du point de vue de l'équilibre
budgétaire.

On ne peut donc pas vous rendre ce service qui, certes,
vous rendrait très heureux mais vous mettrait en difficulté
vis-à-vis de vos collègues du Gouvernement.

Monsieur le ministre, votre budget n'est pas parfait ; il
faudra le rectifier et l'inscrire dans la perspective de la loi
de modernisation . Mais il représente une étape impor-
tante et nous vous faisons confiance pour défendre les
intérêts de l'agriculture dans le cadre qui vous est ainsi

tracé. Vous venez d 'ailleurs de montrer que cette
confance est méritée en remportant un succès significatif
à propos de la jachère.

Bref, tout cela va dans le bon sens, et c'est dans cet
état d 'esprit que la commission des finances a approuvé
les crédits de l 'agriculture pour 1995 . t'Applaudi.ssentents
sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. Rémy Auchedé. Très mauvaise chute !

M, le président . La parole est à M. Arnaud Lepercq,
rap?orteur pour avis de k commission de la production
et des échanges, pour l ' agriculture.

M . Arnaud Lepercit. rapporteur pour avis . Mes chers
collègues, je veux vous dire d 'emblée ma satisfaction de
pouvoir, pour la deuxième année consécutive, présenter
les téflexions de la commission de la production et des
échanges sur le budget de l 'agriculture.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adop-
tion des crédits que nous propose, pou, 1995, M. le
ministre de l'agriculture et de la pêche . Elle a observé . en
effet, que, dans un contexte difficile, celui d'une maîtrise
renforcée des dépenses publiques, l 'agriculture demeurait
une véritable prialité pour l'action gouvernementale.

La plupart des lignes budgétaires enregistrent un mou-
vement a la hausse et donnent ainsi à notre agricul,dre et
à nos industries agroalisnentaires des moyens réels pour
répondre aux défis considérables qui leur sont lancés et
tout particulièrement à cette double exigence que vous
avez retenue, monsieur le ministre : être performants, les
meilleurs d'Europe secteur par secteur, et tenir le terri-
toire afin de préserver les équilibres économiques et
sociaux de l 'espace rural.

Nous tous qui participons à ce débat sommes profon-
dément convaincus que, bien loin d 'être un secteur
condamné par l 'évolution, l ' agriculture reste une activité
d 'avenir, porteuse de progrès et d 'équilibre. Nous en
mesurons chaque jour le poids en termes de balance
commerciale, d'aménagement du territoire, de maintien
de l'emploi . Nous savons son importance pour la
construction d'un ensemble européen, comme pour le
maintien des valeurs de notre société.

A tous ceux donc qui . comme moi-même, ont à coeur
le développement de notre agriculture et le bien-être de
ceux qui en vivent, je crois pouvoir dire, au nom de la
commission de la production et des échanges, que le pro-

jet de budget de l'agriculture pour 1995 comporte de
nombreux aspects positifs, dans ses grandes lignes comme
dans le détail des actions qu'il finance. Son examen sus-
cite aussi quelques interrogations qui pourraient, mon-
sieur le ministre, inspirer notre réflexion commune.

Parmi les aspects positifs qui caractérisent l'évolution
des grandes masses budgétaires, la réduction à 9,7 mil-
liards de francs du transfert opéré des crédits de l'agri-
culture vers le budget annexe des prestations sociales agri-
coles, rendue possible par l'augmentation de 79 p . 100
des recettes de TVA qui lui sont affectées, nous apparaft
comme une innovation judicieuse, car elle assurera
immanquablement des ressources plus stables au BAPSA.

En dehors de cette contribution de l'Etat au budget
annexe, les crédits de l'agriculture enregistrent une hausse
de 1,7 p . 100 en francs courants . Les moyens disponibles
sont donc reconduits en francs constants.

Une dotation de 500 millions de francs est allouée au
Fonds de gestion de l'espace rural, institué par le projet
de loi dbrientation pour l'aménagement et le développe-
ment du territoire . Nous connaissons tous les attentes et
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les espérances que suscite ce nouvel outil de l ' action gou-
vernementale. Faisons en sorte qu ' elles ne soient pas
déçues.

Enfin, il faut saluer l 'augmentation de 4 p . 100 des
autorisations de programme, qui confirme l ' inflexion
apparue dans le budget de 1994 après plusieurs années de
diminution constante des dépenses en capital.

Si l'on examine maintenant les différentes actions p ro-
jetées, on ne peut qu 'approuver l ' augmentation significa-
tive des crédits consacrés à l ' enseignement, à la formation
et à la recherche. Les moyens de fonctionnement des éta-
blissements de l 'enseignement public agricole augmentent
ainsi de 6,1 p . 100 et 145 postes d 'enseignants sont créés.

Les crédits globaux de la formation professionnelle
s'accroissent de 16,1 p . 100 et les crédits de la recherche,
tout au moins ceux qui figurent au budget du ministère
de l 'agriculture et de la pèche, de 6 p . 100.

La hausse substantielle des dépenses d 'équipement de
l 'enseignement supérieur agricole public rendra par ail-
leurs possible une action significative, et qui était indis-
pensable, de rénovation de son patrimoine immobilier.

Pour l 'enseignement agricole privé, l'on observe avec
satisfaction un accroissement de 11,6 p . 100 des crédits,
qui permettra notamment de faire face à la croissance des
effectifs que l 'on observe depuis plusieurs années dans cet
enseignement.

Les dotations aux industries agroalimentaires s ' ac-
croissent de 1,1 p . 100, hausse réduite, il est vrai, mais
qui intervient après plusieurs années de tassement . J 'au-
rais cependant souhaité un effort plus important en
faveur de ce secteur fondamental pour l'avenir de l'agri-
culture.

Enseignement, recherche, formation sont des secteurs
indispensables à la modernisation, au progrès et à la per-
formance de notre agriculture. Leur développement est
donc un facteur très positif

Les actions qui s 'ordonnent autour de l 'objectif de ges-
tion du territoire rural et de la préservation de notre
environnement connaissent, elles aussi, une évolution
salutaire . Espérons que la dotation de 500 millions de
francs allouée au Fonds de gestion de l ' espace rural pour
sa première année de fonctionnement est bien l'étape pré-
vue pour aller vers le milliard de francs annoncé lois du
récent débat sur l 'aménagement et le développement du
territoire.

li faut mentionner également les mesures agri-envi-
ronnementales, en hausse de 27,3 p . 100 ; la prime au
maintien des systèmes d 'élevage extensif, dite «prime â
herbe », qui passe de 250 â 300 francs par hectare ; les
indemnités compensatrices de handicaps naturels, et tout
particulièrement l ' indemnité spéciale montagne, qui s'ac-
croît de 1,7 p . 100. J'ai noté avec satisfaction votre enga-
gement d'augmenter le montant de la prime à l ' herbe, à
nombre d ' hectares égal, l'année prochaine.

Les aides pour la mise aux normes des bâtiments d ' éle-
vage progressent sensiblement : de 28 p. 100 pour les
autorisations de programme et de 43 p 100 pour les cré-
dits de paiement.

Les dépenses de la filière bois, enfin augmentent, hors
dotation en capital, de 5,1 p . 100.

Mais je dois aussi vous faire part, monsieur le ministre,
des interrogations et des insatisfactions qui se sont expri-
mées au sein de la commission de la production et des
échanges.

La création du Fonds de gestion de l'espace rural est
inconstestablement une bonne chose, mais nombre
d 'entre nous veulent savoir précisément quelles seront ses

modalités de fonctionnement, comment seront composés
les comités départementaux de gestion de l ' espace, les
CODEGE, sur quels critères seront attribuées les aides et
comment elles seront réparties entre les départements.

En ce qui concerne l'installation des jeunes agri-
culteurs, les dotations sont maintenues à leur niveau de
1994 : 578,5 millions de francs pour la dotation aux
jeunes agriculteurs, 130 millions pour l 'aide spéciale à
l ' installation . De même, le soutien au régime de prére-
traite agricole, qui doit être modifié afin de faciliter l ' ins-
tallation de jeunes, est reconduit en 1995 avec une aug-
mentation de 1,1 p . 100 des crédits correspondants.

Croyez-vous, monsieur le ministre, que ce sera suffisant
pour répondre au défi de l ' installation, véritable priorité
pour los années qui viennent ? Pourrez-vous, avec ces cté=
dits, financer la future charte nationale de l 'installation ?
Il est regrettable, comme l 'a dit Philippe Vasseur, que
l 'on ne tire pas parti de la réduction des charges de boni-
fication et des dotations des offices d ' intervention pour
accroître l 'effort public en faveur de l ' installation.

Dois-je vous rappeler les blocages qui pèsent aujour-
d 'hui sur l ' installation des jeunes ?

Les critères d 'octroi de la dotation aux jeunes agri-
culteurs sont sûrement encore trop stricts, notamment en
ce qui concerne la capacité professionnelle exigée . On n'a
pas réfléchi suffisamment au fait qu ' il est difficile de satis-
faire, dans le secteur de l 'élevage en particulier, aux exi-
gences de formation professionnelle.

J'insiste également sur le coût de l 'endettement des
jeunes ; un allongement de la durée des prêts et l 'octroi
d 'un différé d ' amortissement allégeraient les charges qui
pèsent sur ceux qui s' installent.

Vous avez récemment renoncé à la diminution des cré-
dits de la prime à la vache allaitante . C'est une décision
que nous approuvons, étant donné l ' importance de cette
prime pour les zones de montagne et les zones défavori-
sées . Mais nous aimerions savoir comment vous maintien-
drez les crédits correspondants.

je citerai enfin plusieurs éléments ponctuels, mais tous
importants à nos yeux, qui sont autant de sujets d' insatis-
faction.

Le coût de l 'hydraulique agricole pour l 'Etat décroît
dans le budget pour 1995, alors que la situation de notre
pays est incertaine à cet égard . La même observation vaut
pour les dotations du fonds national pour le développe-
ment des adductions d'eau. Une augmentation des ms-
sources du fonds, donc également du niveau de la rede-
vance, me parait inévitable si l'on veut se donner les
moyens de faire face à l 'ampleur des besoins, notamment
en matière d 'assainissement.

De sérieuses préoccupations demeurent dans le secteur
de l'élevage porcin.

Les éleveurs ovins, aux prises avec d ' énormes difficultés
depuis près de deux décennies, sont insuffisamment sou-
tenus, alors que leurs productions sont de plus en plus
déficitaires en France et en Europe, et que leur présence
dans de nombreuses régions défavorisées est irrempla-
çable . Dans la mesure où leurs charges augmentent très
sensiblement, leurs revenus diminuent, malgré leurs
efforts de qualité et de productivité . La modernisation et
la mise aux normes des bâtiments d'élevage, malgré des
aides substantielles, laissent à leur charge une part d'auto-
financement que leurs ressources propres ne leur per-
mettent pas de financer . Dans un certain nombre de
régions, comme c'est déjà le cas pour les prêts aux jeunes
agriculteurs, les files d'attente pour tes prêts spéciaux éle-
vage et de modernisation . ont tendance à s'allonger au-
delà du raisonnable.
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Quant aux éleveurs de lapq ins, ils sont, pour beaucoup,
dans une situation catastrophique . Dans certaines régions,
cette production avait permis, malgré des investissements
très lourds, de fixer des familles d'agriculteurs sur de
petites structures . 11 faudrait meure en place un plan de
sauvetage de cette filière, fui n 'exclura certainement pas
des efforts de restructuration indispensables.

j'en viens enfin, monsieur le ministre, aux cotisations
sociales agricoles . La réforme en cours, qui .: g raissait jus-
tifiée -- à revenu égal, cotisation égale - se heurte à des
distorsions d ' application, aussi bien au niveau de certaines
exploitations que pour le financement de la gestion des
caisses de mutualité sociale agricole, compte tenu du
« décret financement >= arrêté à l ' échelon national.

En 1994, deux chiffres traduisent les conséquences de
cette réforme sur le financement des caisses . Au plan
national, le déficit est évalué à 800 millions de francs.
Pour un département comme la Vienne, la perte de res-
sources pourrait être de 10 millions de francs, avec pour
conséquence, soit la suppression totale du budget sani-
taire et social de ces organismes, soit un prélèvement
équivalent sur leurs réserves obligatoires . Dès 1995, vingt
caisses seraient en grande difficulté.

Ces réflexions que je vous livre ne doivent pas vous
donner à penser, monsieur le ministre, que nous contes-
tons votre action . Nous la saluons tout au contraire, en
particulier les résultats très positifs que vos efforts auprès
des instances de Bruxelles vous ont permis d ' obtenir, que
ce soit, tout récemment, la réduction de la jachère. ..

M. Philippe Vasseur, rapporteur spécial . Très bien !

M. Arnaud Lepercq, rapporteur pour avis . . . . ou encore,
pour 1995 comme pour 1994, le paiement dès le mois
d 'octobre des aides compensatoires de la politique agri-
cole commune.

M . Patrice Martin-Lalande . Très bien I

M . Arnaud Lepercq, rapporteur pour avis. Ce budget,
au-delà des inévitables éléments d ' incertitude, est globale-
ment satisfaisant . Aussi la commission de la production et
des échanges a-t-elle émis un avis favorable à l 'adoption
des crédits de l'agriculture. (Applaudisseme:rts sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président. je vous remercie, monsieur Lepercq et
monsieur Vasseur, d'avoir respecté votre temps de parole
et j ' espère que votre exemple sera suivi.

La parole est à N'I"'° Elisabeth Hubert, rapporteur spé-
cial de la commission des finances, de l ' économie géné-
rale et du Plan, pour la pêche.

Mme Elisabeth Hubert, rapporteur spécial. Monsieur le
président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette
année encore, le.- projet de budget de la pêche s'inscrit
dans un contexte très fragile, marqué par plusieurs crises :
on se souvient en particulier de celle du début de l'année
et des incidents extrêmement violents qui l ' ont accompa-

ée, ainsi que du conflit qui a opposé, cet été, pêcheurs
Lnçais et espagnols.

La crise de la pêche est, en Europe, structurelle et
ggénérale . La situation de dépendance croissante de
l 'Union européenne vis-à-vis des importations en prove-
nance de pays tiers en est la cause principale : de 1983
à 1990, la consommation des produits de la mer a aug-
menté de plus de 45 p . 100 tandis que la production
diminuait de 20 p . 100.

Ce phénomène affecte d'autant plus les producteurs
européens qu'aucun relèvement des droits de douane n'est
possible compte tenu de l'application des règles du

GAT1' . En outre, près des deux tiers des importations se
font sous couvert d'un régime dérogatoire au tarif doua-
nier, que ce soit dans le cadre de conventions avec des
pays en développement ou dans celui de l 'espace écono-
mique européen . Si un tel encouragement des importa-
tions peut se justifier par la nécessité de répondre à la
demande des consommateurs et de l'industrie de trans-
formation, il n 'en reste pas moins qu' il revient à favoriser
des pays qui ont déjà des coûts de production très faibles,
notamment de main-d'œuvre, ou qui sont mieûx dotés

ue nous sur le plan de la ressource et de la proximité
les lieux de pêche.

Un second facteur de crise réside dans une évolution
du comportement des consommateurs, à laquelle la crise
économique générale n 'est pas étrangère, qui se traduit
p ►r un recul de la consommation des produits frais de
haut de gamme au profit de produits de substitution tels
les surgelés ou les viandes blanches.

Dans ce contexte, la France semble p lus touchée que
ses partenaires, car elle cumule un certain nombre de
handicaps, comme l 'éloignement des zones de pêche, des
coûts d exploitation élevés, le surendettement des entre-
prises et des circuits de commercialisation très longtemps
mal adaptés . Compte tenu de cette situation particulière,
il est nécessaire, au-delà des actions mises en oeuvre au
sein de l ' organisation commune des marchés, de prendre
des mesures spécifiques au niveau national pour atténuer
les effets de la crise et renforcer la compétitivité de la
filière.

La politique commune de la pêche repose sur trois
objectifs que je rappellerai brièvement.

Premièrement, la conservation et la gestion de la res-
source, qui passent par la régulation de l'effort de pêche.
Pour que cet objectif soit compris, il est essentiel que les
moyens mis en oeuvre tiennent compte des spécificités et
des contraintes des professionnels et s'appuient sur des
évaluations scientifiques incontestables . Pour qu'il soit
accepté, il faut aussi que les pêcheurs aient l ' assurance
que les règles qu ' il implique seront respectées de la même
manière dans tous les Etats membres, ce qui suppose
qu'un contrôle effectif de la loyauté des pratiques de
concurrence s 'exerce tant sur les professionnels de la
Communauté que sur ceux des pays tiers.

La restructuration de la flotte, la môdernisation des in-
frastructures terrestres ainsi que le développement de
l 'aquaculture et la recherche de nouvelles ressources
constituent le deuxième objectif.

L'organisation commune des marchés, enfin, prévoit
des mécanismes régulateurs de soutien des prix ainsi
qu 'un système de protection dit marché communautaire,
afin de permettre le développement rationnel des activités
de pêche.

Le cadre général que je viens d 'évoquer est cependant
apparu insuffisant pour faire face efficacement à la crise
qui s 'est déclenchée au début de l ' année.

Le Gouvernement français a ainsi été conduit à
demander à la Communauté de mettre en oeuvre des
mesures d'urgence dans le cadre de l'organisation
commune des marchés . Parallèlement, il a mené une
réflexion à plus long ternie, traduite dans un mémoran-
dum présenté au mois de juin, dont l'objet est de faire
évoluer profondément la réglementation communautaire.

Dès le mois de février, l'introduction des principaux
produits importés sur le territoire français a été soumise
au respect de prix minima pour toute la durée de la crise.
Dans le rhème temps, la Commission a décidé de sou-
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mettre les débarquements directs des navires de pêche
battant pavillon de pays tiers au respect des prix de retrait
pratiqués par les organisations de producteurs.

Parallèlement a été créé le programme PESCA, qui a
pour objet de définir un cadre général d'intervention
financière en faveur des régions dépendant de la pêche.

Il convient de souligner que ce programme visait à
l 'origine à encourager les reconversions dans les régions
les plus4 directement frappées par la crise . La France a
obtenu que puissent être également financées dans le
cadre de PESCA les actions concernant la modernisation
de la filière et l 'amélioration de la mise en marché.

Enfin, il a été décidé de renforcer le rôle des organisa-
tions de producteurs en leur permettant notamment de
mettre en oeuvre, dès que les circonstances l 'exigent, les
mesures de régulation de l'offre et de régularisation des
prix.

Le fait, cependant, que ces décisions aient dû être
prises à chaud montre que l'organisation actuelle n'est
plus parfaitement adaptée aux nouvelles conditions
économiques et sociales . , C 'est pourquoi, dans le mémo-
randum que vous avez adressé, monsieur le ministre, au
conseil des ministres de la pêche et à la Commission et
auquel j 'ai fait allusion, vous proposez à nos partenaires
un certain nombre d 'adaptations propres à améliorer
l ' efficacité de l 'organisation commune de marché.

J'en rappellerai brièvement les principaux points avant
d ' en venir aux mesures prises au plan national : les efforts
doivent porter sur le renforcement de l 'organisation de la
filière, sur la définition d 'une réglementation qui assure
réellement le respect de la préférence communautaire,
ainsi que sur une meil leure valorisation de l'offre et sur la
mise en palace de mécanismes de régulation du marché
d'application simple et rapide,

J 'en viens maintenant aux orientations retenues au plan
national et à leur traduction dans le projet de budget qui
nous est présenté.

II convient, en prèmicr lieu, de développer les tech-
niques permettant d 'assurer une connaissance exacte et
anticipée de l 'offre ainsi que sa fluidité, afin d ' assurer une
meilleure gestion commerciale . On le sait, c 'était là ur,
des grands problèmes de la filière pêche.

Cet objectif est d 'autant plus important que la
demande est de plus en plus concentrée et exigeante, tant
sur la qualité des produits que sur la régularité des appro-
visionnements . Et nous ne pouvons guère le déplorer.

Il faut encourager les mécanismes susceptibles de mul-
tiplier les actions communes des organisations de produc-
teurs, en matière de commercialisation et de promotion
notamment . L'éparpillement actuel nuit en effet grande-
ment à leur efficacité.

Le secteur du mareyage, par ailleurs, est aujourd'hui
trop éclaté et souffre d'un manque de capacités finan-
cières . A cet égard, la création d'un fonds de caution
interportuaire devrait permettre d'améliorer la situation
de ce secteur.

Enfin, la mise en oeuvre d'une politique de qualité doit
être poursuivie à tous les stades de la filière, du traite-
ment à bord jusqu'à la commercialisation.

Le projet de budget pour 1995 traduit la volonté du
Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la
pêche en particulier, de mettre en oeuvre tous les moyens
nécessaires pour atteindre les objectifs que je viens d'évo-
quer.

Un effort significatif est en effet prévu en faveur de la
pèche, qui bénéficie d ' une hausse de 45,9 p . 100 des cré-
dits d'intervention et d 'une augmentation de 60 p. 100
pour les autorisations de programme.

Ainsi, les moyens du fonds d ' intervention et d ' organi-
sation des marchés des produits de la pêche sont large-
ment renforcés, la subvention de l'Etat passant de 65 à
90 millions de francs, soit ùne hausse de 38,5 p . 100.

Parallelement, les crédits d ' intervention en faveur des
entreprises de pêche et de cultures marines, dont j'ai sou-
ligné l'importance, font plus que doubler, passant de 8 à
16,5 millions de francs.

Les autorisations de programme consacrées à la moder-
nisation de la flotte de pêche industrielle et artisanale
s 'établissent à 20 millions de francs, en augmentation de
33 p. 100. Cette dotation permettra de répondre aux
besoins de modernisation des navires, notamment en ce
qui concerne l 'amélioration de la conservation des pro-
duits et des conditions de travail à bord.

Enfin, la dotation en autorisations de programme pré-
vue pour les ports de pêche est ô nouveau doublée, pas-
sant à 20 millions de francs, et permettra notamment de
poursuivre la modernisation des criées et du mareyage :
mise aux normes sanitaires, développement de la politique
de qualité, amélioration des circuits de commercialisation.

Les crédits de paiement demandés pour 1995 s'élèvent,
comme en 1994, à 15 millions de francs.

L' objectif essentiel est aujourd 'hui de rétablir durable-
ment une situation saine, afin que nous ne connaissions
plus des situations de crise du type de celles du début de
l'année et du début de l'été. Pour cela, à tous les niveaux
de la filière, les efforts d'adaptation et de modernisation
doivent être poursuivis sans relâche . La crise, qui a
contribué à faire évoluer les mentalités, semble bien avoir
suscité chez les différents acteurs une prise de conscience
de cette nécessité.

La réglementation communautaire, sous l'impulsion de
la France, devrait évoluer pour s ' adapter plias étroitement
au nouveau contexte économique et social de la pêche. Le
mémorandum du mois de juin pose parfaitement les pro-
blèmes et propose les voies à explorer.

Les aides à la profession doivent également être soute-
nues. A cet égard, l'effort en matière d 'allégement des
charges fiscales, sociales et financières doit être poursuivi.
Plus particulièrement, les actions tendant au rééquilibrage
des fonds propres ou celles concernant le réaménagement
des prêts bonifiés doivent être encore amplifiées afin de
soutenir l'indispensable modernisation de l'appareil de
production.

Le projet de budget qui nous est proposé dégage des
priorités claires, dont la réalisation s'étendra sur le moyen
et le long terme.

Un effort soutenu avait déjà été consenti dans la loi de
finances de 1994. Vous l'amplifiez encore pour 1995,
monsieur le ministre, et nous trous en félicitons . C'est la
raison p our laquelle la commission des finances invite
l 'Assemblée à adopter les crédits de la pêche.

M . Arnaud Lepercq, rapporteur pour avis. Très bien !

M. fie président . La parole est à M . Aimé Kergueris,
rapporteur pour avis de la commission de la production
et des échanges, pour la pêche.

M. Aimé Kerguéris, rapporteur pour avis. Monsieur le
président, monsieur le ministre, mes chers collègues,
durant les dix années qui viennent de s'écouler, la pro-
duction de poisson a reculé de plus de 20 p. 100 au sein
de l'Europe « bleue

	

pour s'établir à 5,5 millions de
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tonnes contre 7 auparavant . A l'opposé, le marché des
produits de la mer progressait de moitié, la consomma-
tion par habitant passant de 15 à 22 kilos par an.

C'est au cours de cette même période que la filière
pêche s ' est profondément restructurée . Une gestion prévi-
sionnelle des réserves halieutiques, fondée notamment sur
le contrôle communautaire des zones de capture, a
conduit à une politique volontaire de sorties de flotte au
travers des trois plans d 'orientation pluriannuels qui ont
globalement résorbé nos excédents de capacité.

Désormais, la pêche française est largement modernisée
et doit être en mesure de réaffirmer sa place d 'activité
économique essentielle de notre vaste façade maritime.

Pourtant, la dernière grande crise de la pêche de février
dernier, née d'une chute des cours du poisson, a démon-
tré qu ' il fallait agir en profondeur pour réorganiser une
filière fragile qui souffre encore de handicaps structurels.

Cette action est d 'autant plus urgente que la probable
entrée de la Norvège au sein de l 'Union européenne, qui
est l 'un des plus gros producteurs de poisson en Europe,
constitue un risque supplémentaire. En effet, cet Etat
cpnçoit encore trop son intégration au sein de la
Communauté comme un accord de libre-échange pour
accroître ses exportations halieutiques, tout en limitant
l 'ouverture des zones de pêche aux armements commu-
nautaires.

Les causes de la faiblesse de notre filière pêche sont
désormais clairement définies.

D 'une part, au niveau de la production, les campagnes
de modernisation des bateaux ont fortement contribué à
un endettement lourd des armements . Celui-ci pèse sur-
tout sur les coûts de revient des patrons pêcheurs les plus
dynamiques qui ont pleinement souscrit à cet effort.

D 'autre part, l ' organisation française du mareyage est
très éclatée . Elle souffre d 'un autofinancement insuffisant
et ne dispose pas de criées modernes.

La qualité déterminante de ce gouvernement et cde son
ministre en charge de la pèche est d'avoir décidé qu'au-
delà des mesures conioncturelles de soutien prises au plus
fort de la crise, il convenait d 'appliquer une politique
ambitieuse de rétablissement durable de la filière, une
reconquête basée sur une maîtrise de l'aval, c'est-à-dire en
agissant sur le marché.

Le projet de budget de la pêche pour 1995 réflète clai-
rement cet engagement. Un effort particulièrement signi-
ficatif est ainsi prévu en faveur de la filière, qui bénéficie
d'une hausse de 45,9 p. 100 des crédits d'intervention et
d'une augmentation de 60 p . 100 des autorisations de
programme.

La reconquête durable du secteur de la pêche passe
tout d 'abord par le rétablissement de la situation des
acteurs, le soutien au marché et la réorganisation du sec-
teur de la pêche.

Les ettéts des dévaluations des deux principaux clients
étrangers du secteur, l'Espagne et l'Italie, ont contribué à
affaiblir la compétitivité de la pêche française, fragilisée
au même moment par la baisse des cours et la montée
des charges.

II convient de rappeler sur ce point l'action rapide de
l'Etat au début de cette année, qui a permis le redresse-
ment des entreprises en difficulté par le biais du réamé-
nagement des prêts bonifiés et du rééquilibrage des fonds
propres des armements les plus en difficulté . En outre,
d 'une manière durable, les allégements de charges sociales
décidés aboutissent à ce qu'aucune entreprise de pêche,
artisanale ou industrielle, ne paiera plus de 17,6 p . 100
au titre des cotisations patronales .

Désormais, la part de la pêche dans le financement de
l 'EN1M sera réduite à 7,5 p . 100 contre 11 p. 100 voilà
deux ans . Le coût de cette dernière mesure d 'allégement
s 'établit à 215 millions de francs en année pleine.

S 'agissant de la réorganisation de la filière, le rapport
Guérin a indiqué précisément les priorités . Celles-ci
portent notamment sur l 'amélioration de !a prévision des
apports et la fluidité de l 'offre, ainsi que sur le développe-
ment de démarches communes de commercialisation de
la part des organisations de producteurs pour lutter
contre une trop grande dispersion de l'offre.

Il convient également d'engager la restructuration du
mareyage, actuellement trop éclaté et manquant de fonds
propres . Citons parmi d'autres moyens de cet objectif
l'interconnexion des criées, le regroupement des caut inns
d'achat des mareyeurs, la réduction des délais de paie-
ment. Un environnement financier rénové du mareyage
pourrait rendre cette filière attractive pour de nouveaux
investisseurs . Des établissements financiers qui
connaissent bien le secteur, comme le crédit maritime,
pourraient favoriser leur entrée.

Il faut, en outre, insister sur le développement d'une
politique de qualité, par la mise en oeuvre de techniques
qui ont fait leurs preuves dans l'agroalimentaire et visent
à la labellisation et à la certification du processus de pro-
duction et dè commercialisation.

La réorganisation de la filière pêche passe également
par l'amélioration des moyens d'intervention communau-
taires. A cet égard, le mémorandum que le Gouverne-
ment français a adressé le 31 mai dernier au conseil des
ministres de la pêche paraît avoir engagé l'Union dans la
voie de réformes significatives.

Il convient de souligner aussi, au niveau européen,
l ' importance de l'initiative PESCA qui, même si les
appréciations quant à ses finalités divergent encore entre
la France et la Commission, devrait permettre, avec une
enveloppe de près de 28 millions d'écus sur cinq ans, de
répondre aux objectifs stratégiques du secteur.

Permettez-moi pour conclure de relever l ' importance
qui doit avoir le FIOM dans l 'action de l 'Etat en faveur
du redressement de la pêche en France . Cet organisme est
aujourd'hui dans sa vingtième année et l'alternance
de 1993 a accru considérablement ses moyens, qui sont
passés de 71,5 millions de francs en 1992 à 119 millions
de francs aujourd'hui.

Force est de noter que, malgré l'accroissement de ses
dotations, les progrès de l'établissement public dans sa
contribution à la stabilisation et la modernisation de la
filière pêche ne sont pas toujours à la hauteur des engage-
ments que l'Etat consacre à son financement.

Cette constatation devrait conduire, en concertation
avec toutes les parties intéressées, à réévaluer la politique
du FIDM . Cette réflexion est d'autant plus urgente que
le fonds bénéficie déjà des moyens budgétaires accrus qui
lui permettent de développer une politique plus adaptée
aux attentes et aux potentialités de la filière.

Pour toutes les raisons que je viens d'énoncer, la
commission de la production et des échanges a émis un
avis favorable sur le budget de la pêche qui nous est pro-
posé . (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du
Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. Yves Rispat, rap-
porteur spécial de la commission des finances, de l'écono-
mie générale et du Plan, pour le budget anne : e des pres-
tations sociales agricoles .
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M. Kvas Rispat, rapporteur spécsaL Monsieur le pré-
sident, monsieur le ministre, chers collègues, les défis que
doit relever le monde agricole sont plus que jamais des
enjeux majeurs pour lui-même comme pour l ' ensemble
de la société. C'est la raison pour laquelle le présent
BAPSA doit se situer dans l'optique volontariste fixée
l'année dernière, lorsque nous souhaitions que soient atté-
nuées les disparités les plus insupportables, surtout en
matière de retraites.

A aucun moment ne devra être -oublié, au cours de
cette discussion, que derrière les chiffres, les pourcentages,
les tableaux, les détails et arguments techniques, il y a
d'abord des hommes et des femmes qui ont consacré leur
vie au métier d'agriculteur, au métier de la terre et qui,
par leurs efforts depuis 1945, ont fait de la France la
deuxième puissance agricole exportatrice mondiale.

Ce BAPSA doit contribuer à entretenir l'espoir chez
celles et ceux qui sont à la retraite et qui méritent d'être
rémunérés à la hauteur de leur travail passé, mais égale-
ment chez les agriculteurs qui sont confrontés à des diffi-
cultés considérables dans l'exercice de leur métier.

Personne ne doit oublier, parce que personne ne peut
le nier, le caractère dramatique de nombreuses situations
individuelles . N'est-il pas accablant, comme l'écrivait Ber-
trand Hervieu dans Les champs du futur d'apprendre
« que plus d'une dizaine de milliers d'exploitants agricoles
sont déchus de droits sociaux pour non-paiement de coti-
sations et que 15 000 agriculteurs et salariés agricoles
relevaient du RMI en 1991 » ?

Nous avions montré la mie dans notre premier rapport
en 1993.

Votre rapporteur tient, en effet, à saluer les avancées
considérables opérées depuis un an sur la protection
sociale des agriculteurs : passage de l'assiette des cotisa-
tions sur les revenus des années n-4 à n-2 à une assiette
sur les revenus des années n-3 à n-1, ou n-1 à n, prise en
compte des déficits dans la moyenne triennale, revalorisa-
tion des retraites des anciens aides familiaux, l'ensemble
de ces mesures représentant un effort supérieur au mil-
liard de francs.

Cependant, dans la perspective du prochain débat et
des éventuels amendements à la prochaine loi de moder-
nisation agricole, il reste des progrès nécessaires à réaliser.

D'une part, dans le contexte d'une accélération de la
réforme des cotisations sociales, il est important de tenir
les délais, c'est-à-dire 1996, et de parvenir à une défini-
tion de l'assiette des cotisations sociales agricoles qui,
pour les exploitants au forfait, repose sur un revenu véri-
tablement disponible et, pour ceux au réel, distingue
revenus du travail et revenus du patrimoine professionnel.
Dans les entreprises individuelles et les sociétés de per-
sonnes, le prélèvement social direct doit porter sur les
seuls revenus du travail, comme dans les sociétés de capi-
taux. Enfin, il est nécessaire de supprimer définitivement
les taxes parafiscales sur les céréales, les oléagineux et la
betterave.

La situation des agriculteurs pour lesquels la réforme
entraîne tare forte augmentation des cotisations doit être
prise en compte par l'instauration d'un écrêtement systé-
matique évitant une hausse des cotisations insupportable
financièrement.

D'autre part, en matière de prestations, la situation des
veufs et veuves, de même que celle des retraités de moins
de soixante-cinq ans qui n'ont pas accès à l'allocation dif-
férentielle du fonds spécial vieillesse, doivent être impéra-
tivement améliorées, au plus tard dans le cadre de la pro-
chaine loi de modernisation agricole .

Enfin, trois autres mesures seraient nécessaires et
devraient être très vite examinées.

Premièrement, afin d'encourager la pluriactivité, fac-
teur reconnu aujourd'hui essentiel pour le maintien du
milieu rural, il faut aller plus loin et plus vite . Cela passe,
certes, par le développement des ' caisses-pivots », mais
aussi par le rattachement des revenus professionnels à
l'activité principale pour éviter les doubles ou triples
assiettes forfaitaires.

Deuxièmement, afin de ne pas compromettre la conti-
nuité de l'exploitation en cas de décès du chef d'exploita-
tion, les cotisations sociales du conjoint survivant doivent
être calculées abstraction faite de tout revenu exceptionnel
- plus-values, bien sûr, assurance décès-invalidité, décote
sur stock.

Troisièmement, afin d'éviter de voir par différents
montages juridiques et fiscaux diminuer de . manière
importante l'assiette servant de base au calcul des charges
sociales, et par là mettre en péril tout le BAPSA, une
définition claire et précise des revenus agricoles répondant
aux aspirations que je viens d'énumérer doit être détermi-
née et fixée dans les plus brefs délais.

Des progrès restent donc .à réaliser. Il faut en avoir
clairement conscience.

Nous avons donc accru la solidarité, mais nous n'avons
pas pu pallier toutes les conséquences des contraintes
conjoncturelles et des insuffisances de la législation
actuelle.

Au moment où l'aménagement du territoire rural et la
revitalisation du monde rural sont devenus une des prin-
cipales priorités du Gouvernement, il faut plus que jamais
aider les acteurs de nos terroirs . Ces acteurs ne parlent

jamais d ' acquis sociaux. Pourtant, plus que d ' autres, ils
méritent que le BAPSA concrétise la reconnaissance
sociale que la République doit aux acteurs d 'hier, les
retraités, comme à ceux d'aujourd'hui, sans lesquels les
lois les plus parfaites ne pourraient connaître d applica-
tion sur les terres de France.

Nous souhaitons que le Parlement ait une pleine
conscience qu'en faisant toujours plus pour le BAPSA il
inscrit notre agriculture dans la modernité et les agri-
culteurs dans une sécurité un peu plus grande que celle
qu'ils ont connue longtemps et que les contraintes de leur
métier réduisent régulièrement.

Ce BAPSA doit, à sa manière, être l'un des sillons de
ces champs du futur que nous devons ensemble inventer
et tracer pour assurer un véritable avenir à l'agriculture
française, parce que notre société, avec toutes ses valeurs
et toute son histoire, reste une société paysanne.

Le projet de budget annexe des prestations sociales
agricoles pour 1995 s'élève à 87 072 millions de francs,
net des restitutions de TVA, soit 91 milliards en données
brutes . Il est en hausse de 1,5 p. 100 par rapport
au BAPSA voté en 1994 . Il n'anticipe donc pas sur les
éventuelles conséquences budgétaires de l'adoption de cer-
taines dispositions proposées par le projet de loi de
modernisation de l'agriculture que nous examinerons pro-
chainement. Je pense en particulier à l'amélioration des
droits de réversion pour les veuves et à la réduction de
l'assiette des cotisations pour les exploitants en faire-valoir
direct.

Le montant total global du BAPSA est déterminé par
les prévisions de dépenses, celles-ci étant constituées
presque exclusivement de prestations sociales obligatoires,
les recettes étant ajustées par la suite.

L'évolution modérée - on peut même parler de très
léger recul en francs constants - attendue en 1995 pour
le BAPSA résulte de plusieurs facteurs .
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D ' abord, les crédits prévus pour couvrir les intérêts des
emprunts de trésorerie du BAPSA passent de 600 millions
de francs dans la loi de finances initiale de 1994
-- 200 millions en estimation révisée - à 150 millions de
francs. L'excédent de gestion constaté à hauteur de plus
d'un milliard de francs en 1993, en augmentant d'autant
le fonds de roulement du budget annexe, diminue en
effet ses besoins de financement à court terme . Encore
faudra-t-il veiller à ce que l'exercice 1994 ne se termine
pas sur un déficit, - compte tenu des pertes de recettes
constatées notamment sur les cotisations sociales -, et à
ce que la réforme structurelle du financement prévue
pour 1995 - substitution de la ressource TVA à la sub-
vention d'équilibre pour environ 10 milliards de francs -
n'entraîne ' par une irrégularité des versements de res-
sources préjudiciable à l'équilibre de la trésorerie.

L 'augmentation globale des dépenses de prestations
sociales atteindrait 2,1 p . 100 par rapport au BAPSA ini-
tial de 1994. La décélération observée en 1994 serait
donc confirmée, les facteurs déterminants étant les
mêmes : recul des effectifs d'affiliés . du fait de l'effondre-
ment démographique du monde agricole - même les
effectifs de retraités n 'augmentent plus - revalorisation
limitée des prestations ; politique de maîtrise des dépenses
de santé.

Par rapport au BAPSA initial de 1994, les dépenses de
maladie-invalidité augmenteraient de 4,2 p . 100 - peut-
être de 3,8 p . 100 si on les compare aux prévisions de
réalisation - dans le contexte d'une certaine reprise de la
consommation médicale après les effets du plan lancé par
Mme Veil en 1994.

Les dépenses de prestations familiales augmenteraient
de 2,4 p . 100 par rapport au BAPSA initial de 1994,
mais diminueraient de 4,9 p . 100 par rapport aux prévi-
sions révisées,qui sont très supérieures aux prévisions ini-
tiales du fait, notamment, de la reconduction de la majo-
ration de l'allocation de rentrée scolaire et des premiers
effets de l'extension de l'allocation parentale d'éducation
aux familles de deux enfants par la loi « famille » . L'évo-
lution attendue en 1995 reste commandée par le recul
rapide des effectifs de bénéficiaires des prestations fami-
liales.

Enfin, les dépenses de vieillesse n ' augmenteraient que
de 0,5 p. 100, seul le volume des retraites propor-
tionnelles continuant , à progresser significativement en
raison du nombre plus élevé de points acquis par les nou-
veaux retraités par rapport aux anciens. Il ne faut pas
oublier que les dépenses vieillesse représentent toujours le
principal poste, puisqu'elles onstituent à peu près
54 p. 100 des dépenses totales.

On peut aussi noter la reconduction à 170 millions de
franc^: des crédits de prise en charge et d'étalement des
cotisations des agriculteurs en difficulté, ce que nous
avions déjà souhaité l 'année dernière. De plus, le Gouver-
nement a annoncé un effort de 60 millions de francs afin
d'aider les caisses de mutualité sociale agricole à faire face
à la baisse conjoncturelle des ressources . Néanmoins, cela
me paraît insuffisant, la plupart des caisses connaissant de
grandes difficultés.

La loi de finances pour 1995 devrait marqùer, pour le
BAPSA, le retour à une structure de financement plus
saine, proche de celle d'avant 1992.

'Dans le cadre de la loi de finances pour 1992, il avait
été décidé de permettre au BAPSA de puiser indûment
dans les réserves cumulées sur le produit non utilisé de la
contribution sociale de solidarité des sociétés - la C3S -,
instituée initialement au seul profit des régimes sociaux

des non-salariés non agricoles . La ponction, supérieure à
7 milliards de francs en 1992, est pourtant tombée à
zéro franc dès 1994, les réserves étant épuisées.

La réforme de 1992 avait pour objet de débudgétiser
une partie du financement du BAPSA : le prélèvement
sur les réserves de la C3S avait été immédiatement
compensé par une réduction de 0,6 p . 100 à 0,4 p. 100
du taux de la cotisation sur l'assiette incluse dans la T\'A
au profit du BAPSA, avec comme conséquence, pour ce
dernier, une perte de recettes de 6 milliards de francs.

Le déclin, en 1993, puis la disparition, en 1994, de la
ressource C3S, alors même que la ressource TVA était
perçue à un taux plus bas - et sut une assiette déprimée
par la conjoncture -- ont obligé le Gouvernement, au
cours de l'exécution du budget de 1993, heureusement
d'ailleurs, et en loi de finances initiale pour 1994, à rele-
ver considérablement la subvention d ' équilibre du budget
général au BAPSA.

Pour 1995, le tetout des subventions du budget géné-
ral au niveau d 'avant 1993 est rendu possible grâce à
l'augmentation de 0,4 p .100 à 0,7 p.100 du taux de la
cotisation sur l 'assiette incluse dans la TVA au profit du
BAPSA - cela découle de l 'article 16 du présent projet de
loi de finances - les recettes de TVA nette attendues pas-
sant de la loi de finances initiale pour 1994 au projet de
loi de finances pour 1995 de 12,9 milliards de francs à
23,2 milliards de francs, soit une augmentation de.
79 p.100, représentant quelque 10 milliards de francs.

Le transfert au fonds de solidarité vieillesse - le FSV -
de la charge des majorations de pensions de retraite pour
enfants, pour environ 1,8 milliard de francs, prévu par
l 'article 17 du présent projet de budget, dans la logique
de la loi de sauvegarde de la protection sociale du 22 juil-
let 1993, se traduit par une augmentation du versement
au BAPSA du FSV, lequel, avec le fonds spécial d'invali-
dité, s'est substitué au fonds national de solidarité, le
FNS. Globalement, le taux du financement budgétaire -
subventions directes, cotisations sur la TVA, fonds natio-
nal de solidarité ou fonds spécial vieillesse - au BAPSA
ne varie que très peu . 11 correspond environ à 40 p.100
des ressources.

Dans l'optique du retour à un financement assaini et
durable du BAPSA, manifesté par le relèvement du taux
de la cotisation sur l'assiette de TVA, il paraît légitime de
supprimer la possibilité juridique du prélèvement sur les
réserves de la C3S d'autant que, matériellement, il n'est
pas envisageable de recourir à cette ressource à court ou
moyen terme. De plus, il convient de ne pas oublier que
la C3S, à l'origine, a été instituée pour faire participer les
sociétés du commerce et de l'industrie au financenlent
des régimes de retraite des artisans et commerçants dont
l'essor, conjugué à la baisse des effectifs, mettait en cause
l'équilibre financier : la ponction de la C3S au profit 'du
BAPSA a porté atteinte à ce principe fondateur.

Pour éviter le retour à cette pratique des plus contes-
tables, j 'ai déposé un amendement.

S'agissant du financement professionnel, le produit des
cotisations sociales des agriculteurs a été révisé en fo te
baisse pour 1994, par rapport aux prévisions initiales, en
raison du recul de l'assiette constituée par le revenu pro-
fessionnel, mais aussi à cause des aménagements apportés
à celui-ci par la loi portant diverses dispositions concer-
nant l'agriculture du 10 février 1994 . 11 s'agit notam-
ment, pour les exploitants assujettis au réel ; du passage de
l'assiette triennale « n-4 à n-2 » à l'assiette « n-3 à n-1 ».
La perte de recettes en résultant est de 500 millions
de francs .
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.M. le président. Monsieur le rapporteur, il faudrait
vous acheminer vers votre conclusion . Vous avez d'ores et
déjà dépassé le temps qui vous était imparti.

M . Yves Rispat, rapporteur spécial. Je vais y arriver,
monsieur le président.

Le rendement attendu pour 1995 pour les cotisations
techniques est en recul de 8,8 p. 100 sur les prévisions
du BAPSA initial de 1994, mais de seulement 2,3 p . 100
sur les prévisions de 1994 révisées à la baisse, ce qui,
grosso modo rend compte de la diminution prévisible de
l'assiette.

Nous constatons également que la participation profes-
sionnelle tend à diminuer dans ce projet de loi de
finances . Elle représenterait environ 12 p . 100.

J'en arrive à ma conclusion.
Au-delà des constats, des tableaux et des propositions

de financement, des dépenses et des recettes, le BAPSA
donne une fois de plus l'occasion au Parlement de se
pencher utilement sur un régime de sécurité sociale, c'est-
à-dire sur les nécessaires transferts de solidarité qui
doivent être effectués vers le monde agricole et rural, un
monde agricole et rural angoissé par l'avenir, déchiré par
l'extension des jachères - dont le taux vient d'être abaissé,
il faut le souligner - et farouchement déterminé à refuser
d'ê:tre assimilé à la fin des terroirs ou à la fin des paysans.

Il faut donc que ce BAPSA soit l'un des éléments du
nouveau contrat social que la majorité nationale et le
Gouvernement doivent mettre en oeuvre entre la .' nation
et son agriculture, entre la nation et le monde rural, entre
la nation et ses paysans.

Pour que ce contrat ne soit pas lettre morte, pour qu ' il
s'inscrive clairement dans la vie de chaque exploitation
rurale et de chaque commune rurale, il faut que les pres-
tations sociales agricoles permettent aux anciens comme
aux actifs, aux femmes comme aux jeunes, de faire face
aux défis que cette difficile fin de siècle leur commande
d'affronter . Il faut aussi, malgré les multiples contraintes
économiques et démographiques qui rendent plus difficile
la gestion des mutualités sociales agricoles, que ces der-
nières soient aidées, parce qu'elles remplissent une véri-
table mission de service public.

De même que l'ancien exploitant agricole ne doit pas
être laissé sur le bord du chemin avec des retraites encore
faibles, de même le jeune agriculteur ne doit plus décou-
vrir qu'être chef d'exploitation signifie d 'abord être chef
de ses dettes avant d être chef de famille.

Oui, ce rapport montre que la poliitique volontariste
menée par le Gouvernement en faveur du monde agricole
et rural depuis 1993 est poursuivie : l ' effort de l'Etat est,
en effet, marquant depuis près de deux ans . La remise, en
ordre des comptes sociaux du BAPSA depuis 1993 a per-
mis de gagner en clarté, en cohérence et en efficacité.
Enfin, la loi du 10 février 1994, en tenant compte des
observations formulées dans le rapport . de l 'année; der-
nière, a permis une amélioration dans plusieurs domaines.

Votre rapporteur vous demande donc, mes chers col-
lègues, d'adopter le projet de BAPSA pour 1995 . En le
faisant, vous exprimerez votre soutien à la politique
conduite par le Gouvernement en faveuir du monde agri-
cole et rural . Vous inscrirez ainsi, malgré les difficultés,
les contraintes et les problèmes non encore résolus, l'agri-
culture et le monde rural dans le sillon de

	

réussite.

M . Roger Lestas . Très bien !

M . le président . La parole est à M. jean Glavany, rap-
porteur pour avis de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, peur le budget annexe des
prestations sociales agricoles .

M . Jean Glavany, rapporteur pour avis. Monsieur le
président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il est
de bon ton, quand on monte à cette tribune lors d'un
débat budgétaire, de se borner à indiquer que le budget
en discussion er;t bon ou mauvais. je n'agirai pas ainsi
aujourd'hui, car; je pense que ce n 'est pas en ces termes
que se pose le problème pour le BAPSA.

Il pourrait être également de bon ton de détailler le
contenu de mon rapport, comme M . Rispat vient de le
faire pour le sien, mais je ne veux pas vous infliger ce
pensum.

Monsieur Ri .spat, je vous ai écouté avec beaucoup d ' at-
tention, vous vous en doutez. Si je ne partage pas votre
affirmation selon laquelle de grandes avancées sociales
seraient intervcinues depuis un an dans notre pays au pro-
fit de l'agriculture - les agriculteurs n'ont pas eu l'occa-
sion de les constater - si je n'approuve pas non plus votre
amnésie quant à la réforme

n'approuve
1992, engagée 'avant le

gouvernement actuel et dont les effets positifs ne datent
pas de 1993, je suis, en revanche, beaucoup plus proche
de vous quand vous déplorez la situation sociale d'un
grand nombre: de nos agriculteurs, laquelle ne peut pas ne
pas nous préoccuper à bien des égards. J 'en traiterai à
plusieurs reprises au cours de mon intervention.

Vous êtes rapporteur de la commission des finances, je
suis rapporteur de la commission des affaires culturelles,
familiale et sociales . Vous appartenez à la majorité, je
suis dans l'opposition . Bien des convictions et des enga-
gements nous séparent donc, mais nous sommes des
députés voisins, puisque nos circonscriptions se touchent.
II est donc probable que nous voyons les mêmes agri-
culteurs et que nous tirons de ces rencontres les mêmes
leçons.

Le sens de mon intervention sera donc à la fois beau-,
coup plus modeste et beaucoup plus ambitieux.

II sera plus modeste parce que je voudrais poser des
questions très simples : à quoi sert le BAPSA ? A quoi
sert. l'examen de ce BAPSA par le Parlement ? Il sera en
même temps plus ambitieux parce que, derrière ces ques-
tions, s'en cachent d'autres qui touchent à la solidarité
nationale. Comment celle-ci doit-elle jouer en faveur de
l'agriculture et des agriculteurs ? Quels sont les pouvoirs
de contrôle du Parlement - j'allais dire : servons-nous à
quelque chose ?

Je, pose ces questions parce que je BAPSA est aujour-
d'hui contesté, tant dans sa présentation globale et dans
ses fondements redistributifs que sur son point d ' équilibre
et sur certaines de ses conséquences . Cette contestation
n'émane d'ailleurs pas seulement des parlementaires de
l'opposition ; elle est également le fait des agriculteurs et
de leurs organisations professionnelles, et même d ' une
grande partie de la majorité . C'est d'ailleurs la raison
pour laquelle la commission des affaires sociales, si elle a
adopté votre budget, monsieur le ministre, n 'en a pas
moins retenti toutes les observations que je lui ai propo-
sées . Sans y insister, je vois donc comme une contradic-
tion entre :.adoption des crédits proposé et le vote
d'observations qui en nient la qualité ou en contestent les
fondements ! Je me contente de souligner que cette una-
nimité de là commission des affaires culturelles, familiales
et sociales est profondément révélatrice d'un malaise . réel .•

Ce budget est contesté dans sa présentation globale
parce que ses structures ont été bouleversées d'une année
sur l'autre . La raison en' est simple et. tout le monde la
connaît : le Gouvernement voulait à tour prix « afficher a
une réduction des déficits publics . Comme cela n 'était.
pas possible spontanément, il a dû procéder à certains:
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artifices, c'est-à-dire recourir à des débudgétisations. Pour
ce faire tous les moyens ont été bons, y compris dans le
BAPSA, notre pauvre BAPSA qui a été trituré, torturé.

Ainsi la part de la TVA qui lui est versée a été aug-
mentée, ce qui lui procurera un supplément de recettes
de '9,7milliards de francs, lequel permet de réduire d'an-
tans .la subvention de l 'Est. 'l y 'a encore la prise en
charge par le fonds de solidarité vieillesse du coût des
majorations pour enfants versées dans le cadre du régime
des non salariés agricoles pour un montant de 1,8 milliard
de francs.

Voilà comment on débudgétise 11,5 milliards de
francs !

Vous me répondrez, monsieur le ministre, que cela n ' a
pas de conséquences directes sur les agriculteurs, encore
que je voudrais bien, comme M . Rispat, être sûr que tel
:sera bien le cas en termes de versements, pour la gestion
des caisses et pour cePe du budget lui-même.

Cela ne devrait donc pas avoir de conséquences pour
les agriculteurs . Néanmoins, il ne faudrait pas que ce
budget, déjà « annexe » par sa nature et par son appella-
tion, ne soit plus qu 'un instrument de manipulation bud-
gétaire empêchant les comparaisons. Cela ne serait accep-
table ni pour ia dignité des agriculteurs, ni pour leur
volonté de maîtriser et de comprendre leurs prestations
sociales, ni pour la qualité et 1 importance du contrôle
parlementaire, j 'allais dire, tout simplement, pour les
droits du Parlement.

Voici une autre remarque, classique sans doute, mais
fondamentale.

Quand on nous présente des évolutions de cotisations,
on raisonne toujours en masse globale non en applica-
tions réelles pour les agriculteurs . Je donnerai un exemple
clair et concret avec l 'annonce des 8,8 p . 100 de baisse
des cotisations : avec un effet. démographique de l 'ordre
de 6 p. 100 et une baisse du revenu de l'ordre de 4 p . 100,
ce taux de 8,8 p . 100 se _traduit en fait par une hausse de
2 p. 100 des cotisations réelles. C'est ce qui implique que
les décrets qui paraissent dans le courant de l'été soient si
mal appréciés, parce que nos débats et vos décisions ne se
traduisent pas concrètement sur les feuilles de cotisation.
De ce point de vue encore, je rejoins M. Rispat.

C 'est pourquoi il me paraît indispensable que le
BAPSA contienne un volet prévisionnel en termes réels
qui permetrrait d éviter .un tel décalage et, peut-être, de
dé amorcer les incompréhensions.

Contesté dans sa présentation, le BAPSA l ' est aussi
dans ses fondements redistributifs. il est temps d'avoir ce
débat et de distinguer d'une manière claire, nette et pré-
cise ce qui relève de la solidarité professionnelle et ce qui
relève de la solidarité nationale. Les problèmes soulevés
de ce point de vue sont l'exonération des charges pour les

jeunes agriculteurs et la nécessaire, l'indispensable revalo-
risation. des petites retraites, M. .Rispart le disait. 1l faut.
trancher ces points car le débat ne saurait s 'éterniser, ni la
contestation durer encore . des années.

Vous aurez beau nous expliquer que, s'agissant de
l'exonération des jéu nes, vous avez fait pour les agri-
culteurs au moins aussi bien que ce qu'a fait la loi Made-
lin, votée Ÿ a quelques mois, pour d'autres catégories
socio-prôfeisïonnelles, je ne saurais partager les fonde-
ments de cette redistribution corporative et, n'ayant pas
voté la loi IVladelin, je me sens tees libre de le dire.

M .. PhilippeVasseuur, rapporteur spéciaL C'était pour-
tant une bonne loi

M. Jean Glavany, rapporteur pour avis. Oui, mais elle a
de mauvais effets, et on peut les dénoncer cette tri-
bune!

Et si je ne ne comprends pas ces principes, ce n 'est pas
seulement pour des raisons de conviction politique, c est
aussi parce que les agriculteurs eux-mêmes ne peuvent pas
les comprendre.

Mais le principe de solidarité devrait tout autant s 'ap-
pliquer aux anciens qu 'aux jeunes. Pour quelle autre caté-
gorie sociale ou socio-professionnelle accepte-t-on que les
retraites, après tant d'années de labeur, ne dépassent pas
le RMI ?

M. Arnaud Lepereq, rapporteur pour avis. Cela ne date
pas d'hier !

M. Jean Glavany, rapporteur pour avis. Moi, en tout
cas, je ne l'accepte pas ! Et M . Rispat non plus, de même
que nombre d'ent re vous drus cet hémicycle. Nous
devons avancer plus vite dans la voie de la revalorisation
des retraites et, comme le rapporteur de la commission
des finances vient de le faire, j ' en demande l'accélération.

Contesté, disais-je, dans sa présentation globale, dans
ses fondements redistributifs, le BAPSA l'est encore dans
son point d'équilibre, je veux parler de la fameuse parité.
Sommes-nous parvenus à la parité ? Pour être simple, je
dirai : "oui, mais" ! Et tour est dans le « mais Sommes-
nous globalement à la parité ou bien en sous-parité ? Ou
bien, comme le pensent beaucoup dont je suis, en « sur-
parité » ? Ce débat n'est pas neutre, parce qu ' il ne fau-
drait pas qu 'une belle réforme, une réforme de justice
sociale, menée par la gauche - eh oui ! il y en a eu -
notamment par Henri Nallet, à qui je veux rendre un
hommage appuyé de cette tribune, soit pervertie dans son
application . Si le taux de parité est contesté, comment le
tendre incontestable ?

Nous devons conjuguer nos efforts vers cet objectif :
rendre incontestable la définition du taux de.. parité . Je
fais pour y parvenir une proposition concrète, dont je me
réjouis qu 'elle ait été retenue par la commission des

aires sociales . je propose qu'une autorité indépendante,
un expert compétent et reconnu, tranche ce débat entre
l 'administration et les organisations agricoles, notamment
la MSA, et que cette expertise soit réalisée chaque année
ar le secrétaire général de la commission des comptes de

Fsécurité'sociale, autorité réellement indépendante, dont
la compétence est reconnue. 11 existe certainement
d 'autres solutions. je souhaite, monsieur le ministre, que
vous reteniez celle-d.

Le BAPSA est également contesté dans certaines de ses
conséquences, notamment sur la situation financière des
caisses départementales de la MSA. Tout le monde le sait,
la réforme ambitieuse et juste faisait peser un risque sur
la gestion des caisses de la MSA, dans la mesure où elles
perdaient la liberté d'introduire le coût de leur gestion
dans la fixation du montant des cotisations . Ce risque est .

!! devenu une réalisé. L'Etat • avait pris un engagement
I solennel ; il doit le tenir.

	

-

	

-
Sur ce point, j 'ai fait une cinquième proposition, elle

aussi reprise par la commission : que scia créée au plus
vite une dotation de gestion des caisses de la MSA, négo-
ciée -avec le ministère de l'agriculture, quitte à profiter de
l ' occasion pour harmoniser leur action sanitaire et sociale
et aller ainsi vers une meilleure égalité des citoyens devant
la santé.

Telles sont mes cinq propositions pour faire accepter
par tout le monde, notamment par les agriculteurs, un
BAPSA contestable et contesté. J 'ai suggéré à la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales que, lace
à cette situation, et dans l 'attente d ' engagements précis

c>
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sur ces cinq points, nous rejetions ses crédits . Je n'ai pas
été suivi, je le regrette. Mais que mes cinq observations
aient été adoptées par la commission, la plupart à l 'unani-
mité, est bien le signe, monsieur le ministre, qu 'elles ne
sont pas infondées . Par conséquent, nous attendons de
vous, avec impatience, des réponses précises .('Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Alain Le Vern, pre-
mier orateur inscrit, au titre du groupe socialiste, pour
dix minuter.

M . Alain Le Vern . Selon le pertinent rapport de notre
collègue Philippe Vasseur, page 13, « l 'opacité et la
complexité de la gestion de certains crédits du ministère
de l'agriculture sont également en cause. S ' il est peut-être
vain d'attendre une plus grande transparence dans l'exé-
cution des crédits, au moins pourrait-on améliorer l 'infor-
mation du Parlement sur le financementnancement public prévision-
nel de l'agriculture

II est vrai qu 'à écouter les rapports des uns et des
autres, et à lire les différentes présentations qui ont été
faites de ce budget, on a le sentiment qu'il augmente, et
pour chacun des secteurs de compétence du ministère de
l'agriculture, de façon considérable . Or, voici la réalité : si
l'ensemble des budgets civils de la nation augmente de
2,6 p. 100 en 1995, celui de l'agriculture n 'augmentera
que de 1,7 p . 100, hors RAPSA.

Il est clair que le Gouvernement ne fair pas de l 'agri-
culture une priorité puisque les crédits qui y sont consa-
crés seront en stagnation, et que la part de l 'agriculture
dans le budget global sera en baisse . Plus significatif
encore, les crédits d'intervention reculent, ce qui ne
manque pas d' inquiéter, au moment où la politique agri-
cole devrait être anticipation, adaptation, différenciation,

Le Gouvernement, je le répète, ne considère pas l 'agri-
culture comme une priorité . Vous présentez comme une
victoire, monsieur le ministre, le versement de primes
communautaires, alors qu 'il s'agit simplement de payer
aux agriculteurs ce qui leur est dû . C'est fait dans les
délais grâce à une performance de l 'administration, mais
sans corriger les très grandes injustices que j 'ai déjà eu
l'occasion de dénoncer ici.

Vous appuya votre politique stu une réforme de la
politique agricole commune que vous avez refusée, ripais
dans le même temps les effets du mauvais accord du
GATT commencent à se faire sentir et vous acceptez les
réductions de nos exportations qu 'il contient, ce qui, mal-
heureusement, se traduira immanquablement par une
diminution de nos productions animales et végétales, et
par des jachères supplémentaires.

M . Charles Josselin . Eh oui !

M. Jean Auclair . Sommes-nous au théâtre ?

M . Alain Le Vorn, Vous n 'offrez aucune perspective aux
régions et aux « pays h, qui ne pourront suivre, dans la
course effrénée à l ' intensification destructrice de paysages
et dangereuse pour l'environnement.

Mme Ségolène Royal . Vous avez raison !

M . Alain Le Verne Le tapage médiatique autour de
l 'aménagement du territoire et de l'espace rural montre
ses limites dans votre budget. Il est créé un fonds de ges-
tion de l'espace rural, mais il est alimenté exclusivement
par redéploiement de crédits : suppression de lignes bud-
gétaiies et de crédits divers. II n'y a donc pas un franc de
plus pour l'espace rural ! Et là où vous-même demandiez

000 millions de francs, vous n'avez obtenu que 500 mil-
lions de francs, soir la moitié, et encore sur les budgets de
votre propre ministère !

Ce budget de reconduction fait référence au projet de
loi de modernisation que le Parlement va bientôt exami-
ner. Nous considérons que les mesures qu 'il comporte
auraient dû être intégrées dans la loi de finances
pour 1995. Cela aurait donné cohérence et crédibilité à
votre démarche, tandis que légiférer à crédit comme vous
allez le faire avec la loi de modernisation ne peut que dif-
férer et diluer dans le temps des mesures attendues . Ne
tentez donc pas de justifier un mauvais budget par une
loi de modernisation dont aucune action n 'est inscrite en
loi de finances, ni par la baisse, acquise il y a quelques
jours, du taux de jachère, baisse dont je pense qu 'elle est
insuffisante et dont je crains qu'elle n 'implique des
contreparties dans le futur.

Nous attendons du Gouvernement qu 'il choisisse une
voie pour l 'avenir, qu 'il n'accepte pas la fatalité annoncée
de la disparition d 'une ferme sur deux d ' ici à l 'an 2000 et
la réduction programmée par l 'accord du GATT de nos
productions essentielles, qu ' il dise sa philosophie sur les
droits à produire et qu 'il refuse la mise en place de deux
agricultures, l ' une intensive, surproductiviste, dangereuse
pour l'environnement et les hommes, l 'autre vivotant
d 'aides et soumise aux évolutions budgétaires.

Nous voulons une agriculture privilégiant l 'espace
rural, son équilibre, son tissu, ses diversités et ses capaci-
tés à innover.

Au lieu de cela, le budget marque des reculs significa-
tifs. Et d'abord en ce qui concerne les offices qui voient
leurs moyens réduits alors qu ' il faudrait renforcer les
filières et conforter les stratégies . La politique agro-
alimentaire confirme, hélas ! la réduction des moyens
accordés aux filières dont les industries constituent le fer
de lance. Pourtant, il s'agit d 'un secteur où la France
peut jouer les tout premiers rôles. Vous bloquez le sou-
tien aux entreprises, masquant la réalité par une aug-
mentation des autorisations de programme, dont on sait
qu 'elles cachent une baisse des crédits de paiement . Poin-
tant, il faut s 'orienter vers la valorisation de nos produc-
tions, la recherche d 'une plus grande qualité et sa promo-
tion, et vers la complémentarité entre les maillons des
filières, du producteur au distributeur, complémentarité
servie par la diversité de nos terroirs.

L 'utilisation non alimentaire des productions agricoles
ne bénéficie d'aucune aide nouvelle susceptible de. renfor-
cer notre compétitivité et de permettre d'occuper l ' espace.
Compte tenu des avancées réalisées par les Etats-Unis,
notamment sur le coût des biocarburants, cette absence
de mesures nouvelles constitue une faute pour l 'avenir.

Par ailleurs, le budget ne contient aucune réduction
des charges touchant, par exemple, la part communale sur
le foncier non bâti ou la fiscalité agricole et marque en
revanche une diminution de la bonification ; il ne per-
mettra pas, à l'évidence, de mettre en place les actions
agri-environnementales indispensables pour réduire la pol-
lution, toutes mesures attendues par la profession.
. Vous avez, monsieur le ministre souligné l 'effort
consenti pour l ' enseignement agricole. Il s'agit là d 'un
véritable tour de passe-passe que je voudrais dénoncer ici.
Le calcul des crédits à attribuer à l ' enseignement privé
agricole, qui augmentent de 11,5 p . 100, se fonde sur le
nombre d'élèves sans que, semble-t-il, des chiffres précis
soient vérifiés, communiqués et publiés, par établisse-
ment, dans chaque académie. Quant aux crédits de
l 'enseignement agricole public, ils ne progressent que de
5,4 p . 100, soit de moitié moins !

Vous annoncez la création de 135 postes pour l'ensei-
gnement public agricole . Or, 115 d'entre eux ont déjà én!
gagés par les mesures d 'urgence décidées au début de
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l 'année 1994 . Il n'y a donc qu'une vingtaine de postes
nouveaux, alors que 1 100 agents contractuels de l'Etat,
sans compter les vacataires, sont victimes d'une précarité
et d 'une instabilité incompatibles avec un enseignement
de qualité. Les conflits administratifs se multiplient et
l'Etat a déjà été condamné à plusieurs reprises parce que
le droit du travail n ' est pas respecté.

Le budget que vous nous présentez ne résoudra rien.
Nous considérons qu'un plan de titularisation .est indis-
pensable et urgent et qu' il était possible de l ' engager . En
effet, vous avez su inscrire 9,8 millions pour permettre à
des ingénieurs d 'accéder à l 'échelle lettre de la fonction
publique. Sachant que 12 millions de francs sont néces-
saires pour faire cesser la précarité chez les enseignants,
cela illustre vos choix budgétaires ! En traitant ainsi
l 'enseignement agricole, vous commettez une faute pour
l'avenir car vous ne permettrez pas aux agriculteurs de
demain de relever les défis du futur.

Faute de temps, je me contenterai d'abonder dans le
sens de mon collègue Jean Glavany qui nous a présenté
un excellent rapport sur le BAPSA.

J'ernrriinterai pour la deuxième fois à M . Vasseur,
cette fois-ci pour ma conclusion : « Ce n'est que dans
l 'attente des rectifications nécessaires de crédits et dans la
perspective de la loi de modernisation que le budget de
l 'agriculture qui nous est proposé peut être accepté . »
Bien qu 'élu du Pas-de-Calais, il s'est rallié au bon sens
normand !

Pour notre part, monsieur le ministre, nous considé-
rons que vous ne faites pas de l 'agriculture une priorité
nationale. Alors que la question de l 'espace rural et de
notre agriculture méritait un budget de priorité, un bud-
get qui soit davantage tourné vers l 'avenir, avec des
moyens supplémentaires, c'est le contraire que vous nous
proposez . (Applavdinements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

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

M . Rémy Auchedé Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, tandis que les gouverne-
ments européens sont préoccupés par la réorganisation à
la baisse des productions agricoles, une famille sur quatre
en France doit se priver sur son alimentation et 35 mil-
lions d'enfants meurent de faim chaque année dans le
monde.

Tandis que la PAC nous impose des jachères, les Etats-
Unis exportent sans limite et accentuent leur protection-
nisme. D' ailleurs, les agriculteurs en ont bien conscience,
eux qui réclament un réajustement à la baisse du taux de
jachère.

Les mêmes causes produisent les mêmes effets dans le
domaine de la viticulture. De nouveau, Bruxelles oblige la
France à réduire sa production de onze millions d'hecto-
litres en deux ans, à arracher 200 000 pieds de vignes
tandis que les importations de vins californiens, austra-
liens, chiliens, sud-africains vont être facilitées avec l 'ou-
verttue des frontières.

Cettes, me direz-vous, que ce soit jachère ou prime à
l 'arrachage, Bruxelles finance_ Mais cet argent, c est une
part des 90 milliards du budget de l'Etat qui alimentent
le budget européen, et c'est après tout le nôtre. Et il sert
à casser notre agriculture !

Le projet de budget de l 'agriculture pour 1995 tourne
le dos aux engagements annoncés par votre ministère et
par le Gouvernement pour que vive une agriculture fran-
çaise performante et gestionnaire de l 'espace. Loin de
figurer parmi les priorités, cela vient d'être dit, ce budget,
malgré une progression générale de 2,5 p . 100 ne par-

vient même pas à suivre l 'augmentation moyenne des
budgets civils . Pis encore, une fois enlevée la part de
l 'Etat dans le BAPSA, la hausse globale tombe à
1,7 p. 100. Et si l 'on tient compte de l' inflation, on
pourrait presque parler de perte en valeur.

C 'est la preuve que ce budget n 'affiche aucune ambi-
tion sérieuse . Pour l ' essentiel, c est un outil pour remode-
ler notre agriculture selon les objectifs de la réforme de
la PAC et du GATT.

Le phénomène le plus inquiétant est la baisse de
recettes des agriculteurs, après une année d 'application de
la réforme de la PAC. Comme le déclare l'Assemblée per-
manente des chambres d 'agriculture, la baisse des prix
agricoles a commencé dès 1973 . Ainsi, le prix des céréales
ont chuté de 35 p . 100 de 1980 à 1992, puis à nouveau
de 20 p. 100 en 1993, celui des oléagineux de 40 p . 100.
D'autres productions sont touchées comme les fruits et
légumes : moins 42 p . 100 depuis 1991.

Hier encore, les agriculteurs du Lot-et-Garonne mani-
festaient contre les importations qui cassent les cours de
leur production. Ils n ont eu pour seule réponse que la
scandaleuse arrestation du secrétaire général du MODEF,
M. Raymond Girardi. Voilà qui est assez symbolique
d'une politique qui refuse de prendre en compte les pro-
blèmes des petits et moyens paysans !

Toujours à propos des prix, nous avons appris hier, par
une déclaration du ministre de l ' industrie, que le marché
d ' intérêt national devait être privatisé . Cette annonce
constitue un véritable scandale et elle suscite d ' ailleurs de
vives réactions dans le Val-de-Marne, chez les élus locaux
et les salariés . On veut faire du marché d' intérêt national
un marché d' intérêt particulier, en cassant la mission de
service public qui garantit tant le déploiement de la pro-
duction nationale que le contrôle des prix aux consom-
mateurs. Monsieur le ministre, votre gouvernement
devrait faire marche arrière sur ce point dans l 'intérêt de
tous, et dans celui de la région Ile-de-France.

Annoncer dans ce contexte que le revenu agricole serait
« certainement en. hausse de 4 p. 100 » relève de la fantai-
sie . Car même si durant l 'année 1993, première année
d 'application de la réforme de la PAC, la chute des reve-
nus agricoles a été relativement freinée, cette situation,
vous le savez, n 'est que conjoncturelle. Le bénéfice des
primes anticipées et le maintien des cours en raison des
inondations catastrophiques survenues aux Etats-Unis
auront permis ce gel factice . Cette stagnation mitigée de
1993 succède à la forte baisse de 1992.

En réalité, les agriculteurs sont retombés au niveau
de 1973. Depuis trois ans, le revenu brut d 'exploitation a
baissé de 9 p . 100, le revenu net de 12,8 p. 100 . Et votre
budget ne répond en rien à cette dégradation.

En 1954, l'agriculture employait 27,2 p . 100 de la
population active ayant un emploi, en 1993 5 p . 100. La
moitié des chefs d'exploitation ont plus de cinquante-
cinq ans ; 73 p. 100 d entre eux détiennent le quart de la
superficie agricole utilisée totale et pensent n 'avoir aucun
successeur.

Durant les cinq ans à venir, par le simple effet de la
pyramide des âges et l'impact de la préretraite,
330 000 agriculteurs quitteront la terre. A leur place, et si
tout va bien, on espère installer 7 500 jeunes par an.
Faites le compte : plus de huit départs pour une arrivée.

Cette déstabilisation sociologique, conjuguée à la baisse
du prix des terres et à la jachère imposée par la PAC,
accentuera le mouvement de concentration des terres .
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A cette situation s'ajoutent un revenu agricole en chute
libre, des réductions de production, l'ouverture des fron-
tières aux importations, des charges financières et des
cotisations sociales insupportables . Est-ce là des condi-
tions pour favoriser l ' arrivée des jeunes ?

Mais ce n 'est pas tout : il ne suffit plus d'être tech-
niquement performant, il faut aussi avoir aujourd'hui une
bonne structure de capital et un endettement minimum.

La préretraite favorisera les arrivées, nous dit-on . Mais
ce n 'est là que tromperie . Même si le budget reconduit
les sommes allouées à la préretraite, le mouvement est tel

l
ue 90 p . .100 des terres ainsi libérées servent à l'agran-
issement des exploitations d'agriculteurs déjà en place et

seulement 10 p . 100 à l ' installation.

S 'installer pour un jeune agriculteur relève donc du
défi ; se maintenir relève du parcours du combattant !

Vos dédarations sont une chose, monsieur le ministre,
mais vos actes les contredisent, par exemple la diminution
de 11,9 p . 100 des charges de bonification . Même si
cette réduction traduit la chute de 20 p . 100 des inves-
tissements, elle est la preuve que vous accompagnez et
pérennisez le déclin d ' une certaine agriculture . Il est vrai
qu 'une véritable relance d'une politique de bonification
des prêts ne serait efficace qu 'à condition de lever toutes
les entraves que j 'ai citées, qu 'à condition que le Gouver-
nement défende la place de l'agriculture française au sein
de l 'Union européenne et garantisse le revenu agricole.

Les sommes consacrées aux agriculteurs en difficulté
sont majorées de 8,6 p. 100, témoignage évident de ce
que l 'on appelle la gestion sociale de la crise . Mais où
sont les volontés politiques qui s 'attaquent aux causes
réelles de cette dégradation ?

Quant aux crédits destinés à l 'enseignement et à la for-
mation, ils progressent, c'est vrai, de 7,2 p . 100. Mais
cette évolution cache en réalité de cruels besoins non
satisfaits, de profonds dysfonctionnements dus au
manque de crédits, alors que le nombre des élèves a aug-
menté de 5 500 en deux ans, soit 15 000 en dix ans.

Les élèves, mais aussi les ATOS et les enseignants - qui,
trop souvent, ont des statuts d 'une grande précarité et des
rémunérations obsolètes - n 'acceptent plus la non-prise
en compte de leurs revendications, parce qu' ils veulent
justement promouvoir un enseignement technique agri-
cole de haut niveau . Les 145 postes nouveaux annoncés
dans le budget de 1995 ne sont en fait qu 'un rattrapage.
D 'autant que 115 de ces 145 postes avaient été prévus
comme mesure d 'urgence pour l 'année 1993 . En réalité,
monsieur le ministre, vous n'allez ouvrir que vingt postes
nouveaux.

En revanche, les crédits de l ' enseignement privé pro-
gessent, eux, de 11,6 p . 100. Depuis trois ans, l 'enseigne-
ment privé s'est vu attribuer 510 millions de francs.

Pouvoir travailler, vivre des produits de la terre - à
condition que le travail du paysan ait encore un prix
aujourd 'hui - mais aussi pouvoir se soigner et partir avec
une retraite décente, n'est-ce pas là une simple question
de justice sociale ?

Or, de plus en plus d'exploitants et leurs enfants, faute
de pouvoir payer les charges sociales, se retrouvent
complètement exclus de toute couverture sociale . En
douze ans, les cotisations sociales ont été majorées de
87 p. 100 en francs constants. Depuis la réforme engagée
par votre gouvernement, la hausse des cotisations est ver-
tigineuse .

Dans un tel contexte de baisse continue des prix agri-
coles et de charges d'exploitation et financières de plus en

lus lourdes, parler, comme vous le faites, « de mieux dif-
férencier dans l 'assiette des cotisations sociales les revenus
du capital de ceux du travail laisse un peu songeur.

Pour la première fois . depuis 1960, le budget du
BAPSA présente une diminution de 9 p . 100 des cotisa-
tions sociales, en moyenne, par exploitant . Mais
l 'annonce d'un tel chiffre aurait dû s'accompagner d'un
peu de discrétion. Car s' il y a matière à publicité, c ' est
pour s 'insurger contre le recul de 9 p . 100 du revenu net
moyen des paysans en 1993.

Non seulement il est dur de s ' installer quand on est
jeune, mais, de surcroît, quand on vieillit et qu 'enfin on
aspire au repos, la retraite est bien maigre . Le sentiment
d 'injustice est si fort, monsieur le ministre, qu ' il suffirait
de peu pour que la colère des plus de 2 millions de
retraités agricoles éclate . Est-il normal, à l 'aube du
xu' siècle, que l 'allocation de retraite atteigne à peine
2 000 francs par mois et, pis encore, 1 350 francs pour
les conjointes qui ont cotisé comme le chef d 'exploita-
tion, soit moins que le FMI ?

Pour conclure, permettez-moi, monsieur le ministre, de
citer ces quelques propos de M . Raymond Incombe,
ancien président de la FNSEA et président de l 'associa-
tion Sol et civilisation Non, il n 'y a pas de pays sans
paysans, et, si nous voulons un monde rural vivant, l 'agri-
culture doit rester paysanne, c'est-à-dire à forte présence
humaine. Elle ne le restera que si on la préserve des
ravages du libre-échange aveugle, si elle reste fidèle à ses
valeurs de solidarité.

M. Philippe Martin . Merci, les socialistes !
M. Rémy Auchedé . Eh bien, ce n 'est pas ce que laisse

penser votre budget !
Pour toutes les raisons que j 'ai évoquées, les députés

communistes voteront contre le budget de l ' agriculture.

M. le président . La parole est à M . Philippe Martin,
au titre du groupe République et Liberté.

M. Philippe Martin . Monsieur le président, je m 'ex-
primerai en mon nom personnel et non au nom du
groupe République et Liberté.

Monsieur le ministre, votre budget traduit votre
volonté de maintenir une agriculture performante dans
une économie concurrentielle participant à la mise en
valeur et à l 'aménagement équilibré du territoire . Je ne
reviendrai pas sur les chiffres qui nous ont été brillam-
ment présentés par nos collègues, me bornant, pour ma
part, à développer quelques points spécifiques qui me
tiennent à coeur.

En ce qui concerne la jachère, je tiens personnellement
à vous féliciter de votre fermeté lors des négociations du
conseil agricole . Elle vous a permis d'obtenir une baisse
significative de trois points du taux de la jachère, soit une
réduction de 20 p. 100, même si la demande des profes-
sionnels visait à obtenir une réduction de cinq points . Je
note avec intérêt que . le conseil des ministres de l ' agri-
culture a confirmé, par cette décision, que la jachère était
un instrument de gestion des marchés et non un objectif
en soi, ce qui pour I 'avenir nous permet d ' espérer une
nouvelle baisse significative. Cependant, le problème des
pénalités reste entier.

Député d ' une région viticole, viticulteur moi-même, je
reste très préoccupé par l 'organisation commune du mar-
ché des vins telle que la prévoit la Commission . Ses
conséquences, en l 'état actuel du dossier, seraient désas-
treuses pour la viticulture française, qui a déjà beaucoup
souffert ces dernières années. Je sais que nombre de mes
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collègues, de toutes les régions françaises, partagent mes
inquiétudes . Je sais aussi, monsieur le ministre, que vous
faites preuve de fermeté sur ce dossier.

Nous sommes tous d'accord pour dire qu ' une organisa-
tion commune des marchés des vins est nécessaire . Mais
pas celle qu'on nous propose.

Pas celle qui fixerait les productions nationales de réfé-
rence en fonction de la production moyenne des trois
meilleures récoltes parmi les quatre dernières campagnes,
et qui donnerait avantage à des vins qui, jusqu 'à ce jour,
n 'ont pas connu de débouchés à l 'exclusion de la distilla-
tion . A quoi sert-il d 'établir des productions nationales de
référence, qui préjugeront forcément du futur marché
communautaire, sans tenir compte de sa modification et
de son évolution potentielles ?

Pas non plus cette organisation commune du marché
des vins qui propose de mettre en commun la distillation
obligatoire, puis de la répartir entre pays producteurs, car,
comme vous l 'avez relevé, monsieur le ministre, cette
conception favorisera les pays qui se servent aujourd ' hui
de la distillation comme d 'un véritable débouché pour
leur production, au lieu d 'être responsables et de gérer
directement l'élimination de leurs propres excédents . Il
est nécessaire de prévoir, dès l ' application de la réforme,
un volume de sécurité . De plus, la distillation des sous-
produits de la vinification doit être durablement garantie
aux conditions actuelles.

Nous ne voulons pas davantage d 'une OCM qui nous
contraindrait à procéder à l 'arrachage de nos cépages alors
que nous avons toujours su contrôler strictement notre
production . Une telle organisation ne prendrait pas en
compte les efforts importants que nous avons consentis
depuis les accords de Dublin, ce qui aboutirait à ouvrir
en grand les portes du marché français à des concurrents,
tant de l 'Union européenne que de pays tiers.

Pas non plus de cette organisation qui négligerait le
rôle de nos interprofessions et qui ne mettrait pas en
place les moyens nécessaires pour contrôler l ' application
de ses règles dans tous les Etats membres, ni oies sanc-
tions prévues en cas de non-respect . Dans ces conditions,
qu 'en serait-i! de la crédibilité de la réforme ?

Pas de cette organisation, enfin, qui ne, fera qu'attiser
la colère et l 'incompréhension de nos viticulteurs.

Le monde viticole a subi de plein fouet la crise . II est
urgent et nécessaire d ' aider les viticulteurs à se désendet-
ter.

Le monde agricole est aujourd'hui pris à la gorge par
les contraintes fiscales, et nous voici dans l 'attente du
projet de loi de modernisation agricole. Mais je m 'étonne
que les dispositions de nature à . alléger les charges pesant
sur l 'agriculture contenues dans ce texte ne semblent pas
trouver déjà une traduction budgétaire plus soutenue en
1995 . Nous avons en matière d 'allégement des charges un
véritable défi à relever : celui de permettre au monde
agricole de faire face aux mutations économiques qui
s'imposent à lui.

Le métier d 'agriculteur se diversifie . Sous la contrainte
économique, un nombre croissant d'exploitants pro-
cèdent, tout en restant dans le secteur agricole, à la diver-
sification de leurs activités, mais un nombre croissant
d ' agriculteurs exercent aussi une autre activité extérieure à
l 'activité agricole.

Le développement du monde des pluriactifs et la
confirmation de cette tendance nous poussent à constater
que les dispositions légales aujourd ' hui applicables à leur
situation ne sont plus adaptées, quand elles ne les péna-
lisent pas gravement .

Un aménagement de la législation sur cette question
devrait prendre en compte tant l ' aspect social que l ' aspect
fiscal . En effet, la pluriactivité est à mon sens une ouver-
ture sur l 'avenir car elle permet d'adapter l 'environne-
ment immédiat aux mutations diverses . Or si, aujour-
d 'hui, monsieur le ministre, le volet social de la
pluriactivité semble bien pris en compte, je souhaiterais
que l 'aspect fiscal ne soit pas oublié.

A cé sujet, nous sommes confrontés à un problème de
définition et d 'harmonisation entre la définition fiscale de
l 'activité agricole et sa définition juridique . En effet, la
définition fiscale de l'activité agricole est plus restrictive

l
ue la définition juridique : elle se limite aux seules pro-
uctions animales et végétales, alors que la définition juri-

dique adoptée en 1988 est une définition élargie qui
intègre non seulement les activités de production animale
et végétale, mais aussi celles qui sont dans le prolonge-
ment de l 'acte de production ainsi que celles qui ont
pour support l 'exploitation. Une harmonisation des défi-
nitions aurait 'donc pour effet de clarifier et de simplifier
une situation qui est déjà en soi assez complexe . Le
monde agricole a besoin aujourd'hui de sécurité juridique
afin de pouvoir se développer sur des bases certaines.

Il m' al-paraît par ailleurs nécessaire d 'améliorer le trai-
tement fiscal des pluriactifs en augmentant les seuils de
rattachement des recettes accessoires aux recettes princi-
pales de nature agricole . L ' amélioration des seuils de rat-
tachement, tant en matière d ' impôt sur !e revenu que de
TVA, ne constituerait d 'ailleurs que l ' application réci-
proque . des dispositions existantes en faveur du secteur
commercial.

Un autre point me tient à coeur, celui de la bonifica-
tion d ' intérêt. Le coût de la bonification d 'intérêt baisse
d 'année en année, du fait de la diminution du volume
des prêts agricoles, à moyen et à long termes, constatée
depuis trois ans. Cette évolution, qui est à mettre en rap-
port avec la baisse de plus de 20 p . 100 des investisse-
ments agricoles entre 1990 et 1993, aurait pour effet, si
elle se poursuivait, un risque de décapitalisation impor-
tant, préjudiciable à la compétitivité de l 'agriculture. Or,
ce système de financement bonifié présente l 'avantage
d 'être un instrument reconnu par la réglementation
communautaire et de générer des remboursements du
FEOGA, tout en restant un outil sur lequel les Etats
membres ont une grande latitude.

Il me paraît indispensable que la .diminution du coût
de la bonification puisse permettre d 'en faire un usage
plus large, notamment en en facilitant l ' accès aux exploi-
tations à forme sociétaire, accès qui est aujourd ' hui
limité. De même, nous pourrions songer à un allonge-
ment de la durée des prêts.

Enfin, je suis convaincu que nous devrions profiter de
ces marges de manœuvre financières pour relancer la poli-
tique de bonification dans l 'optique de la reprise de l' in-
vestissement.

Pour ce qui est, monsieur le ministre, des attentes du
monde agricole et viticole sur la question de la réforme
des cotisations sociales, et plus particulièrement du néces-
saire ajustement de l'assiette des cotisations sociales, j 'at-
tends personnellement beaucoup du projet de loi de
modernisation agricole, car cette question est aujourd'hui
en suspens dans le projet de BAPSA.

Telles sont mes inquiétudes.
Je me félicite cependant de certaines avancées, et non

des moindres, prévues dans votre budget . Je pense, par
exemple, à la création du Fonds de gestion de l 'espace
rural . Ce Fonds, prévu par le projet de loi d 'orientation
pour le développement du territoire, sera doté d ' une
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enveloppe de 500 millions de francs pour sa première
année de fonctionnement . Bien que nous n 'ayons pas
encore tous les élements d'appréciation, je m ' interroge
cependant sur le fait que seul le ministère de l ' agriculture
contribue à ce fonds alors qu ' il n 'est pas réservé aux seuls
agriculteurs. La somme attribuée est-elle à la mesure de
l 'espoir que suscite sa création .

je me félicite également de la priorité affichée de pro-
mouvoir et de souienir l 'enseignement agricole, qui a
longtemps été dévalorisé. l.a création de 145 emplois
dans l 'enseignement public, dont 135 pour l ' enseigne-
ment technique, me conforte dans l ' idée qu'une agri-
culture performante repose aussi sur ses acteurs et sur la
solidité de la formation qui a été reçue . Ces ouvertures de
postes nécessaires répondent justement à une augmenta-
tion des effectifs scolarisés.

L'accompa gnement de la formation permanente des
enseignants

L'accompagnement
les établissements techniques permettra

aussi de faire face à un nouvel environnement européen
et mondial.

Je me félicite enfin des mesures en faveur de l' installa-
tion des jeunes agriculteurs car elles sont, pour moi, la
suite logique d 'une politique de développement du
monde agricole et s 'inscrivent dans sa continuité.

Pour toutes ces raisons, je crois à votre budget, mon-
sieur le ministre. Je crois en votre ferme volonté de
défendre les viticulteurs français, afin de préserver leur
spécificité fondée sur une tradition unique, et pour cela si
appréciée. Je crois en votre capacité à nous aider à faire
face aux mutations qui seront inévitables à l 'orée de ce
nouveau millénaire, évolution que nous devons préparer
dès aujourd ' hui . C'est pourquoi, personnellement, je vous
soutiendrai . (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie fisirrçarse et du Centre.)

M . le président . Mon cher collègue, je vous avais
donné la parole au titre du groupe République et
Liberté - car c'est bien grâce à lui que vous avez bénéficié
de ce temps de parole - et non au nom de ce groupe.

La parole est à M . Marc Le Fur, au titre du. groupe du
Rassemblement pour la République.

M. Marc Le Fur . M'exprimant au nom du groupe du
RPR, monsieur le président, j 'articulerai mon propos
autour de trois idées:

Premièrement, le budget que nous examinerons ne
peut se comprendre qu'au regard de la grande loi de
modernisation que vous nous présenterez dans quelques
jours, monsieur le ministre, une loi attendue et souhaitée
par la majorité, en particulier par notre groupe.

Deuxièmement, ce budget a le mérite de fixer des prio-
rités et de leur allouer des moyens.

Troisièmement, il n'a pas su rompre avec une dérive
déjà ancienne, antérieure à votre gestion : l 'oubli de la
dimension économique.

Ce budget ne peut se comprendre que par rapport à la
loi de modernisation . Ainsi_. il n 'aborde que de loin cer-
tains sujets qui seront au coeur de cette loi laquelle
comporte des avancées tout à fait réelles, en premier lieu
en ce qui concerne l'assiette des cotisations sociales agri-
coles ; il s 'agit d ' une réforme absolument nécessaire car,
dans certaines exploitations, on assiste à une augmenta-
tion inadmissible des cotisations . Vous avez admis qu'il
était nécessaire d'exclure de l'assiette des cotisations des
revenus liés au patrimoine. Vous l'admettez pour le patri-
moine foncier, ce qui est une bonne chose, en particulier

pour les exploitants en faire-valoir direct, mais pas pour
l'autofinancement ;j ' espère que des avancées seront malgré
tout possibles en ce domaine.

En ce qui concerne les prestations sociales, nous nous
félicitons que vous preniez en compte le problème des
veuves en autorisant désormais un cumul entre leurs
droits propres et leur pension de reversion.

Nous saluons l 'effort en faveur de l' installation due
vous envisagez dans la loi de modernisation : c'es : une
priorité si nous voulons maintenir des paysans à la terre.

Nous reviendrons sur toutes ces questions lors du
débat sur la modernisation agricole. Je suis convaincu que
vous serez attentif et bienveillant à nos suggestions et à
nos amendements.

En second lieu, ce budget a le mérite de définir des
priorités et de prévoir des moyens pcur atteindre ces
objectifs.

Vous méritez parfaitement le titre de ministre de l 'agri-
culture et de la pêche. Jamais notre pays n 'a connu un
aussi bon budget de la pêche. L'augmentation des crédits
d ' intervention est de 45,9 p . 100. Le Fonds d ' intetven-
tion et d 'organisation des marchés des produits de la
pêche maritime et des cultures marines augmente dans la
même proportion ; il est vrai que l 'on partait de bas.
Mais vous avez su démontrer que la conjonction de vos
responsabilités maritimes et agricoles a constitué en défi-
nitive un « plus „ pour notre pêche nationale, et il n 'est
peut-être pas indifférent que ce soit un dépuré breton qui
le dise!

Deuxième priorité affirmée : le budget a su prendre en
compte les préoccupations de l ' enseignement agricole . Les
effectifs ont augmenté de 5 p . 100 dans le public et de
6,5 p . 100 dans le privé, et plus encore dans les maisons
familiales. Mais les crédits suivent . Dans le public, nous
constatons une augmentation de 6,1 p . 100 des crédits de
fonctionnement et la création de 145 emplois. Dans le
privé, l 'augmentation est de 11,6 p. 100.

On peut être surpris de cette augmentation des effectifs
dans l 'enseignement agricole, public ou privé, alors que la
démographie agricole stagne et que le nombre des instal-
lations piétine . Mais elle traduit l 'élévation du niveau de
formation et l'attrait des élèves pour ce type de forma-
tion, même si bon nombre d 'entre eux ne se destinent
pas à l 'agriculture ; elle traduit aussi la qualité de ces éta-
lissements, qui ont su s'enraciner localement, motiver

leur personnel, et ont su créer, en utilisant à Fond la tech-
nique de l ' alternance, des liens avec les élèves ainsi qu ' une
pédagogie efficace.

Troisième priorité : l 'aménagement du territoire et la
gestion de l'espace, avec la création du Fonds de gestion
de l 'espace rural . Ceux qui critiquent le montant des cré-
dits de ce fonds vous font un mauvais procès, monsieur
le ministre . Ce fonds a le mérite d'exister et, dans le
domaine budgétaire, on le sait, l 'essentiel est bien souvent
d 'ouvrir la brèche.

Je m ' interroge malgré tout sur les modalités de réparti-
tion des crédits de ce fonds . Lors du débat sur l'aménage-
ment du territoire, en juillet dernier, nous avions rejeté
des modalités qui auraient eu pour effet de réserver ce
fonds à des zones d'élevage extensif. Il doit servir à
l ' ensemble des zones agricoles, même aux zones agricoles
actives, car elles aussi connaissent . des difficultés et ont
des besoins en ce qui concerne la gestion de l ' espace,
qu' il s 'agisse du bocage, de l'intégration des bâtiments
agricoles aux sites ou des fonds de vallée.

Dans le même domaine, vous avez su maintenir l 'effort
en faveur des troupeaux allaitants, mais un problème
demeure pour les troupeaux mixtes car nos éleveurs lai-
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tiers ne peuvent, au-delà d'un quota de 116 000 litres,
bénéficier des primes aux troupeaux allaitants . Il convien-
drait de relever la barre à 150 000 litres ; ce serait raison-
nable et cela représenterait un avantage pour nos éleveurs
laitiers.

Je salue l 'augmentation sensible de la prime à l ' herbe,
qui sera passée en deux ans de 200 à 300 francs . Mais
attention ! N 'ayons pas une vision trop étroite de l 'amé-
nagement du territoire, car de multiples zones sont en
difficulté.

En ce qui concerne l 'environnement, je salue les pro-
grès réalisés quant à la mise aux normes . Il n 'y a pas si
longtemps, nos agriculteurs étaient accusés d ' être des pol-
lueurs, menacés de redevance, sans que dus systèmes
d'aide aient été, mis en place . Ce temps est désormais
révolu . Sans céder sur les exigences de l ' environnement,
vous avez su donner aux agriculteurs du temps et des
moyens pour se conformer aux normes. Les crédits aug-
mentent sensiblement : de 58 millions de :rancs en cré-
dits de paiement, de 80 millions en autorisations de pro-
gramme.

Je fonnulerai cependant quelques réserves.
Pourquoi exclure des aides de l 'Etat les systèmes de

traitement ou d ' épandage des déjections animales ? C 'est
le coeur du problème de l ' environnement : tçê:itons-le.

Autre réserve : pourquoi être si exigeants pour les
engrais naturels et si peu pour les engrais artificiels ?
Aujourd'hui, on limite les autorisations d'épandage de
lisier, mais on ne limite aucunement les épandages
d ' engrais chimiques azotés.j 'espère que vous pourrez répondre sur tous ces points,
monsieur le ministre.j 'en viens à l ' action en faveur de la qualité . Les crédits
de l 'Institut national des appellations d'origine aug-
mentent, et vingt-cinq emplois sont créés dans les services
vétérinaires . J 'espère qu' ils serviront prioritairement à la
gestion des dossiers d 'exploitation agricole pendants
devant les conseils d 'hygiène - où il faut attendre plus
d'un an •- et n ' aboutiront pas à multiplier les tracasseries
à l ' égard des petites cantines rurales auxquelles on impose
des contrôles d'hygiène disproportionnés par rapport à
leur taille, alors qu ' il s 'agit souvent d'unités quasi fami-
liales.

Troisième point : ce budget marque une dérive, déjà
constatée auparavant, en s'éloignant des préoccupations
strictement économiques . Nous devons mettre un terme à
cette dérive . Je le dis solennellement : dans un grand pays
exportateur comme le nôtre, la politique agricole ne peut
se limiter à n'être qu'un chapitre de la politique d 'amé-
nagement du territoire.

Cet oubli de la dimension économique a des consé-
quences à différents niveaux . Plusieurs orateurs sont déjà
intervenus en ce qui concerne les bonifications d ' intérêt,
en particulier notre collègue Arnaud Lepercq . Il est vrai
que cette diminution est quasi mécanique puisqu 'on a
assisté, au cours des trois dernières années, à une baisse
de l'investissement agricole, mais, à long terme, cette
diminution est dramatique. En effet, en dix_ ans, les cré-
dits de bonification ont diminué des deux tiers.

Je rappellerai une idée simple : notre agriculture doit
être compétitive . Pour cela, il faut des investissements, et
donc des bonifications, puisque le rendement du capital
est faible dans l'agriculture.

Cet oubli de la dimension économique se constate éga-
lement en ce qui concerne l'agroalimentaire . Vous avez
récemment inauguré le Salon international de l'ali-
mentation . Vous avez pu mesurer l 'importance de l ' agro-
alimentaire dans notre pays : 560 000 emplois, 56 000

dans une région comme la Bretagne, un rôle déterminant
pour l 'emploi, en particulier dans les régions agricoles.
Mais les crédits affectés aux POA stagnent, et je le
regrette,

Je m ' interroge également sur les modalités d 'attribution
de certains POA, qui font peur-être la part trop belle à
des concurrents qui veulent bloquer les investissements. Je
pense en particulier au dossier VALAB, que les équarris-
seurs ont tout fait pour stopper.

En dix ans, les crédits de la politique de l 'agro-
alimentaire ont été divisés par trois . Il faut revenir sur
cette évolution.

Par ailleurs, il nous faut une grande loi sur la transmis-
sion des entreprises . Le secteur de l ' agro-alimentaire est
particulièrement concerné puisqu ' il est essentiellement
constitué de PME dont les créateurs arrivent à l 'âge de la
retraite ; il faut trouver des solutions de remplacement
afin d'éviter que toutes ces entreprises ne soient reprises
par de grands groupes.

La politique des filières suscite également certaines
inquiétudes . En 1995, la marge de manoeuvre des offices
sera réduite de 3,5 p . 100.

Plus concrètement, certaines filières s ' interrogent.

En ce qui concerne le lait, où en est le programme de
cessation d 'activités laitières, très attendu par les jeunes ?
Peut-être pourriez-vous nous donner des précisions à cet
égard.

Par ailleurs, notre aviculture exportatrice a besoin des
restitutions ; or celles-ci sont arbitrairement diminuées
par les instances bruxelloises, qui apeliquent par anti-
cipation les accords du GATT. C ' est 1 existence de toute
la filière avicole exportatrice qui est en cause et, là aussi,
je sollicite votre appui.

En ce qui concerne l 'activité porcine, nous sommes en
pleine crise, et on n 'en voit pas le bout. II est essentiel de
relever très vite le niveau des restitutions vers les pays de
l'Est, en particulier, afin de dégager ne serait-ce qu 'une
partie minime de notre production, ce qui pèsera favo-
rablement sur les cours.

Sur le problème des restitutions, qui relève des auto-
rités bruxelloises, j 'aimerais que vous montriez la même
détermination, calme et efficace, dont vous avez su faire
preuve cet été pour la pêche, lors du conflit avec
l'Espagne, ou, plus récemment, sur le dossier des jachères.
Je tiens, au nom du groupe RPR, à vous exprimer une
nouvelle fois mes plus 'vives félicitations. Mais je crois
que, pour les restitutions, après les concessions étonnantes
faites par l 'Europe à l 'Espagne et à l ' Italie en matière de
pénalités laitières, nous pouvons raisonnablement deman-
der notre dû.

En tout état de cause, nous ne devons pas donner le
sentiment, qui se répand parfois dans nos campagnes,
qu'il y aurait deux types d 'agriculture : une agriculture
extensive, aimable set primable parce qu 'elle occupe
l'espace et a su investir un certain nombre de niches éco-
logiques et de qualité, et une agriculture intensive, qui,
au pire, serait dénoncée, et, au mieux, serait oubliée.

Cette agriculture intensive a l'immense mérite de nous
nourrir, de nous fournir des devises et de créer des
emplois, en amont comme en aval, en particulier dans les
zones rurales les plus fragiles.

Elle aussi a besoin d'être reconnue.

Ces réserves faites, votre budget, monsieur le ministre,
est bon . Vous avez tenu les engagements que vous avez
pris, notamment lors des débats agricoles qui se sont
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tenus dans cette assemblée et que le groupe RPR, en par-
ticulier sous la houlette de Patrick 011ier, a su animer et
rendre positifs.

Pour toutes ces raisons, notre groupe soutiendra votre
budget ; ce faisant, il rendra hommage à votre travail, à
votre sens de la concertation, à votre sérieux et à vos
résultats . (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M . le président. Au titre du groupe UDF, la parole est
à M. Jean-Marc Nesme.

M. Jean-Marc Nesme . Monsieur le ministre, l ' année
dernière, à cette tribune, j 'avais souhaité, au nom du
groupe UDF, que le Gouvernement présente au Parle-
ment une loi d'orientation agricole . Je le souhaitais pour
permettre à notre agriculture et à notre secteur agroali-
mentaire de s'adapter, dans les meilleures conditions et le
plus rapidement possible, à la nouvelle donne européenne
et internationale liée à la réforme de la politique
commune et aux négociations du GATT.

Dans votre réponse . vous ne m'aviez pas semblé être
convaincu de la nécessité de fixer par la loi les nouvelles
orientations de . l ' agriculture française, en lui donnant les
moyens de son adaptation.

J 'ai été agréablement surpris d 'apprendre, il y a quel-
ques semaines, que, réflexion faite, vous alliez présentez
au Parlement un projet de loi de modernisation. Je vous
remercie d 'avoir entendu notre appel.

M . Germain Gengenwin . Très bien !
M . Jean-Marc Nesme. Toutefois, je regrette profondé-

ment que ce projet de loi de modernisation soit présenté
au Parlement après la discussion de la loi de finances
pour 1995 et de votre budget.

M. Jean Glavany. Eh oui !
M . Jean-Marc Nesme . Cela a pour conséquence que

les dispositions qu' il comprendra, notamment les disposi-
tions fiscales et sociales, ne pourront pas s ' appliquer
avant 1996. J 'espère que cette année perdue ne retardera
pas trop la nécessaire adaptation de notre économie agri-
cole et agroalimentaire dans le nouveau contexte euro-
péen et international.

M. Jean Glavany . On nous renvoie à 2 004 ! Ce n'est
pas grave !

M . Jean-Marc Nesme. L' agriculture ne peut pas se
contenter, pour son avenir, d 'être en permanence sous
perfusion . Vous l'avez dit vous-même, monsieur le
ministre, il lui faut une politiqué qui concourt à la flexi-
bilité de l 'outil de production et de transformation, afin
de permettre aux entreprises agricoles et agroalimentaires
de faire face aux transformations très rapides du contexte
économique européen et international.

Il lui faut également une politique qui améliore nota-
blement aa compétitivité, une politique qui fasse notam-
ment disparaître les multiples distorsions de concurrence
qui pénalisent nos productions en fayorisant les importa-
tions et en freinant les exportations. La baisse de nos
échanges agroalimentaires constatée au premier semestre
de 1994 est inquiétante . D'après le Centre français du
commerce extérieur, la diminution a été d 'un peu plus de
3 milliards de francs.

II nous faut donc une politique permettant de renfor-
cer notre potentiel de production, mais aussi notre indus-
trie agro-alimentaire. Au nom du groupe UDF, je vous
félicite d'avoir, avant-hier, su faire accepter par les onze
autres pays de l'Union européenne un nouveau taux de

jachère, afin que la production française, notamment de
céréales, en particulier de blé, soit adaptée à la demande .

J 'avais dit l 'année dernière que votre budget de 1994
était un budget de transition . je dirai aujourd ` hui que
votre budget pour 1995 est un budget de continuité.
L'ensemble des concours publics à l 'agriculture va pro-
gresser de manière notable, déduction faite des verse-
ments à l ' Union européenne . Les uns estimeront que c ' est
très bien, les autres que c 'est très peu. Je crois, quant à
moi, qu ' il n 'était pas possible de faire mieux, dans le
contexte financier et budgétaire particulièrement difficile
dont vous avez hérité.

Nous sommes à l 'heure de la réduction des dépenses
publiques . Nous devons en être tous bien conscients,
sinon nous allons droit dans le mur. I,e problème,
aujourd 'hui, n'est plus de savoir comment augmenter les
dépenses publiques, malt, bien plutôt de .savoir comment
utiliser ce dont nous disposons, et pour quai faire, dans
le cadre d'un redéploiement des crédits.

Je note ainsi avec satisfaction la promesse d 'une aug-
mentation de la prime à l ' herbe, qui passera de 250 francs
à 300 francs. Je note aussi la poursuite du démantèle-
ment, en 1995 et 1996, de la part départementale de la
taxe sur le foncier non bâti, soit 530 millions de francs
par an. Nous avons beaucoup parlé de cette taxe depuis
des années, et à juste titre, car nos principaux concurrents
européens soit ne paient as une telle taxe soir paient un
équivalent nettement intérieur à l ' impôt français sur le
foncier non bâti.

Je note également avec satisfaction la reconduction de
la dotation aux jeunes agriculteurs, qui sera augmentée de
20 p . 100 au 1°' janvier . C'est indispensable pour rééqui-
librer le rapport entre les départs et les installations,
celui-ci étant actuellement très défavorable . Si nous n ' y
prenons pas garde, on se rendra compte, dans les dix ans
qui viennent, qu ' il n 'y a pas suffisamment d ' agriculteurs
en France, non seulement pour faire face à la consomma-
tion intérieure mais aussi pour conserver nos parts de
marchés extérieurs.

Je prends également acte du maintien de la préretraite
et de votre volonté de réorienter celle-ci afin de favoriser
l ' installation de jeunes agriculteurs.

Je note aussi l 'augmentation des moyens accordés à
l 'enseignement agricole et à la recherche, ainsi qu 'à la
solidarité sociale dans le mondé agricole.

J 'éprouve toutefois quelques inquiétudes dans plusieurs
domaines ; je n'en citerai que quatre, compte tenu du
temps qui m 'est imparti.

Les moyens hors contrat de plan diminuent de plus de
3 p. 100 pour les offices . Mais, au-delà de ce chiffre,
vous n'êtes pas sans savoir qu 'un débat est engagé quant
à l ' avenir des offices, leur restructuration éventuelle, leur
regroupement possible et leurs relations avec un conseil
supérieur d'orientation agricole qui doit être rénové et
modernisé. Je souhaite que vous nous indiquiez votre
position sur l ' avenir des offices et, surtout, sur l ' avenir du
conseil supérieur d 'orientation agricole.

Ma deuxième inquiétude concerne le développement
agricole, dont le budget s 'élève à 4 milliards de francs et
dont la réforme devient de plus en plus indispensable et
urgente . Eu égard aux charges importantes qui pèsent
actuellement sur la production 'agricole, il est utopique
d'envisager une augmentation permanente du fonds
national de développement agricole sur les seuls produits
agricoles, car cela pénalise la compétitivité de nos exploi-
tations sur les marchés, notamment européens. Un débat
délicat s 'est engagé sur ce point, y compris au sein de la
profession, et j 'aimerais, monsieur le ministre, que sinus
nous fassiez part de vos projets quant à la réforme du
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développement agricole . Les agriculteurs ont besoin à la
fois d'un conseil technique « pointu » et d'un conseil glo-
bal pour la gestion de l 'exploitation.

II est urgent de clarifier le rôle des intervenants,
notamment des chambres d'agriculture, des instituts tech-
niques et des filières de production et de commercialisa-
tion, afin d 'éviter une superposition de prélèvements
parafiscaux qui pénalisent la compétitivité agricole et qui,
au niveau des entreprises agricoles elles-mêmes, créent un
flou dans lequel les agriculteurs ne se retrouvent plus.

Ma troisième inquiétude conserne les crédits de la poli-
tique agroalimentaire, qui continuent de diminuer en
francs courants . je crains, mais j'espère me tromper, que
les procédures de soutien aux entreprises ne soient vite
bloquées en 1995 si un effort notable n'est pas consenti
en ce domaine . Il n'existe pas que les grands groupes, pri-
vés ou coopératifs ! Il existe aussi une multitude de PMI-
PME qui ont une importance considérable dans le secteur
de la transformation de nos produits agricoles bruts et
qui non seulement jouent un rôle sur le plan de l'emploi,
par exemple dans le cadre de l'aménagement du territoire,
mais qui constituent aussi le fer de lance des productions
agricoles p our la conquête de nouvelles parts de marchés
tant sur le plan européen que sur le plan mondial.

Je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous nous
précisiez les moyens que vous comptez employer pour
rendre notre industrie agroalimentaire de plus en plus
performante, notamment au travers des PMI-PME.

M. Germain Gengenwin . C ' est important !

M. Jean-Marc Nasille . Ma quatrième inquiétude, qui
dépasse le cadre strict du budget, concerne toute l'écono-
mie agricole et alimentaire puisqu'elle porte sur les délais
de paiement.

En 1992, j 'ai fait partie d 'un petit groupe de députés
qui a bataillé pour que des dispositifs législatifs. soient éla-
borés afin de limiter, autant que faire se peut, les excès en
matière de délais de paiement. Chacun connaît les consé-
quences que ces excès peuvent avoir sur la situation des
producteurs agricoles et des petites et moyennes entre-
prises de transformation agroalimentaire.

Dans le texte de loi qui a été voté à l'arraché le dernier
jour de la session d'automne de 1992, il était prévu que
le Gouvernement présenterait un rapport d exécution
concernant les délais de paiement, notamment pour les
produits alimentaires périssables et les produits ali-
mentaires non périssables. Monsieur le ministre, où en
est-on ? Ce rapport va-t-il sortir bientôt ?

M. Jean-Jacques Descemps . Très bonne question !

M . Jean-Marc Nesme. Cette question est fondamentale
pour l 'avenir de la production agricole et agroalimentaire
française . Chacun sait qu'il y a encore aujourd 'hui des
abus de position dominante et de dépendance écono-
mique qui font que la production agricole et les PMI-
PME agroalimentaires risquent de disparaître progressive-
ment, et sans doute plus rapidement qu'on ne le pense.

M . Eric Duboc . Exact !

M. Jean-Marc Nesme. Monsieur le ministre, votre
budget de 1995 est un budget d'attente, dans lequel s'ex-
prime assez fortement la reconduction des actions déjà
engagées par vous-même en 1994 . Votre politique est
donc cohérente et continue, ce qui est une qualité. Elle
laisse la porte ouverte à une démarche de modernisation
indispensable pour permettre à notre agriculture de
s'adapter aux nouveaux enjeux communautaires et inter-
nationaux .

Le groupe de l'UDF prend une nouvelle fois acte de
votre volonté d ' adapter 1 agriculture française et votera ce
budget . Mais . ce vote sera assorti du souhait réitéré que
soient enfin mises en place les réformes de fond néces-
saires dans les domaines social, fiscal et financier, afin
qu 'au niveau de la production agricole comme à celui de
la transformation, nos entreprises puissent faire face aux
nouveaux enjeux liés à la réforme de la PAC et aux négo-
ciations du GATT . (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre
et u groupe du Rassemblement pour la République .)

M . le président. La parole est à M . Jean-Bernard Rai-
mond, au titre du groupe RPR.

M . Jean-Bernard Raimond . Monsieur le ministre, la
discussion de votre budget fournit l'occasion de faire le
point sur les grandes orientations de votre politique agri-
cole, et notamment sur le fonctionnement de la nouvelle
politique agricole commune mise en place depuis le mois
de mai 1992. L 'actualité de ces derniers jours, qui a fait
une place de choix aux questions agricoles, nous y incite
d 'autant plus.

La manifestation des agriculteurs de lundi dernier,
organisée par la Fédération nationale des syndicats d ' ex-
ploitants agricoles pour réclamer une augmentation des
possibilités de production céréalière, les difficiles négocia-
tions qui se sont déroulées lundi et mardi à Luxembourg
entre les ministres de l ' agriculture des Douze sur l ' organi-
sation commune des marchés et, enfin, l 'annonce d ' un
accord européen sur une baisse de trois points des taux
de la jachère pour la campagne 1995-1996 méritent
d 'être mises en perspective dans le cadre des nouvelles
orientations européennes.

En 1992, une très dure réforme de la politique agricole
commune avait été adoptée . En dépit des vives critiques
qu'elle suscitait, elle avait été acceptée par le gouverne-
ment précédent et a donc dû être appliquée. Toutefois,
ses effets les plus rigoureux ont été corrigés par les amé-
nagements que vous avez obtenus en mai 1993.

M. Eric Duboc . C'est vrai !

M . Jean-Bernard Raimond. Dans le cadre de cette
réforme, la décision fut prise d'un taux de gel des terres
de 15 p . 100 . Ce taux, révisable chaque année en fonc-
tion de l 'état du marché, a été appliqué à la récolte de
1993 de telle façon qu 'une parcelle gelée en 1994 ne
pourra l 'être à nouveau qu 'après cinq années de mise en
valeur. Si je ne me trompe, ce dispositif de « gel rotation-
nel » sur six ans masquait un gel effectif de presque
18 p. 100, car le taux de 15 p. 100 s'applique à la
somme des surfaces en culture et des surfaces en jachère
d 'exploitation. De plus, les obligations de rotation et de
localisation rendaient très rigide la gestion des assole-
ments . Aussi a-t-il fallu se féliciter quand, dès le mois de
février dernier, vous annonciez la possibilité pour les agri-
culteurs d 'opter pour tin gel libre au taux de 20 p . 100,
rendant la gestion plus souple et la bureaucratie de
contrôle plus légère.

M. Georges Colombier . Tout à fait !

M. Jean-Bernard Raimond. Cela dit, les taux de

jachère méritaient d'être révisés à la baisse car la situation
du marché des céréales n'est plus la même aujourd'hui.
I .es stocks de toutes les céréales se réduisent fortement en
Europe : représentant 44,6 millions de tonnes au
30 juin 1993, ils ont baissé de 10 millions de tonnes en
un an. Les prévisions des organisations professionnelles
annoncent même des stocks ramenés à 2 millions de
tonnes pour le mois de juin 1995 .
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En outre, on constate une forte relance de la demande
mondiale de blé, ainsi que la persistance de cours très
fermes sur k marché mondial.

Face à cette amélioration de la situation, la Commis-
sion européenne proposait de ne réduire que de deux
points le taux de jachère, ce qui était trop prudent étant
donné le nouvel état du marché. Vous avez obtenu une
baisse supérieure de 50 p . 100, soit trois points au lieu de
deux, ce qui représente pour notre pays plus de
400 000 hectares supplémentaires de terres utilisables.
Soyez-en d ' autant plus remercié que, si la jachère est une
nécessité temporaire, elle reste, pour nombre de 'nos
concitoyens, un palliatif malheureux qui choque notre
conscience collective.

En ramenant de 15 à 12 p. 100 le taux de gel rota-
tionnel » et de 20 à 17 p . 100 celui du gel libre, on a ac-
compli un premier pas non négligeable dans le sens du
démantèlement progressif d'une mesure peu populaire.
Sans doute faudrait-il aussi réduire la durée de rotation à
trois ans, mais vous n'avez pas encore été entendu sur ce
point . Espérons qu ' une meilleure appréciation du marché
permettra à la Commission d'autoriser une telle réduc-
tion !

La réforme de la politique agricole commune mise en
place en 1992 ne concernait pas les productions telles
que les fruits et légumes ou le vin, dont les organisations
communes de marché doivent être traitées à part . Vous
comprendrez que le député d ' Aix-en-Provence que je suis
s'intéresse plus particulièrement aux réformes des organi-
sations communes de marché de ces produits, car ils
constituent l ' essentiel de l 'agriculture provençale.

En ce qui concerne le vin, dont la France est le pre-
mier exportateur mondial, la baisse continue de consom-
mation de vin de table, face au potentiel de production,
fait peser des craintes sur l 'évolution à terme des stocks
publics, qui risquent de s 'accroître.

Vous m ' aviez annoncé l 'an dernier le démarrage d ' une
mission conduite par M . Haro et chargée de faire des
propositions de réforme, tant sur le plan national que sur
le plan communautaire, de l'OCM vitivinicole afin de
remédier au dysfonctionnement du secteur . Par ailleurs, la
Commission a présenté une proposition de réforme de
cet OCM très largement inacceptable. La question était
aussi à l'ordre du jour de la réunion des ministres de
l'agriculture des Douze de lundi et mardi derniers . Pou-.
vez-vous nous informer sur l'état des discussions ?

Au terme de mon interv ention, je souhaiterais attirer
l'attention de l'Assemblée sur la qualité de la politique
agricole suivie par le Gouvernement. Cette politique, éta-
blie en concertation étroite avec les organisations profes-
sionnelles, permet de distribuer quelque 40 milliards de
francs d 'aides publiques au secteur agricole . En accord
avec nos partenaires européens, on s 'oriente vers une poli-
tique de prix plus compétitive, tout en maintenant les
trois principes fondateurs de la politique agricole
commune : l'unité du marché européen, la préférence
communautaire et la solidarité financière,

La voie n'est pas aisée entre la défense de nos agri-
culteurs à court terme et l'adaptation de notre agriculture ,
à long terme . La fermeté dont a fait preuve le gouverne-
ment de M. Balladur dans les négociations du GATT,
qui a permis d 'obtenir une rediscussion du pré-accord de
Blair House, a été payante.

M. Germain Gengenwin. Assurément !

M. Alain Le Vern . Parlez-nous plutôt de la réduction
de nos productions !

M. Jean-Bernard Raimond . Votre politique, monsieur
le ministre, nous parait la seule possible. Vous pouvez
donc être assuré du soutien de 'la majorité . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe d'u Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M . le président. La parole est à M . Edouard Leveau,
au titre du groupe du RPR. '

M . Edouard Leveau . Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, c 'est en mon nom per-
sonnel, et comme professionnel de la pêche, que je m'ex-
primerai.

Les choix budgétaires que nous allons adopter sont le
reflet des objectifs que nous souhaitons atteindre dans 'les
divers secteurs de l'activité de notre pays, alors même que
le cadre du budget est particulièrement rigide en raison
de la nécessité de maîtriser les dépenses publiques.

Malgré l ' effort consenti à l 'occasion du projet de loi de
finances pour 1995, votre secteur ministériel - l 'agri-
culture et la pêche - est parmi les plus délicats à aborder
en raison du contexte actuel.

Le budget- que vous nous proposez doit nous permettre
de faire face et, surtout, de trouver des solutions à la crise
que nous traversons dans un domaine qui m'est cher : la
pêche.

Je ne brosserai pas de tableau représentant k monde de
la pêche, me contentant de rappeler deux éléments
importants.

D ' abord, cette activité est aussi diverse que notre agri-
culture, tant par la taille des entreprises, qui vont de
l 'artisan pêchant seul au grand navire surgélateur, en pas-
sant par les chalutiers classiques, que par l 'importance des
filières et les problèmes rencontrés - je pense aux quotas.

Ensuite, la pêche française est victime de la politique
de dumping de la Norvège, de l ' Islande et des lies Féroé.
Les prix des poissons étant pour une grande part fixés en
fonction du cours du cabillaud, les pays en question
inondent le marché de cette espèce de poisson, faisant
ainsi chuter l 'ensemble des cours . Cette baisse des cours
fait naître des difficultés financières, auxquelles la presque
totalité des entreprise de pêche, quelle que soit leur taille,
est aujourd 'hui confrontée.

En 1993, des conflits violents ont éclaté dans le monde
de la pêche. Les marins pêcheurs des façades nord et
atlantique de notre pays se sont mis en grève, exaspérés
par les difficultés qu'ils rencontraient dans leur activité,
dans l 'exploitation de leur outil de travail et les résultats
de leur entreprise. Ces mouvements ont débouché, dans
de nombreux cas, sur des actions violentes et incontrôlées
en raison de la situation catastrophique dans laquelle se
trouvaient certains armateurs, patrons de pêche, marins,
et leurs familles.

Avec le Premier ministre, vous avez pu constater
l'ampleur du problème et vous avez annoncé des mesures
exceptionnelles pour faire face à la crise.

En premier lieu, vous avez mis en oeuvre une impor-
tante mesure d'allégement des charges sociales, ramenant
la part patronale à 17,6 p . 100 au lieu des 26,6- ou
35,65 p. 100 suivant la catégorie des navires, mesure qui
avait déjà été prise en faveur de la flotte de commerce et
qu'il convenait d'étendre.

En deuxième lieu, vous avez réduit de 50 p . 100 la
part salariale des cotisations sociales pendant une durée
de cinq mois, réduction à répercuter sur la rémunération
des personnels embarqués afin de limiter la baisse sensible
de celle-ci pendant plusieurs années .
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Vous avez également lancé les bases d 'un revenu mini-
mum pour les marins de la pêche artisanale par le biais
des caisses mutuelles de garantie des salaires . Il s ' agissait
là d'un pas décisif pour le statut de marin, alors même
que le niveau de mise en oeuvre de la mesure varie sui-
vant Ies régions.

Dans le même temps, vous avez pris des dispositions
tendant au redressement des cours, en organisant un
contrôle plus sévère des importai ions et un rétablissement
des prix minima pour sept espèces. A titre indicatif, je
préciserai que . le prix au débarquement du filet de cabil-
laud est tombé de 29,50 francs en 1992 à 17 francs au
mois d 'octobre 1994. Vous comprendrez donc que je sois
sceptique quant aux résultats à attendre d 'une quelconque
amélioration des filières pêche.

L'ensemble de ces décisions allait dans le bon sens.
Cela dit, ainsi que je l ' ai déjà signalé, il convient d'accen-
tuer la diminution des charges financières pesant sur les
entreprises de pêche artisanale et industrielle . Pour cela, il
faut que les pouvoirs publics interviennent d 'une façon
plus importante sur les coûts financiers et les prêts en
cours . Vous aviez annoncé une mesure en ce sens, qui
consistait à réduire d'un point le taux résiduel des prêts
bonifiés : 5 p. 100 au lieu de 6 p . 100 pour la pêche arti-
sanale, 7 p . 100 au lieu de 8 p . 100 . pour la pêche indus-
trielle . A cet effet, 150 millions de francs avaient été
débloqués . Or il s ' est révélé que cette mesure n 'était
applicable que pour les emprunts contractés à partir du
1" janvier 1994 et qu'elle n'aurait donc que des effets
mineurs sur les entreprises en difficulté, pour la simple
raison que peu de constructions nouvelles de navires
étaient envisagées pour 1994 . I,a mesure n'a donc eu
quasiment aucun effet sur les entreprises de pêche, sauf
peut-être un effet d'annonce.

Par ailleurs, il avait été indiqué que, pour les entre-
prises de pêche qui renégociaient les emprunts, la valeur
absolue de la bonification pourrait être maintenue . La
portée de cette décision a été très réduite en raison des
frais bancaires calculés à l ' occasion de ces renégociations
par les organismes prêteurs, et plus particulièrement par
ceux qui opèrent dans le milieu maritime . Les renégocia-
tions ont été difficiles et la mesure en question a été peu
opérante, surtout pour les banques spécialisées du milieu
maritime.

Je viens d'évoquer brièvement les inesures récentes
prises en faveur de la pêche . Il faut reconnaître qu'elles
étaient indispensables et salutaires, même s ' il convient
d'améliorer le dispositif de certaines.

Monsieur le ministre, la France a une vocation mari-
time . Sauvez-la ! Nous vous le demandons !

Il faut connaître les conséquences pour notre pays de la
diminution de la pêche française . Le propos vous paraîtra
dur, mais il faut savoir qu'une perte de 2 000 kiloRatts
de puissance de notre flotte équivaut à la disparition de
vingt emplois de marins et que chaque emploi de marin
représente à terre entre trois et six emplois. Au total, ce
sont au moins 150 emplois de perdus qui viennent
s'ajouter aux trente premiers . Et je n'insisterai pas sur les
problèmes sociaux qui accompagneront ces pertes
d'emplois !

La disparition de la pêche française aura immanquable-
ment des conséquences pour les entreprises de trans-
formation de produits de la mer. En effet, il n'y a pas de
possibilité d'importer en France des produits pêchés par
d 'autres. Attendra-t-on que des . pays à qui nous laissons
les moyens de pêcher décident oie transformer et de dis-
tribuer eux-mêmes les produits qu'ils seront les seuls à
fournir ?

Professionnel de la pêche au coeur d 'un monde qui va
de la veuve à l 'armateur . en passant par la grande pêche
et l 'ouvrier des chantiers de construction navale, je ne
puis me résoudre à voir disparaître cette activité sans réa-
gir. Ce n 'est pas un scénario catastrophe que je viens
d ' ébaucher : c est malheureusement ce vers quoi nous
allons si notre gouvernement, si vous-même, monsieur le
ministre, et votre collègue délégué aux affaires euro-
péennes ne réagissez pas d ' une façon vigoureuse !

Depuis quelque temps, nos partenaires européens
veulent nous exterminer . Des décisions pénalisantes ont
été prises en 1992, et il est indispensable de revenir
dessus . C 'est pourquoi, en tant vue professionnel de la
pêche au sein de notre assemblée, je souhaitais faire
entendre ma voix, celle du monde de la pêche . C'est à ce
titre, tout en reconnaissant des efforts certains de votre
part et votre lourd héritage, que je ne voterai pas votre
budget : à titre personnel, je m ' abstiendrai . ..

M . Eric Duboc . Oh !

M. Edouard Leveau . . . . en espérant qu 'avec un peu
plus de réalisme dans l'application d'une politique de
soutien de la pêche et un peu plus de vigueur pour
défendre celle-ci à l 'extérieur, je puisse, lors du prochain
débat budgétaire, vous apporter ma voix, qui sera le
témoignage de la satisfaction du monde de la pêche.

L'augmentation de votre'budget, si, elle est réelle, et
nous vous en remercions, n ' est pas tout ce que veulent les
pêcheurs . Notre pêche risque de disparaître ! Ce que
veulent les pêcheurs, c ' est le droit de pêcher, la possibilité
de vendre leurs produits pour la consommation des Fran-
çais !

M. Main Le Verni C'est de la contorsion !

M. Marcel Porcher. La contorsion, vous connaissez !

M. le président. La parole est à M . André Bascou, au
titre du groupe du RPR.

M. André Bascou . Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, le budget annexe des
prestations sociales agricoles a été le premier budget de
sécurité sociale soumis au contrôle du Parlement. Depuis
plus de trente ans maintenant, il accompagne l'évolution
vers la parité de la protection sociale des agriculteurs avec
celle des autres régimes en organisant des transferts
sociaux vers des assurés agricoles, assurés qui subissent un
double handicap : handicap démographique avec une
population àgée, peu fournie en personnes actives, et han-
dicap économique avec des revenus agricoles très bas,
comme l'attestent diverses publications de l ' INSEE.

Aujourd'hui, le voici à un tournant, car nous devons
tirer toutes les conséquences de la loi d'adaptation agri-
cole du 23 janvier 1990 qui réforme fondamentalement
les principes de calcul de cotisations des exploitants.

Jusqu 'alors, en effet, prévalait une logique de réparti-
tion. Le montant des contributions professionnelles que
nous votions servait uniquement à financer des presta-
tions . Ce montant était réparti d'abord entre les caisses,

3
u'elles-mêmes répartissaient entre les cotisants majoré
es frais de gestion et des dépenses d'action sociale, avec

comme base de répartition le revenu cadastral . Chacun de
nous sait combien ce mécanisme injuste a provoqué de
contestations et de manifestations . Aujourd'hui, nous
sommes dans une nouvelle logique : l'assiette de la cotisa-
tion de sécurité sociale est le revenu fiscal, comme pour
tous nos concitoyens. Le taux de cotisation est également
fixé par référence à celui des autres régimes, et notam-
ment du plus• important d 'entre eux, le régime général.

Le BAPSA n'a donc plus le 'même sens .
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Par conséquent, si l 'on veut être logique et cohérent
par rapport à la facture de sécurité sociale que reçoivent
les agriculteurs, il doit retracer, en dépenses et en recettes,
le coût global de la protection sociale agricole qui,
comme pour les autres régimes, doit couvrir le coût des
prestations, certes, mais aussi le coût de la gestion et de
l'action sociale des caisses . Sans cela, il ne reflète ni
l'effort contributif réel des exploitants ni le coût rée! de
leur protection sociale . Naturellement, par mesure
d'équité élémentaire, les moyens de gestion comme les
moyens de l 'action sociale qui devraient désormais figurer
dans le BAPSA devraient être fixés par référence à ce qui
est accordé aux autres régimes, et notamment au princi-
pal d 'entre eux, le régime général . C'était ma première
observation ; elle concernait la structure du BAPSA, et est
tout à fait centrale.

Ma seconde observation concerne les droits sociaux des
agriculteurs.

Dès lors que les exploitants contribuent au finance-
ment de leur protection sociale selon les mêmes principes
et au même niveau que leurs concitoyens, il est bien nor-
mal qu'ils aient enfin les mêmes droits . Le moment est
venu, sans remettre en cause la structure de la mutualité
sociale agricole, d'en finir avec les réglementations spéci-
fiques en matière de prestations. Ces réglementations
maintiennent des particularismes qui, souvent, n 'en-
traînent que des préjudices 'pour les exploitants . je me
réjouis que vous ayez annoncé, monsieur le ministre,
l'harmonisation des droits de réversion . Mais je ne peux
que regretter que, à la différence des artisans et des
commerçants, les agriculteurs n'aient pu obtenir des pres-
tations maladie satisfaisantes en cas d'arrêt de travail,
notamment une pension d'invalidité proportionnelle au
revenu avant l'arrêt, comme pour les salariés, et des
indemnités journalières, dans le cas où l'arrêt de travail ne
peut être mis en doute.

Toutefois, la grande question qui reste à traiter est
celle des retraites.

Vous avez fait un premier pas en rendant le montant
des retraites agricoles au moins égal au RMI . Nous avons
a précié cet effort. Mais il faut maintenant aller au bout
de la logique de parité dans laquelle nous sommes enga-
gés, parité d'effort et parité de droit.

Pour les retraites, il est temps de décider que les règles
appliquées aux salariés, artisans et commerçants seront
étendues aux exploitants agricoles, notamment la règle du
minimum contributif et la règle des meilleures années.

Si la loi de modernisation agricole que vous préparez
introduit un dispositif de mise à parité totale des droits
sociaux des exploitants, le Gouvernement aura marqué de
façon définitive sa volonté de progrès social en faveur des
agriculteurs.

C'est là un souhait du Rassemblement pour la-
République . (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M . le président . La parole est à M. Yves Deniaud, en
tête du groupe RPR, pour cinq minutes.

M . Yves Deniaud . Permettez-moi tout d 'abord, mon-
sieur le ministre, de me réjouir à mon tour et de vous
féliciter du résultat obtenu dans les discussions de
Bruxelles sur la jachère. Bien sûr, il est important en soi
de remettre en culture 3 p . 100 des terres, mais cette
décision démontre surtout de façon frappante qu'il n 'y a
pas une fatalité qui imposerait une contraction régulière
de la production agricole européenne, française en parti-
culier .

Il y a un an, nombreuses étaient les voix dans cet
hémicycle qui proclamaient que la jachère ne ferait que
croître et embellir, surtout après les accords du GATT.
Certes, ces accords ne sont pas encore entrés en pratique,
mais les flux économiques qui les sous-tendent sont bien
là, ainsi que l ' anticipation inévitable des opérateurs . Pour-
tant, la jachère va reculer.

M . Eric Duboc . Heureusement !

M. Yves Deniaud . Comme vous l 'avez justement dit,
monsieur le ministre, elle n'est qu'un instrument de régu-
lation des marchés et quand ceux-ci évoluent favorable-
ment, elle doit régresser.

L 'enseignement que nous devons tirer de cette évolu-
tion, c'est que nous avons raison de penser que l'agri-
culture française possède un avenir de développement et
de progrès, que sa place sur les marchés internationaux
peut grandir.

Toutefois, après la réforme de la PAC et les accords du
GATT, nous devons faire un effort national d'adaptation
et d'allégement des charges . Ce sera l'objet de la loi de
modernisation que vous allez nous présenter bientôt.
Cette modernisation doit nécessairement inclure une évo-
lution vers un statut de l'entreprise agricole, que l'exploi-
tation prenne la forme d'une société, comme vous y invi-
tez dans le projet de loi que vous prévoyez, ou qu'elle
reste individuelle.

Quelle que soit la forme choisie - mais j'insiste sur la
forme individuelle - l'objectif doit être de se rapprocher
autant que faire se peut du régime appliqué aux entre-
prises industrielles, artisanales et commerciales, tel qu'il se
dessine après les avancées notables de la loi Madelin . Cela
signifie qu'il faut dissocier, en matière d'impôt sur le
revenu et d'assiette des charges sociales, le revenu effec-
tivement perçu par l'exploitant des sommes dont l'entre-
rise agricole a besoin pour fonctionner et 'investir, qu'il

Faut revoir le régime des plus-values, faciliter la pluriacti-
visé et prévoir un calendrier conduisant à la suppression
du foncier non bâti.

Nous aurions aimé que ces réformes soient engagées
dès à présent.

, M. Alain Le Vérin Ah oui !

M. Yves Denlaud. Mais nous faisons confiance pour
que la discussion de la loi de modernisation nous per-
mette d'avancer résolument dans ce sens.

M. Alain Le Verni En 2004 ! (a Mais non !» sur ka
bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M . Yves Denlaud. Attendez un mois et vous serez fixé !
Dans le budget que vous nous présentez, monsieur le

ministre, je me réjouis tout particulièrement de la conso-
lidation de la politique d'aide à l'installation des jeunes
ainsi que de la place prioritaire que vous lui donnez dans
le projet de loi de modernisation.

Un montant de 578,5 millions pour la DJA, 285 mil-
lions de remboursements communautaires, 130 millions
au titre de l'ASI : l'effort est maintenu à un haut niveau.
Cela prouve que vous êtes déterminé à ce que se main-
tienne un. nombre suffisant d'agriculteurs, condition
indispensable à l'aménagement du territoire . Nous ne
pouvons que vous encourager dans cette voie et vous sou-
tenir sans réserve.

Ce que je souhaiterais néanmoins, c 'est que l 'attribu-
tion des droits à produire rendus disponibles, et notam-
ment les quotas laitiers dans ma région normande, soit
effectuée avec ie souci, de faciliter la transmission d'ex-
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ploitations familiales viables de renforcer celles qui n 'ont
pas une taille suffisante, afin de parvenir à un maillage
d 'entreprises moyennes solides plutôt que de laisser se
développer de . trop grandes concentrations qui, à terme,
seront très difficiles à reprendre.

M. Jean-Jacques Delmas. Très juste !

M. Yves Deniaud. Avant de terminer, je voudrais insis-
ter, en incidente, à propos des quotas laitiers, sur le scan-
dale que constitue la remise de pénalités accordées à cer-
tains pays de la Communauté . C'est tout à fait
intolérable pour nos agriculteurs qui eux, doivent en
acquitter. (« C'est Delors !» sur̀ divers bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre.)

Cela étant, votre budget et votre politique vont
incontestablement dans le sens d 'une agriculture qui
modernise son statut et son fonctionnement, d 'une agri-
culture qui reste riche en hommes . C ' est une orientation
qui aura toujours et de très grand coeur notre soutien.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l 'Union pour la démo-
cratie française et du Cent; e.)

M. le président . Compte ten .t de l'heure, nous n'avons
plus le temps nécessaire pour permettre à M . le ministre
de l 'agriculture et de la pêche de prononcer son inter-
vention . Elle aura donc lieu au début de la séance de cet
après-midi.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la
prochaine séance .

2-1

REMISE DES RÉPONSES
AUX QUESTIONS ÉCRITES SIGNALÉES
PAR LES PRÉSIDENTS DES GROUPES

M. le président . J'informe l'Assemblée quo M. le
ministre délégué aux relations avec l 'Assemblée nationale
m ' a fait parvenir les réponses aux questions écrites signa-
lées par MM. les présidents des groupes qui devaient être
remises au plus tard, à la fin de la présente séance.

La liste de ces questions sera publiée en annexe au
compte rendu intégral .

ORDRE DU JOUR

M . le président. Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet
de loi de finances pour 1995, n° 1530.

M. Philippe Auberger, rapporteur général .au nom de la
commission des finances, de l 'économie générale et du
Plan (rapport n° 1560).

Agriculture et pêche (suite).

Agriculture :
M. Philippe Vasseur, rapporteur spécial au nom de la

commission des finances, de l 'économie générale et du
Plan (annexe n° 7 au rapport n° 1560).

M. Arnaud Lepercq, rapporteur pour avis au nom de
la commission de la production et des échanges (avis
n° 1565, tome II).

Pêche :
Mme Elisabeth Hubert, rapporteur spécial au nom de

la commission des finances, de l ' économie générale et du
Plan (annexe n° 8, volume 1, au rapport n° 1560).

M. Aimé Kerguéris, rapporteur pour avis au nom de la
commission de la production et des échanges (avis
n° 1565, tome III).

Budget annexe des prestations sociales. agricoles
(BAPSA) :

M. Yves Rispat, rapporteur spécial au nom de la
commission des finances, de l'économie générale et du
Plan (annexe n° 42 au rapport n° 1560).

M. Jean Glavanv, rapporteur pour avis au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales
(avis n° 1561, tome XVIII).

A vingt et une heures trente, troisième séance
publique :

Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures vingt .)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l 'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT
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