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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M . GILLES DE ROBIEN,
vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le présidant . M. le président de l'Assemblée natio-
nale a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel
une lettre l'informant qu'en application de l'article 61,
alinéa 2, de la Constitution, soixante sénateurs ont saisi le
Conseil constitutionnel d'une demande d'examen de la
conformité à la Constitution de la loi portant statut fiscal
de la Corse.

r21

MODERNISATION DE L'AGRICULTURE

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi

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

Discussion générale (suite)

M. le président . Cet après-midi, l'Assemblée a
commencé d'entendre les orateurs inscrits dans la dis-
cussion générale.

La parole est à M. André Fanton . .,

M. André Fanton . Monsieur le ministre de l'agriculture
et de la pèche, le projet de loi de modernisation de l'agri-
culture que vous nous soumettez a pour première mis-
sion, me semble-t-il, de s 'occuper de l'avenir, celui de
l'agriculture et des agriculteurs mais on peut se demander
si les solutions que vous envisagez pour résoudre les pro-
blèmes posés sont de nature à répondre aux objectifs que
vous vous êtes fixés - je fais plus précisément allusion à
l 'article 6 du projet qui concerne les droits à produire.

Depuis 1984, on s'interroge sur la nature de ces droits,
notamment en matière laitière . Certes, ce n'est ni le lieu,
ni le moment. de se livrer à des exégèses pour savoir cc
qu ' est le droit à produire ou- une référence laitière . Mais
une chose est en tout cas certaine aujourd'hui : selon
qu'une terre a été vendue avec des références laitières ou
non, la différence de prix est telle que qu 'on ne peut nier
que la référence laitière a une valeur . Certes, disant cela,
je sais bien que je fais figure d ' iconoclaste, puisqu'il est

convenu que la référence laitière n 'existe pas, qu'elle est
gratuite, que personne ni ne le paie, ni ne l'achète ou la
vend ! En tout état de cause, celpui qui est au contact des
réalités s'aperçoit qu'il n 'en est rien . je vois là ce que
j 'oserai appeler, monsieur le ministre, une légère hypo-
crisie.

Or il faudra bien, si ce n'est dans ce texte, en tout cas
prochainement qu ' on finisse par répondre à une question
qui n'est pas simplement théorique . je voudrais précisé-
ment attirer votre attention sur l'installation des jeunes
dans les régions laitières . Le problème est d ' abord, bien
sûr, technique et financier puisqu ' il faut commencer par
trouver les moyens de s' installer. Mais il réside aussi dans
la difficulté à trouver des références laitières. A cet égard,
le système actuellement en place n'est pas totalement
satisfaisant.

Aux termes des articles 5 et 6 de votre projet, il sem-
blerait - mais je vous en demande la confirmation -
ou 'une réserve nationale continuera d'exister. Monsieur le
ministre, sachez-les les agriculteurs des régions laitières
considèrent qu'ils ont assez donné ! Puisque des régions
ont une vocation laitière, laissons-la Ieur ! Oserai-je même
dire qu'il faut la renforcer ? Vous m'avez entendu souvent
regretter que, lorsque la possibilité vous en a été donnée,
vous ayez attribué les suppléments de quotas laitiers uni-
quement aux zones de montage. Dans l'hypothèse où, à
1 avenir, vous obtiendriez d'autres suppléments, peut-être
pourriez-vous penser à d'autres zones ?. Elles méritent
aussi votre attention.

M. Xavier de Roux. Très bien !

M. André Fanton. L'installation des jeunes, notamment
dans les régions à vocation laitière, est entravée par le
problème des quotas Iaitiers. Le système que vous vous
apprêtez à mettre en place n 'étant pas complètement de
nature à rassurer ceux qui veulent s ' installer; peut-être,
monsieur le ministre, pourriez-vous nous apporter des
apaisements. Le système en vigueur est finalement un peu
pervers puisque, sous prétexte de rentabilité et d'une
meilleure organisation de la production, les répartitions se
font quelquefois un peu trop au bénéfice de ceux qui ont
déjà beaucoup et pas assez en faveur de ceux qui ne font
que commencer. Si donc vous ne prenez pas de mesures
tendant à permettre l'installation des jeunes, vous aurez
des exploitations laitières plus grandes, quelquefois même
trop grandes, et lorsque les intéressés cesseront leur acti-
vité, nous nous retrouverons dans une situation bien dif-
ficile.

Vntre texte comporte également, monsieur le ministre,
des dispositions concernant les retraités et les préretraités.
Vous prévoyez notamment une mesure de publicité au
départ et je m'en félicite. jusqu'à présent il était toujours
difficile de savoir qui allait partir, quand et comment. Le
dispositif que vous envisagez me semble de nature à amé-
liorer la situation . Aujourd'hui, lorsque des agriculteurs
cessent leur activité, 15 p. 100 seulement - c'est le-chiffre-
du rapport - - des exploitations servent à l' installation de
jeunes et 80 p. 100 à l 'aerandissemenr des entreprises
agricoles. Certes, je ne le nie pas, il faut parfois agrandir
les entreprises agricoles, mais dans certains cas on- en
arrive à des excès . A cet égard, je regrette un peu que



votre texte n'ait pas prévu de mesure en ce sens . Oh, je
ne prétends pas que l 'on puisse parvenir rapidement à
faire en sorte que le départ de 80 p. 100 des retraités
entraîne' l'installation d'autant de jeunes - mais il est
indispensable de commencer, Or, en la matière, votre
texte me paraît un peu timide. Je considère, pour ma
part, que nous n 'obtiendrons de résultat que s' il y a un
intérêt et 'peut-être aussi quelquefois une sanction -
lorsque la préretraite ou la retraite ne sert qu i?, agrandir
une exploitation agricole.

Avant de quitter cette tribune, je ne peux pas ne pas
évoquer un problème dont on vous a déjà parlé et dont
on vous reparlera, c'est celui qui en quelque sorte clôture
votre texte, de façon cependant, permettez-moi de le dire,
peu satisfaisante : je veux parler de la pension de réver-
sion des veuves et des veufs, Monsieur le ministre, les
mesures que vous comptez prendre en la matière, ose-
rai-je vous le dire, ne sont pas convenables. Il n'est pas
convenable en effet d'annoncer à des veuves qui ont des
pensions dérisoires - souvent inférieures au RM1 -- après
avoir travaillé trente ou quarante ans à ia ferme avec leur
conjoint, que le rattrapage se fera en cinq ans et à coups
de cent francs par mois.

M . Jacques Blanc. Rien n 'avait été fait avant !

M . André Fanton . Certes, et je ne reproche pas au
ministre de ne pas avoir été ministre plus tôt, je regrette
même qu'il ne lait pas été plus tôt, car ainsi on n'en par-
lerait plus aujourd'hui.

Cela étant . le rattrapage est totalement inconvenable,
monsieur le ministre . Vous allez créer deux catégories de
veuves et de veufs : celles et ceux qui vont le devenir dès
le P` janvier prochain - et qui, de ce fait, bénéficieront
directement de l'effort ainsi consenti, et dont je vous féii-
cite -, et les autres, veufs ou veuves depuis hélas ! trop
longtemps et qui n'ont pas le sort qu'elles ou qu'ils méri-
teraient.

Voilà, monsieur le ministre, dans le bref temps qui
m'était imparti, les quelques observations que je voulais
faire . J'aurais l'occasion de revenir sur un certain nombre
de ces points . Merci en tout cas des réponses que vous
me ferez et qui, je l 'espère, seront favorables. (Applaudisse-
ments 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 remercie par avance les orateurs de
bien vouloir respecter leur temps de parole . En effet,
compte tenu de la liste des inscrits, un dépassement de
une à deux minutes chaque fois prolongera considérable-
ment le débat.

La parole est à M . Francisque Perrut.

M. Francisque Perrut . Monsieur le ministre, le projet

j
ue vous soumettez à notre discussion, en complément
u projet d'orientation déjà discuté en ruai dernier, est

constructif. Il apporte des avancées réelles que l'on ne
peut pas négliger et doit permettre d'améliorer sensi-
blement les conditions de vie des agriculteurs, en complé-
tant voire en corrigeant certaines mesures adoptées pré-
cédemment sur l'agriculture, des mesures qui ont montré
à l'expérience leur insuffisance ou, parfois, leurs consé-
quences néfastes pour la profession.

Comme toutes les ,bonnes choses, ce projet a ses
limites. Il n'est pas tout à fait parfait, et donc peut être
amélioré. La discussion des articles révélera les points sur
lesquels nous pouvons mieux faire.

Mon bref propos se limitera au volet social de ce pro-
jet .

Premièrement, la préretraite . Ce texte tend à proro ger
le dispositif de préretraite qui arrive à son tempe à la fin
de l'année . L'article 12 propose de moduler le montant
de l'allocation en fonction de la destination des terres
libérées en accordant une priorité à l'installation des
jeunes ou à l'agrandissement des exploitations des ag ri-
culteurs établis depuis moins de dix ans . Le principe
retenu est certainement bon, car nous connaissons tous
les difficultés rencontrées par les jeunes désireux de s'ins-
taller. Toutes les mesures susceptibles de les aider sont les
bienvenues.

Cependant, la disposition potiers parfois poser pro-
blème : par exemple, lorsque le candidat à la préretraite
ne trouvera pas de jeune volontaire pour lui succéder ou
même lorsque le propriétaire des terres concernées choi-
sira une autre destination pour son exploitation . Dans ce
cas, le bénéficiaire de la préretraite sera-t-il pénalisé pour
des raisons dont il n'est absolument pas responsable ?

Deuxièmement, l'aménagement du calcul de l'assiette
des cotisations . La loi d'adaptation agri:.,ole de jan-
vier 1990 avait engagé la réforme des cotisations sociales.
Est-il nécessaire de rappeler ici quelles ont été les consé-
quences de l 'application des nouveaux critères pour cer-
taines professions, notamment les viticulteurs dont les
cotisations ont atteint des niveaux tout à fait insuppor-
tables ? Depuis cette date; nous n'avons cessé de réclamer
une révision du montant de l'assiette servant de base aux
cotisations sociales afin que la charge soit calculée sur le
seul revenu du travail, à l'exclusion de celui du capital,
comme pour les salariés des autres activités.

Votre projet propose, enfin, une solution qui va dans
le sens de la justice et qui devrait être bien accueillie
puisqu'elle tend à une meilleure égalité de traitement
entre les diverses catégories socio-professionnelles. Là
encore, peut-être !es modalités d'appréciation de la
déduction correspondant am: revenus du capital pour-
raient-elles être mieux affinées afin de correspondre tout à
fait à la réalité. Le revenu cadastral est-il aujourd'hui le
meilleur critère à prendre en compte ? Voilà encore une
question qu 'on peut se poser.

Enfin, troisièmement, les dispositions concernant la
retraite. L'article 37 occupe une place très importante
dans ce volet social puisqu'il vise à supprimer l'interdic-
tion de cumul entre une pension de réversion et les droits
propres du conjoint survivant. C'est une mesure très
attendue et d'un grand intérêt. Nous ne pouvons que
nous en réjouir. Cependant, là encore, les modalités d'ap-
plication ne sont pas sans nous laisser un peu perplexes,
voire à un certain degré dans l'inquiétude ou l'amertume.

Sans doute, monsieur le ministre, le coût de cette
. mesure, que vous avez fait évaluer, reste-t-il difficile pour
une application globale et immédiate à toutes les veuves à
partir du 1 T janvier prochain . Pourtant, outre que le fait
d'établir un seuil d'application fondé sur l'âge est tou-
jours contestable, il paraît peu conforme à la simple
humanité d'établir deux catégories de veuves . En effet, les
unes bénéficieront immédiatement des nouveaux avan-
tages alors que d'autres, connaissant des conditions tout
aussi précaires et dramatiques, devront attendre cinq ans
pour obtenir les mêmes droits.

J'ai déposé un amendement sur ce point, en coordina-
tion d'ailleurs avec celui de Mme le rapporteur de là
commission des affaires culturelles . je suppose, mais je ne
l'ai pas encore . vérifié, que le couperet de l'article 40 de la
Constitution ne nous permettra .pas d'en discuter.

M. Bernard de Froment, rapporteur pour avis de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan.
C'est en : effet probable!
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NI. Frandsqmt P8rJtrt. Je ter.2Îs en tout cas à .1ppder 
vom attention. monsieur le ministre. sur les graves 
inconv~nieri.ts de cette séy,régation. n est ~atable que, 
mr un point ;mm sensibfe, ce plojet n':ûlle pas jusqu'au 
fond du problème et se borne à une demi-mesure. 

Entin, dans le même s~ pour les coni0ints survÏvant5 
dont ]a pension a déja été liquidée. i'ét:aJ.ement sur cinq 
:ms d'une allocation forfaitaire rendra hl mesure tout à 
fait mopérante. tout ail moins pour les premières .illilt~ 
puisque l'augmentation de la pension sera vr..iment 
minime. 

Vous allez s!Îrement me répondre que les rigueurs bud
gétairc:s qui vous sont impos&s ne vous permutent pas 
(l'aller plus loin c.t de satisfaire pldnernent ces demanâes 
compl~mentaires, même si elles paraissent justifiées. Nous 
connaiss<lns cependam. votre solide d~termination ~ faire 
progresser les conditior,s de vie et de t.ravail des agri
~uheu~s: nous comptons donc sur 'J,'?u,} po~ que ce pro
Jet quau départ nous pouvons d~)à qualifier de bon, 
puisSe mériter la mention «très bon;) à l'issue de notI'? 
discussion et au vu des résult2ts que nous aurons ohre
aus. (ApplfJudissanmts sur ks ban~s du group~ de l'Union 
pour la (Jimocrati~ fran{ais~ a du Cmtr~ a du gro1Jp~ du 
Rasmnhlnnmt pour la Rtpubfjqu~.) 

M. le présio.nt. La puole "st à M. Alfred Trassy
PaiUogues. 

M. Alfred Ti'assv-Palllcgues. Monsieur le ministre. 
dans votre réRoIlSe aux rapporteurs. vous avez réaffirmé 
votre e!prit: Q ouyerture; nous n'en doutions pas. Aussi, 
sans revenir sur lec~ aspc:cts positifs réels de ce projet <!e 
loi, me permettrai-je simplement de balayer ies é'lfoluti<>ns 
qui me paraissent indispensables, même si le couperet de 
h.'"'ticl~ 40 a laissé au bord du chemin quelques amende
ments nécessaires. Néanmoins, je ne doute pas que, 
devant ~tte nécessité, vous saurez à l'avenir infléchir, 
voire convaincre votre collègue ministre du budget 

Tout d'abord, l'assiette des cotisations doit être consti
tuée par les seuls revenus du travail, à l'exclusion de là 
rémunération des capitaJlX propre'i et dU~plta! toncier. 
Ce suait une façon simple Cl'aligner !'acti1';lé agriccle sur 
celle:; des autres secteurs. . 

D'aurrepan, afin de favoriser l'installation de~ jeunes 
et éventuellement de prévenir une arrivéf.: progressive de 
capitaux extérieurs, i( cédant devr.ut être - à l'instar dt: ce 
qui a été mis e~. place fiat la loi Madelin et qui devnùt 
être:. en 14 cirWn~"2Ilce, amplifié - fortement incité tis
c.ùement à aider l'~cqlléreur. Nous éviterions ainsi l'ex

. tension forcenée de certaines exploitations et , nous déve-
lop~ri0?S l\!l~ solidarité salutaire eutre cel/Ji · qui parr et 
celw . qUI amvc. . 

Par ailleurs, ces mêmesieunes se voient souvent préfé
l'er des repreneurs ~ la surbce financière: plus large, qui 
présentent moins de ~ues pour le · cédant. Un fonds 
ass~iarit l'Etat, l~.s collectivités territoriales, les organisa
tions professionnelles et le secteur bancaire, .qui garanti
rait soit le loyer, soit le remboursement des emprunts, ne 
p.( ourrait-il pas être initié? n permettrait en outre de ren
forcer les fonds propres d~s entreprises . et de diminuer de 
ce folit sensiblement le taUX des emprunts, donc les 
charges d'aploitation. 

le niveau des retraites agricoles est difficilement accep
table. Une première étape dans le rattrar.:;.ge doit conSlS

ter en 4 suppression "complète . de linterdiction des 
aimuls pour tOUS le; conjomts dont le veuvage lnter
viendra après le 1'" .janvIer 1995 et en l'amibution 
complète, ae la majoration forf.titaire àpanir du l or jan
vitf. 1995 ·pour les personn'.'.S déjà veuves. Toute modula
tion·en Ja mati~re ignorerait combien nos agricultéurs ont 

. . . . 

l 'donné pour le développement de c.e pays et créerait une 
discriminarien Jifficilc!ment suppo\:table. L'alignement du 
montant minimal sur le régime général doit être un 
objectif cons"lnt qu'il convient p~ décence d'arteindre 
rapidement. 

La formation p.éalabl.:: à i'insrallatiOll est un par~unètr:; 
essentiel de la réussite furure du jeune agriculteur. Le 
19 in2IS 1993, juste avaiit les deTllière~ élections législa
tives, il a été :nis fin au statut de la formation profes
~ionnelle dont bénéficiait le stage de six mois pourtant 
"1écessaire à l'obtention de différentes aides ~ l'installa
tioll. Rér.;;hli.~ons ce statut. 

Je voudrais maintenant m'exprimer sur les différentes 
dotations: prêts ~mx jeunes ae;rirulteun. l?rêts spéciaux. à 
la rnoderni:çation, prêts spéciau..x élevage, prêts consolida
t:ion, MTS. 

Dans mon département, la Seine-Maritime, certaines 
lignes de crédits !lont d' or~: et déjà épuis~es depuis la fin 
du \.Toisième trimestre et génhent d.! longues, trOp 
longues listes d'aL-rente, peu comi'Jatibles avec la volonté, 
pourtant affirmée, de favoriser rinstaUation et de faciliter 
la. restructuration ou la modernisation. D'autres lignes de 
crédits qui sont excédentaires donneront lieu à une 
récupération du surplus au niveau central. Je sais que 
vous aVC"L accordé une r:ùlonge de 900 miUions de francs 
il r~panir entre les différents dépanements. Mais ne 

1 seI ait-il pas bon qu'un ,",rêté ou un~ circulaire permette 
pour un même département !a fongibilité des lignes de 
crédits de 'la dotation aux jeunes agriculteurs? 

Vous avez souvent dit, monsieur te ministre, que ce 
texte n'était pas une fin en soi mais une étape dafls une 
démarche évolutive. Je partage ce point de vue et j'esf'ère 
que vous ciderez les parlemenr:aire... que nous sommes à 
accompagner CI!1;te mutacion profonâe et continue de 
l'agriculmre en poursulvan t inlassablenlent la baisse des 
c.har~, notamment par Ul)e réforme de la fisca1ité locale. 
en approfondissant les pistes que j'ai modesteml!nt voulu 
suggérer dans mon propos. Je vous en remercie d'avance. 
(App!tzudissements sur /eJ bancs du groupe du Rass~mbkment 
pt/ur la Rtpuhi.i~~,'! ct du groupe ek l'Union pour L'l démo
cratie fiançaiS( d du Centre.) 

M. Je président. La parole est à M. Jacques Blanc. 
M. J:.cques Bhlnc. Monsieur le pré~jdent. monsieur le 

ministre, . mes chers collègues, je ferai deux constats et 
développerai deux points particuliers. 

Premier constat: la France a retrouvé un vrai mitùstre 
de l'agriculture. 

M. Francisque Perrut. Très bien! 
M. J.~ues Blllnc. Après plusieurs aunées pendant 

lesquelles il n'yen avait mal1ifestement plus, ... (exclama
tions sur ies l''mec dt! gr(Jttp~ .roci~lisû.) 

M. Sermain Gengenwin. Eh ou.i, on n'en avait plus! 
M. Jacques Blanc~ ... notre pays a retrouvé quelqu'un 

qui est solid-:, enraciué et qui se · bat.. (Applaudissements sur 
plwitU7S bancs du group~ de l'Union pot,tr la dtmocram 
ftan~aisf. et du Cnttr~ . et du group" dtl &ssmlb/nnmt pour 
la Ripub/ique.) . .. ' 

M.J •• n-Pierre llefoiltBine. Et Jean-Pierre Soisson? 
M. Jacqu.s BOanc . . Vous permettrez à un (,bservateur 

attentif de la· 'yie eur~péenneJ en tant . que président du 
comi~é dc,c; régions de l'E~rop~. de dir~ que, grâce à S3. 

ténauté et à la force qwse dé~gede · ses propos, Ill. 
Fr.rnce a retrouve une c~,padté d être écoutée au niveau 
européen. (Exclamations JurkJ bancs du groupe ,(ocialiste.) 

Loin des effetS de tribune., mais proche des réalités, il a . 
·.réussi.avec l'lqwpe gouvernemeniale, àr~mettre sur les 
rails Wl dossier, Ô ~:omhien mal parti, cdul duGAIT. Il 



a réussi aussi à sort '_s - ô, certes, peu à peu - d 'un sys-
tème dans lequel m. . 4 n u*eusement, mes chers collègues,
ia France s'était laissée enfermée, celui de la jachère.
Monsieur le ministre, on n'en a pas beaucoup parlé
aujourd 'hui . Moi, je veux vous rendre hommage d'avoir
su inverser le mouvement. Certains avaient accepté la
jachère. Nous, nous la refusons ! Et nous commençons à
sortir de ce système ! (Rires sur les bans du groupe soda-
liste.)

M . Bomard de Froment, rapporteur pour avis. Vous
pouvez rire, il a raison !

M. Jacques Blanc. J'avais à l 'époque fait voter ici
même un projet de loi pour instituer un impôt sur les
terres incultes. Nous retrouvons la conception qui nous a
toujours inspirés, celle d'une foi en l'avenir de notre agri-
culture, facteur de développement, facteur de richesse
pour la France, d 'aménagement du territoire et de créa-
tion d 'emplois . Bravo et merci, monsieur le ministre !
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l 'Union pour
la démocratie , f ançaise et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

Et puis, nous avons un ministre qui tient ses engage-
ments. Il nous avait annoncé une loi de modernisation !

M. Patrick Hoquet. Eh oui !
M. Jacques Blanc. Dans une période un peu parti-

culière et d'ailleurs un peu folle de la vie politique fran-
çaise, il faut une certaine dose de courage pour aller au
bout de ses engagements. Nous y sommes.

Second constat : vous nous proposez un texte beau-
coup plus riche que d'aucuns ne le laissent entendre.
Quand on le lit, on constate qu'il comporte à la fois de
vraies révolutions culturelle, . . . (Rires sur ks bans du
groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. Rémv Auchedé . N'exagérez pas ! C 'est de la
louange gra cite !

M. Jacques Blanc. . . . pour moderniser notre agri-
culture, et des mesures qui paraissent plus discrètes mais
qui répondent vraiment à des attentes que personne
n'avait jamais prises en compte.

Je prendrai un seul exemple, celui des retraités qui
étaient privés de la pension de réversion . Bravo ! Mon-
sieur le ministre, vous êtes le seul à avoir osé engager
notre pays pour résoudre cette affaire !

Noms vous demandins - l'UDF et sans doute toute la
majorité et peut-être tout le monde - . ..

M. Alain Le Vern. Bien sûr !
M. Jacques Blanc. .. . d'aller encore un peu plus loin

pour accélérer un processus . Vous ne vous serez pas
contenté d'une analyse le coeur sur ia main . Vous avez
trouvé la solution d'un problème qui traînait et auquel
personne, je le répète, n avait osé s attaquer . Nous vous
faisons confiance pour, dans îe cours du débat -• notre
ami Perrut le rappelait à l'instant -, améliorer encore ce
que vous avez proposé.

Vous avez aussi su prendre en compte l'exigence de
certains retours, par exemple l'encouragement aux instal-
latinns par des compléments de retraite liés à l'installation
des jeunes . Vous l 'avez Fait c t vous allez instituer de nou-
veaux mécanismes.

E y a aussi des Trentièmes que certains ignorent
complètement, par exemple ceux des w congés a, des
droits de circulation pour nos viiiçulteurs . Sans bruit,
vous apportez des solutions à de multiples petits pro-
blèmes dont dépend le quotidien, la réussite et les
chances des exploitants agricoles et des salariés agricoles

que vous n'oubliez pas, en ce qui concerne le logement,
par exemple . C'est une approche très pragmatique qui
sera sans doute très efficace.

Vous avez aussi osé faire de vraies petites révolutions.
La mise en société est une adaptation pour la modernisa-
tion de l 'agriculture. Il faut du courage politique . Si nous
n'abandonnons pas la conception de l'agriculture fondée
sur l'exploitation familiale, il faut savoir tenir compte des
réalités des évolutions et, par la mise à plat de certaines
situations, favoriser, pour le développement de l 'agri-
culture, du nombre des agriculteurs, la constitution de
sociétés . Il fallait oser le faire.

Seconde petite révolution : pour la première fois, dans
un texte aussi important, apparaît la notion de base des la
fonction de l'agriculteur, fonction de production de pro-
duits agricoles. L' article qui concerne tes interprofessions,
et dont on n'a pas beaucoup parlé, est capital dans la
conception qu'on peut avoir de l'avenir le l'agriculture.
Nous qui sommes des libéraux : nous croyons à l'inter-
profession ...

M. Jean-Claude Bireau . Bravo !
M. Jacques Blanc . .. . qui, pensons-nous, peut être une

chance supplémentaire pour le développement de
l ' ensemble de la filière. ..

M. Alain Le Verra . C'est la reprise !
M. Jacques Blanc. . . . et donc de l'emploi des agri-

culteurs. C'est un volet capital !
Parallèlement, vous osez parler des fonctions nouvelles

de l'agriculture, en faveur de la vie de notre espace . Vous
êtes en totale cohérence avec l'action globale du Gouver-
nement. Permettez-moi donc de rendre hommage à
l'ensemble du Gouvernement et au Premier ministre pour
avoir su aborder le problème de l'aménagement du terri-
toire.

J'ai quelque raison de me rappeler le lancement de ce
projet dans mon département, la Lozère, au cours du
CIAT de juillet 1993 à Mende . Aujourd'hui, un texte a
été élaboré pour l'aménagement du territoire.

M. Rémy Auchedé. Un schéma !
M. Jacques Blanc. Il suit son chemin . Il sera amélioré.

Il correspond à une vraie révolution des esprits, car pour
la première fois, un gouvernement dit 9u'il faut mainte-
nir la vie sur l'ensemble du territoire ! C est quand même
capital ! (Applaudissements sur les bancs du grau de
l'Union pour la démocratie française et du groupe in Ras-
semblement pour la République . - Protestations sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. Alain Le Vern . Mais il fait le contraire !
M. Jacques Blanc. Ça vous gêne, messieurs les socia-

listes, parce que vous avez laissé mourir le territoire !
Nous, qui sommes dans des zones en danger de désertifi-
cation, nous ne pouvions plus l 'accepter ! Et nous ren-
dons hommage au Gouvernement, qui a changé complè-
tement de politique et qui nous permet aujourd'hui que
l'agriculture soit reconnue comme un facteur de maintien
de vie, de protection de notre environnement.

Alors qu'on accusait les paysans d'être des pollueurs,
vous, monsieur le ministre, vous leur reconnaissez le rôle
essentiel de protection de tout notre environnement et
vous en tirez les conséquences, puisque vous dites que
leur fonction, non marchande dans ce domaine, pourra
être reconnue - nous vous demanderor. d'ailleurs d'aller
un peu plus loin dans cette reconnaissance.

Mes chers collègues, c'est une conception tout à fait
nouvelle qui s'intègre dans une politique européenne, où
la France - parce qu'elle a retrouvé une voix - pourra



imposer la reconnaissance de son agriculture et la pré-
férence communautaire, ainsi que l ' identification des pro-
duits grâce aux actions des filières. En effet on évitera
toute uniformisation généralisée des produits et des prix,
sauf à refuser les voies qui nous sont offertes, si on est
capable de développer, avec les interprofessions, nos pro-
duits, produits d 'appellation d'origine, produits de pays
ou produits de marque . C 'est cette carte qui permettra à
la France de gagner.

J'aborde maintenant deux aspects particuliers.
Tout d 'abord, les productions méditerranéennes . Mon-

sieur le ministre, je vous sais gré de ne pas avoir oublié
les problèmes du vin, des fruits et légumes . Je voudrais ici
lancer un appel, à la fois aux hommes et aux femmes
politiques et aux professionnels.

La France va présider demain l 'Union européenne. Le
ministre de l'agriculture présidera le conseil des ministres
de l'agriculture . Ou nous nous laisserons aller à de petits
jeux de division pour régler des comptes ou pour essayer
d' influencer, sans aucune chance d'efficacité d'ailleurs, les
résultats des élections de mai. ..

M. Alain Le Vent Par les primaires !

M . Jacques Blanc . . . . ou les professionnels essaieront de
tirer de chaque côté, ou bien au contraire, nous nous ras-
semblerons derrière le ministre de l ' agriculture.

Si let politiques et les professionnels le soutiennent et
lui apportent leur concours, sous sa présidence, nous
pourrons peut-être gagner une bonne réforme et une
bonne mise en place de l'organisation commune du mar-
ché du vin ou de l'organisation commune du marché des
fruits et légumes. II y a un avenir pour de nombreuses
régions françaises et européennes . J 'appelle au rassemble-
ment et à l'unité derrière le ministre de l'agriculture pour
assurer les chances de l ' avenir de notre agriculture.

Second point : les zones de montagne. Dans la poli-
tique de l 'aménagement du territoire, on ne peut tolérer . ..

M. le président. Il faut conclure, monsieur le député.

M. Jacques Blanc. Monsieur le président, comment
voulez-vous que je ne transmette pas ici ce message qui
non seulement intéresse les femmes et les hommes de la
montagne, mais qui conditionne un type de société ? Ou
on permettra des hyperconcentrations urbaines entraînant
la désertification de nos montagnes, ou l'on trouvera des
équilibres nouveaux et on aura un type différent de
société.

Pour cela, monsieur le ministre, nous vous demande-
rons de reconnaître définitivement des droits à produire
quand des jeunes agriculteurs ou des moins jeunes
veulent s'installer en montagne pour y maintenir ce que
j 'appelle un minimum de densité d'exploitants agricoles.
Il faut qu'ils échappent aux quotas. Il faut donc - et vous
avez déjà amorcé le mouvement -- que l 'on crée une
réserve nationale de droits à produire pour que tous ceux
qui veulent aller dans ces zones de montagne, dura nous
avons besoin de maintenir la vie, soient assurés d'y trou-
ver des droits à produire.

M. Bernard de Froment, rapporteur pour avis. Très
bien !

M. Jacques Blanc. Ils ne produisent pas des excédents,
mais des produits remarquables qui se vendent . C'est
conforme atm évolutions que nous voulons imprimer
ensemble à la politique agricole commune.

M. Rémy Auchedé. C'est du laxisme, monsieur le pré-
sident ! Il a dépassé son temps de parole !

M . Jacques Blanc. Mes chers collègues, . .,

M. le président. Il faut conclure, monsieur Blanc, je
vous en prie !

M. Jacques Blanc. Je conclus, monsieur le président,
mais il s'agit bien ici de l ' avenir d'un type de civilisation.

Nous croyons que l 'agriculture est une des chances
essentielles de la France dams l 'Europe et dans le monde
et qu 'elle est un facteur essentiel pour garder un type de
civilisation où la place de l 'homme est au coeur de tout.
Plus qu'une organisation collective, donnons à nos agri-
culteurs une chance, qui sera une chance pour la France.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. Alain Le Vern . J 'espère que vous attendrez la
réponse !

M. le président. Je vous prie, mes chers collègues, de
ne pas considérer que ce dépassement du temps de parole
crée un précédent, sinon notre débat risque de se prolon-
ger au-delà du week-end.

La parole est à m. Bernard Carayon.

M . Bernard Carayon. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi a pour
vocation d'adapter notre agriculture aux caractéristiques
nouvelles du marché, définies au travers de la réforme de
la PAC et plus récemment des négociations du GATT.
Autant dire que Ies enjeux de ce texte sont majeurs et
l'ambition louable.

Les moyens alloués sont raisonnables au regard des
contraintes budgétaires de la nation, mais je veux, à mon
tour, souligner que nous ne pouvons nous contenter de
l 'échelonnement inacceptable sur cinq ans de la revalori-
sation des retraites des jeunes agriculteurs qui ont déjà
trop attendu et dont les revenus, souvent inférieurs de
moitié au RMI, sont indignes du rôle qu'ils ont joué
pour nos entreprises agricoles.

Il faut, en revanche, vous féliciter d'avoir introduit
dans ce projet de loi une panoplie de mesures destinées à
faciliter l'installation des jeunes agriculteurs et, donc, à
préserver ainsi l'avenir du monde rural . C'est à ces
mesures, très attendues, comme me l'a confirmé il y a
quelques heures encore une délégation de jeunes Tannais,
que je consacrerai mon intervention.

La désertification de l'espace rural s'est accélérée - cha-
cun le sait - au cours des vingt dernières années.

Aussi le rééquilibrage des activités humaines et écono-
miques sur notre territoire constitue-t-il une nécessité.

Le projet de loi sur l 'aménagement du territoire pro-
posé par Charles Pacqua offre déjà un bon outil pour la
réflexion et l'action . L'amélioration du niveau des perfor-
mances de l'agriculture ne peut s'accomplir sans l'instau-
ration de cet équilibre tant économique que social des
espaces ruraux et justifie, de surcroît, des mesures spé-
cialement favorables destinées aux zones rurales les plus
défavorisées.

Une nouvelle notion va désormais s'imposer, celle de
« pays » à laquelle s'attachent des considérations cultu-
relles, humaines et historiques : le « pays réel », en
sommes face au « pays légal » que définissent les cir-
conscriptions administratives ou politiques.

Mais l 'aménagement du territoire ne se conçoit qu 'à
travers les hommes . Aujourd'hui 80 p . 100 de la popula-
tion vit sur 20 p. 100 du territoire. Il faut panser « la
déchirure dramatique de notre tissu social », comme l'a
écrit Jacques Chirac. Il faut assurer le renouvellement des
générations dans les zones rurales, et donc favoriser la



transmission des exploitations . La succession par leurs
propres enfants constitue encore aujourd 'hui une der plus
grandes et des plus belles espérances des agriculteurs.

Deux types de mesures sont envisagées, à cet égard :
D'abord, le développement de l 'information sur les

terres disponibles . Votre projet de loi prévoit que les
exploitants devront, dans les six mois précédant leur
départ à la retraite ou en préretraite, faire connaître leurs
intentions à l ' autorité administrative. Je rejoins mon col-
lègue Gengenwin dans son projet d 'amendement tendant
à porter le délai de six mois à un an, qui donne au sys-
tème ultérieurement encadré par une charte nationale
d 'installation, beaucoup plus de souplesse.

L'acquisition des terres fait l 'objet d'un deuxième type
de mesures . Vous souhaitez, à juste titre, réorienter en
direction des jeunes et des agriculteurs, installés depuis
moins de dix ans, le dispositif de préretraite agricole qui
avait, pour l 'essentiel, favorisé depuis quelques années
l'agrandissement des exploitations. C'est parfaitement
opportun.

Ce dispositif est d 'ailleurs assorti de mesures fiscales
incitatives, notamment de l'exonération de 50 p . 100 de
l'impôt fonder non bâti, ainsi que de l 'abaissement sensi-
ble des droits de mutation à titre onéreux, applicables aux
agriculteurs en zone de développement prioritaire pour
l'acquisition d'immeubles ruraux.

Voilà des mesures intelligentes, mais encore trop mesu-
rées, monsieur le ministre, pour créer un choc psycho-
logique salutaire chez les jeunes . Ce choc psychologique,
j'y insiste, est impératif Four le monde agricole où les
propriétaires vivent dans 1 inquiétude de ne pouvoir céder
leurs terres dans des conditions normales de prix, où les
parents désespèrent d'assurer leur succession en famille,
où les jeunes, enfin, sont traumatisés par l'évolution des
revenus agricoles au cours des dernières années et tétani-
sés par le poids, ou par le caractère erratique des négocia-
tions internationales dans la définition de leurs futurs
revenus.

D'autres mesures, connues, ou soutenues par la profes-
sion, compléteraient utilement votre dispositif.

Ainsi l'octrr' de l 'abattement de 50 p, 100 sur le béné-
fice imposable des jeunes agriculteurs lors de leurs cinq
premières années d'activité est subordonné à l 'attribution
des aides d' installation . Or la rédaction imprécise de
l'article 73 B du code général des impôts a pour consé-
quence d 'empêcher les jeunes de bénéficier pleinement de
cet abattement ; la DJA ou les prêts n'étant octroyés
qu'après le début de l'activité, la période d'abattement est
réduite d'autant . Il serait donc judicieux de prévoir que la
durée de l'abattement soit calculée à partir de . l'octroi des
aides.

Par ailleurs, la loi Madelin a créé un dispositif de
réduction d' impôt lors de la souscription en numéraire au
capital d ' une société non cotée, soumise à l ' impôt sur les
sociétés . Cette limitation m'apparaît restrictive et il serait
opportun d'étendre de telles incitations fiscales en faveur
de la souscription au capital des entreprises agricoles de
capitaux extérieurs et notamment familiaux.

M. Bernard de Froment, rapporteur pour avis. C ' est
vrai !

M. Bernard Cament . Enfin, le projet de loi d'orienta-
tion pour l 'aménagement et le développement du terri-
toire prévoit, en son article 17, la mise en place d'un
fonds national de développement des entreprises dont
l 'intérêt principal pour les exploitations agricoles réside
plus particulièrement dans Ies garanties directes et indi -
rectes d'emprunts qu'il instaure. Un tel système de garan-

tie doit être étendu aux jeunes qui s ' installent et en prio-
rité à ceux qui le font hors cadre familial . Il devrait
permettre également de garantir les engagements consen-
tis par les collectivités territoriales, mettant à la disposi-
tion des jeunes agriculteurs en phase d ' installation des
moyens de production.

Dans mon département du Tarn, voisin du vôtre,
monsieur le ministre, les installations au cours des trois
dernières années se sont réduites de moitié . Il y a donc
urgence. Je ne doute pas que ce projet de soi suscite des
espérances.

Mais nous avons tous ici un devoir supérieur à l 'égard
de la France rurale : celui de rendre à nos agriculteurs
l 'enthousiasme et la dignité du travailleur que leur ont
volés, unis dans une même turpitude, vos prédécesseurs et
nos technocrates bruxellois . (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l'Union pour la

na
fraxrçaise et du

Centre.)

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

M . François Baroin. Monsieur le ministre, vous vous
êtes fixé avec détermination deux objectifs pour répondre
à la nécessaire modernisation de notre agriculture : garan-
tir sa compétitivité et sa capacité exportatrice d 'une part,
contribuer au développement du territoire et à l 'équilibre
économique et social de nos espaces ruraux, d 'autre part,
Il faut pour cela, nie semble-t-il, trois exigences en forme
d'ambitions.

La première exigence, la première ambition est donc
d'affirmer des objectifs majeurs pour l'agriculture d'au-
jourd'hui et de lui donner les moyens de les atteindre,
tant au niveau national que communautaire . Ce projet
doit donc consolider l'agriculture française en tant qu'ac-
tivité économique en s appuyant sur la diversité et les
potentialités de nos terroirs.

Dans cet esprit, des dispositions légales visent à élargir
les champs de compétence et d'action des agriculteurs et
des ruraux.

C'est ainsi qu 'en matière d ' imposition sur les bénéfices,
les agriculteurs doivent relever des mêmes dispositions
que les entreprises industrielles et commerciales. Le prin-
cipe est que les activités accessoires d 'un exploitant ou
d'un entrepreneur seront rattachées, au plan social et fis-
cal, au régime de son activité principale . C ' est une ques-
tion de justice et d'équité que toutes les entreprises de
notre pays soient soumises au même régime.

C'est pourquoi l'article 16, qui aménage le système de
cotisations minimales, est indispensable car il doit per-
mettre aux pluriactifs de ne pas faire face à des cotisations
sociales supérieures à celles des monoactifs, à revenu égal.

C 'est I 'une des principales propositions élaborée par
mon collègue Hervé Gaymard dans son rapport sur la
pluriactivité, rapport qui, n 'en doutons pas, fera date et
marquera une étape essentielle de la vision que nous
aurons de l'évolution de notre agriculture.

Sur ce sujet de la pluriactivité, comme Hervé Gay-
mard, je suis déçu par le système retenu pour l'aménage-
ment du seuil qui est la règle du prorata temporis.
N'aurait-il pas été plus juste, monsieur le ministre, par
exemple, d effectuer le calcul direct en appliquant aux
revenus concernés le taux applicable, sans faire jouer la
cotisation minimale ou annuelle ?

Restaurer l'unité de régime entre pluriactifs et mono-
actifs du point de vue des cotisations sociales, c'est aussi
implicitement reconnaître et surtout accompagner les pro-
fondes mutations économiques en milieu rural . Celles-ci
se caractérisent déjà - les parlementaires ruraux que nous
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sommes le voient bien - par l'élargissement des fonctions
assumées par les exploitants agricoles . Nos agriculteurs,
qu'ils soient producteurs de céréales, de viande ou de lait,
deviennent de plus en plus souvent des prestataires de
services. Ils participent de cette manière à l'accueil des
touristes sur leurs exploitations et valorisent directement
des produits alimentaires . Ils contribuent également à
l'entretien de . l'espace.

je ferai simplement, comme les orateurs qui m'ont pré-
cédé, une observation sur l'article 15 et la limitation à
200 000 francs du seuil des revenus non agricoles venant
s'imputer sur les déficits agricoles . Cette mesure constitue
indicutablement un premier pas, mais j 'ai le sentiment
qu'elle est insuffisante et pourrait même pénaliser parfois
ceux qui dans leurs exploitations font preuve de dyna-
misme et d ' audace, qu' ils soient au bénéfice forfaitaire ou
réel.

Nous devons donc considérer comme bénéfices de l'ex-
ploitation agricole pour l 'impôt sur le revenu, non seule-
ment les activités relatives à l'exercice classique du métier
d'agriculteur, mais aussi celles qui s'inscrivent dans son

.prolongement et, d'une certaine manière, dans l'évolution
naturelle de notre agriculture.

Deuxième exigence, deuxième ambition : la préserva-
tion de l'emploi en agriculture. Cela passe - nous vous
l 'avons rappelé, monsieur le ministre - naturellement par
un soutien continu, . ferme et puissant, aux jeunes agri-
culteurs. Leur permettre, par exemple, de s ' installer ou
d 'entrer dans une société GAEC, EARL ou SCEA exis-
tante, dans les meilleures conditions possibles . Aucun
effort favorisant l'installation des jeunes par une améliora-
tion des conditions, en particulier de transmission du
patrimoine, ne sera de trop.

Cette loi de modernisation comporte de nombreuses
dispositions qui von: dans !e bon sens . Nous ne serons
jamais, sur ce point, trop audacieux.

Troisième exigence, troisième ambition : la protection
sociale des exploitants agricoles . Le titre V du projet de
loi de modernisation permet deux ouvertures importantes
concernant la déduction des revenus du capital foncier
par les propriétaires de l'assiette sociale, et le cumul des
pensions de réversion avec les droits personnels pour les
conjoints survivants. Ces évolutions étaient attendues.
Cependant, elles paraîtront insuffisantes si elles ne sont
pas complétées par un nouveau mécanisme, permettant
de déterminer une assiette de cotisations sociales qui s'ap-
proche du revenu du travail, et cela pour l'ensemble des
agriculteurs.

Depuis quelques jours, le monde agricole et viticole se
mobilise à juste titre. Nous le voyons dans nos départe-
ments . Il réclame l'introduction du principe de différen-
dation des revenus du capital et de ceux du travail . En
effet, le secteur agricole ne doit pas rester le seul dans ,
notre pays à se voir imposer un prélèvement social sur ses
revenus du capital.

Courageusement, il y a trois ans, l'ensemble des orga-
nisations professionnelles ont participé activement à l'éla-
boration de la réforme de ces cotisations . Cette volonté
de clarté et de transparence ne doit pas aujourd'hui se
retourner contre elles à revenus et contributions égaux,
cotisations identiques . Les agriculteurs sont dans l'attente
d'une mesure qui différencie revenus du capital et revenus
du travail.

Au total, ce projet trace de nouvelles pistes, dessine de
nouveaux horizons ; il lui faut aujourd'hui une véritable
ambition à la hauteur de la richesse que représente notre
agriculture pour notre pays. je vous sais, monsieur le
ministre, à l'écoute des revendications légitimes de nos

agriculteurs . Vous en avez fait la démonstration depuis de
nombreux mois à propos du développement des filières
non alimentaires, en particulier celle des biocarburants à
laquelle vous avez donné une impulsion très forte, très
puissante et, je l ' espère, durable. Les quelques insuffi-
sances que j 'ai pu noter ici ou là, en particulier sur les
trois points que j'ai abordés, seront, je n 'en doute pas,
corrigées dans le cadre de la discussizii des . amendements.
(Applaudissements sur les bancs du groupe da Rassemblement
pour la République et du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M . Germain Gcngenwin. Monsieur le ministre, la
réforme de la politique agricole commune et les accords
du GATT ont provoqué des bouleversements profonds
dans l'agriculture française, qui se doit ., plus que jamais,
de retrouver sa compétitivité internationale.

Pour faire face à cette nouvelle donne, vous nous pro-
posez un projet de loi de modernisation qui apporte des
réponses positives aux attentes de ce secteur primordial de
notre économie, et je ne peux dônc que me joindre aux
félicitations qui voas ont déjà été adressées à de nom-
breuses occasions.

Mais ce texte est perfectible et il faudra bien, au cours
des débats, et dans les années qui viennent, l'améliorer.

Ce projet comporte des avancée .; intéressantes sur de
nombreux points parmi lesquelles : l'épine dorsale du dis-
p~ositif, à savoir l'ensemble des mesures visant à relancer
l'installation des jeunes par le biais de la réforme de la
préretraite ; deuxième aspect pertinent, les mesures visant
à faciliter le passage à la forme sociétaire - pour ce faire,
il est prévu de supprimer une série de verrous fiscaux, sur
lesquels nous aurons l'occasion de revenir ; enfin, l'amé-
lioration de la retraite des conjoints d'exploitants avec la
possibilité de cumuler lia pension de réversion et leurs
droits propres, c'est une bonne chose.

Votre projet répond positivement aux attentes de la
profession. C'est pourquoi je voudrais rendre hommage
au Gouvernement et à vous, monsieur le ministre, pour
vos efforts et les moyens que vous avez dégagés . Car c'est
plus d'un milliard de francs de crédits qui sont inscrits
dans le collectif 1994 et la loi de finances pour 1995, je
tiens à le rappeler.

Un bon projet donc, qu'il convient néanmoins d'amé-
liorer sur trois points.

Ma première proposition porte sur l'assiette des cotisa-
tions sociales. Les intentions de l'article 35, qui amorce la
distinction entre revenu du travail et revenu du capital
vont dans le bon sens. Mais les modalités du dispositif est
loin de faire l'unanimité. L'article 35 autorisera les exploi-
tants individuels à opérer sur leurs revenus professionnels
soumis à cotisations sociales une déduction au titre de la
rémunération implicite des terres mises en valeur dont ils
sont propriétaires . Cette déduction sera égale au revenu
cadastral de ces terres diminué ' d'un abattement de
4 100 des bénéfices agricoles nets dégagés du revenu
cadastral.

Le système ainsi énoncé souffre deux critiques
majeures : la référence au revenu cadastral, unanimement
contestée, est inadaptée aux réalités économiques ; le pré-
tendu allégement de 4 p. 100 ne résiste à aucune simula-
tion. Celles qui ont été effectuées dans mon département
ont prouvé 1 inefficacité du dispositif.

Partant du principe qui guide votre action, à savoir
extraire de l'assiette sociale les revenus des capitaux fon-
ciers, j'ai proposé avec mon collègue et ami Charles
de Courson un dispositif qui conviendrait davantage à
l ' attente de la profession. Il s'agit de permettre aux
exploitants agricoles de déduire de leur bénéfice la valeur
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locative des immeubles affectés â l 'exploitation et dont ils
sont propriétaires, lorsqu 'ils ne sont pas inscrits à l'actif
de I exploitation . Les montants déduits seront en
revanche soumis à l 'imp& sur le revenu dans la catégorie
ces revenus fonciers.

La deuxième proposition vise la taxe foncière sur les
propriétés non bâties . Su jet pratiquement occulté dans le
projet, si l 'on excepte le : dégrèvement de 50 p . 100 en
faveur des jeunes qui s ' installent, l ' allégement de la taxe
foncière sur le non-bâti n :st un débat incontournable . I.es
discussions en commission out :'ailleurs révélé qu'il y
avait deux thèses en présence.

D'une part, la solution préconisée par le rapporteur
visant à supprimer dans un délai de cinq ans l'ensemble
de la taxe foncière sur le: ; propriétés non bâties représente
un coût de 4 milliards, ex nous partageons votre opinion
à ce sujet : vous avez considéré que cette question ne
pouvait dis lors être étudiée que dans le cadre d'une
refonte d ' ensemble de la fiscalité locale . Nous en sommes
d 'accord.

D 'autre part, Charles de Courson et moi-même vous
proposons d'aligner le taux plafond du foncier non bâti
sur celui de la taxe professionnelle qui passerait ainsi de
deux fois et demie à de ix fois le taux moyen national.
C'est une éventualité qui : vous avez vous-même évoquée
en commission, considérant u'« en matière de taxe fon-
cière sur les propriétés non bâties, il est possible d 'agir
soit sur les taux, soit sur les bases » . Notre amendement
n° 40 qui tend à freines le dérapage injustifié des taux
présente le double avantage de répondre à la fois à la
préoccupation des agriculi :eurs d ' obtenir un allégement de
leurs charges fiscales et de ménager les finances de l'Etat.
S 'agissant des bases, vous avez rappelé « qu 'elles pré-
sentent de fortes disparités et qu'il faudrait en consé-
quence commencer par les actualiser . »

Une troisième proposition a été adoptée cet après-midi
par la commission de la production et des échanges : elle
tend à prendre en compte un abattement de 20 p . 100
sur le capital mobilier.

Si ces trois amendements, monsieur le ministre, obte-
naient votre agrément, mus ferions faire ensemble à ce
texte un bon pas en avant ! j 'aurais bien entendu aimé
développer d 'autres aspects mais le temps qui m ' est
imparti ne me le permet pas.

Je ne dirai qu 'un mot sur le Conseil supérieur d'orien-
tation qui a un rôle essentiel : il doit favoriser les installa-
tions, veiller à laisser une place à l'initiative des hommes
sur le terrain, éviter une juxtaposition des politiques et
empêcher que les droits à produire deviennent une mar-
cha ndise négociable.

M. le président. Veuillez concilies.; ►nnnsienr le député.

M . Germain Ge3ngenuwiri . Nous avons également un
devoir, monsieur le ministre - et je conclus par 1à - celui
de réduire les jachères. Jacques Blanc a tout à l 'heure lar-
gement évoqué ce sujet.

La jachère sera toujours ressentie par un agriculteur qui
ne peut pas cultiver l'ensemble de ses terres, comme une
amputation. Au-delà du caractère économique qu ' elle
revêt, elle crée une mauvaise ambiance, que 1 on perçoit
bien dans nos campagnes. Nous devons donc tout faire
pour réduire au maximum le nombre d'hectares mis en
jachère, en incitant à la recherche tant les industries agro-
alimentaires que les industries chimiques.

Je terminerai, monsieur le ministre, en vous disant que
le texte que vous nous proposez entrera dans les annz.'es
de notre agriculture comme un grand texte. Nous }
sommes heureux d 'y participer . Nous vous en félicitons

et, bien sûr, nous le voterons . (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. Jérôme Bignon.

M. Jérôme Bignon . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, je me réjouis que la réparti-
tion des rôles au sein de mon groupe m'amène à inter-
venir sur les aspects du texte liés à l'installation des
jeunes.

Il m' apparaît en effet qu'il serait vain de vous être bat-
tus, le Gouvernement et vous-même, monsieur le
ministre, comme vous l'avez fait depuis vingt mois avec
l'appui massif de votre majorité, pour tenter de combler
les immenses carences de vos prédécesseurs et les aban-
dons successifs de Jacques Delors à la tête de la commis-
sion européenne, s'il fallait en reste, . là.

A quoi bon, en effet, moderniser notre agriculture, à

r
oi bon légiférer sur l'aménagement et le développement
notre territoire rural, si notre objectif n'était pas d'as-

surer à notre pays, sur l'ensemble de son territoire, le
renouvellement des générations d 'agriculteurs, par de
jeunes entrepreneurs formés aux techniques modernes et
délibérément tournés vers des objectifs de compétitivité.

Je suis un élu de la Somme, département rural s'il en
est - pardonnez-moi, monsieur le président (Sourires) -
d ' une circonscription dont aucune des 155 communes ne
dépasse 5 000 habitants . C 'est vous dire, monsieur le
ministre, combien je ressens le besoin de cette politique
d'aide à l'installation des jeunes, intellectuellement, certes,
mais aussi quasi physiquement.

Des dix cultivateurs installés dans la commune de Ber-
mesnil, dont j'ai l'honneur d'être le maire depuis 1980, il
n'en reste que deux.

M . Main Le Vern . Que fait le maire ?

M. Jérôme Bignon. Plus de 50 p . 100 des exploitants
de mon département ont plus de cinquante ans . Moins
de 10 p. 100 ont moins de trente-cinq ans.

Il était donc urgent d'afficher la priorité pour l'installa-
tion des jeunes.

J'aurais été sensible, pour ma part, compte tenu de
l'enjeu et de l'impact psychologique que représente la
présentation d 'un texte, au fait que la section concernant
l'installation des jeunes figure en meilleure place dans
votre projet. En effet, à côté des mesures juridiques, légis-
latives, réglementaires, et Dieu sait s'il y en a de bonnes
dans votre projet, il y a aussi la pédagogie, l 'explication,
l'accompagnement, la recherche de la motivation, qui
sont certes au rang des . premières responsabilités de l'indi-
vidu mais qui relèvent égajl'. 11cnt de notre responsabilité.
collective, nous les élus, vous le Gouvernement, sans
oublier les syndicats professionnels.

Sans verser dans le scepticisme, pour atteindre l'objectif
de 12 000 installations pa.r an, et à supposer que ce
chiffre soit suffisant, alors que l 'esprit d'entreprise n'est

as. la qualité première, et je le déplore . de notre société à
rfin de ce siècle, il faudra une sacrée détermination - et
je sais que vous en avez, monsieur le ministre - de la part
du Gouvernement, de la représentation nationale, de la
profession et de ses représentants, notamment chez les
)runes syndicaliste . Donnons-leur les moyens de réaliser
fleurs projets.

Les mesures prévues à la section 2 du titre II du projet
sont globalement positives . Je n'y reviens pas dans le
détail - mon collègue Carayon les a exposées - sauf sur
deux points.



Saluons d'abord la mise en place de la charte nationale
de l'installation, véritable cadre fixant les règles et attri-
buant les moyens . Vous avez prévu un délai de neuf mois
pour la mettre en place . Je crois qu'il faudrait accélérer
son élaboration tant il y a urgence à renouveler la poli-
tique de l ' installation des jeunes.

Cela dit, je regrette que la réduction du taux proposée
à l'article 13 pour la mutation à titre onéreux soit limitée
aux territoires ruraux de développement prioritaire.
S'agissant de l'installation des jeunes, et je le dis avec
conviction, l 'ensemble du territoire national doit être un
territoire rural de développement prioritaire . Ne pensez-
vous pas que la proportion de huit départs pour une ins-
tallation justifie que ce problème soit traité au plan natio-
nal ? J'entends bien qu'il faut aider les zones qui souffrent
davantage que les autres. Recherchons d ' autres moyens
dans ce cadre du projet du ministre d'État, ministre de
l'intérieur et de l'aménagement du ter.ritoir et soyons
lucides . Le problème de l'installation ne L pas être
réduit à un problème d'aménagement du territoire. C'est
un problème économique, politique et social de première
grandeur qui conditionne l'avenir et l'indépendance de
notre agriculture.

Je salue également des mesures qui, même si elles ne
concernent pas spécifiquement l 'installation des jeunes,
par leur concours à la modernisation de l'agriculture,
vont dans le bon sens et justifient l'espérance que les
jeunes ruraux peuvent avoir dans l ' activité agricole et son
avenir. Je pense en particulier aux mesures qui, même
insuffisantes, tendent à moderniser le statut de l'entre-
prise, aux mesures sur la luriactivité qui permettront aux
jeunes qui s'installeront d'enrichir la palette de leurs acti-
vités sans être exagérément pénalisés, aux mesures de pro-
grès social qui concourent, elles aussi, à l'installation des
jeunes, en rendant moins inéquitable notre réglementa-
tion, aux mesures, enfin, concernant la retraite . Donnons
l'espoir aux veuves en leur permettant d'obtenir plus vite
la juste retraite qu'elles attendent . Donnons l'espoir aux
jeunes en leur montrant qu'ils font partie d'une collecti-
vité qui a sa part dans la mise en oeuvre d ' une justice
sociale équitable.

Pour être complet, il faudrait parler de ce qui n'est pas
dans votre projet. Par différentes décisions prises depuis
votre arrivée, vous avez déjà favorisé l'installation des

jeunes •- mise en place de l'aide spéciale à l ' investisse-
ment, projet global -l 'installation, augmentation de la
DJA, mesures d'ordt .. .églementaire en cours d'élabora-
tion, notamment le dégel de 900 millions pour la dota-
tion aux jeunes agriculteurs. En outre, le Gouvernement
n 'a pas retenu certaines mesures que la professicn aurait
souhaité trouver . D'un intérêt inégal, elles avaient un
t,bjectif : favoriser non seuiemens jaridigu_inenr et écono-
miquement mais aussi psychologiquement l 'installation
des jeunes . Le groupe auquel j 'appartiens n'oublie pas
que c'est Jacques Chirac, alors ministre de l'agriculture,
qui, le premier, a inventé cette politique d 'aide à l'instal-
lation des jeunes. (« Très bien ! » sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

Résolument optimiste, je considère que votre projet va
dans le bon sens. Il n'en demeure pas moins qu'à mes
yeux il ne peut s'agir, comme l'ont dit d'autres inter-
venants, que d 'une étape importante, qui devra être pro-
longée pour que le défi démographique et social auquel
nous sommes confrontés puisse être relevé . (Applaudisse-
ments sur de nombreux bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M . le président. La parole est à M. Pierre Mica«.

M . Pierre Micaux . Monsieur le ministre, je tiens à vous
faire part de l'appréciation positive que je porte sur votre
action depuis que vous êtes dans ce gouvernement, je
vous encourage à poursuivre d'autant plus que la tâche
sera encore dure . Je n'entrerai pas dans le détail de votre
projet . Je me contenterai, si vous le voulez bien, d ' un
survol, avec quelques prétentions philosophiques.

Vous nous parlez des exploitations agricoles indivi-
duelles . Le mot ne me convient pas . Je préférerais que
l 'on parle d'entreprises familiales individuelles . C'est un
choix philosophique, humain, humaniste, qui correspond
à un besoin cc qui peut se suffire à lui-même.

Loin de moi la pensée d'évacuer les grandes entreprises.
Heureusement que nous les avons eues ! Elles ont su
prendre des, risques à leur époque . Aujourd ' hui, cepen-
dant, il y a danger à « exporter H des hommes, des
femmes, des enfants vers les banlieues où ils risquent
d'être désoeuvrés. Alors que nous parlons d ' aménagement
du territoire, je préfère voir le plus de monde possible
dans nos campagnes, surtout si l ' entreprise familiale sait
être rentable, et elle peut l'être . Ce n'est pas la course aux
chiffres que nous voulons . C'est la sagesse et l'humanité
que nous voulons préserver.

Mon deuxième point concerne l'humanisme, dont
notre pays s' est enorgueilli . Il s 'est placé comme une
nation phare en la matière. Nos philosophes du
xviII' siècle nous ont tracé la voie et nous faillirions en
l'oubliant . Nous devrions même aller plus loin si c'est
possible.

Nous pleurons matin et soir en voyant à la télévision
ces enfants au ventre gonflé, non pas parce qu ' ils ont
trop mangé, mais parce qu ' ils crèvent la faim, nous pleu-
rons lorsque nous voyons ces mères incapables d'allaiter
mais ce ne sont que des larmes de crocodile.

Je souhaiterais que la France soit un précurseur en la
matière au niveau mondial, allant à rebours d'une
démarche supercapitalistique . C'est la démonstration
inverse du supercommunisme et, tôt ou tard, il fallait que
cela arrive. Je l 'avais un peu prévu. Contre la faim, il
nous faut revenir à l'humanisme à l'échelle mondiale.

Même si nous dépassons un peu la vitesse autorisée,
nous voyons tout de même matin et soir les jachères au
bord de nos routes. C'est le contraire de la sagesse, de
l ' économie . C'est le contraire de l'humanisme, c'est
même le contraire de la charité.

j 'ai appris ces jours-ci, et cela m ' a été confirmé encore
ce matin par la presse nationale, une information qui ne
manque pas d'être particulièrement inquiétante . Il y a
environ un an, les Etats-Unis pressaient notre Parlement
de ratifier les accords du GAI-T. Que je 'sache, ils ne
l'ont pas encore fait. Ce sera peut-être la semaine pro-
chaine, si les choses évoluent sagement et rapidement . A
la suite de sa défaite électorale, M . Bill Clinton est obligé
de se soumettre à la volonté des Républicains. Or ceux-ci
remettent en cause purement et simplement l'Organisa-
tion mondiale du commerce . C'est inquiétant.

Si les Etats-Unis ne signent pas, comment va réagir la
Communauté économique européenne ? Nous avons tout
de même accepté ie GATT sous leur pression ! Il en va
de l'avenir de la politique agricole commune, il en va de
l'avenir de notre politique, car tout est lié. J'attends que
le Gouvernement réagisse face à cette décision unilatérale
des Etats-Unis, reniant sa signature et sa parole. (Applau-
dissements sur de nombreux bancs du groupe de !Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du
Rassemblement pour la République .)

M. le présidant . La parole est à M. Yves Rispat.



M. Yves Rispat. Permettez-moi tout d 'abord, monsieur
le ministre, de vous dire combien j 'apprécie que les
aspects sociaux de ce projet de loi de modernisation agri-
z.ole aillent tout à fait dans le sens que je préconisais,
cette année comme l'année dernière, lors de la présenta-
tion du BAPSA.

Les mesures prises concernant les pensions de réversion
pour les veuves, même si elles restent trop discrimina-
toires et limitées comme l'ont souligné pas mal d'interve-
nants, la revalorisation des retraites des aides familiaux et
la révision des bases de cotisation qui seront assises sur le
seul revenu de l 'exploitation à partir de 1996, tout cela
va dans le sens de cette reconnaissance économique et
sociale que la nation doit à ses paysans, que la France
doit à ses terroirs, comme iront sans doute dans le bon
sens les mesures prévues pour l' installation des jeunes, dès
qu 'elles seront accompagnées des financements appro-

nés, à savoir des prêts à long terme et à des taux équiva-
llnts à ceux de nos concurrents européens, notamment
allemands . Cette loi a le mérite d'anticiper.

Je voudrais maintenant faire quelques remarques sur
cette loi de modernisation, dans le faible temps qui m'est
malheureusement imparti. Cinq minutes quand on repré-
sente le département le plus rural et le plus agricole de
France, c'est décidément peu . Cela oblige à dresser un
catalogue de remarques sans pouvoir développer suffisam-
ment l'argumentation.

Première remarque : cette loi de modernisation de
l'agriculture est la septième du genre, après celles de
1945, 1960, 1962, 1980, 1984, 1988 et 1990 . Elle
comporte des avancées, mais des lacunes subsistent. Elle
prépare vraisemblablement une grande loi de programme
qui devra être soumise au Parlement dès que le nouveau
Président de la République sera élu . J'en profite d'ailleurs
pour souhaiter que, dans les débats d'idée et la présenta-
tion des programmes électoraux, l'agriculture ne soit pas
un sujet marginalisé, mais l'un des points centraux, avec
les banlieues, de tout programme présidentiel.

Deuxième remarque : je m ' étonne que, dans ce projet
de loi de modernisation, le droit à produire soit
déconnecté du droit d'exploiter et du droit de propriété.
Comment permettre à un jeune d ' exploiter sans qu'il ait
le droit à produire ? Comment en quelque sorte, et c'est
le problème central, décliner harmonieusement et de
manière cohérente les normes nationales que vous propo-
sez sans tenir compte du système européen ou des
contraintes de la PAC ? D'urgence, faites en sorte que le
droit à produire ne soit plus . déconnecté du droit à
exploiter. Sinon, vous risquez de revenir sur l'un des
grands acquis de la Révolution française, le droit de pro-
priété . Que vaut en effet pour .le paysan le droit de pro-
priété si son droit national à exploiter est juridiquement
et économiquement limité .par les normes européennes
définissant dés.umais les droits à produire ? Voilà la vraie
question à laquelle il faut répondre à la veille de la
PAC 1996 et à la veille de l'application du volet agricole
du GATT.

je souhaite d 'ailleurs que les SAFER soient avec les
ADASEA les instruments utilisés pour gérer les droits à
produire et garantissent correctement, contrairement à ce
qui se passe aujourd'hui, les relations entre droit d'exploi-
ter et droit de propriété . Invention de la loi de 1962, les
SAFER ont leur rôle à jouer dans le développement agri-
cole de demain, d'où la nécessité de droits d'enregistre-
ment réduits pour les cessions de parts de sociétés.

Les problèmes qui vont se poser sur le terrain comme
au contentieux pour l'application de ces différents droits
exigeraient un potentiel et un appui technique que ne

favorise pas pour l'instant le démantèlement des res-
sources de PANDA dont il faut repenser le système de
financement . Sinon, nous n'aurons ni les moyens finan-
ciers, ni les hommes pour inventer le développement agri-
cole de demain.j 'ai enfin le sentiment que la loi que vous nous propo-
sez ne tient peut-être pas compte des contraintes euro-
péennes.

Ma troisième remarque porte, sur ce qui me semble
être le socle, les fondations de principe d'une future
réflexion . Il faut en effet un projet politique englobant
une politique d 'aménagement du rural, une politique de
protection sociale, de formation, une politique sanitaire et
d 'environnement ainsi qu 'une politique internationale.
Cette politique peut voir le jour à condition que chacun
de ses volets se définisse d'abord par rapport à l'agri-
culture et non en dehors d'elle.

Je voudrais conclure en affirmant, comme Bernard
Hervieu dans Les Champs du fistur, que c'est son insertion
dans un projet plus vaste articulant la gestion des espaces,
la régulation des productions, la définition d 'une poli-
tique alimentaire, la reconsidération d 'un rapport avec la
nature et la construction d'un nouveau type de lien social
qui constitue le véritable défi politique pour l'agriculture
française.

Plus qu'un simple dispositif technique, la politique
agricole doit constituer un grand dessein, mais il fallait
répondre au plus urgent, comme vous avez su le faire si
efficacement à Bruxelles pour les jachères . (Applaudisse-
ments sur de nombreux bancs du groupe du Rassemblement
pour là République et du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre .)

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

M . Ambroise Guellee . Pardonnez-moi, monsieur le
président, d'arriver à une heure un peu tardive, mais nous
travaillons quelque peu dans la précipitation depuis que
nous examinons ce texte.

M. Marc Le Fur. C'est vrai !
M. Ambroise Gueliec. C'est en effet une bonne cen-

taine d'amendements que nous avons dû examiner en une
heure, en faisant un peu souffrir notre rapporteur.

Si je devais avancer un pronostic, monsieur le ministre,
je dirais qu ' il y aura sans doute un peu de tangage à cer-
tains moments en séance publique.

Vous savez que je suis de ceux qui vous soutiennent
dans votre démarche . Peut-être aurais-je plutôt appelé
votre texte loi d'adaptation relative, parce que c'est tout
de même bien de cela qu'il s'agit. ..

M. Jean-Pierre Defonteine C'est juste !

M. Ambroise Guellec. . . . mais je reconnais qu 'il
contient de multiples éléments intéressants . I! y a même
quelque courage à engager un débat de cette importance
et de cette qualité alors que nous sommes tout prêts
d 'échéances très importantes.

M. Alain Le Vern . Les primaires !
M . Ambroise Guellec . De cela, vous devez être vive-

ment remercié, monsieur le ministre.
je ne vais pas évoquer longuement les éléments qui

nous paraissent positifs, même si on peut aller plus loin.
En matière d'allégement des charges, élément essentiel

du dispositif, c'est simplement une étape dans un long
cheminement que nous souhaitons accélérer, on le verra â
travers certains amendements.

De même, dans cette recherche de l'équité à l'égard de
nos anciens, qui est tout de même un objectif parti-
culièrement important, nous pourrions faire encore un



peu plus . Cela dit, nous sommes particulièrement heu-`
reux de voir qu 'il sera enfin possible, au moins à terme,
de conjuguer les avantages vieillesse et une pension de
réversion.

Ce qui nous gêne, vous l'avez bien compris et je ne
serais pas étonné que cela vous gêne un peu également,
c'est l'étalement sur cinq ans . Cette progressivité, en dépit
de la très grande importance du mouvement opéré, est
mal perçu par les intéressés, d'autant plus qu'on est en
train de mettre en place des catégories différentes, pour
les veuves en particulier. Sur ce point, monsieur le
ministre, il faudra que nous arrivions à améliorer le dis-
positif au cours de cette discussion . Il ne faut pas deman-
der l'impossible et exiger que tout entre en application
dès le 1° janvier prochain, Ce serait peut-être aller un
peu loin . Marc Le Fur a parlé de trois ans. Pourquoi pas
puisque nous avons les uns et les autres cette perspective
de 1988 en tête ?

M. Alain Le Verni Vous ferez une loi triennale au lieu
d'une loi quinquennale !

M . Ambroise Guellec . De surcroît, cela permettrait de
bien montrer que la solidarité qui est due à cette catégo-
rie d'agriculteurs et surtout d'agricultrices sera mise en
oeuvre dans un délai suffisamment cour.

J ' insiste vigoureusement sur ce point et j 'espère que
nous réussirons, avant la fin de l'examen de ce texte, à
nous « caler » définitivement sur ce délai de trois ans,
étant bien entendu que nous serions disposés, dans ce
cas, à ce que cela s'applique de la même manière à ceux
qui arrivent à l'âge voulu pour en bénéficier qu'aux per-
sonnes déjà retraitées . La transparence du dispositif en
serait certainement améliorée.

J 'aurais souhaité souligner aussi - mais nous aurons
l'occasion d'en parler lors de la discussion des articles
- que vous nous proposez une avancée en matière d ' as-
siette des cotisations sociales . Nous l'aurions certes voulue
plus importante. Vous nous dites à chaque fois : « Vous
vous rendez compte de l'effort que nous faisons ! » Eh
bien ! je me souviens que, voici quelques années, lorsque,
dans ce même hémicycle, nous discutions de la réforme
du régime des cotisations sociales, nous demandions quel-
que chose, on nous répondait que c'était impossible . Or
nous sommes arrivés beaucoup plus loin que ce qui sem-
t̀,iait impossible en 1990 ou 1991 . Peut-être des amende-
ments nous permettront-ils de progresser encore et de ne
pas s'en tenir simplement à la formule du revenu cadas-
tral, qui ne nous semble pas excellente.

je ne prolongerai pas au-delà mon propos, car, mon-
sieur le ministre, nombre de collègues doivent encore
intervenir. Mais vous l'aurez compris : l'avancée qui nous
paraît possible et vers laquelle, nous semble-t-il, on ne
peut pas ne pas faire mouvement, nous espérons l'obtenir
de vous d'ici à la fin de la discussion . (Applaudissements
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. I. président. La parole est à M. jean-François
Chossy.

M . Jean-François Chossy. Monsieur le ministre, ainsi
que vous l'avez dit en niai dernier, l 'accord du GATT
nécessitait l'élaboration d'un projet de l~ visant à moder-
niser notre agriculture. Cette démarche est indispensable,
tant il est vrai que l'agriculture française a besoin de nou-
veaux points de repère dans le défi auquel elle doit faire
face .

L 'agriculteur n'est plus uniquement le producteur de
matières premières . On lui demande maintenant de
contribuer à la gestion de l ' espace naturel, mais aussi de
préserver l'environnement.

La réforme de la PAC et les accords du GATT ont
bouleversé l 'économie agricole, dont l'avenir dépend
maintenant de sa capacité à affronter des marchés de plus
en plus concurrentiels. L 'évolution de l 'agriculture s'accé-
lère : diminution du nombre des agriculteurs, chute du
nombre des installations, difficultés dues au rapport de
force avec la grande distribution.

il est donc urgent de moderniser les instruments de
notre politique agricole, que ce soit en termes de fiscalité,
d'aides, de cotisations ou de protection sociale.

Les jeunes agriculteurs que je rencontre insistent sur
cette nécessité . L ' exploitation agricole doit être dotée d ' un
cadre juridique, fiscal et social, adapté à une économie
d 'entreprise . Sa compétitivité sera améliorée si l 'on adapte
sa fiscalité et les charges sociales qu'elle supporte. L ' entre-
prise agricole, enfin, doit évoluer dans un sens qui per-
mette d'assurer son renouvellement.

je m'arrêterai quelques instants sur ce dernier point,
partageant en ce qui me concerne l'objectif, inscrit dans
Fe projet d'une politique dynamique en faveur de l'instal-
lation . Il y a aujourd hui huit départs pour une installa-
tion. Renverser cette tendance doit être notre ambition
prioritaire pour que l'agriculture française puisse relever
un double défi, celui de sa compétitivité, mais également
celui de sa vocation à être gestionnaire de l'espace.

Votre projet prend en compte cette nécessité, et des
mesures sont prévues pour donner la priorité aux jeunes
agriculteurs dans l'affectation des terres libérées, mais
aussi pour réduire le coût de la reprise des exploitations
et celui des charges foncières.

Il convient peut-être d 'aller plus loin, notamment en
réorientant le dispositif des préretraites et en réduisant
pour tous les jeunes agriculteurs qui s ' installent le taux
des droits de mutation pour les acquisitions de terres.

Je veux également aborder le problème des rapports de
forces producteurs-transformateurs-distributeurs . Il faut
en effet parvenir à instaurer un équilibre prenant en
compte !a spécificité du secteur agroalimentaire vis-à-vis
de la grande distribution.

Les producteurs de lait ont subi, il y a quelques mois,
une baisse du prix de leur produit . Cette baisse était due
essentiellement à la pression exercée par la grande distri-
bution sur les industries, de transformation. Ce sont
cependant, et malheureusement, les agriculteurs qui ont
été pénalisés sur leurs revenus.

Il faudrait donc combler cette lacune que constitue
l'absence d'orientation en ce qui concerne les relations de
la grande distribution avec les fournisseurs, sachant que
les grandes surfaces constituent pratiquement les trois
quarts des débouchés de l'industrie agroalimentaire . Notre
économie. fonctionne certes selon les lois du marché, mais
on devrait parvenir à éviter les abus de certaines situa-
tions de dépendance économique.

L'agriculteur doit ajuster sa production aux besoins du
marché. C'est une nécessité non seulement pour préserver
le revenu des agriculteurs, mais aussi pour maintenir la
rentabilité des filières . Pourquoi ne pas se doter d'un ins-
trument qui donne aux agriculteurs toutes les informa-
tions nécessaires lui permettant de détérminer ses choix?
Un observatoire économique des marchés, placé auprès
du conseil supérieur d'orientation, serait susceptible d'ap-
porter une réponse à ce problème .



Monsieur le ministre, les agriculteurs et leurs organisa-
tions professionnelles se sont largement mobilisés sur ce
projet de loi et il m 'a paru utile de faire état ici de quel-
ques-unes de leurs préoccupations essentielles.

je crois pouvoir dire que, dans sa philosophie, ce texte
recueille une large approbation . La recherche de la perfor-
mance et l'équilibre des territoires constituent des objec-
tifs ambitieux mais réalistes.

Nous devons faire en sorte que l 'agriculture française
puisse s ' épanouir dans les années qui viennent. C'est seu-
lement à ce prix' que la France aura une agriculture per-
formante et ambitieuse et que l 'on verra sur tout le terri-
toire des agriculteurs fiers de leur métier et heureux de
tenir la place qui leur revient dans notre économie.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République .)

M . le président . La parole est à m. Jean-Claude
Bireau,

M. Jean-Claude Bireau . Au mois de juin dernier, mon-
sieur le ministre, lors du débat d'orientation sur l'agri-
culture, nous avions été nombreux à vous demander un
véritable texte de loi . C'est maintenant chose faite
puisque nous examinons aujourd'hui un projet de loi de
modernisation de l'agriculture.

Je vous remercie d'avoir su nous entendre et d'avoir eu
la volonté d'adapter notre agriculture au nouveau
contexte international et communautaire.

Parmi les différentes orientations de votre texte, je veux
particulièrement m'attarder sur le titre IV, qui concerne
l'emploi agricole . Le texte actuellement présenté offre des
aspects positifs, notamment en ce qui concerne les grou-
ements d'employeurs. Vous envisagez, en effet, d'étendre

les exonérations des charges sociales prévues par la loi
quinquennale sur l'emploi aux groupements d'employeurs
associant CUMA et exploitants agricoles . A ce sujet, des
amendements déposés par notre groupe visent à accentuer
votre démarche en permettant à ces groupements de
bénéficier d'une exonération de la taxe professionnelle et
de la taxe d'apprentissage.

Il est également à noter, parmi les as pects positifs, les
dispositions relatives aux services de remplacement. Ces
derniers, dont la situation juridique est encore mal défi-
nie, se verraient étendre le statut des groupements
d'employeurs sans avoir l'obligation de déclaration nomi-
native des utilisateurs . C'est incontestablement une avais
cée intéressante.

j 'aurais cependant souhaité, monsieur le ministre, que
nous puissions aller plus loin dans ce domaine, car l'agri-
culture est, vous le savez bien, un réel gisement
d'emplois, que le pays, dans le contexte actuel, a le devoir
de développer. Nous dénombrons actuellement plus de
1 800 000 emplois directs dans les exploitations agricoles,
dont 600 000 sont occupés par des salariés permanents.
Pour préserver ces emplois existants et favoriser la créa-
tion de nouveaux emplois, il faut impérativement des
réductions de charges au niveau des cotisations sociales
liées à l'emploi.

Lors du débat d'orientation, j'avais lancé l'idée d'un
véritable pacte pour l'emploi salarié en agriculture. Ce
pacte contenait plusieurs propositions, dont un allége-
ment du coût du travail salarié grâce à un abattement à la
base de 2 500 francs par mois de travail complet et per-
manent ,sur l'assiette des cotisations patronales. Cette
mesure peut paraître exceptionnelle, mais, en fait, ne se
justifie pas uniquement par la spécificité agricole .

Enfin, nous pourrions opérer une véritable simplifica-
tion des formalités administratives, que ce soit au niveau
des formalités d'embauche ou au niveau des bulletins de
paie.

Cela est particulièrement sensible s'agissant des salariés
saisonniers . La déclaration préalable à l'embauche est
certes utile pour combattre le travail au noir, mais elle
n'est pas adaptée à l 'agriculture, et tout spécialement
pour cette catégorie d ' employés. Elle a très souvent, de
par sa complexité et de par sa lourdeur administrative, un
effet inverse au but visé . Ne pourrait-on envisager l 'attri-
bution d'un quota d'heures par exploitation, défini en
fonction de la nature ou de la superficie de ladite exploi-
tation ? Ou, tout simplement,, ne pourrait-on adapter
pour les salariés l'utilisation des chèques-service tels que
ceux mis en oeuvre pour les emplois familiaux ?

D'autres mesures pourraient aussi être envisagées. Ainsi
que vous le savez, monsieur le ministre, pour que les
demandeurs d'emploi pt= ' -sent bénéficier de stages, ils
doivent justifier d une année de chômage . Il faudrait que
toutes les ANPE puissent uniformiser leur action et
mettre entre parenthèses certains travaux saisonniers.
C'est d'autant plus flagrant dans le Sud-Ouest, en parti-
culier !a Gironde ou la Dordogne, au moment des ven-
danges. Ce serait !à une modalité simple . Il suffirait que
les ANPE ajustent leur tir.

Enfin, ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, que la
plus grande simplification administrative serait la création
d 'un guichet unique pour l ' emploi en agriculture, comme
cela a été fait pour les artisans et les commerçants ?

Ces différentes mesures seraient de nature à apporter
des solutions qui, à défaut d'être exhaustives, n ' en
seraient pas moins utiles, même si l'on sait que toute
politique de maintien des emplois existants et de création
d ' emplois nouveaux, pour être réellement efficace, se doit
d'aborder globalement et dans sa diversité l'ensemble des
composantes du tissu économique, pour les consolider et
les promouvoir simultanément. C'est l'une des raisons
pour lesquelles l'accélération du calendrier des retraités,
qui a été souhaitée par d 'autres orateurs, me parait indis-
pensable.

Je connais, monsieur le ministre, votre profond atta-
chement au nécessaire développement de notre agri-
culture, niais aussi votre grande pugnacité pour défendre '
ses intérêts aux niveaux comunautaire et international.
C'est la raison pour laquelle j'ai l'espoir d'avoir été
entendu . (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l'Union
pour in démocratie française et du Centre .)

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

M. Charles de Courson . Monsieur le ministre, ce projet
de loi va dans la bonne direction, et je tiens à vous
remercier de nous l'avoir présenté.

Je souhaiterais centrer mon propos sur le problème des
charges fiscales et sociales de l'agriculture . Si nous vou-
lons assurer la compétitivité des exploitations agricoles de
notre pays, il convient de leur assurer une triple parité
fiscale et sociale ; parité entre les exploitations agricoles
individuelles et les exploitations agricoles sous forme
sociétaire ; parité entre les exploitations agricoles et les
entreprises industrielles et commerciales ; parité entre les
exploitations agricoles françaises et les exploitations agri-
coles des autres pays membres de l'Union européenne.

Abordons tout d'abord les charges fiscales.
Monsieur le ministre, vous so:. .a.aitez encourager le

cadre sociétaire. Cela paraît effectivement un moyen de
moderniser l'agriculture. Cependant, rien n'est dit, ou



presque, dans le tinte de loi, sur les sociétés uniper-
sonnelles, dont l'existence est pourtant une réalité . Mal-
heureusement, leur coût de mise en oeuvre constitue 'un
véritable obstacle, et, avec mon collègue Germain Gen-
genwin, nous avons présenté des amendements pour faci-
liter r ce type de société. De plus, le fait de favoriser la
transformation des exploitation .: individuelles en exploita-
tions à forme sociétaire ne doit pas se faire au détriment
des exploitations individuelles.

Un mécanisme de réserve spéciale d'investissement et
d'aménagement de l'assiette des cotisations sociales en
sortant, d'une part, le loyer des terres propriétés de l'ex-
ploitant - ce que vous nous proposez -- et, d'autre part,
une rémunération des capitaux propres non fonciers
constituerait un . rétablissement de la parité entre les deux
types d'exploitation. Que l'on ne nous objecte pas le coût
de ces mesures, car la transformation accélérée des exploi-
tations individuelles en exploitations à caractère sociétaire
aboutit déjà à une forte baisse de l'assiette !

Enfin se pose la question de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties •- impôr en moyenne égal au double
de ce que supportent les autres exploitations agricoles
européennes . En Angleterre, d'ailleurs, cet impôt est égal
à zéro.

Vous avez dit en commission, monsieur le ministre,
qu'en cette matière il était possible d'agir sur les taux ou
sur les bases, ou sur les deux. En ce qui concerne les
bases, la loi du 30 juillet 1990 a prévu leur révision, et
ces bases sont indisponibles. Elles sont donc aujourd'hui
applicables: Pourquoi ne pas passer à cette réforme, qui
serait conforme à la justice ? Vous l'avez d'ailleurs évo-
quée dans votre discours.

Pour ce qui est du taux, pourquoi ne pas appliquer un
plafonnement des taux identique à celui de la taxe profes-
sionnelle, c'est-à-dire deux fois la moyenne nationale ?
Cela éviterait des dérapages . Mais, mes chers collègues, ne
semons pas des illusions ! Nous ne supprimerons pas la
pan communale du foncier non bâti . Car, si tel était le
cas, quelles recettes de substitution compatibles avec le
maintien d'une démocratie locale dans des communes
rurales proposerait-on ? Améliorons les choses ; ce ne sera
déjà pas si mal.

Venons-en aux charges sociales.
De grandes avancées sont faites au travers de ce projet

de loi, particulièrement pour ce qui est de la levée de
l'interdiction du cumul pension de retraite - pension de
réversion . Il apparaît malgré tout normal de mettre l'agri-
culture en conformité avec les autres secteurs . En effet,
jusqu'à ce projet de loi, il valait mieux même être la
veuve d'un agent de la Banque de France que celle d'un
exploitant agricole ! Dans le premier cas, on bénéficie
d'une pension de réversion sans condition d 'âge et de pla-
fond de cumul, dans l'autre cas sous condition d'âge et
de revenu.

Cependant, un vrai problème demeure : celui de
l'assiette des cotisations sociales. L'article 35 du projet de
loi prévoit une déduction de l'assiette correspondant au
revenu locatif cadastral des terres, diminué d'un abatte-
ment égal à 4 p . 100 du revenu agricole.

Sur les modalités de cette déduction, je tiens à faire
deux critiques.

Le revenu cadastral ne correspond plus aujourd'hui à
aucune réalisé. Comment réintroduire ce que l'on a
essayé de fuir à travers la réforme de l'assiette des cotisa-
tions sociales ? La. réforme de la loi de 1990 opérant la
révision des bases de 1974 est là pour le prouver. Dans
mon déeartement de la Marne, le revenu réel est, en
moyenne, trois fois plus élevé que le revenu cadastral -

quatre fois plus élevé pour la viticulture et deux fois et
demie pour l'agriculture . Dans la viticulture, les rapports
peuvent même aller de 1 à 10.

L'abattement prévu de 4 p . 100 du réseau agricole est
tout aussi inadapté . En effet, on ne peut défendre un
abattement qui est indépendant de la part des tenes pos-
sédées en pleine propriété par rapport à l 'ensemble des
terres exploitées.

Le cumul de ces deux modalités aboutit à des résultats
très étranges. Un viticulteur marnais propriétaire de ln
moitié des terres qu'il exploite n'aura aucune réduction
de son assiette ; s ' il est propriétaire de la totalité de son
exploitation, il aura une réduction de 3 p . 100. Un
exploitant agricole non viticulteur n'aura droit à rien jus-
qu'à un tiers de ses terres en pleine propriété et il aura
droit à environ 7 ou 8 p. 100 s 'il en a 100 p. 100.

Monsieur k ministre, vous nous avez dit dans votre
discours que vous étiez d'accord pour que, à compter du
1' janvier 1996, on substitue à la valeur locative actuelle
la valeur locative rénovée. Mais quelle est la différence
par rapport à l'amendement visant à déduire le loyer réel
moyen que j 'avais déposé et qui a été voté en commis-
sion ? Elle est pratiquement nulle, car, si vous supprimez
l'abattement de 4 p . 100, c'est la même assiette . En effet,
la valeur rénovée a été calculée sur la base de la moyenne
des loyers réels.

En dehors de cet article 35, sur lequel nous revien-
dront longuement lors de la discussion des articles, la
question des retraites et des préretraites constitue un
enjeu important de ce texte, ne serait-ce que par k coût
budgétaire qu'elle va entraîner.

Malheureusement, monsieur le ministre, les parle-
mentaires que nous sommes ne peuvent pas amender cet
article. Ce serait contraire à l'article 40 de la Constitu-
tion. Aussi, je souhaite que vous nous entendiez sur quel-
ques points, en particulier sur la réduction de cinq ans à
trois ans de la période transitoire.

La discussion que nous avons aujourd'hui est la suite
logique du débat du printemps dernier et répond à une
forte attente de la profession agricole. Mon voeu est de
faire en sorte que, à travers ce texte, nous puissions
conserver une agriculture forte et compétitive, et qui per-
mette d'offrir un cadre adapté à son avenir.

A ce prix-là, monsieur le ministre, nous serons tous
derrière vous. (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 présidant . La parole est à M . Alain Peyrefitte.

M. Alain Peyrefitte. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, mon propos portera sur la
s écificité de la grande région Nord, qui comporte à la
fois la région Ile-de-France, la région Picardie et la région
Nord - Pas-de-Calais.

La publication du rapport annuel sur l'évolution des
revenus agricoles a suscité l'émotion des exploitants agri-
coles de cette grande région . Pourquoi ? Parce qu'il res-
sort de ce rapport que le revenu des aauraitagriculteurs
augmenté de 11 p . 100 en 1993.

Il ne s'agit pas de contester la qualité des informations
contenues dans ce rapport. Mais que valent des moyennes
lorsqu'elles rassemblent des éléments aussi disparates ? Le
professeur Sauvy, grand économiste et grand statisticien,
disait que les moyennes sont toujours trompeuses et, dans
son cours au Collège sit France, il citait l'exemple sui-
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le sien deux fois par semaine ; en moyenne, ces deux
femmes trompent leur maris respectifs une fois par
semaine. (Sourires.)

Eh bien, c'est un peu ce que fait votre rapport,
puisque la progression de 11 p . 100 des revenus agricoles
pour l'année 1993 n'est qu'un mirage pour cette grande
région du Nord. En effet, pour ce qui est de la Seine-et-
Marne, les chiffres en ma possession indiquent une baisse
de 20 p . 100 du chiffre d affaires et du revenu brut d'ex-
ploitation, en cumulant les années 1992 et 1993 . Et si
l'on affine ces chiffres, la perte se limite à 10 p. 100 par
exploitation, mais seulement du fait de la diminution du
nombre des exploitations, ce qui a pour effet d 'atténuer
la perte de revenus pour chacune d'entre elles. J'ajoute
que, selon une enquête menée sur vingt-cinq exploitations

u canton de Donnemarie-Dontilly, dans ma circonscrip-
tion, le revenu brut par hectare est passé de 2 000 francs
en 1991 à 1 100 francs en 1993. Nous sommes loin
d ' une hausse du revenu agricole !

Pour bien comprendre ces chiffres, il faut savoir que la
distorsion par rapport à la moyenne nationale procède de
deux effets : d'une part, un effet jachère ; d'autre part, un
effet de sous-estimation des compensations versées pour
ces mêmes jachères. L'an dernier, monsieur le ministre,
vous avez visité une exploitation de la Brie, et je crois
que vous avez été convaincu par les chiffres qui vous
avaient été présentés à ce moment-là.

La Communauté économique européenne a retenu
pour base la productivité constatée dans le département
du Cher. Sur cette base, la compensation est normale-
ment assurée dans ce département, mais, pour tous les
départements plus productifs - et c'est le cas de la grande
région du Nord, qui va d ' Etampes au sud jusqu'à la fron-
tière belge au nord -, la compensation est d autant plus
faible que la productivité est plus forte.

Pourtant, cette grande région. du Nord est importante
puisqu'elle assure prés de 50 p . 100 de la production
nationale agricole hors le secteur viticole. C'est, en parti-
culier, la région céréalière la plus dynamique : nos expor-
tations céréalières, dont chacun connaît l'importance pour
notre balance commerciale, reposent essentiellement sur
elle.

II est louable, car il s'agit d'un enjeu national, de s 'in-
téresser aux régions défavorisées, à 1 agriculture de mon-
tagne -• que vous connaissez particulièrement bien, mon-
sieur le ministre - et aux régions sous-productives où la
désertification du tissu agricole entraînerait l'abandon de
paysages entiers à une friche sauvage . Mais puisque nous
parlons de modernisation agricole, j'appelle votre amen
taon, monsieur le ministre, sur les effets déplorables de la
.réforme de la politique agricole commune sur les régions
qui s'étaient déjà modernisées . L'insuffisance des mesures
nationales d'accompagnement et de rééquilibrage est évi-
dente. voilà donc une piste de réflexion.

L' intérêt national commande d'encourager les exploita-
tions les plus modernes et les plus productives. Ou bien
il faut obtenir de Bruxelles une référence plus juste pour
axa compensations, ou, à défaut de l'obtenir, il convient
d'instituer une compensation nationale . Il n 'est pas pos-
sible de parler de modernisation agricole si on continue à
pénaliser les' exploitations les plus modernes.

Sans vouloir revenir sur la fiscalité, sujet abordé par
plusieurs de mes collègues, notamment par M . de Cour-
son qui a évoqué la fiscalité sur lie foncier, je tiens cepen-
dant à souligner deux points,

D'une part, je déplore le relèvement de la TVA sur les
produits de l'horticulture : son effet a été catastrophique
pyissqqu'il a entraîné une baisse supérieure à 50 p. 100 du
chiffre d'affaires de certaines entreprises horticoles.

M . Ambroise Guellec. Qu'en est-il de l'engagement de
M. Sarkozy ?

M . Alain Peyrefitte. D'autre part, je regrette l'effet de
seuil de l'article 151 du code général des impôts : alors

j
ue les plus-values sont totalement exonérées en dessous
e 1 million de francs, elles sont imposées dans leur tota-

lité au-delà de ce seuil, y compris pour le premier franc
au-delà du million . I1 faut donc absolument instaurer une
procédure progressive.

La France peut compter, dans cette grande région du
Nord, sur des agriculteurs motivés, dynamiques et pro-
ductifs . La modernisation agricole ne peut pas laisser de
côté une région déjà modernisée, pénaliser les premiers de
la classe sous le prétexte d'aider les moins favorisés . Cela
n 'est justifié ni moralement ni économiquement, mon-
sieur le ministre : il faut faire l'un et l'autre . (Applaudisse-
ments sur les bancs du gror e 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. Patrick Hoguet.

M . Patrick Hoguet. Monsieur le ministre, nous avons
été nombreux au sein du groupe UDF à insister auprès
de vous pour que, après le débat d ' orientation de mai
dernier, le Parlement soit saisi d'une loi d'ensemble
répondant au souci que nous avions exprimé alors, vous
comme nous, d'adapter notre agriculture à la nouvelle
donne communautaire et internationale.

Les agriculteurs, après de longues années d'incertitude
et de doute résultant des interminables n iation_s au
sein de l'Union européenne ou du CATI', avaient en
effet besoin d'un ensemble de mesures nationales leur
permettant à la fois de connaître les règles du jeu dans
lesquels ils auraient à inscrire pour l' avenir l'activité de
leurs exploitations et de faire face aux défis nouveaux qui
leur ont été ainsi imposés : je pense en particulier à une
meilleure compétitivité de leurs productions, une compé-
titivité qui ne soit pas acquise au prix d'une diminution
accrue de leurs revenus ni d'une désertification plus
accentuée d 'une partie de notre territoire.

Le texte que vous nous proposez, par ses dispositions
concernant le développement des formules sociétaires,
l ' encouragement à l'installation des jeunes agriculteurs, la
diminution - fût-elle trop timide - des charges ou encore
la solidarité entre les générations, répond à cette double
nécessité. Nous nous en réjouissons, monsieur ie ministre,
et nous vous en félicitons.

Est-ce à dire que le dispositif prévu ne peut être amé-
lioré ? Certainement pas à ce sujet ! Permettez-moi de
vous présenter deux observations générales.

La première part du constat que la modernisation de
notre système agricole ne peut réussir que si elle repose
sur une mobilisation de l'ensemble de la profession.
Celle-ci doit être pleinement associée à la fixation des
objectifs et à la définition des moyens de la nouvelle poli-
tique agricole nationale. C ' est dire que les dosages qui
seront retenus pour la composition de la commission
nationale et des commissions départementales d 'orienta-
tion devront être soigneusement pesés afin que les repré-
sentants du monde agricole, dans ses diverses compo-
santes, et ceux de l ' interprofession y disposent d'une place
privilégiée, voire prépondérante.



Dans le même esprit, ma seconde observation est inspi-
rée par le souci de ne pas voir l'orientation des produc-
tions échapper aux producteurs eux-mêmes . Je suis en
effet, monsieur le ministre, quelque peu inquiet de la
rédaction tri générale de votre article 6.

Certes, je comprends parfaitement la nécessité d 'une
intervention de l'autorité administrative, aptes avis du
comité départemental d'orientation, pour éviter, s'il y a
lieu, la délocalisation des productions sujettes à des réfé-
rences spécifiques ou à des droits à aides . Je pense, en
particulier, aux productions animales ou laitières, voire à
celle du blé dur, pour lesquelles les droits à produire
doivent être, pour l'essentiel, gérés dans le cadre départe-
mental.

Mais, à l ' évidence, la problématique n ' est pas la même
s'agissant des grandes cultures, pour lesquelles une déloca-
lisation n 'est pas à redouter. Ilpne îdudrait donc pas que
l'application de cette disposition conduise l'administration
à devoir se prononcer systématiquement sur les orienta-
tions des productions choisies ou sur les restructurations
opérées, dès lors que celles-ci respectent les mécanismes
de la politique agricole commune ou les règles applicables
en matière de structures.

je souhaite, monsieur le ministre, à défaut d'une préci-
sion apportée dans le texte lui-même, que vous clarifiez
sur ce point l'interprétation qu'il y a lieu de donner à cet
article b, et que vous nous confirmiez par là même que
vous n'entendez pas engager notre pays sur . la voie d ' une
agriculture qui serait « administrée » au-delà du strict
nécessaire.

M . le président. La parole est à M. Frédéric de Saint-
Sernin.

M . Frédéric de Saint-Sernin . Monsieur le ministre, mes
chers collègues, mon intervention, qui est le fruit d'une
réflexion commune avec mon collègue jean-Paul Anciaux,
député de Saône-et-Loire, portera plus particulièrement
sur le problème des retraites.

Vous connaissez bien, monsieur le ministre, la situa-
.tion extrêmement préoccupante des anciens exploitants
agricoles et de leurs épouses, situation que mes trois col-
lègues élus de la Dordogne, MM. de Peretti, Garrigue et
Roussel, et moi-même ne manquons pas de vous exposer
lors de chacun de nos interventions.

Toutefois, je ne crois pas inutile de rappeler que cette
catégorie de Français mérite un égard particulier de la
part de la nation, afin de corriger plus nettement l'injus-
tice dont elle souffre. Une des priorités de notre charge
n'est-elle d'ailleurs pas de gommer les inégalités sociales
les plus criantes dans notre pays ?

Avec une retraite moyenne sensiblement inférieure au
RMI, il n'est pas possible aujourd'hui de vivre décem-
ment en France. Pourtant, cette maigre somme constitue
la faible pension avec laquelle vivent de nombreux
anciens exploitants agricoles, dont lès épouses ne per-
çoivent, elles, bien souvent, qu'une retraite de l'ordre de
1 300 francs par mois.

Pourtant, ce sont tous des hommes et des femmes qui
ont contribué à bâtir notre pays et à maintenir l'équilibre
entre France rurale et France citadine. Par leur présence
et leur travail, sans horaires ni vacances, ces agriculteurs
ont coopéré. activement à la politique d'aménagement der
territoire et, bien sûr, à notre indépendance alimentaire.
L'exemple de la Dordogne illustre à bien des égards les
difficultés de ces retraités : ce déportement éminemment
rural compte une forte population agricole qui vieillit.

Une revalorisation des retraites concernerait donc une
grande partie de_ la société et provoquerait un énorme
regain de vitalité. Elle pourrait également donner envie

aux jeunes de suivre la voie de leurs grands-parents et de
leurs parents, alors que la situation de ceux-ci ne leur
semble pas aujourd'hui vraiment enviable.

Bien sûr, nous nous félicitons tous du premier pas que
vous avez effectué cette année en faveur de la revalorisa-
tion des plus petites retraites des exploitants agricoles.
Conscient des lourdes contraintes financières qui s'im-
posent à vous, et sans vouloir user de propos faciles, je
crois néanmoins nécessaire d 'apporter plusieurs critiques
majeures au dispositif prévu par l'article 37 relatif aux
retraites agricoles.

Alors que vous cherchez judicieusement à gommer les
disparités les plus criantes entre le régime général et le
régime agricole, votre projet n 'y parvient guère dans le
domaine précis des retraites. Il existe encore en effet une
différence majeure entre les deux régimes . Un seul .
exemple suffit à le prouver : la retraite minimale du
régime général est de 36 000 francs par an contre
25 000 francs par an pour le régime - agricole.

Il . me semble également inacceptable, et rr,éme cho-
quant dans la conception, de créer deux catégories de
veuves : celles d'aujourd'hui et celles à venir. Certes, la
possibilité de cumuler les droits propres et la pension de
réversion est une excellente mesure que nous réclamions
tous, mais la disposition prévue en la matière concernera
des femmes qui n 'ont pas encore le statut de veuve : en
raison d'impératifs financiers, le dispositif envisagé. prévoit
la levée progressive sur cinq ans de l ' interdiction du
cumul pour les futurs veufs et veuves, âgés de plus de
soixante ans au I tt janvier 1995.

Pour celles qui sont déjà veuves aujourd ' hui, vous pro-
posez un complément de retraite qui devrait atteindre
6 000 francs en 1999 . Mais 1999, c'est loin, bien loin,
surtout quand on est à l'âge de la retraite ? Là encore, la
progressivité de la mesure sur cinq ans me paraît injuste
et inacceptable. D'autant que, nous le savons, la revalori-
sation sera de 1 200 francs en 1995, soit 100 francs seu-
lement par mois !

Il y a actuellement 380 000 veuves : notre objectif doit
être de leur permettre d'avoir une vie décente le plus
rapidement possible.

Pour elles et pour tous les retraités agricoles, nous
devons montrer notre détermination, témoignant ainsi de
notre reconnaissance à leur égard. Nous devons nous . fixer
pour objectif de porter le taux minimum des pensions de
retraite à 75 p. 100 du SMIC, comme je l 'avais suggéré
l'an dernier dans une proposition de loi qui avait été
cosignée par plus d'une centaine de mes collègues . Il n'est
pas question, bien entendu, de promettre aujourd'hui que
cet objectif sera atteint selon un calendrier bien précis,
mais nous devons tout faire pour l'atteindre le plus vite
possible . .

J'espère que la discussion qui s'engage avec vous
aujourd'hui, monsieur le ministre, nous permettra de
trouver les plus favorables des solutions possible pour les
anciens exploitants agricoles . (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 . Daniel Garrigue.

M. Daniel Garrigue. Monsieur le ministre, ce projet de
loi de modernisation de l'agriculture répond à une attente
profonde du monde agricole . Il est vrai qu'avec la poli-
tique agricole commune nous avons peut-être trop pris
l'habitude de discuter les problèmes agricoles par grandes
catégories de produits . Je me réjouis donc que nous
retrouvions ce soir une approche d'ensemble des pro-
blèmes des exploitations agricoles .



Je vous ferai part de deux sujets d'inquiétude.
Le premier, même s'il ne relève pas totalement du pro-

jet, concerne le problème des charges qui pèsent sur le
monde agricole, en particulier les cotisations sociales agri-
coles.

Le projet consacre l'accélération de la réforme des coti-
sations sociales agricoles, une, réforme qui constitue, il est
vrai, une modernisation du régime social des agriculteurs.

Mais tout le monde sait bien, monsieur le ministre,
que lorsque l'on touche aux cotisations elles-mêmes, l'on
effectue inévitablement un transfert de charges . Et c'est ce
qui se produit aujourd'hui au détriment des productions
spécialisées : viticulture, arboriculture et nombreuses
autres productions, comme celle du tabac . Ainsi, les plan-
teurs de tabac ont vu leurs cotisations agricoles aug-
menter dans des proportions tout à fait ;.onsidérables.
Que comptez-vous faire, monsieur le ministre, pour atté-
nuer les effets de la réforme ?

Vous avez également, par le biais de cette réforme des
cotisations sociales agricoles, répondu à une demande
ancienne du monde agricole : la déduction du revenu du
capital foncier. Néanmoins, comme notre collègue
Charles de Courson, je ne puis regretter que la référence
retenue soit celle du revenu cadastral - que l'on est en
train d'abandonner parce qu'il ne correspond plus aux
réalités - plutôt que celle des revenus du fermage fixés,
eux, par des arrêtés préfectoraux.

Toujours dans le domaine des charges, se pose égale-
ment le problème de l'endettement des exploitations.
Malheureusement, ce sont souvent ces mêmes produc-
teurs spécialisés qui subissent le plus le transfert de
charges lié à la réforme des cotisations sociales agricoles,
alors que ce sont aussi souvent les plus endettés car ils
ont dû, pour affronter la concurrence mondiale, faire des
efforts d'adaptation et de modernisation encore plus
rapides et encore plus accentués que les autres produc-
teurs . Que comptez-vous faire, monsieur le ministre, pour
réduire ou, en tout cas, pour étaler leur endettement ?

Mc seconde préoccupation, qui est aussi celle que vient
d'exposer mon collègue Frédéric de Saint-Sernin,
concerne les retraites agricoles . Incontestablement, mon-
sieur le ministre, vous avez, . en un an et demi, parcouru
un chemin considérable puisque, tout au long des quinze
années précédentes, rien n'avait été fait en la matière.

M . Bernard de Froment rapporteur pour avis. C ' est
vrai !

M . Daniel Garrigue. Vous avez, l 'an dernier, fait adop-
ter par l'Assemblée un projet prévoyant la validation des
années accomplies par les chefs d'exploitation en qualité
d'aides familiaux . Cette réforme a été considérable car elle
a supprimé une anomalie propre à l ' agriculture, à savoir
l'interdiction, pour les retraités agricoles, de cumuler les
pensions de réversion et les droits propres ; cette mesure
vaudra pleinement pour l'avenir..

En ce qui concerne les retraites déjà liquidées, vous
avez introduit une disposition également souhaitée par le
monde agricole et par les retraités agricoles, c'est-à-dire
une revalorisation forfaitaire, généralisée, pour les
380 000 veufs et veuves d'agriculteurs ; cette démarche
tout à fait positive répond effectivement aux attentes.

Malheureusement, nous risquons de susciter en même
temps une déception considérable en raison des modalités
qui président à cette revalorisation forfaitaire, celle-ci por-
tant sur une somme de 6 000 francs par an et étant étalée
sur cinq ans . Cela signifie très clairement que, l'an pro-
chain, l'augmentation mensuelle pour chacun et chacune
des retraités agricoles concernés': sera de 100 francs. H est

à craindre que ces personnes, aujourd'hui confrontées à
une véritable situation d'exclusion, ressentiront cette
mesure comme un peu dérisoire.

Je sais, monsieur le ministre, que vous connaissez ce
problème et que vous avez la volonté de le résoudre. Mais
j 'ai le regret de nous dire ce soir que je ne pourrais pas;
en ce qui me concerne, voter l 'article 37 s' il n 'était pas
modifié. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Raa-
semblement pour la République.)

M. le président La parole est à M. Thierry- Mariani.

M. Thierry Mariant . Monsieur le ministre, il y a quel-
ques mois, nous avions demandé une loi de modernisa-
tion agricole. Le Gouvernement nous la présente et je
vous en remercie . je me ferai ce soir l'écho de l'agri-
culture méridionale, et plus particulièrement des produc-
teurs de fruits et légumes ainsi que des viticulteurs.

Les « marchés de Provence » sont bien mal en point :
prix mondiaux incertains, contraintes de production,
reconversions déstabilisatrices, importations massives des
pays du Sud, incapacité des technocrates bruxellois à
mettre en place une politique commune agri-monétaire
cohérente.

M. Bernard de Froment, rapporteur pour avis. Que fait
M. Delors ?

M . Thierry Manant . Comment, dans un tel contexte,
l 'agriculture provençale pourrait-elle aller autrement que
mal ? Et pourtant, les paysans français, en améliorant sans
cesse la qualité et la compétitivité de leurs produits, n'ont
pas ménagé leurs efforts pour franchir ce véritable par-
cours du combattant !

Le Gouvernement et les élus de la majorité ne pou-
vaient pas assister sans broncher à cette faillite et se
devaient d'agir au plus vite pour doter les exploitations
agricoles des moyens et des armes nécessaires à leur sur-
vie . C'est ce que vous avez fait, monsieur le ministre, en
présentant un pro.let de toi de modernisation de l'agri-
culture . Je veux, comme mes collègues, saluer cette
démarche positive et courageuse.

La levée de certains blocages fiscaux, l'extension des
aides économiques aux sociétés, l'adaptation de l'impôt
sur le foncier non bâti pour les jeunes agriculteurs et les
associations pastorales, l 'harmonisation de l'assiette des
cotisations sociales des exploitants individuels, avec celle
des sociétés, le renforcement de la politique d'installation
et des instruments de la politique agricole sont autant
d'avancées significatives qui répondent concrètement aux
attentes des agriculteurs.

La levée de l'interdiction de cumul entre les pensions
de réversion et les droits propres des conjoints survivants
viennent également mettre `un terme à une profonde
injustice sociale, même si cette mesure nous paraît
incomplète.

Toutefois, compte tenu de l'ensemble des contraintes
que j'ai évoquées précédemment, la marge de manoeuvre
dont disposent les agriculteurs pour sortir leurs exploita-
tions du marasme risque de s ' amenuiser encore.

C'est la raison pour laquelle il apparaît indispensable
de prendre des mesures supplémentaires en vue d'alléger
les charges des agriculteurs, Ces mesures d'allégement leur
permettraient d'améliorer leur compétitivité et de jouer à
armes égales avec leurs principaux concurrents.

L'allégement des charges qui pèsent sur les exploita-
tions agricoles porte sur trois points.

Premier point : la réduction du coût du travail est un
objectif prioritaire . Il existe actuellement un système spé-
cifique en matière d'exonération de charges pour les tra-



vailleuts occasionnels. Cette exonération, que vous avez
fait passer de 60 à 140 jours, est certes une avancée, mais
le dispositif comporte deux effets pernicieux : d'une part,
il est difficilement applicable, d autre part, il fragilise
l'emploi agricole. Comment vouiez-vous qu'un exploitant
embauc.'tant un employé agricole sache s'il a travaillé
auparavant dix, vingt ou trente jours ?

Aussi, une réduction du coût du travail serait-elle réel-
lement salvatrice pour certains secteurs spécialisés de
l 'agriculture, tels les fruits et les légumes, la viticulture,
l'horticulture, secteurs qui représentent un gisement
d'emplois que notre pays ne saurait négliger,

L'enjeu est de taille car, pour ces secteurs spécialisés,
fortement employeurs de main-d'oeuvre et exposés à la
concurrence des pays dont les charges sociales sont insi-
gnifCantes, les charges patronales représentent un véritable
boulet.

Deuxième point : il serait souhaitable qu'au cours des
prochaines années l 'assiette des cotisations puisse progres-
sivement être assise sur les seuls revenus de l ' exploitant, et
non sur les revenus de l 'exploitation. Le projet de loi, en
proposant une déductibilité du capital foncier, va dans le
bon sens ; il conviendrait de poursuivre cette démarche.

Troisième point : l'adaptation de l'impôt sur le foncier
non bâti que vous proposez en faveur des jeunes agri-
culteurs et des associations pastorales est une bonne
chose. Rappelons que la France est le seul pays de
l'Union européenne à supporter le poids de cet impôt
anti-économique et inégalitaire . Bien sûr, la réforme de
cette taxe nécessite la refonte de la fiscalité directe locale.

Je forme cependant le voeu que la situation de
l'ensemble des agriculteurs vis-à-ris de cet impôt puisse
être enfin prise en considération dans les prochains mois.

Enfin, lorqu'on est agriculteur, on est attaché à la terre
pour la vie . Aussi, la modernisation de notre agriculture
appelle-t-elle une attention toute particulière en faveur
des retraités . La revalorisation des petites retraites, le droit
pour le- veufs et veuves de cumuler pensions de réversion
et droits propres sont• d'excellentes mesures, mais il faut
continuer pour que tous les anciens, sans exception,
puissent en bénéficier

En effet, comme 1 se. déjà dit mes collègues, il serait
profondément injuste que les conjoints d'exploitants âgés
de plus de. soixante ans au 1" janvier 1995 ne bénéficient
pas des mêmes droits que les conjoints d'exploitants ?n-és
de moins de soixante ans à cette in, me date . Il convient
donc de modifier l'article 37 t présent projet de loi . Si
l'Interdiction de cumul est levée pour tous les conjoints
dont le veuvage interviendra après le l' janvier 1995, il
est indispensable d'étendre cette mesure quelle que soit la
date du veuvage.

Pour conclure, je dirai que les gouvernements de
gauche n'ont pas su répondre aux attentes du monde
rural . M. Delors a été - er certains veulent aujourd'hui le
faire oubT er - le principal artisan de l'Europe « institu-
tion - pas pire », dont nous souffrons durablement dans
le S:!d du pays face à la concurrence des pays dru bassin
méditerranéen. Les paysans, et plus particulièrement les
producteurs de fruits et légumes, l'ont chèrement payé
ils s'en souviendront longtemps.

M. Bernard de Froment, rapporteur pour avis. C'est
vra ii !

M . Thierry Mariant. Monsieur le ministre, nous vous
faisons confiante pour redresser- la situation afin de ne
pat; cotrune disait Voltaire, faire mourir cet' qui, en
su:* û~nt L4 terre, fc.Aut ; vivre les au res » . (Applaudisse-

menu sur les bancs du gr-or.' e der Rassemblement pour la
République et du groupe ale l'Union pour In_ démocratie
française et du Centre.

M. le président . La discussion générale est clos, ..
La parole est à M. le ministre de l ' agriculture et de la

pêche.
M. Jean Puech, ministre de l'agriculture et de la pêche.

Mesdames, Messieurs les députés, je vous remercie beau-
coup pour les appréciations générales que vous avez por-
tées sur ce texte et sur la démarche globale que le Gou-
vernement et moi-même suivons depuis maintenant
vingt mois afin de bien montrer que 1 agriculture fran-
çaise doit occuper toute sa place dans notre économie et
qu'elle doit être un élément moteur de l 'agriculture euro-
péenne.

j'ai compris que vous aviez noté la cohérence de notre
démarche. Cette cohérence s'est manifestée au niveau
européen. J'ai à plusieurs reprises précisé ce que nous
attendions de l'Europe et indiqué . la place que nous sou-
haitions y occuper. J 'ai aussi précisé notre conception de
la présidence française, que nous assurerons dans quelques
semaines . Il sera essentiel, alors, de dire où en est la mise
en oeuvre des accords du GATT.

Vous m'avez demandé ce que feraient les Etats-Unis.
Nous attendons, mais je pense qu'ils vont ratifier ces
accords . Ce n'est qu'après qu' ils se seront prononcés que
nous vous solliciterons pour la ratification.

Il faudra bien évidemment respecter ces accords inter-
nationaux et nous ferons en sorte que leur mise en oeuvre
n'entraîne pas des contraintes plus importantes que celles
que nous nous sommes imposées dans Je cadre de la
réforme de la politique agriconn commune. C'est la raison
pour laquelle le mémorandum lue j'ai déposé au mois de
septembre précise que to' .._cs les mesures d'adaptation
devront être prises par les Conseils des ministres, et par le
Conseil des ministres de l'agri :ulture en ce qui concerne
l 'agriculture.

Nous avons également précisé notre volonté commer-
ciale. Notre capacité exportatrice doit être préservée,
développée et amplifiée. Nous insisterons fortement pour
faire avancer la réforme des organisations co .rmunes des
marché du vin, des fruits et légumes et du sucre, ainsi
que l'OCM bovins.

Je précise à ceux qui ont manifesté leur inquiétude à
propos des fruits et légumes que cette question figure au

ombre de celles qui vont nous mobiliser. Nous deman-
derons également des modifications afin que l 'ensemble
de !a politique européenne soit plus facilement acceptable
par nos agriculteurs ; il faut davantage simplifier et don-
ner une véritable signification à la subsidiarité.

M . Jacques Blanc. Bravo !
M. le ministre de l'agriculture et de in p :hg. Mais

tout cela doit être complété par un volet national, et par
des mesures législatives - d ,aù cette loi de mot, emisa-
tion -, . afin d'assurer à notre agriculture toute sa place.
L'obje' : est à la fois économique et territorial, et la mis-
sion éwiiomique : notre agriculture doit être encore plus
performante, plus compétitive, elle doit être la meilleure
d'Europe, secteur par secteur, et constituer une compo
sainte essentielle de l'aménagement du territoire.

Ce texte comprend des dispositions importantes mais
d'autres m esures relèvent du domaine réglementaire.
Nous sommes déjà intervenus et nous continuerons à le
faire.

II y a bons deux valets : un volet européen et uni volet
national ; au,seh de dii second volet, on distingue le
niveau législatif et le niveau réglementaire .



MM. Soulage, Martin, Defontaine, Warhouver,
Chossy, Bignon, Carayon et Traasy-Psillogues ont évoqué
le problème de l'installation des jeunes agriculteurs.

Effectivement, aujourd'hui, un seul agriculteur s'ins-
talle pour huit qui quittent leur propriété . Noir avons
donc décidé, il y a quelques mois, de réagir très éner-
giquement. Ce problème est devenu la priorité des priori-
tés et nous voulons passer de 8 000 installations en 1992-
1993 à 12 000 ou 13 000 par an . Notre objectif est
d'installer des jeunes bien formés sur des exploitations
viables.

Nous avons d'abord pris des mesures d'ordre régle-
mentaire . Dès notre arrivée au Gouvernement, ce fut la
majoration de 20 p. 100 de la DJA. Nous avons globalisé
les prêts et diminué les taux de prêts bonifiés. Nous assu-
rons donc dans de meilleures conditions le financement.
Vous m'avez indiqué qu'il y avait des liste d'attente. Je
puis vous assurer que nous sommes en train d'examiner
la situation et que nous allons prendre des dispositions
pour répondre à la demande.

j'en viens aux mesures contenues dans le projet . C'est
bien la première fois qu'on définira dans la loi une poli-
tique d'installation . Le préretraite est réorientée, afin de
favoriser l'installation des jeunes agriculteurs.

Une réduction de la taxe sur le foncier non kri vous
est proposée -• 50 p. 100 sur cinq ans pour les jeunes qui
s'installent - ainsi chue la réduction des droits de muta-
tion dans les territoires ruraux prioritaires.

La charte d'installation permettra également de sollici-
ter les collectivités locales et le secteur bancaire ; elle est
destinée à rassembler les interventions de tous les parte-
naires que noués pourrons mobiliser.

Des mesures réglementaires suivront, concernant
l ' assouplissement et 1 aménagement des exigences de for-
mation, pour faciliter l'installation progressive, mais aussi
l'amélioration des conditions de versement de la dotation
jeunes agriculteurs.

Des mesures générale doivent favoriser l'installation :
c'est la gestion des droits à produire à coût faible ; il faut
éviter de renchérir l'installation et éviter aussi les délocali-
sations.

Toutes ces dispositions, prises ou à prendre, vont dans
le sens d'une véritable politique d'installation des jeunes
agriculteurs.

MM. Le Nay, Drut, de Peretti, Micaux et Baroin ont
évoqué le problème du statut d : iexploitadon. Permettre
à chaque exploitant de choisir le régime le mieux adapté,
sans discrimination et sans obligation pour quiconque, a
été le principe que je me suis imposé lors de la prépara-
tion de ce texte. Ire régime normal reste adapté à ia
grande majorité des exploitations. Le régime sociétaire
répond aux besoins des entreprises plus importantes et est
choisi par 50 p ., 100 des jeunes qui s'installent. L'objectif

°reste l entreprise agricole 3 responsabilité individuelle et
M. Micaux a parlé d' « entreprise familiale individuelle ».
La loi lève une série d'obstacles et met un terme à des
blocages fiscaux qui empêchaient le passage en société,
Elle laisse à l'agriculteur le choix du statut pour son
entreprise.

Le thème de l'allégement des charges est revenu dans
pratiquement toutes es interventions . C'est l'objectif cen
trnl du Gouvernement dcr..:s vingt mois, et l'orientation
principale de ce projet de loi . Nous avons d'ores et déjà
pris des mesures en ce mas, car nous estimons que c'est
par ce biais que nous pourrons atteindre l'objectif que
nous nous sommes fixé faire de notre agriculture la plus
performante d ' Europe, secteur par secteur, et je sais bien
qu'il existe des différences importantes entre les secteurs .

Je tiens préciser que les mesure§ d'ordre lééisladf
doivent avoir un effet d 'entratnement et induire d autres
allégements de charges. Car si nous pouvons décider de
certain allégements, d'autres peuvent être arrêtés ici.
Ce sont les taxes parafiscales, les cotisations profes-
sionnelles, les marges nécessaires au fonctionnement- des
structures, de plus en plus lourdes . Tout cela doit être
revu, Des dispositions vous concernent, d'autres doivent
être prises ailleurs et tout le monde en est bien conscient.

Plusieurs avancées ont déjà été réalisées en 1993-1994.
Nous avons pris la décision de baisser de un point en
moyenne le taux des prêts bonifiés . Nous avons accéléré
le démantèlement de la part départementale du fonder
non bâti, la baisse des charges sociales avec l'aménage-
ment de l'assiette et des mesures diverses . Comme je le
rappelais dans mon propos préliminaire, les charges
sociales ont diminué de 9 p . 100 en 1994, ce qui est dû,
pour partie, aux mesures législatives que vous avez déci-
dées en début d'année.

Dans k texte même de la loi, vous avez trouvé des
propositions relatives à l'assiette des cotisations, à la
déduction du revenu du capital foncier. L'approche for-
faitaire retenue, c'est-à-dire le revenu cadastral, présente
certes des inconvénients, mais aussi des avantages . Les
inconvénients, vous les avez soulignés : c'est un concept
déjà ancien, parfois même éloigné de la réalité, et qui
offre une solution partielle . Mais il a aussi des avantages :
c'est un système connu, qui ne fait donc pas l'objet de
contestation ; il est immédiatement applicable et peut être
amélioré par l'application de la réforme de la base cadas-
trale . Nous en reparlerons longuement lors de la dis-
cussion des articles.

S'aplissant du foncier non bâti, vous auto été nombreux
à souigner la difficulté de l'exercice en dehors d'une
réforme générale de la fiscalité locale. La suppression
totale des parts départementale et régionale est terminée
et le projet de loi généralise l'allégement de mondé de
l'impôt fonder non boni, pendant cinq ans, pour les
jeunes agriculteurs . Au-delà, la prudence est de mise,
comme certains d'entre vous l'ont d'ailleurs rappelé.

Le financement, évoqué par de nombreux députés,
relève surtout de mesures réglementaire.

En 1993, le taux a baissé d'un point en moyenne . A
l'heure actuelle, les enveloppes sont en nette progression.
Elles sont fixées en fonction des besoins, c'eut pourquoi
nous sommes en train de faire le point . En 1994, elles
ont été mises en oeuvre da. )anvicr, soit deux mois plus
têt qu'à l'accoutumée, et 'ai pris toutes les dispositions
pour qu'il en aille de même en 1995, afin de pouvoir

j répondre aux besoins et de participer à la reprise de l'acti-
vité en milieu rural. je précise que ces enveloppes accom-
pagneront bien la reprise des investissements ; en tenant
compte de leur niveau.

MM. Guellec, Soulage, Boyon, Le Pensec, Perrut,
Blanc, de Saint-Serein, Garrigue et Mariani, ont abordé
la question des retrait>cs agricoles . Je souhaitais beaucoup
pouvoir vous faire des propositions pour améliorer les
retraites des plus modestes, des plus isolés . J'ai été sensi-
ble aux formules un peu dures qui ne traduisent peut-être
pas tout à fait la situation. Il a été, en effet, question de
« discrimination insupportable », de « ségrégation », mais
c 'est la situation actuelle qui pourrait susciter des observa-
tions d'une telle sévérité, non les propositions qui sont
faites, car il est justement question aujourd'hui de lever
l'interdiction de cumul eu- e h pension de réversion et la

1 pension de retraite acquise à titre personnel .



Nous en avons entendu des discotus sur ce sujet dans
le passé, et sous tous les gouvernements, soyons objectifs !
Nous avions tous la main sur k coeur pour dire qu'il fais
lait corriger cette situation, mais nous n'avons jamais affi-
ché en regard les moyens nécessaires. Dans ces condi-
tions, il est facile de parler de justice, d'équité.
Aujourd'hui, très objectivement, ces moyens nous les
connaissons, mais nous ne pouvons pas les mobiliser en
une seule fois ! Il faut donc commencer par définir les
marches, puis se mettre lentement à les gravir, une par
une, avant de parvenir au niveau que l 'on veut atteindre.
Mais, je le répète, si nous avions commencé à k faire il y
a cinq ou dix ans, nous n'en serions pas aujourd 'hui à
discuter de ce problème !

M . Charles de Courson . Eh oui !
M . le ministre de l'agrioxtlture et de la pêcha. Même si

la disposition que je vous propose peut paraître modeste
à certains, elle est très importante et je souhaite que vous
l'acceptiez sans complexe, car vous serez les premiers à
adopter une telle mesure de justice et d'équité ! (Applau-
dies-menu sur les bancs du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre et du groupe du Rassemblement
pour la République.) Nous pourrons alors voir ensemble
comment procéder aux ajustements et aménagements
nécessaires . Je suis tout à fait disposé à utiliser les moyens
que nous pourrons mobiliser pour répondre à l ' attente de
ceux de nos concitoyens qui ont trop longtemps été lais-
sés pour compte . Je -souhaite arrêter un dispositif aussi
clair que possible, affirmant une volonté politique et
venant s'ajouter à la décision qui a été prise 1 an passé de
faire en sorte qu'il n'y ait plus de retraites inférieures au
montant du RML La mesure qui a été prise, le
15 novembre 1993, concernait déjà 170 000 retraités
parmi les plus modestes.

M . Lance Deprez . Tri bien.
M . le ministre de l'agriculture et de ln pêche . Cette

volonté politique nous a permis d'enclencher un rattra-
page et, comme je vous l'ai indiqué, il va maintenant fal-
loir gravir progressivement les marches . Mais personne ne
pourra vous dire . que cette volonté n'existe pas, car notre
majorité a pris deux mesures successives particulièrement
significatives.

On m'a aussi reproché de ne pas avoir abordé le volet
de la formation, qui serait même absent de ce texte !
Mais c'est un sujet ue nous avons traité dès notre arrivée
au Gouvernement. J'ai répété inlassablement qu'il fallait
se mobiliser sur ce que j ai appelé la filière du progrès,
c ' est-à-dire l 'enseignement, l 'enseignement supérieur, la
recherche, la recherche appliquée, le développement . Non
seulement nous avons traité tout ce secteur, mais nous
l'avons fait très rapidement . J'ai confié une mission au
professeur René Rémond et une autre au sénateur
Laffitte, sur l'organisation du réseau de l'enseignement
supérieur. dans la région parisienne. Le sujet étant parti-
culièrement intéressant, et la région parisienne ne pou-
vant être déconnectée du reste du pays pour ce qui est de
l'or isation de l'enseignement supérieur, le rapport
Laffitte a finalement traité de l'ensemble de l'organisa-
tion. Nous avons déjà arrêté des dispositions. Elles sont
financées. Le budget d'investissement a été augmenté de
façon très importante dans le projet de . budget pour 1995
puisqu'il a été multiplié par trois en deux ans. C'est tout
à fait considérable . Et nous allons encore pouvoir ampli-
fier cet effort grâce à des contrats . complémentaires signés
avec les régions.

II y a quelques jours, j 'étais à l ' école de Maisons-Alfort.
Je ne sais pas si vois 1 avez récemment visitée mais elle
est dans un état de dégradation tout à fait lamentable.

II était question, à une époque, de construire un grand
institut des sciences et des techniques du vivant et tout le
monde se chamaillait pour savoir où on allait l'installer.
Eh bien maintenant, les choses sont claires ! Nous avons
un bon réseau, précis, et nous investissons pour le
remettre à niveau. Je puis vous assurer que cela répond
parfaitement aux souhaits de l'ensemble des chercheurs,
du corps enseignant et du secteur de l'enseignement, de
la formation et de la recherche.

Quand M. Le Vern et M . Le Pensec nous dise: t que
nous n'avons rien fait, alors que nous avons multiplié les
crédits par trois, c'est tout simplement qu'ils manquent
d'objectivité.

M. Bernard de Froment, rapporteur pour avis. Ce sont
des amnésiques !

M. Charles de Courson . Ils ont au moins la mémoire
courte !

M. François Guillaume. C 'est dassique chez eux !

1 M. h ministre de l'agriculture et de la pêche . M. Pey-
refitte a évoqué la situation de l'agriculture dans la région
Nord des grandes cultures. Il a souhaité que toutes tes
productions dans notre pays soient traitées de façon équi-
table. C'est évident !

Je crois avoir montré que je m'était particulièrement
mobilisé pour faire évoluer la réforme de la politique
agricole commune, qui concerne essentiellement tes
grandes cultures. j 'ai obtenu, l 'an passé, une adaptation
particulièrement significative avec une,' augmentation de
27 p. 100 ode la prime à la jachère . Mais je précisais dans
le même temps que la jachère n'était pas un objectif en
soi et qu'il faudrait la faire évoluer comme outil moderne
de gestion du marché . Comme vous avez été nombreux à
le rappeler, j'ai obtenu une diminution de trois points du
taux de jachère. Comme je vous l 'annonçais tout à
l'heure, nous sommes effectivement en dépassement de
1,3 p. 100 mais, en développant une argumentation
solide, j'ai demandé à la Commission de prendre en
considération la situation de notre pays et de faire évoluer
la réglementation pour qu'elle soit revue.

Toutes ces démarche montrent combien je souhaite
que ce secteur qui s ' était remarquablement modernisé
puisse continuer clans cette voie pour que les grandes
cultures occupent, dans notre pays, une place de choix et
soient encore très présentes demain sur le marché euro-
péen. La reconquête du marché intérieur passe par la
modernisation de ce secteur et je souhaite beaucoup que
nous puissions être très présents sur le marché mondial.

j'ai bien conscience d 'avoir répondu un peu rap i de-
ment à vos nombreuses interventions, mais je sais que
nous reviendrons sur vos questions cette nuit et les jours
prochains, à l'occasion de la discussion des nombreux
amendements que vous avez déposés . je vous remercie
encore pour votre attention . (Applaudissements sur ln'
bancs du groupe de l'Union pour fa démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la

Discussion des articles

M. !e président, Mes chers collègues, comme l'a rap-
pelé M. le ministre, nous devons examiner un grand.
nombre d'amendements — près de 600 ont été enregis-
trés -- et vous avez été nombreux à demander à vous
exprimer sur les articles.

.République.)



Dans ces conditions, je pense que chacun sera d ' accord
pour que nous avancions un peu ce soir et pour que nous
abordions dès maintenant l'examen des articles.

Nous allons donc poursuivre nos travaux jusqu'à une
heure du matin environ.

J'appelle donc les articles du projet de loi dans le texte
du Gouvernement.

Article 1"

M. le président. « Art. 1". - L'article 1" de la loi
n° 80-502 du 4 juillet 1980 d 'orientation agricole est
remplacé par les dispositions suit'antes :

«Arr. 1'. -- La politique agricole a pour objectifs, en
conformité avec les principes et les règles de la politique
agricole commune et dans le respect des engagements
internationaux :

« -- de contribuer à la modernisation de l'agriculture,
activité essentielle à l'économie nationale ;

« - de faciliter l'adaptation de l'agriculture au nouveau
contexte résultant de la réforme de la politique agricole
commune et des engagements internationaux souscrits par
la Communauté européenne ;

« - d'accroître le niveau de performance des différents
secteurs de l 'activité agricole et des industries agro-
industrielles qui s'y rattachent pour assurer leur adapta-
tion à la demande du marché et leur compétitivité et
pour préserver et renforcer Ieur capacité à exporter ;

« - de contribuer au développement du territoire et à
l'équilibre économique et social des espaces ruraux, dans
le respect de la protection de l'environnement . »

«A cette fin, la politique agricole tend à :
« - doter l'exploitation agricole d'un cadre juridique,

fiscal et social, tenant compte des caractéristiques spéci-
fiques de l ' activité agricole et de la diversité des exploita-
tions, et adapté à une économie d 'entreprise ;

« - assurer le renouvellement des exploitations, en par-
ticulier par une politique d ' installation des jeunes en agri-
culture ;

« • améliorer la compétitivité des exploitations, notam-
ment par l'adaptation de la fiscalité agricole et des
charges sociales ;

« •- développer l'organisation des filières dans un souci
d'équilibre entre les différents acteurs de ces filières et de
meilleure adaptation de la production, de la rrans-
formatinn, de la comme-cialisat :on et de la disttil,urion à
la demande du marché ;

- améliorer le revenu et les conditions de vie des
exploitants agricoles ; de leurs salariés et des anciens
exploitants . »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur l ' article.
La parole est à M . Léonce Deprez.
M . Léonce Drepruz . Monsieur le ministre, nous avons

été sensibles aux réponses que vous nous avez apportées.
L'article 1' résume très bien les objectifs de votre pro-

et de loi . Il mériterait un vote unanime de notre assem-
lée car j'ai ressenti cet après-midi, au jardin des Tuile-

ries, un accord général de tous les jeunes agriculteurs,
venus de toutes les régions de France, pour approuver ces
objectifs. Et j 'ai cru comprendre que c'était également le
cas de tous les députés présents, toutes origines confon-
dues. Certes, il faut aussi se mettre d'accord sur les
moyens mais les amendements permettra. t certainement
d'en améliorer, la mise au point.

L' existe une volonté commune d'accroître k niveau de
performance des différents secteurs de l'activité agricole et
des industries agrti ;alimentaires . Tout le monde s'accorde

aussi à penser qu'il faut contribuer au développement du
territoire et à l ' équilibre économique et social des espaces
ruraux, notamment en favorisant l ' installation des jeunes
agriculteurs, sauvegarder l' espace rural français et valoriser
l 'environnement, ce qui impose le maintien des agri-
cultet'rs, des jeunes notamment, sur l'espace rural fran-
çais.

L'article 1" définit aussi très clairement les chemins à
prendre pour atteindre les objectifs . Les réformes que
vous proposez ont le mérite de marquer de très rands
progrès . Des marches importantes sont gravies . D autres
le seront peut-être au cours de la discussion des amende-
ments.

Il est important que l 'exploitation agricole soit offi-
ciellement dotée d'un cadre juridique, fiscal et social
tenant compte des spécificités de l ' activité agricole et de
la diversité des exploitations et adapté à une économie
d ' entreprises souvent familiales.

Il est important également de voir une politique d ' ins-
tallation des jeunes soutenue officiellement dans une loi
pour assurer le renouvellement des installations . Tous nos
collègues sont intervenus sur ce point particulièrement
crucial dans le Nord = Pas-de-Calais où 200 jeunes agri-
culteurs s ' installent chaque année, contre les 350 qui
seraient nécessaires.

Ii est tout aussi important, monsieur le ministre, 9ue
vous teniez votre promesse concernant la création d un
fonds de garanties qui fera l 'objet d'un amendement.
Vous en avez en tout cas approuvé l 'idée. Le fonds natio-
nal de garanties, dont bénéficieraient les jeunes agri-
culteurs pour Ieurs empnunts, pourrait favoriser leur ins-
tallation et donner ainsi une plus grande portée à votre
projet. Dans le jardin des Tuileries, l ' intérêt de ce fonds
de garantie a été bien souvent évoqué . Monsieur le
ministre, pourquoi donc ne pas saisir la . balle au bond,
cette nuit ou demain ?

L 'article 1" précise encore, et cela a valeur d'engage-
ment du Gouvernement, que la politique agricole définie
dans ce projet de loi tend à améliorer la compétitivité des
exploitations par l 'adaptation de !a fiscalité agricole et des
charges sociales . J'espère, monsieur le ministre, que dans
les prochains budgets vous pourrez donner suite à cette
volonté d 'alléger les charges fiscales et sociales des exploi-
tants agricoles . Il nous faudra veiller tout spécialement à
l ' écreeter ent de l ' imrp^?r en k foncier non bâti pour tous
tes agriculteurs et la programmation de sa disparition,
tour en tenant compte, cependant, des impératifs tou-
chant les finances IucaIes, dans les communes rurales,
notamment.

Il faudra encore rendre possible une meilleure prise en
compte des investissements par la non-réintégration des
provisions pour investissements, par la création . d'une
provision pour risques et par l 'application du principe de
la séparation des revenus du travail et des revenus du
capital dans leur imposition Je soutiendrai les amende-
ments que vous proposeront sur ce point mes collègues
du groupe de l'UDF, MM . de Courson et Gengenwin.

Sans développer davantage l'intérêt de l'article
disons simplement qu'il résume très bien la volonté poli-
tique que vous avez manifestée de permettre à l 'agri-
culture française de s'adapter aux impératifs de la compé-
tition européenne et mondiale et de tenir toute sa place
dans l'économie nationale, tout en assurant l'avenir de
l'espace rural français dans une politique de rééquilibre de .
notre territoire.

M. le président. La parole est à M . Jean-Jacques Del-
mas .



M. Jean-Jacques Delmas . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, nous allons exami-
ner aujourd 'hui, demain et peut-être après-demain, le
projet de loi de modernisation de l'agriculture. L'article 1"
définit les objectifs et les moyens de la politique agricole
dans les années à venir.

Ce projet, comme vous l 'avez souligné lois de votre
audition devant la commission file la production et des
échanges, monsieur le ministre, n'est pas un tout mais
bien une partie de la politique nouvelle engagée depuis
dix-huit mois par le Gouvernement.

Vous avez ' apporté, et ie vous en remercie, votre pas-
sion à notre agriculture, multiple dans sa diversité et per-
formante dams sa réalité. Votre approche est faite de bon
sens, de celui que l'on reconnaît aux hommes de terrain,
je dirai même de terroir, et à nos agriculteurs.

La profession, avec vous, a bien voulu reconnaître que
l'agriculture française devait répondre à deux défis . Le
premier, qu'on lui connaît depuis fort longtemps, est
d 'accroître son niveau de performance. Le second, qui est
nouveau et reconnu depuis quelques temps, consiste à
contribuer au développement du territoire et à l'équilibre
économique et social des espaces ruraux dans le respect
de la politique de l 'environnement.

En plus de la fonction de production, l'agriculteur a
une fonction d'entretien de l'espace, de maintien du
patrimoine façonné depuis des siècles . Cette fonction doit
être reconnue par la nation et rémunérée.

La loi de modernisation de I'agriculture ne peut, bien
sûr, tout traiter . Mais il est important de rappeler la pri-
mauté de l 'agriculture dans 1 espace rural et son rôle
irremplaçable dans l'occupation et l'aménagement du ter-
ritoire.

Les éléments essentiels de ce texte de loi sont perti-
nents.

D 'abord, assurer le renouvellement des exploitations
par l'installation de jeunes agriculteurs, et cela sur tout le
territoire.

Ensuite, gérer utilement les droits à produire et de
donner la priorité au maintien de ces drroits dans une
même zone géographique.

Enfin, donner à l'exploitation agricole un cadre juri-
dique et fiscal adapté eu monde moderne sans écarter
bien sür l ' exploitation familiale qui reste encore la base de
l 'agriculture dans bort nombre de régions françaises.

Il manque cependant dans ces objectifs deux princius
qu'il me semble important de réintroduire même s .6s
apparaissent en filigrane.

Le premier, qu' il est bon de ra ppeler, est qu'il existe
une spécificité montagne . Les han caps naturels doivent
être compensés et l'agriculteur des tories de montagne
doit bénéficier d 'une politique particulière faute de voir
disparaître définitivement toute exploitation dans ces
zones.

Le second objectif qui, d'ailleurs, est mentionné dan{.
l'exposé des motifs, vise à assumer le rôle de l'agriculteur
dans l'entretien et la gestion de l'espace, à reconnaître
cette fonction dans l' intérêt de toute la nation et de la
rémunérer.

Bien sûr, je n'oublie pas toutes les autres mesures
contenues dans ce texte et qui sont également intéres-
santes . Cela étant, ce qui me semble le plus important, et
qui n'est écrit nulle part mais apparaît de façon continue,
c'est la volonté de faire de 1âgriculture française de
demain un secteur économi que reconnu par tous, sou-

tenu par tous, nécessaire à tous mais qui ait aussi le
même statut que l ' ensemble du secteur économique fran-
çais.

Texte de modernisation sûrement, texte d'orientation
aussi . Il n'a probablement pas la prétention d 'apporter
une réponse à tout . Il faudra certainement aller plus loin
dans la diminution des charges et reconnaître que l'entre-
prise agricole est une entreprise moderne.

S ' il fut un temps où le gigantisme urbain était symbole
de modernisme, tel n 'est plus le cas . Au contraire, l 'avenir
est désormais à l'édification d 'unités de vie à l ' échelle
humaine. Ce doit être une révolution pour la ruralité.

L 'agriculture moderne, garante de l 'occupation de
l'espace rural, a aujourd'hui, et aura demain, un rôle
essentiel à jouer . Ce projet de loi fixe les objectifs, en
définit les moyens . A notre agriculture d 'en remplir le
cadre.

M. le président . La parole est à M. jean-Marie Moris-
set .

M . Jean-Marin Morisset . Monsieur le ministre, les
objectifs fixés par l'article 1" sont clairs, précis et nous ne
pouvons qu'être d ' accord avec les orientations proposées.
Mais, pour éviter déceptions et incompréhensions, il faut
y affecter les moyens suffisants. Or, sur ce point, il est à
craindre que les' contraintes budgétaires ne l 'emportent et
ne réduisent d'autant l'efficacité de certaines mesures pré-
vues dans le texte.

Nous constatons, en effet, des contradictions entre les
objectifs précisés dans cet article et les moyens définis
dans le projet de loi pour les mettre en place . Ainsi, com-
m

	

expliquer que Pallégement des charges soit rendu
r maire dans cet article alors que le foncier non bâti
_stem générateur de distorsions de concurrence entre
griculteurs que l'assiette des cotisations sociales n 'a pas

été redéfinie pour approcher le revenu du travail et que la
fiscalité des entreprises ne sera pas revue dans son intégra-
lité?

Comment expliquer de même que l ' installation des
jeunes agriculteurs soit rendue prioritaire dans cet article
alors que ceux-ci n'auront pas les garanties suffisantes
pour disposer de quotas ou de droits à produire, qu 'ils ne
pourront pas forcément disposer de surfaces suffisantes
pour s ' installer, que ies relations avec leurs banquiers
seront toujours aussi difficiles pour obtenir les garanties
de financements indispensables et qu'ils ne pourront pas
obtenir l ' intégralité des aides à l'installation sous prétexte
d 'un manque de qualification ?

II faut en effet connaître les motifs de renoncement à
l'installation. Si p. 100 renoncent pour absence de
perspectives et lu p. 100 parce que le métier est trop
contraignant, 28 p . 100 renoncent pour cause d'exploita-
tions trop petites et 11 p. 100 compte tenu des difficultés
qu'ils rencontrent pour obtenir des droits.

Certes, les propositions du projet tendant i3. prendre en
compte le renouvellement des exploitations et la politique
d'installation des jeunes agriculteurs sont bien réelles.
a lais si nous voulons 12 000 installations par an d ' ici à

l'an 2000, il faut renforcer les moyens pour atteindre
I - objectif. La transmission des exploitations doit sc faire
dans de bonnes conditions . Le capital d'exploitation est
important : en moyenne un million de francs, et nous
devons en tenir compte . L'allégement des charges doit
donc être plus significatif.

Trop de jeunes sont aujourd'hui exclus de l'installa-
tion. Les sans-aide à l'agriculture représentent 29 p. 100
des installations. Longtemps sous-estimé ou négligé, ce
phénomène doit être pris en compte. II faut permettre à



tout jeune gui a un projet agricole de pouvoir le réaliser,
méme s 'il n a pas, au moment de l ' installation, la capacité
professionnelle. Certes, il ne faut pas d ' installation au
rabais mais nous devons faire en sorte que personne ne
soit exclu a priori.

La gestion des droits à primes, des quotas et le soutien
des prix à la production sont au centre de l ' installation . II
faut sur ce point donner aux commissions départe-
mentales d 'orientation plus de moyens afin de privilégier
une véritable politique d'installation sur l'ensemble du
territoire.

Monsieur le ministre, ces quelques suggestions, qui
seront complétées au cours de la discussion par celles de
mes collègues ; ont pour seule ambition d'atteindre l'un
des objectifs prioritaires prévus à l ' article 1" : l ' installation
des jeunes. Concernant ce point précis, les chiffres sont
inquiétants . Ainsi, en Poitou-Charente, le nombre des
dotations est passé de 762 en 1990 à 370 en 1993 - soit
une baisse de 50 p . 100 en trois ans. Autre point de
comparaison : 2 295 préretraites depuis 1992 et 490 dota-
tions pendant la même période.

Monsieur le ministre, je sais toutefois que nous pou-
vons compter sur votre soutien: et que vous saurez
prendre toute disposition pour permettre à nos agri-
culteurs de rester des acteurs économiques à part entière.

M . le président . MM. Auchedé, Carpentier, Tardito et
les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement . n° 263, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l 'article

	

:
« La politique agricole a pour objectif de dévelop-

per une agriculture puissante, basée sur une réseau
dense d ' exploitations familiales et la coopération.

« Parmi les moyens mis en oeuvre pour sauvegar-
der et développer l 'agriculture, priorité est donnée à
la revalorisation du métier d 'agriculteur par l 'amélio-
ration des conditions de vie des exploitants familiaux
par :

« - !' méiioration et la garantie du revenu agricole
gràce à des prix rémunérant correctement le travail
agricole, à l 'abaissement des charges sociales et fis-
cales

« - l'amélioration de la protection sociale ;
« - la mise en place d'un plan national d ' installa-

tion des jeunes et de revitalisation des campagnes ;
« - . l'aide à la coopération.
« La présente lui vise à permettre également à

l'agriculture d 'assurer ses missions au service de la
société notamment

« - assi•rer la sécurité alimentaire du pays dans les
meilleures conditions ; contribuer à la lutte contre le
chômage, à un aménagement équilibré et harmo-
nieux du territoire et aux équilibres écologiques;
contribuer à la réduction des déficits extérieurs ; per-
mettre au pays de développer la coorpération inter-
nationale et de participer à la lutte contre 1a faim
dans le monde ;

« -- mettre à la disposition de l'industrie les
matières premières agricoles dont elle aura besoin . »

La parole est à M. Rémy Auchedé.

M., Rémy Auchedé . Dans sa rédaction actuelle
l'article 1" « cadre)' les intentions du ministre . Il y est
question, par exemple, de l'adaptation des différents sec-
teurs agricoles à la demande du marché et de l'adaptation
de l'agriculture aux contingences de la politiu{'p agricole
commune et des engagements internationaux

	

-à-dire

Notre amendement, sans rmieter tous les objectifs visés
dans la rédaction actuelle, propose d 'en retenir d'autres,
comme le maintien du réseau d'exploitation familiale.
D'autres amendements reviendront d 'ailleurs sur cette
question évoquée bien souvent dans la discussion géné-
rale.

Nous proposons aussi la revalorisation du métier
d ' agriculteur, l 'amélioration et la garantie du revenu agri-
cole, et l ' amélioration de la protection sociale.

Nous proposons enfin de retenir des missions aussi
importantes que la sécurité alimentaire du pays, la lutte
contre le chômage au terme de mesures favorisant l ' instal-
lation des jeunes, et notamment le remplacement un par
un, ou l'aménagement du territoire - mission déjà prévue
dans la rédaction initiale -, la coopération internationale
et la contribution à la lutte contre la faim dans le monde,
au service de laquelle pourrait se mettre l 'agriculture de
notre pays.

Tel est l 'esprit de la nouvelle, rédaction de l ' article 1"
que nous proposons.

M. le président . La parole est à M . jean-Paul Emorine,
rapporteur de la commission de la production et des
échanges, pour donner l 'avis de la commission sur
l 'amendement n° 263.

M . Jean-Paul Emorine, rapporteur, Cet amendement ne
traite pas, en particulier, de la forme sociétaire, qui
connaît pourtant un succès croissant . Il a donc été rejeté
par la commission qui a considéré que la rédaction ini-
tiale du projet était préférable.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de l'agriculture et de la pêche. Ce pro-

jet de loi est surtout une actualisation des objectifs de la
loi d 'orientation agricole de 1980, qu ' il convient d' ins-
crire dans le contexte international et le contexte commu-
nautaire d'aujourd ' hui.

L'amendement r° 263 vise, quant à lui, à modifier
profondément les objectifs de notre politique agricole, sur
des bases peu réalistes puisqu ' il passe volontairement sous
silence l 'insertion de l ' agriculture française dans la poli- .
tique agricole commune, ainsi que les engagements inter-
nationaux auxquels nous avons souscrit.

je vous propose donc de le rejeter.
M . le présidant. je mets aux voix l 'amendement

n' 263.
(L'amendement n'est pas a dopté

M. le président. M. Emorine, rapporteur, M . Pierre
Mid-aux et M. Lestas ont présenté un amendement,
n° 135, ainsi rédigé :

« Au début du texte proposé pour l 'article 1" de
la loi du 4 juillet 1980, insérer l 'alinéa suivant :

« L 'exploitation agricole repose en particulier sur
le principe de l 'exploitation familiale. »

La parole est à M. le rapporteur.
M . Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement a

été adopté par la commission, qui a estimé qu 'à côté de
la forme sociétaire, au succès croissant, les exploitations
de type familial devaient conserver toute leur importance.

M . Io président . Quel est l'avis de la commission ?
M . le ministre de l'agriculture et de la pêche. La

rédaction proposée paria commission dans l 'amendement
n° 136, qui va venir en discussion, me paraît sur ce point
préférable.

Il ne me semble pas nécessaire, en effet, de poser ce
principe général au début de l 'article 1". Aussi souhaite-
rais-je le retrait de l'amendement n° 135 au bénéfice de
l'amendement n° 136.du GATT.
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Ilee.

M. le président. La parole est à M. Xavier Le Roux,
contre l'amendement.

M. Xavier de Roux. L'amendement n° 135, comme
d'ailleurs l'amendement n° 136 que nous allons examiner,
sont tout à tait paradoxaux et ne manquent pas de me
suspendre.

Nous savons très bien, en effet, qu ' avec la diminution
du nombre des entreprises agricoles et la nécessité
d'étendre les surfaces cultivables, ne serait-ce que pour
assurer un revenu décent aux agriculteurs après amortisse-
ment des matériels nécessaires, nous allons vers un agran-
dissement des entreprises et vers une autre façon de les
gérer . La forme sociétaire dont il est question dans le

F
rojet, est bien celle que nous voyons se développer tous

les jours.
Dès lors, pourquoi absolument s'acharner dans ce texte

résolument tourné vers l'avenir à parler de choses qui
relèvent maintenant un peu du passé ? Les exploitations
purement familiales - j 'at le regret de le dire - sont tour-
nées vers le passé. (Protestations sur plusieurs bancs du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M . André Fanton. Non ! C'est vrai aux Etats-Unis;
mais pas chez nous !

M. le président. Monsieur le rapporteur, maintenez-
vous l'amendement n4 135 ?

M . Jean-Paul Ernorine, rapporteur. je maintiens la posi-
tion de la commission, même si j 'avais, pour ma part,
émis un avis défavorable sur cet amendement en commis-
sion.

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

M. Jean*-Jaegases de Perrtti . Nous sommes un certain
nombre à ne pas pouvoir laisser passer ce qui a été dit
par M. de Roux.

M. le présidant. Ce n'est donc pas contre la position
du Gouvernement que vous intervenez ?

M. Jean-Jacques de Peretti. Non, non, je la suis tota-
lement, mais il y a des choses qu'on ne peut pas laisser
dire. ._

M . le président. Monsieur de Peretti, nous sommes
dans un débat d'amendement. Vous ne pouvez exprimer
qu 'une opinion contraire à celle de la commission ou du
Gouvernement

Monsieur le rapporteur, retirez-vous l 'amendement
n° 135 ou dois-je le mettre aux voix ? je rappelle que le
Gouvernement s'est déclaré plus favorable à l'amende-
ment n° 136.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Dans ces cons i-
tions, c'est vrai, on peut retirer l'amendement n° 135 et
passer à la discussion de l'amendement n° 136.

M. le président, L 'amendement n° 135 est donc retiré.
M. Emorine, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 136, ainsi rédigé :
« Après le troisième alinéa du texte proposé pour

l 'article 1" de la loi du 4 juillet 1980, insérer l ' alinéa
suivant :

« - de privilégier le développement des exploita-
tions agricoles individuelles ou en forme de société à
raille humaine ».

Sur cet amendement, M . de Courson a présenté un
sous-amendement, n° 592, ainsi rédigé :

x Compléter l'amendement n 136 par les mots :
" où la responsabilité personnelle des agriculteurs est
préservée " .

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amen-

1

dement n° 136.

M. Jean-Peul Emorirae, rapporteur. Soucieuse de rappe-
ler la nécessité d'éviter le gigantisme, la commission a
souhaité préciser qu'il fallait privilégier le développement
de sociétés à taille humaine.

M . le président . La parole est à M. Charles de Cour-
son pour soutenir le sous-amendement n° 592.

M. Charles de Courson. Avec mon collègue Gengen-
win, nous avions déposé un amendement n° 46 corrigé
que nous avons retiré au profit du sous-amendement
n° 592 destiné à rendre plus claire la discussion sur
l'amendement n° 136.

Le problème fondamental, posé du reste dès l'article 1",
est de savoir s'il faut encourager la forme sociétaire en
tant que telle . A cet égard, les propos de notre collègue
de Roux ont soulevé quelques protestations . Nous
sommes nombreux à avoir une position beaucoup plus
modérée.

Nous constatons que le très fort développement de la
forme sociétaire est dû au fait que les avantages fiscaux et
sociaux sont beaucoup plus importants pour les exploi-
tants sous forme sociétaire que pour les exploitants sous
le régime de l'exploitation individuelle . Mon sous-amen-
dement vise à amorcer une discussion que nous poursui-
vrons dans les articles suivants. L'objectif est d'essayer
d'obtenir une certaine parité entre les exploitations à
forme individuelle et les exploitations à forme sociale.

De là l'importance de compléter l'amendement n° 136
par les termes : « où la responsabilité personnelle des agri-
culteurs est préservée », puisque la spécificité de l'écono-
mie agricole repose, comme celle de l'artisanat, sur la res-
ponsabilité personnelle, quel que soit le mode d'exercice
de l 'activité. Beaucoup d 'entre nous craignent qu'à trop
nriviléier par des mesures fiscales et sociales la forme
sociétaire au détriment de la forme individuelle nous
n'aboutissions au dépérissement de l'esprit d'initiative et
de responsabilité.

M. Guy Drut et M . Amboise Guellec . Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le

sous-amendement ?

M. Jean-Paul Emorirae, rapporteur. Défavorable . Je
m'en tiens à l'amendement de la commission.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M . le rstinl a de l'agriculture et de la péohe. Favo-

rable à la rédaction proposée par la commission.
M . le président je mets aux voix le sous-amendement

n° 592.
(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président. je mets aux voix l ' amendement
n° 136, modifié par le sous-amendement n° 592.

(L'amendement, ainsi modifié, est ad pté .)
M. le président . Mme Aillaud et M . Mariani ont pré-

senté un amendement, n° 317, ainsi rédigé :
« Dans le troisième alinéa du texte proposé pour

l'article 1" de la loi n° 80502 du 4 juillet 1980,
après les mots : "de faciliter" insérer les mou :
", dans le respect de la règle de la préférence
communautaire, " . »

La parole est à Mme Thérèse Aillaud.

Mme Thérèse Aillaud . Le traité de Rome pose bien le
principe de l'application de la règle de la préférence
communautaire dans le cadre de la politique agricole
commune .



Ce principe n 'ayant pas été respecté dans les faits, il est
nécessaire que la France: par la voix de sa représentation
nationale, rappelle à la Communauté européenne son
attachement à la stricte application de cette .règle à
laquelle sont particulièrement attachés les agriculteurs
provençaux, producteurs de fruits et de légumes.

M . Io président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Entonne, rapporteur. Défavorable. La

commission comprend la préoccupation exprimée dans
l 'amendement, mais ce dernier ne paraît pas nécessaire.

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

M. le ministre de I'- .iculkure et de la pêche. L'amen-
dement tend à préciser que la politique agricole s 'exerce
dans le cadre de la préférence communautaire. Comme il
est indiqué dans l 'exposé sommaire, ce point est d' ores et
déjà mentionné dans le traité de Rome. Il n'est pas néces-
saire de le recopier.

Sur le fond, vous connaissez l ' importance des
démarches effectuées par le Gouvernement pour faire res-
pecter ce principe au plan communautaire.

Pour ces raisons, je demande le retrait de l'amende-
ment.

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

M. André Fenton . Monsieur le ministre, vous avez rai-
son de dire que le traité de Rome mentionne ce point . Le
problème est que le traité de Rome n 'est pas appliqué
dans c domaine. Il est donc utile que la représentation
nationale rappelle à nos partenaires qu 'elle tient à ce que
la préférence communautaire soit effectivement appliquée.
On peut cettes me dire que ça , ne sert à rien . A mon
sens, la répétition est tout de même une chose impor-
tante dans la vie publique.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n°
317.

(L'amendement est adopte.)

M . le président. M. Le Vern et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, n° 196, ainsi
rédigé :

« Dans le troisième alinéa du texte proposé pour
l 'article 1" de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
après le mot : "européenne", insérer les mots : ", et
sa capacité d'anticipation sur les mutations aux-
quelles elle est confrontée ;".

La parole est à M. Alain Le Vern.

M . Alain Le Vern . Cet amendement a pour objet de
préciser qu'un projet de loi de modernisation doit égale-
ment anticiper sur les politiques agricoles de demain.

Il y aurait notamment lieu, au-delà de ce projet, de se
préoccuper de la mise en place des d'outils auxquels, nous
parlementaires, pourrions contribuer. Par exemple, un
observatoire pourrait étudier les évolutions futures,
notamment celle de le démographie, puiscue, dans la
prochaine décennie, la population mondia .e passera à
10 milliards d'habitants, celle de l'utilisation et du deve-
nir des 12 p. 1 00 des terres émergées, celle des besoins
alimentaires et des moyens d'y contribuer.

En somme, mon amendement anticipe un peu sur ce
que devrait être notre réflexion commune.

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

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Avis défavorable, cet
amendement ne parait pas nécessaire.

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

M. ie ministre de l'agriculture et de la pêche . Avis
défavorable . L'amendement relève plutôt de l'exposé des
motifs que du texte du projet.

	

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 196.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Emorine, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 137, ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa du texte proposé pour
l'article 1« de la loi du 4 juillet 1980, substituer au
mot : "industries", le met : "entreprises" . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean-Pau! Emorine, rapporteur. II s 'agit d ' une amé-
lioration rédactionnelle.

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

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche . Favo-
rable.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement
n" 137.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. de Peretti a présenté un amende-
ment, n° 502, ainsi rédigé :

«A rés le quatrième alinéa du texte proposé pour
l'article 1" de la loi du 4 juillet 1986, insérer l'alinéa
suivant:

« - de développer la politique de qualité et d'indi-
cation d ' origine des productions agricoles ; »

La parole est à M. Jean-Jacques de Peretti.

M. Jean-Jacques de Peretti . L'article 1" fixe les objec-
tifs de la loi de modernisation de l'agriculture.

Or la qualité des produits français est particulièrement
reconnue. Nos indications d'origine prévalent bien
souvent sur les marchés européens et les marchés étran-
gers.

Il serait logique, compte tenu des efforts consentis par
nos producteurs, que cette disposition figure dans ce pro-
jet de loi de modernisation.

M . André Fenton, Très bien !

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

M. Jean-Peul Ern®rine, rapporteur. La. politique de qua-
lité est déjà mentionnée à l 'article 2 . Elle est contenue
dans l'idée de compétitivité.

Cet amendement a été repoussé par la commission.

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

M. le ministre de i'agriereiture et de la pêche. Vous
savez toute l'importance que j'attache au développement
des politiques de qualité, fondées notamment sur la
démarcation de nos productions . J'ai eu l'occasion de le
dire lors du débat d orientation agricole.

L'identification de nos produits, les démarches de qua-
lité contribuent à la pleine valorisation des productions et
constituent un facteur important pour notre politique
d'aménagement du territoire.

L'amendement proposé s'inscrit dans les objectifs que
nous poursuivons en faveur du développement de notre
agriculture. Faut 41 le préciser dans le texte ? C'est à vous,
mesdames, messieurs, d'apprécier. Je m'en remets à la

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

M. Jean-Jacques de Peretti. Je fais observer au rappor-
teur que l'article 2 détermine les compétences du conseil
supérieur d'orientation, tandis que 1 article 1" fixe les
objectifs de lapolitique de la loi de modernisation . Cette
disposition y a mieux sa pla. e.

sagesse de l'Assemblée .



Vraiment - c'est le cas de le dire - cela ne « mange pas
du tout de pain » que d 'insister sur la qualité de nos pro-
duits !

M. André Fenton . Très bien!

M . le présidant . je mets aux voix l'amendement
n° 502.

(L'amendement est adopté)

M . le président . M. Delmas a présenté un amende-
ment, n° 303, ainsi rédigé :

« Dans le cinquième alinéa du texte proposé pour
l'article 1" de la loi du 4 juillet 1%0, après les
mots : "des espaces ruraux", insérer les mots :
"notarnment dans les zones de montagne " . »

La parole est à M. Jean-Jacques Delmas.

M. Jean-Jscques Delmas. Cet amendement est un peu
la " synthèse de l'amendement, n° 260, de M . Blanc et
M . Calvet, et des amendements n°' 115 et 116 que j 'ai
déposés.

Les deux objectifs d ' accroissement du niveau de perfor-
mance de l'agriculture et de contribution au développe-
ment du territoire et à l'équilibre des espaces ruraux, que
poursuit le projet de loi de modernisation, sont parfaite-
ment adaptés aux zones de montagne.

Ils ne sont toutefois pas suffisants en eux-mêmes pou;
garantir la permanence de l'activité agricole dans les
régions concernées, dans la mesure o-t celle-ci est soumise
à des handicaps naturels permanents qui nécessitent des
actions de compensation spécifiques et inscrites dans la
durée.

Aussi est-il nécessaire de préciser que ta modernisation
de I 'agriculture passe également par le maintien d 'une
politique particulière de la montagne.

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

M . Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement a
été accepté par la commission.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement
n° 303.

(L 'amendement est adepte)

M. le président. L'amendement, n° 260, de M . Blanc
n'est pas défendu.

M. Le Vern et les membres du groupe socialiste ont
présenté un amendement, n° 195, ainsi rédigé :

« Arès le cinquième alinéa au texte proposé pour
l'article 1" de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980,
insérer l'alinéa suivant :

- de mairtténir des activités au sein du monde
rural par une répartition équitable des droits à pro-
duire dans chaque région et, à l' intérieur de chaque
région, entre les exploitants . »

La parole est à M . Alain Le Vern.

M. Alain Le Vern . je suis longuement intervenu dans la
discussion générale sur la nécessité de répartir les droits à
produire . Cette répartition est un élément fondamental
d 'une loi de modernisation et ce que j'ai entendu à ce
propos sur les bancs de la majorité conforte mon opi-
nion.

Il faut que ce projet de loi définisse clairement la poli-
tique sur les droits à produire» sua leur répartition dans
chaque région et à l'intérieur de chaque région entre les
exploitants.

Faute de quoi, je ne pense pas qu'il soit possible de
mettre en oeuvre à long terme une politique d ' aménage-
ment du territoire et de maintien des exploitants sur
l 'ensemble du territoire, y compris dans les zones les plus
défavorisées.

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

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Défavorable . La
commission a jugé que cet amendement n 'était pas néces-
saire, le souci exprimé figurant à l 'article 6 du projet de
loi .

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

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche. je sous-
cris à la position de la commission et je souhaite le retrait
de l'amendement.

M. le président. Monsieur Le Vern, retirez-vous votre
amendement ?

M. Alain Le Vern. Cette question est très importante.
Si M. le ministre me donne l'assurance que, dans la

discussion de l'article 6, nous allons reprendre ma ropo-
sition et l'inscrire d'une façon claire et formelle dans la
loi, bien entendu je suis prêt à retirer mon amendement.

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

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche. je suis
tout à fait d'accord pour qu'il en soit discuté à l'article 6 !
(Sourires.)

M. le président . Monsieur Le Vern, maintenez-vous
votre amendement ?

M. Alain Le Vern . Oui, monsieur le président, je le
maintiens.

M. le président. Je mecs aux voix l ' amendement
n° 195.

(L'amendement n'est pie adopté.)

M. le président . MM. Blanc, Lartet, François Calvet et
Madalle ont -présenté un amendement, n' 259, ainsi
rédigé :

« Après le cinquième alinéa du texte proposé pour
l'article 1" de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980,
insérer l'alinéa suivant :

« - de reconnaître les fonctions non marchandes
exercées par les agriculteurs en matière d'entretien de
l'espace «.

La parole est à M. jean-Jacques Delmas, pour défendre
cet amendement.

R.S . Jean-Jacques Delmas. Monsieur le président, je
vais défendre cet amendement mais en le sous-amendant
de la façon suivante :

« Après le cinquième alinéa du texte proposé pour
l'article 1" de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980,
insérer l'alinéa suivant :

« -- de prendre en considération les fonctions non
marchandes exercées par le, agriculteurs en matière
d ' entretien de l'espace et de service . »

Les années 90 traduisent une mutation importante du
métier d ' agriculteur et des relations que celui-ci entretient
avec la société . Il n'est plus uniquement question de
nourrir la population, mais en plus d'assurer l'entretien
de l 'espace rural dans le respect de l'environnement -- une
valeur patrimoniale étant attribuée à cet espace.

Je propose de le reconnaître formellement dans les
objectifs de la le «

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

M . Jean-Paul Emorine, rapporteur Avis défavorable.



Nous préférons la formulation de l'amendement n° 304
de M. Delmas.

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

M. le ministre dt l 'agriculture st de la pêche . je m'en
remets à la sagesse de l'Assemblée.

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

M. Jean-Jacques De'ras . En réalité, le texte que je
viens de proposer d'insérer après le cinquième alinéa, c ' est
celui qui figure dans mon amendement n° 304.

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

M . Jean-Paul Emarine, rapporteur. je suggère à mon
collègue Delmas de retirer l'amendement n° 259 au profit
de l'amendement n° 304 1 Ce sera bien plus simple !

M . le président. Monsieur Delmas, acceptez-vous cette
proposition ?

M. Jean-Jacques Denses . Oui, monsieur le président.

M . le président . L'amendement n° 259 est retiré.
je suis saisi de trois amendements, n" 210, 469 corrigé

et 115 corrigé, pouvant être soumis à une discussion
commune.

Les amendements n°' 210 et 469 corrigé sont iden-
tiques.

L'amendement n° 210 est présenté par MM . Bonre-
paux, Didier Migaud, Le Vern et les membres du groupe
socialiste ; l 'amendement n° 469 corrigé est présenté par
M. Gérard Voisin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Arés le cinquième alinéa du texte proposé pour

l'article 1" de la loi du 4 juillet 1980, insérer l'alinéa
suivant:

« — d'assurer la poursuite de l ' activité agricole
dans les zones de montagne dans 1;.s conditions défi-
nies à l 'article 18 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
relative au développement et à la protection de la
montagne ; »

L'amendement, n° 115 corrigé, présenté par M. Jean-
Jacques Delmas, est ainsi rédigé :

« Après le sixième alinéa du texte proposé peur
l'article 1" de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980,
insérer l'alinéa suivant :

« — assurer la poursuite de l'activité agricole dans
les zones de montagne, dans les conditions définies à
l 'article 18 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 rela-
tive au développement et à la protection de la
montagne ; »

La parole est à M. Alain Le Vern, pour soutenir
l ' amendement n° 210.

M. /Plain Le Vers . L'Assemblée a adopté l 'amendement
n° 303 plus précis que l'amendement n° 210 . Je pense
qu' il satisferait mes collègues Migaud et Bonrepaux, bons
connaisseurs de l'agriculture de montagne.

M. le président. L'amendement n° 469 n'est pas
défendu.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement
n°210?

	

.

M. Jean-Paul E+rnorine, rapporteur. L'amendement a été
repoussé par la commission . En réalité, il est satisfait
maintenant par le vote de l'amendement n° 303.

M . Main Le Vent . je retire notre amendement.

M . le président . L'amendement n" 210 est retiré.
La parole est à M. Jean Jacques Delmas, pour soutenir

l'amendement n° 115

M. Jean-Jacques palmas . Je le retire également, mon-
sieur le président.

M . ie présidant. L ' amendement n° 115 est retiré.
M. Le Vern et les membres du groupe socialiste ont

présenté un amendement, n° 197, ainsi rédigé :
« Après le sixième alinéa du texte proposé pour

l'article I" de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980,
insérer l'alinéa suivant :

« — offrir aux jeunes, mais aussi aux actifs et aux
conjoints, dans

jeunes,
des chances, la formation

nécessaire pour mener à bien une installation et une
exploitation réussies ; »

La parole est à M . Alain Le Vern.

M. Alain Le Vern . J ' ai souligné quels points nous sem-
blaient importants dans ce projet de loi : les droits à pro-
duire ; l'installation des jeunes ; la formation. Les
réponses que vous m'avez données à ce sujet, monsieur le
ministre, ne m'ont pas totalement donné satisfaction.

Les efforts en formation doivent être permanents. 11
nous semble essentiel dans une loi de modernisation d'y
faire référence et de marquer la volonté politique du
Gouvernement, non seulement de préparer les jeunes,
mais aussi d 'assurer à ceux qui sont déjà en activité une
formation continue et à tous ceux qui s'associent à l'acti-
vité de l'exploitation, notamment aux conjoints dans les
exploitations familiales, une formation à la fois initiale et
continue.

Il s'agit ici de réparer un oubli dont j'ai souligné le
gravité. je souhaite que la loi de modernisation ne fasse
pas l ' impasse sur cet aspect essentiel.

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

M . Jean-Paul Ernorine, rapporteur. Avis défavorable.
Cette formulation n'a pas semblé nécessaire.

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

M. le ministre de l'agriculture et de la pèche . Nous
sommes tous très attachés à la bonne qualification des
jeunes agriculteurs. C 'est pourquoi il y est fait clairement
référence à l'article 11 concernant la politique d'installa-
tion en faveur des jeunes agriculteurs justifiant (le leurs
capacités à réaliser un projet viable.

De plus, je vous le rappelle, la charte de l'installation,
prévue par le Gouvernement, permettra de répondre à
votre attente et fournira un cadre approprié pour complé-
ter ces différents aspects.

Je souhaite donc, monsieur le député, que vous accep-
tiez de retirer cet amendement.

M. Main Le Vern . je le maintiens.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement
n° 197.

(L'amendement n'est pas adopté)

M. ie président . M. de Courson et M. Gengenwin ont
présenté un amendement, n° 3, ainsi rédigé :

« Dans le septième alinéa dii texte proposé pour
l 'article 1" de la loi n" 80-502 du 4 juillet 1980,
substituer aux mots : "et adapté à une économie
d'entreprise" les mots : "adapté à une économie
d'entreprise et assurant au moins la parité par rap -
port aux entreprises industrielles et commerciales". »

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin . Monsieur le ministre, l'évolu-
tion normale des exploitations agricoles est de s'achemi-
ner progressivement vers des sociétés et des entreprises de
type industriel et commercial.
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Nous pro-osons, par cet amendement, sur lequel nous
insistons, de poser le principe d 'une parité minimale du
cadre juridique, fiscal et social des entreprises agricoles et
du cadre des autres entreprises industrielles et commer-
ciales.

M. le président. Quel est l ' avis de la commission ?
M. ,Jean-Peul Emorine, rapporteur. L'avis de la

commission est défavorable.
II faut conserver sa spécificité à l ' entreprise agricole.

L 'évolution observée est déj à caractérisée par un rap-
prochement important avec les entreprises industrielles et
commerciales.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement?
M. !e ministre de l'agriculture et de la pêche. Cet

amendement se fixe comme objectif au moins la parité
entre les entreprises agricoles et les entreprises de nature
industrielle et commerciale, mais il ne marque pas en soi
d ' avancée particulière.

En revanche, d'autres articles du projet de loi
comportent des mesures concrètes qui vont dans ce sens.

Compte tenu de cette observation, je souhaite que les
auteurs de l 'amendement acceptent de le retirer.

M. le président . Monsieur Gengenwin, maintenez-vous
votre amendement ?

M. Germain " Gengenwin . Monsieur le ministre, nous
enregistrons votre déclaration, mais nous aurons à plu-
sieurs reprises l ' occasion de vous la rappeler !

Nous retirons cet amendement.

M. le président . L'amendement n° 3 est retiré.
M. Gengenwin et M. de Courson ont présenté un

amendement, n° 2, ainsi rédigé :
« Compléter l 'avant-dernier alinéa du texte pro-

posé pour l 'article 1" de la loi n° 80-502 du 4 juil-
Iet 1980 par les mots : ", permettre et favoriser les
productions à usage non alimentaire sur les terres
mises en jachère " . »

La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson . Cet amendement vise à rappe-

ler les utilisations non alimentaires des productions agri-
coles.

Actuellement, la jachère industrielle non alimentaire
est limitée, pour l ' essentiel, à la production de biocarbu-
rant . Afin d'offrir de nouveaux débouchés à l'agriculture
française, il serait intéressant de l'élargir à tout autre utili-
sation non alimentaire.

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

adopté par la commission.

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

favorable à cet amendement, mais je souhaiterais y appor-
ter une légère modification en supprimant la référence
aux terres mises en jachère.

M. le président . Monsieur de Courson, acceptez-vous
cette rectification ?

M. Charles de Courson . Je vais proposer un compro-
mis : et si nous ajoutions un « notamment » ?

M. André Fanton . Ah non !
M . Germain Gengenwin. En plus, l'objet de cet amen-

dement, c 'est justement la jachère !
- M. Charles de Courson. Monsieur le ministre, vous

avez raison à terme, mais aujourd'hui, c'est tout de même
sur les terres mise en jachère que se développent les pro-

cluctions à usage non-alimentaire, à l'eception il est vrai,
de quelques cas . En écrivant seulement : « permettre et
favoriser les productions à usage non alimentaire », en
fait, vous allez plus loin que nous !

M. le ministre de l'agriculture et' de la pêche. En
effet !

M. Charles da Courson . Nous ne voulons pas être plus
royaliste que le roi ! Si je vous propose « notamment »,
bien que beaucoup de juristes aient cet adverbe en hor-
reur (Sourires) c 'est pour souligner qu 'aujourd'hui, c ' est
sur les jachères que se développe ce/ type d 'activité.

M. Rémy Auchedé . Absolument !

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

ductions non alimentaires se justifient par elles-mêmes . Il
n 'est pas nécessaire de les lier à la jachère !

M. le président . Monsieur de Courson, acceptez-vous
la rectification proposée par M . le ministre tendant à sup-
primer les mots : « sur les terres mises en jachère » ?

M. Charles de Courson. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 2,

tel qu ' il vient d'être rectifié.
(L'amendement, ainsi rect é, est adopté.)
M. le président . M. Boy n a présenté un amendement,

n° 366, ainsi rédigé :
« Avant le dernier alinéa du texte proposé pour

l'article 1" de la loi du 4 juillet 1980, insérer l'al inéa
suivant:

« - adapter le système de protection contre les
calamités et les aléas climatiques et créer un méca-
nisme financier et fiscal facilitant la couverture des
risques par l éxploitant ; »

La parole est à m. Marc Le Fur, pour soutenir cet
amendement.

M. Mare Le Fur. En son absence, notre collègue Boyon
m'a demandé de défendre son amendement, ce que je
vais faire avec beaucoup de plaisir, car il a le mérite de
poser un problème majeur, qui est l 'un des grands
oubliés, pardonnez-moi de vous le dire, monsieur le
ministre, de votre projet de loi.

En effet, il ne traite pas du problème des calamités
agricoles, qui font pourtant l'objet d'un système de pro-
tection très insatisfaisant. Dans ce domaine, nombre
d'entre nous ont été confrontés à de réelles difficultés.
Nous avons tous constaté des délais de paiement extrême-
ment longs - deux ans, trois ans - et une procédure très
injuste.

De fait, en cas de calamité agricole, ;l faut, pour être
indemnisé, réunir deux conditions : que lm pertes
atteignent. 27 p. 100 de la production considérée, et
14 p . 100 de la production brute totale de l'exploitation.
Si la première est assez aisément remplie, la seconde n'est
susceptible de l'être que pour des productions spécialisées.

Aussi les éleveurs n'ont-ils que bien peu de chances de
bénéficier d'une indemnisation parce que leur dénomina-
teur est trop important et qu ils n ' atteignent. jamais la
fameuse barre des 14 p . 100. J'ai pu moi-même cu .sratcr
l'injustice d'un tel système à l'occasion d'une catastrophe
qui a frappé ma circonscription.

L'objet de cet amendement est de poser le problème de
principe . Nous y revendrons ultérieurement et je pro-
poserai alors un système de provisions perrcttant de
moderniser une procédure tout à fait archaïque, Mais je
souhaite, puisque !tous en sommes atm propos liminaires
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et que vous n 'avez pas eu encore l'occasion de vous expri-
mer à ce sujet, monsieur le ministre, que vous nous don-
niez d'ores et déjà des orientations.

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

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. L'avis de la
commission est défavorable . La question des calamités est
importante, mais il est préférable d'améliorer les méca-
nismes existants plutôt que d'en créer de nouveaux.

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

sommes à l'article 1" dans lequel sont inscrits des objec-
tifs . Or vous traitez là de moyens, en évoquant même un
dispositif à mettre en oeuvre.

D'autres articles nous donneront l 'occasion d ' examiner
de telles propositions. Je souhaite donc que vous retiriez
un amendement qui me semble malvenu à cet endroit.

M . le président . La parole est à M. Jean-Jacques de
Pererti.

M. Jean-Jacques de Peretti . Il ne s ' agit pas d'instaurer
un nouveau mécanisme mais simplement de faire figurer,
parmi les objectifs de modernisation, la remise à plat du
système des mécanismes d'indemnisation des calamités
agricoles, afin d'inciter le Gouvernement à engager une
réflexion sur ce sujet.

M . le président . Monsieur Le Fur, l 'amendement est-il
maintenu ?

M. Marc Le Fur. N ' étant pas un fanatique des pétitions
de principe, je n 'insisterai pas pour le maintenir.

Je préférerais qu'à l'occasion de l'examen de disposi
tiens plus techniques, un peu plus loin, nous nous atte-
lions à ce problème concrètement, afin de trouver des
solutions.

M . le président . L'amendement n° 366 est retiré.

M . Rémy Auchedé. Je le reprends, monsieur le pré-
sident !

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

M. Rémy Auchedé. Je trouve bonnes les raisons invo-
cjuées pour inscrire à l 'article 1", parmi '.es objectifs,
1 adaptation du système de protection contre les calami-
tés .

Tour le monde a été confronté à ce problème, et moi
le premier, dans mon département, une année avec les
producteurs de pommes de terre, une autre avec les endi-
viers . Nous savons bien que si les collectivités territoriales,
départements, régions, voire communes, ,t'étaient pas là
pour pallier le retard avec lequel les aides sont versées, les
exploitations agricoles ,iombreraient.

Il est donc nécessaire de revoir le système et il ne co0e
rien d'affirmer le principe.

M. le président . La parole est à m . Main Le Veen.

M . Alain Le Verni je m'associe à ces argumente.
Par ailleurs, monsieur le président, pourriez-vous m 'ex-

pliquer comment vous allez appliquer le sègleritent tout
au long de cette discussion . Tout à l'heure, nous n'avons
pas examiné un amendement dont l'auteur n'était pas
pprésent, au motif qu' il n 'était pas défendu . C'est pourtant
!sien ce que nous fis-Lens en ce moment !

M. André Fenton . Précisément ! C'est défendu !

M . le président. C'est très simple, monsieur Le Verre :
à partir du moment où un amendement est soutenu par
un député, on en écnure l'eepes des motifs !

M. André Fenton- C'est quand personne ne parle sur
l ' amendementt qu' il n'est pas défendu :

M. le président. En revanche, je ne peux donner la
parole sur un amendement qui a été retiré.

La commission et le Gouvernement one déjà donné
leur avis pur l'amendement re 2 que M. Auchedé a repris
à son compte.

La parole est à M. Daniel Garrigue.

M . Daniel Garrigue. L ' indemnisation des calamités
agricoles pose une question extrêmement grave . Les
primes d 'assurances sont extrêmement élevées, et il existe
de grandes disparités entre les départements, dont certains
aident beaucoup plus que d 'autres les agriculteurs à s'as-
surer.

Vous accepterez, avez-vous dit, monsieur le ministre,
que nous discutions d'amendements sur ce sujet ulté-
rieurement . Mais rien ne nous garantit que vous serez
favorable aux dispositions qu ' ils proposeront ou que ces
dispositions répondent à vos propres préoccupations dans
ce domaine

Il me paraît donc préférable d'intégrer le principe dans
l 'article . l". Car, si nous ne parvenons pas à résoudre le
problème dans le cadre de la discussion du présent projet,
il importe que, dans un bref délais, il soit mis à l 'étude
afin d'aboutir à des solutions satisfaisantes, notamment
pour certains secteurs de production et pour certaines
régions particulièrement menacés.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement
n° 366.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Gengenwin et M . de Courson ont
présenté un amendement, n° 4, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé
pour l'article 1" de la loi du 4 juillet 1980 :

« - assurer un niveau de vie équitable à la popula-
tion agricole et aux anciens exploitants, notamment
par le relèvement du revenu individuel de ceux qui
travaillent dans l'agriculture .»

La parole est à M . Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin . Il pourrait sembler inutile
d ' inscrire un tel alinéa dans la loi . Mais il figure dans le
traité instituant la Communauté européenne, qui précise
que la politique agricole commune a pour but d 'assurer
« un niveau de vie équitable à la population agricole ».

Or l'article 55 de la Constitution stipule que les traités
régulièrement ratifiés ont une autorité supérieure à celle
des lois.

Tc: est l'esprit de l'amendement n° 4.

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

M. Joran-Paul Ernorine, rapporteur. La rédaction du
projet de loi nous parait préférable. L'amendement a été
rejeté en commission.

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

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche . Le texte
du projet - « améliorer le revenu et les conditions de vie
des e1.plo ; tants agricoles, de leurs salariés et des anciens
exploitants » - me parait très clair.

Je ne vois pas ce qu'apporte l 'amendement n° 4 dont je
souhaite le retrait.

M. Germen Gengenwin, Je le retire.

M . le président . L 'amendement n° 4 est retiré.
Je suifs saisi de cinq amendements, n" 116, 323, 422,

574 et 304, pouvant être soumis à une discussion
commune.

Les amendements 1k°' 11. 6, 323, 422 et 574 sont iden-
tiques .
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