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PRÉSIDENCE DE Mme NICOLE CATALA,

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

COUVERTURE SOCIALE

DES NON-SALARIÉS AGRICOLES

Discussion, en lecture définitive,

d’une proposition de loi

Mme la présidente. M. le président de l’Assemblée
nationale a reçu de M. le Premier ministre la lettre sui-
vante :

« Paris, le 18 octobre 2001
« Monsieur le président,
« J’ai été informé que le texte de la proposition de

loi portant amélioration de la couverture des non-
salariés agricoles contre les accidents du travail et les
maladies professionnelles a été adopté par l’Assem-
blée nationale, en nouvelle lecture, dans sa séance du
11 octobre 2001 et rejeté par le Sénat dans sa séance
du 18 octobre 2001.

« Conformément aux dispositions de l’article 45,
alinéa 4, de la Constitution, le Gouvernement
demande à l’Assemblée nationale de bien vouloir sta-
tuer définitivement.

« Je vous prie d’agréer, monsieur le président,
l’assurance de ma haute considération. »

En conséquence, l’ordre du jour appelle la discussion,
en lecture définitive, de cette proposition de loi (nos 3349,
3362 rectifié).

La parole est à M. le rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Jacques Rebillard, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Madame la pré-
sidente, monsieur le ministre de l’agriculture et de la
pêche, mes chers collègues, nous arrivons au terme de
l’examen de la proposition de loi réformant le régime
d’assurance des exploitants agricoles en matière d’acci-
dents et de maladies professionnelles. Ce qui aurait pu
n’être qu’une promenade de santé, tant le bien-fondé
d’une telle réforme était évident, s’est vite révélé comme
un parcours du combattant. L’invocation de l’article 40
de la Constitution par notre collègue de Courson a sin-
gulièrement compliqué la présentation de cette proposi-
tion, qu’il a fallu faire porter par le Gouvernement.

M. Charles de Courson. Quel aveu !

M. Jacques Rebillard, rapporteur. La polémique politi-
cienne a pris le pas sur les intérêts des agriculteurs et a
fragilisé l’initiative parlementaire.

M. Louis Mexandeau. C’est bien vrai.

M. Jacques Rebillard, rapporteur. Les sénateurs ont fait
preuve d’une plus grande clairvoyance en ne rallumant
pas cette guerre de tranchée. Je note que, dans le cadre
du projet de loi de financement de la sécurité sociale, un
amendement a été voté à l’unanimité sur les recettes et
dépenses à prévoir pour le nouveau régime d’assurance
accident. Ce vote unanime relativise la virulence des cri-
tiques de l’opposition à l’encontre de cette proposition de
loi.

M. Charles de Courson. Vous avez mal compris
l’amendement.

M. Jacques Rebillard, rapporteur. Je ne reviendrai pas
sur les défauts du précédent système qui ont été décrits
avec beaucoup de précision. Mais si le constat est iden-
tique chez tout le monde, le contenu des leçons à en tirer
diverge fortement.

Notre volonté première a été de réintégrer l’assurance
accident des exploitants agricoles dans le schéma classique
de la protection sociale en France : régime de base géré
par la sécurité sociale et régime complémentaire laissé au
choix de l’assuré.

Le régime de protection fonctionnera selon les prin-
cipes suivants.

Il sera géré par une caisse pivot, la Caisse de mutualité
sociale agricole, qui aura à ses côtés un groupement d’as-
sureurs unique. La mutualité gérera le fonds de réserve
pour le financement des rentes et en rendra compte
annuellement au groupement. Une convention définit les
relations entre les deux partenaires. Le montant des coti-
sations sera arrêté après avis d’une section du Conseil
supérieur des prestations sociales agricoles dans lequel ils
siègent aux côtés des organisations professionnelles.

La Mutualité sociale agricole certifiera l’immatricula-
tion des assurés, contrôlera l’obligation d’assurance, assu-
rera le contrôle médical des accidentés, animera et coor-
donnera une véritable politique de prévention, classera les
exploitations selon les différentes catégories de risque,
centralisera les ressources du régime et les répartira entre
les organismes assureurs en fonction des prestations à ser-
vir.

De son côté, le ministre de l’agriculture arrêtera le
montant des cotisations selon les propositions qui lui
seront faites. Il agréera le groupement unique des assu-
reurs et la convention qui le lie à la Mutualité sociale
agricole. Il présidera la commission de la prévention des
accidents du travail.

Ainsi sont définis la place et le rôle de chacun dans ce
nouveau régime.

L’un des objectifs de cette proposition de loi était de
revaloriser très fortement les prestations, ce qui est fait.
Ainsi, pour une cotisation moyenne évaluée à
1 907 francs, la rente pour incapacité totale sera portée à
70 000 francs par an et la rente décès sera de
70 000 francs par an. Une indemnité journalière est
créée, d’un montant de 115 francs puis de 150 francs.
Les enfants participant occasionnellement aux travaux de
l’exploitation seront couverts. Les accidents de la vie
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privée seront intégrés dans le régime de l’assurance mala-
die. Avec cette prestation de base très réévaluée, l’écono-
mie moyenne pour un exploitant agricole sera de l’ordre
de 400 à 500 francs pour une protection équivalente à
celle offerte par l’ancien régime. Enfin, une vraie poli-
tique de prévention sera instaurée.

Deux grandes critiques ont été faites à l’encontre de ce
schéma d’organisation, l’étatisation du régime par absence
de concurrence et le risque d’inflation des coûts.

Sur le premier point, je répondrai que l’ancien régime
assuranciel a malheureusement fait les preuves de son
inefficacité. Le régime que nous proposons fonctionnera
sous la règle de l’équilibre financier et de la solidarité et
selon une forme d’organisation qui permettra le parita-
risme.

Sur le second point, l’expérience de départements
comme celui du Puy-de-Dôme démontre que les coûts
sont maîtrisés par une politique active de prévention et
par un taux de recouvrement élevé.

Cette proposition apporte des réponses, mais elle sou-
lève également de nouvelles questions, ce qui est normal.
Nous devons essentiellement dans les budgets du BAPSA
à venir, en concertation avec les partenaires profession-
nels, améliorer les prestations en nature du régime de
l’assurance maladie et régler l’avenir du Fonds commun
des accidents du travail agricole.

En conclusion, cette proposition tient toute sa place
dans la politique sociale ambitieuse en faveur de l’agri-
culture que vous avez voulue, monsieur le ministre. J’en
rappellerai les principaux chapitres : plan de revalorisation
des petites retraites, statut du conjoint collaborateur
d’exploitation, réforme de l’allocation veuvage, exonéra-
tion complémentaire des cotisations maladie pour les
jeunes agriculteurs, réformes des élections aux conseils
d’administration des caisses de mutualité sociale agricole,
projet de loi sur la retraite complémentaire, à laquelle
nous voulons ajouter la mensualisation des retraites.

Cette liste est longue et témoigne de la volonté de la
majorité, au-delà des crises conjoncturelles, de moderniser
socialement l’agriculture française et de réduire les dispa-
rités avec les autres régimes.

Tels sont les commentaires que je souhaitais faire sur
cette proposition de loi.

En conclusion, je vous propose, mes chers collègues, le
Sénat ayant rejeté en deuxième lecture cette proposition
de loi par l’adoption d’une question préalable, de
reprendre sans modification, conformément à l’article 45,
alinéa 4, de la Constitution, le texte que vous avez adopté
majoritairement en deuxième lecture le 11 octobre 2001.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Louis Mexandeau. Nous le ferons !

Discussion générale

Mme la présidente. Dans la discussion générale, la
parole est à M. Jean Proriol.

M. Jean Proriol. Madame la présidente, monsieur le
ministre, mes chers collègues, la cacophonie procédurale
qui a marqué la genèse de ce texte illustre toute l’inco-
hérence de la politique gouvernementale à l’égard du sec-
teur agricole.

Mme Monique Denise. Ça commence bien !
M. Jean Proriol. Merci de le reconnaître, madame !
Sur la forme, rocambolesque est d’abord le mot qui

qualifie le trajet d’une réforme d’origine gouvernementale,
transformée en proposition de loi dans le cadre de la

niche parlementaire RCV pour cause d’avis défavorable
du Conseil d’Etat, permettant à notre collègue Rebillard
de s’illustrer à l’instant.

M. Félix Leyzour. C’est élégant !

M. Jean Proriol. Remodifiée ensuite pour cause de
non-conformité à l’article 40 de la Constitution, cette
proposition de loi a été fortement amendée par le Gou-
vernement qui est revenu à son texte initial. Bel exemple
de détournement de procédure ! Pour couronner le tout,
« cerise sur le gâteau », l’urgence a ensuite été déclarée !

M. Charles de Courson. Pittoresque !

M. Jean Proriol. A croire que le Gouvernement préfé-
rait ne pas voir le Parlement s’intéresser de trop près aux
conséquences de cette loi !

Sur le fond, l’impérieuse nécessité de cette réforme
s’explique par les carences actuelles du système d’indem-
nisation des accidents du travail pour les agriculteurs.

M. Joseph Parrenin. Et les carences de la prévention !

M. Jean Proriol. Cette proposition de loi transforme la
nature juridique de l’assurance accidents des exploitants
agricoles, l’AAEXA, qui devient un régime de sécurité
sociale calqué sur le régime général. En distinguant les ac-
cidents qui relèvent du travail, pris en charge par
l’AAEXA, et ceux qui relèvent de la vie privée, pris en
charge par l’assurance maladie des exploitants agricoles,
l’AMEXA, le Gouvernement a bâti une petite usine à gaz,
inconscient des réalités du monde agricole et ignorant du
coût réel de ce nouveau dispositif.

Ces réalités du monde agricole, quelles sont-elles ? Les
agriculteurs, au nombre de 1 300 000, représentent un
peu moins de 5 % de la population active. Le monde
agricole est aujourd’hui à la croisée des chemins. Les
destructions massives des cheptels bovins, suite aux épi-
zooties d’ESB et de fièvre aphteuse, ont mis à genoux le
secteur de l’élevage.

M. Jacques Rebillard, rapporteur. Quel rapport avec le
texte ?

M. Jean Proriol. Les intempéries et les inondations ont
fait souffrir les agriculteurs. Mais cette conjoncture déplo-
rable n’est que le catalyseur d’un secteur entré dans une
crise sans précédent depuis plus de quinze ans. Placé
entre le marteau des réglementations communautaires et
l’enclume des filières de distribution agroalimentaires tou-
jours plus exigeantes...

M. Joseph Parrenin. Ce sont vos amis !

M. Jean Proriol. ... de nombreux exploitants agricoles
se sont résignés à être subventionnés pour subsister.

La réforme que vous nous proposez, monsieur le
ministre, est une réforme administrative complexe qui
semble oublier les spécificités sociales de la vie agricole.

Nous connaissons tous l’ardent besoin des professions
agricoles de bénéficier d’une meilleure couverture sociale.
Le régime issu de la loi du 23 décembre 1966 comporte
des failles dans la prise en charge des accidents du travail.
L’obligation de couverture sociale par exemple n’est pas
garantie ou pas suffisamment contrôlée. Les prestations
en espèces, chacun en convient, sont d’un niveau nette-
ment insuffisant. Il en va de même pour l’absence d’in-
demnités journalières et pour les rentes-décès.

Vous avez donc décidé, monsieur le ministre, de trans-
former la nature de l’AAEXA, qui passe désormais d’un
mécanisme assuranciel privé à un système de sécurité
sociale. Créer des indemnités journalières, revaloriser les
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rentes et garantir le respect de l’obligation de couverture
sociale, les objectifs sont louables mais allons-nous y arri-
ver avec ce dispositif ?

Tout d’abord, certaines spécificités du monde agricole
sont oubliées. A la notion d’inaptitude à la profession
agricole se substitue celle d’incapacité permanente retenue
pour les salariés du régime général et qui ne repose pas
sur les mêmes critères. Est également négligée la spécifi-
cité de la vie agricole, quand on distingue désormais la
partie accidents du travail, relevant de l’AAEXA, et la
partie vie privée, qui relèvera de l’AMEXA. Nous savons
tous pourtant qu’il est difficile de cloisonner vie privée et
travail pour un agriculteur, le domicile étant également le
lieu de travail. Mais ils ne sont pas les seuls dans ce cas.

Concernant les maladies professionnelles, le transfert
des bénéficiaires du dispositif actuel de l’AAEXA vers la
branche maladie des exploitants agricoles, l’AMEXA,
améliore certaines prestations, mais il en dégrade d’autres,
par exemple, les prestations AMEXA sont inférieures sur
de nombreux points à celles des accidents du travail, qu’il
s’agisse du ticket modérateur, des indemnités journalières
ou des pensions d’invalidité. Transférer à la branche
maladie les accidents de la vie privée ne sera pas neutre
puisqu’il faudra revaloriser les cotisations à l’AMEXA. Il
y a donc une incertitude de ce côté-là.

Le dispositif que vous nous proposez recourt aux
vieilles recettes de l’étatisation de la protection sociale.

M. Louis Mexandeau. Ce n’est pas si mal ! On court
après l’étatisation depuis cinquante ans.

M. Jean Proriol. Monsieur Mexandeau, écoutez au lieu
de m’interrompre !

Monsieur le ministre, l’organisation que vous avez
choisie n’implique pas de réelle mise en concurrence de la
gestion des risques.

M. Germain Gengenwin. Exact !

M. Jean Proriol. Une telle mise en concurrence serait
avantageuse pour les agriculteurs, mais il ne peut y en
avoir si le Gouvernement fixe à la fois le montant des
prestations et celui des cotisations. Une vraie concurrence
supposerait en effet une liberté tarifaire et une liberté de
gestion des caisses.

La suppression du régime concurrentiel conduira inévi-
tablement à fixer des cotisations proportionnelles au
revenu, démarche que refuse la majorité des organisations
professionnelles agricoles.

Le Sénat est revenu sur ce volet en première lecture, en
posant le principe d’une liberté de tarification régulée des
organismes assureurs afin de maintenir des cotisations ou
des primes peu élevées par le jeu de la concurrence. Mais
en vain.

Je regrette qu’il n’ait pas été donné plus d’importance
aux propositions de nos collègues sénateurs. Votre objec-
tif était louable, monsieur le ministre, mais le dispositif
proposé est loin d’apporter toutes les garanties nécessaires,
et notamment celle d’une gestion pluraliste. C’est pour-
quoi le groupe Démocratie libérale et Indépendants ne
pourra voter le texte, qui ne répond pas aux souhaits des
intéressés.

M. Louis Mexandeau. Il est bien regrettable que vous
ne puissiez le voter !

Mme la présidente. Monsieur Mexandeau, peut-être
pourriez-vous garder ce genre d’observation pour vous !

La parole est à M. Joseph Parrenin.

M. Joseph Parrenin. Madame la présidente, monsieur
le ministre, mes chers collègues, nous abordons la lecture
définitive de la proposition de loi, c’est-à-dire l’aboutisse-
ment de l’entreprise marquante lancée il y a plus de six
mois par Jacques Rebillard, les députés radicaux et leur
groupe : la réforme de la couverture du risque « accidents
du travail » en agriculture.

Cette réforme est passée inaperçue du grand public et
n’a pas fait la une des médias. Mais nous savons l’enjeu
qu’elle a représenté dans l’hémicycle et dans un certain
monde agricole. C’est la raison pour laquelle je souhaite
saluer cette initiative ainsi que notre rapporteur, et poser
trois questions.

En matière d’accidents du travail agricole, d’où venons-
nous, qui sommes-nous, et où allons-nous ?

D’où venons-nous ?
M. Charles de Courson. C’est une bonne question !

  M. Joseph Parrenin. Nous venons de très loin. L’agri-
culture s’est en effet prémunie d’abord contre l’incendie
et les maladies du bétail avant de penser aux accidents et
aux hommes.

M. François Guillaume. C’est vrai !
M. Joseph Parrenin. Telle est l’origine, au XIXe siècle,

de la Mutualité agricole, institution aujourd’hui très
vivante, dans ses organes comme dans son esprit.

Cependant, le premier risque humain dont l’agriculteur
ait songé à se prémunir est l’accident du travail : ce fut
l’objet, à l’aube du XXe siècle, de la loi du
15 décembre 1922, qui marque aussi le début de l’œuvre
de protection de la mutualité. Ce risque est alors, et pour
longtemps, au cœur de la protection sociale agricole au
point que, pour des décennies et jusqu’à sa codification
par l’ordonnance du 15 juin 2000, l’article 1144 du code
rural délimitant le champ de la protection contre le
risque d’accidents du travail fournira la seule définition
juridique des activités agricoles.

La suite est plus connue : la réforme et la loi du
22 décembre 1966, l’installation − dans les convulsions −
d’une couverture assurantielle, puis trente-cinq ans de ser-
vices que nous pouvons qualifier de « bons et loyaux ».

Pourquoi dès lors réformer ? Pour généraliser une cou-
verture qui laisse encore trop d’oubliés sur le bord du
chemin ; pour améliorer le retour de prestations sur coti-
sations, qui est déjà élevé mais qui peut et qui doit pro-
gresser ; enfin, pour développer la prévention − seulement
esquissée dans le système actuel, elle sera une dimension à
part entière du nouveau dispositif.

Tel est, mes chers collègues, le contexte dans lequel
nous réformons.

Qui sommes-nous pour le faire ? Des séditieux, des
doctrinaires, des « partageux », comme l’affirment cer-
tains, siégeant plutôt d’un côté de l’hémicycle que de
l’autre. Plus simplement, socialistes, communistes, Verts,
Radicaux et Citoyens ont sans doute ceci de commun et
de particulier : ni indifférents à l’accident de l’agriculteur
ni ignorants de son tragique, ils ne sont pas partie pre-
nante et ils sont donc capables, peut-être plus que toute
autre majorité, d’une refonte sincère, et sans calculs, du
risque − la seule qu’acceptent les agriculteurs. En cela, ils
constituent la « majorité introuvable » de la réforme.

Que proposons-nous aux agriculteurs ? Rien d’autre
qu’une couverture universelle, c’est-à-dire non discrimi-
nante.

Nous proposons une couverture transparente grâce à
un barème légal de cotisations et de prestations, meilleur
que toute personnalisation. Surtout, nous proposons une
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couverture qui soit économe des deniers des intéressés :
économe de tout « surplus », de tout « résultat », de tout
« chiffre », moins justifiés encore pour l’accident du tra-
vail que pour tout autre risque.

N’ayons pas peur de le dire : c’est une réforme de la
sécurité sociale que nous proposons. Nous proposons plus
de sécurité sociale pour les agriculteurs.

Aucun ne s’est certes levé pour s’exprimer, mais chacun
a compris ce silence : c’est celui du consentement.

Je n’ai jamais vu aucun agriculteur ou responsable agri-
cole s’opposer à cette réforme...

M. François Guillaume. Laissez-nous rire !
M. Joseph Parrenin. Je ne parle pas de ceux qui s’y

opposent pour de sombres motifs.
Troisième question : où allons-nous ? Un nouveau

régime va éclore, comme le législateur l’a voulu. Il sera
pluraliste et − pourquoi pas ? − concurrentiel. Sa mise en
place est l’affaire de tous et, si nous devions émettre un
souhait, ce serait celui d’épargner à l’agriculteur de fasti-
dieuses formalités pour établir sa situation individuelle
− son degré de risque, par exemple. Les données existent
déjà, notamment dans les fichiers MSA. Utilisons-les !

Je voudrais, pour finir, m’interroger un instant : cette
législation sera-t-elle contestée ? Sa paternité dans l’hémi-
cycle, je l’ai dit, est pour elle plutôt un gage. Mais n’a-
t-on pas entendu dernièrement, lors de notre nouvelle
lecture du 11 octobre, bruire certains arguments : on a
évoqué la jurisprudence de la « juste et préalable indem-
nité » ou la « responsabilité du législateur ». Tout cela a
un parfum de contentieux, un parfum d’acharnement
aussi.

Que celui qui possède le titre de propriétaire, d’usu-
fruitier ou d’occupant et qui est victime d’un accident
agricole se lève pour réclamer cette fois une indemnité !

Gageons cependant que procédures, disputes et contes-
tation n’auront pas raison de l’essentiel d’une réforme
attendue par le monde agricole, nécessaire à notre époque
et dotée de cette introuvable qualité : elle rejettera dans le
camp de l’arrière-pensée chacun de ceux qui s’y oppose-
ront.

Il nous faut donc l’adopter et je vous remercie de nous
y aider. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste
et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe 
Martin.

M. Philippe Martin. Madame la présidente, monsieur le
ministre, mes chers collègues, nous examinons aujour-
d’hui en lecture définitive la proposition de loi relative à
l’amélioration de la couverture sociale des non-salariés
agricoles.

Cet après-midi, entièrement consacré à l’agriculture, va
nous permettre de tirer quelques conclusions sur la poli-
tique agricole du Gouvernement.

La proposition de loi présentée par M. Rebillard
n’échappera en effet pas à ce rapprochement − notre col-
lègue ne s’en défend d’ailleurs plus − puisque nous
sommes bel et bien en présence d’un projet entièrement
préparé par le ministère de l’agriculture.

Cette réforme, monsieur le ministre, que vous allez
faire adopter dans quelques instants devra donc être ver-
sée au passif des actions du Gouvernement pour le
monde agricole.

Vous considériez, lors de la nouvelle lecture dans cet
hémicycle, que l’opposition n’avait pas modifié son dis-
cours depuis le premier examen de la proposition. Mais

était-ce seulement la peine de le relever ? Nous considé-
rons plus que jamais que votre projet s’appliquera au
détriment des exploitants agricoles et de toutes les per-
sonnes couvertes par l’actuelle AAEXA et qu’il aura sous
peu des incidences sur les comptes publics que vous
n’avez absolument pas mesurées.

De plus, en déclarant l’urgence sur ce texte, vous avez
muselé le Parlement et empêché toute discussion appro-
fondie. Ainsi, nous n’avons pu entendre les experts ni
évaluer le coût de la création d’une nouvelle branche de
sécurité sociale. Ce travail était pourtant d’une impor-
tance capitale.

Vous n’avez pas non plus tenu compte des avis émis
par les organisations professionnelles, qui défendent les
intérêts des exploitants. Ceux-ci ont vite compris qu’ils
seraient perdants dans le nouveau système.

Le secteur privé n’est pas oublié par la réforme,
puisque vous remettez complètement en cause un système
établi depuis 1966.

Alors, pourquoi persister dans l’erreur ?
En dehors du Gouvernement, de la MSA et des quel-

ques parlementaires qui soutiennent la proposition − vous
devez bien avouer que, parmi ceux de votre majorité, cer-
tains se retrouvent dans une situation fort délicate vis-à-
vis des exploitants agricoles qu’ils représentent et auprès
desquels ils ont bien du mal à justifier votre initiative −,
tout le monde sera perdant, et le Parlement en premier
lieu.

Revenons un instant sur la méthode que vous avez
employée.

Le Gouvernement nous a donné un exemple éclatant
de sa conception du « parlementarisme revalorisé » et du
pouvoir d’initiative qu’il reconnaît au Parlement. Le plu-
ralisme vivant de la majorité plurielle l’a conduit à
confier aux parlementaires du groupe RCV la responsabi-
lité de présenter, dans le cadre de la « niche parle-
mentaire » qui leur et réservée, cette proposition de loi à
notre assemblée.

En 1995, l’ajout d’un troisième alinéa à l’article 48 de
la Constitution avait pour objectif d’assurer la discussion,
à l’initiative des parlementaires, de propositions de loi
émanant réellement de ces derniers. Ainsi, des textes trai-
tant de questions qui n’entrent pas a priori dans le pro-
gramme législatif du Gouvernement peuvent être discutés
et adoptés. Mais vous détournez cette disposition lorsque
votre seul but est de placer un de vos projets que l’ordre
du jour, qui est déjà chargé, il faut le reconnaître, ne per-
met pas d’inscrire.

Je laisse bien entendu aux parlementaires du groupe
RCV la gestion de leur pouvoir d’initiative législative.
Mais il faut souligner que la réserve d’un point d’ordre
du jour par mois reste très modeste et que la crédibilité
comme le fonctionnement de notre assemblée ne gagnent
rien à ce détournement de procédure.

Tout cela égratigne quelque peu la vision idéaliste d’un
« parlementarisme revalorisé », à laquelle le Gouverne-
ment, ou ses porte-parole autorisés, tentent de nous faire
croire.

Compte tenu de l’importance de la réforme proposée
et des implications qu’elle ne manquera pas d’avoir, j’au-
rais trouvé plus honnête que le Gouvernement choisisse
d’endosser la responsabilité pleine et entière de la création
d’une nouvelle branche de sécurité sociale. Car, ne nous y
trompons pas, le système que vous allez mettre en place
sera structurellement déficitaire et les exploitants agricoles
seront les premiers à en faire les frais.
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Le système assurantiel jusqu’à présent en vigueur aurait
très bien pu être aménagé. Des réformes substantielles
établies d’un commun accord entre la profession agricole
et les assureurs avaient déjà eu lieu et étaient sur le point
d’être poursuivies. L’opportunité de votre réforme est
donc très discutable.

La revalorisation très nette des prestations était large-
ment entamée, en contrepartie d’une prime modérée
garantissant les accidents du travail et de la vie privée
pour le groupe familial travaillant à l’exploitation : le chef
d’exploitation, un conjoint participant, un parent
retraité − et vous savez que ces cas sont nombreux.

Le nouveau système exclut de la garantie de l’AAEXA
une partie du groupe familial et distingue les victimes
selon qu’il s’agit d’un accident de la vie privée ou d’un
accident du travail. Les nouveaux exclus sont transférés
sur l’AMEXA qui, il faut bien en avoir conscience, four-
nira des prestations inférieures à celles du futur régime de
l’AAEXA.

Il en va ainsi des frais de soins, qui ne sont pas totale-
ment remboursés par l’AMEXA, un ticket modérateur de
30 à 65 % restant à la charge de l’assuré social, alors que
l’AAEXA supporte l’intégralité des frais.

La situation est la même pour les indemnités journa-
lières et les prestations décès : l’AMEXA, contrairement à
la future AAEXA, n’en comporte pas.

La situation est encore plus choquante en ce qui
concerne les pensions, qui diffèrent très nettement en
termes de montant et qui ont un caractère temporaire
avec l’AMEXA alors qu’elles sont viagères, et donc servies
jusqu’au décès du crédit-rentier, avec l’AAEXA.

Malheureusement pour les exploitants, la revalorisation
des prestations de l’AMEXA n’est pas prête de se faire,
tout simplement parce que celle-ci entraînerait de nou-
velles dépenses sur le BAPSA, que vous ne pouvez assu-
mer. Vous allez donc créer une différence de traitement
là où il n’y en avait pas et, conséquence directe de ce
transfert de personnes et de risques, vous allez augmenter
les dépenses du régime maladie, financé d’ores et déjà à
plus de 80 % par une subvention budgétaire. Et cela, je
le répète, sans même procéder à une revalorisation des
prestations !

De plus, il est aujourd’hui évident que l’autofinance-
ment du nouveau système de l’AAEXA est une utopie. Le
choix même du régime par répartition va poser problème,
et la raison en est simple : la situation de déclin démo-
graphique dans laquelle se trouvent les exploitants agri-
coles déséquilibrera à terme votre système, et ce n’est pas
le peu d’indications que vous nous avez données sur le
fonds de réserve, destiné à financer les rentes, qui rassure-
ront les exploitants.

Votre marge de manœuvre est donc bien étroite et
vous savez pertinemment que vous ne pourrez, sous peine
de vous exposer aux foudres du monde rural, recourir
indéfiniment à des hausses de cotisations. Cela, je le dis
entre parenthèses, ne serait jamais arrivé dans le système
assurantiel, où le jeu de la concurrence empêche les
hausses inconsidérées des cotisations.

Malheureusement, ce sera au final le BAPSA qui devra
compenser le déficit du nouveau régime. Quel exemple
de gestion publique !

Enfin, votre réforme n’oublie pas d’avoir un impact
direct et certain sur les compagnies d’assurance privées,
pourtant présentes sur le marché de l’assurance sociale
agricole depuis plus d’un siècle.

Dans le contexte actuel de crise, la mise en place du
nouveau régime de l’AAEXA apparaît pour le moins
inopportune dans la mesure où elle porte un coup sup-
plémentaire à une profession déjà largement fragilisée.

Nous avons pu constater une hausse sensible de la
sinistralité, notamment avec l’éclosion des nouveaux
risques liés à la sécurité alimentaire, dont les consé-
quences sont encore mal évaluées. Les intempéries de
1999 et de 2001 n’ont pas non plus épargné le monde
rural.

La solidité financière des compagnies d’assurance a
donc été rudement mise à l’épreuve ces dernières années,
à tel point que le ministre de l’économie lui-même a dû
prendre des mesures de soutien à leur égard. Le nouveau
dispositif fera perdre à ces compagnies environ 2 milliards
de chiffre d’affaires.

Vous ne devez pas non plus ignorer que ces sociétés
opèrent sur des marchés de plus en plus concurrentiels,
qui conduisent immanquablement à une diminution pro-
gressive des marges. Elles sont de plus confrontées à un
élargissement toujours plus important du champ d’action
de la sécurité sociale. Ce fut le cas lors de la mise en
place de la complémentaire CMU ; ce sera le cas avec la
future AAEXA et ce le sera encore demain avec le futur
régime de retraite complémentaire obligatoire des non-
salariés agricoles.

Cette concurrence exacerbée de l’Etat est-elle vraiment
nécessaire ?

Dans le nouveau système, la MSA bénéficiera d’une
position concurrentielle tout à fait avantageuse, mais sur-
tout très déloyale : son rôle de caisse-pivot lui permettra
de centraliser l’ensemble des informations, et ce pour un
investissement initial quasiment nul.

Elle aura ainsi accès à une base de clientèle nettement
élargie et pourra attaquer, ce qui est manifestement son
intention, le marché de l’assurance complémentaire des
exploitants agricoles par le biais de l’assurance de base
obligatoire, qui sera son produit d’appel.

Pour ce qui est du groupement unique d’assureurs
censé associer les assureurs qui le souhaitent à la gestion
de la future AAEXA, personne n’est dupe : le rôle de ces
assureurs se limitera à l’enregistrement des adhésions,
mais ils ne supporteront plus les risques techniques de ces
contrats.

Dans ces conditions, ne pensez pas que cette invention
hybride vous dispense de mettre en place des mesures
compensatoires en faveur des assureurs. Vous leur faites
supporter un préjudice en leur supprimant la gestion de
l’AAEXA, mais un autre apparaîtra dès que la MSA se
lancera sur le marché des assurances complémentaires.

Pour une entreprise, ce sont des parts de marché per-
dues, c’est du personnel qu’il va falloir reclasser ou licen-
cier car la mission qu’on lui avait assignée n’existe plus.

Aujourd’hui comme le jour où nous avons pris
connaissance de votre projet, monsieur le ministre, nous
avons la conviction que vous faites une lourde erreur : les
conséquences de cette loi dépasseront de loin la louable
intention d’améliorer la couverture sociale des exploitants
agricoles. En conséquence, le groupe RPR votera contre
cette proposition de loi. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

Mme la présidente. La parole est à M. Félix Leyzour.
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M. Félix Leyzour. Madame la présidente, monsieur le
ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues,
nous voici engagés dans la lecture définitive de la propo-
sition de loi portant amélioration de la couverture sociale
des non-salariés agricoles.

Le jeudi 18 octobre, le Sénat a rejeté, en nouvelle
lecture, le texte voté ici le 11 octobre en seconde lecture.
La procédure parlementaire est telle qu’il s’agit aujour-
d’hui d’une lecture définitive.

Tout ce qui méritait d’être dit sur le fond l’a déjà été
au cours des examens précédents. Je ne reprendrai donc
pas les arguments que les parlementaires communistes,
députés et sénateurs, ont déjà développés en faveur de
l’adoption de ce texte.

Certes, il ne règle pas tous les problèmes. Il faudra
encore faire évoluer les cotisations pour aboutir à un sys-
tème qui tienne mieux compte des disparités entre exploi-
tants agricoles.

Mais il constitue une avancée, un progrès par rapport à
l’existant, puisque nous passons d’un système assurantiel à
un nouveau régime de sécurité sociale qui laisse aux
exploitants le libre choix de souscrire une assurance
auprès de la caisse de MSA ou de tout autre organisme
régi par le code des assurances ou le code de la mutualité.

Nous confirmons donc le vote positif du groupe
communiste. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste et du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Charles de
Courson.

M. Charles de Courson. Madame la présidente, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes réu-
nis pour examiner en lecture définitive la fausse proposi-
tion de loi de M. Rebillard et le vrai projet de loi de
M. Glavany qui vise à améliorer la couverture sociale des
non-salariés agricoles pour les accidents du travail et les
maladies professionnelles.

Sur la forme, je m’oppose à ce que vous avez prétendu
une nouvelle fois, monsieur le rapporteur. Pourquoi ai-je
été à l’origine de la fameuse lettre qui, en application du
règlement de l’Assemblée nationale, s’appuyait sur
l’article 40 de la Constitution ? Mais pour défendre les
droits du Parlement ! Votre proposition de loi, mon cher
collègue, constitue en effet, de la part du Gouvernement,
un véritable détournement de l’initiative parlementaire et
des niches parlementaires.

M. Jacques Rebillard, rapporteur. Pas du tout !

M. Charles de Courson. Vous l’avez d’ailleurs reconnu
vous-même à plusieurs reprises lors des débats. Même si
vous avez déposé un deuxième texte conforme à nos pro-
positions, vous aviez passé un accord avec le Gouverne-
ment : il était prévu à l’avance que celui-ci dépose des
amendements pour revenir à la première proposition de
loi, qui avait été élaborée par le ministre de l’agriculture
en personne.

M. Jacques Rebillard, rapporteur. Nous ne pouvions
pas procéder autrement !

M. Charles de Courson. Vous avouerez que c’est extra-
vagant !

M. Jean Glavany, ministre de l’agriculture et de la pêche.
C’est vous qui êtes extravagant !

M. Charles de Courson. Je vous l’ai déjà dit, monsieur
le ministre, vous prenez une responsabilité grave en
détournant ainsi le droit d’initiative parlementaire ; le
Conseil constitutionnel appréciera in fine.

M. Louis Mexandeau. Vous exagérez, Charles-Amédée !

M. Charles de Courson. J’en arrive maintenant au
fond. Si un consensus se dégage entre les deux assemblées
sur la nécessité de réformer la couverture sociale des non-
salariés agricoles pour les accidents du travail, deux solu-
tions se sont opposées, mais j’y reviendrai longuement
tout à l’heure. (Murmures sur les bancs du groupe
socialiste.)

Le consensus est assez large. Il pourrait se résumer en
quatre points.

Tout d’abord, le caractère universel de l’assurance n’est
pas effectif. Je m’honore, mes chers collègues, d’être
depuis plus de trois ans celui qui est allé calculer sur le
terrain quels étaient les taux de non-assurance. Savez-vous
que j’ai découvert, par exemple, un taux de 33 % dans le
Finistère ou de 55 % en Corse...

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. La situa-
tion était donc encore pire que nous le pensions !

M. Charles de Courson. ... − et je ne parle pas d’un
autre département qui vous est cher, monsieur le
ministre,...

M. Jacques Rebillard, rapporteur. Le Cher ?...

M. Charles de Courson. ... les Hautes-Pyrénées − mais
de 2 à 3 % seulement dans d’autres départements ? Les
20 % mis en avant ne sont donc basés sur rien.

M. Jacques Rebillard, rapporteur. C’est une moyenne !

M. Charles de Courson. Deuxième consensus, les pres-
tations en espèces sont insuffisantes et tout le monde est
d’accord pour augmenter fortement les pensions d’invali-
dité et créer un système d’indemnités journalières.

Une troisième constatation n’est apparue, hélas ! que
tardivement dans le débat − et j’espère que les lecteurs du
rapport sur le BAPSA, dont nous parlerons tout à l’heure,
auront été éclairés. Elle touche au problème de la per-
méabilité entre l’AAEXA et l’AMEXA, c’est-à-dire l’exis-
tence d’un transfert connu de tous − puisqu’il n’est pas
spécifique au régime agricole − mais que personne n’a
essayé de mesurer. Plus précisément, avant que je
conduise quelques travaux sur le sujet en tant que rappor-
teur, une seule étude était disponible, à propos des Pays-
de-Loire : elle concluait à un transfert important, évalué,
en extrapolant au niveau national, à 2 milliards. Ce mon-
tant me paraît d’ailleurs largement exagéré. En effet,
l’ensemble des dépenses de l’AAEXA atteignant à peine
1 milliard, si cette thèse était exacte, le coût du régime
serait de 3 milliards. Il n’en demeure pas moins, mes tra-
vaux le démontrent − même s’il ne s’agit pas d’études sta-
tistiques mais de contrôles portant sur des accidents
graves −, que le transfert entre l’AMEXA et l’AAEXA est
important, certainement de l’ordre de plusieurs dizaines
de millions de francs, voire de quelques centaines de mil-
lions. Cependant, pour souligner son impact exact, il
conviendrait d’engager une grande étude nationale, j’y
reviendrai tout à l’heure. Cela montrerait combien les
hypothèses de M. le rapporteur et M. le ministre sur les
tarifs d’équilibre doivent être révisés, car les cotisations
devront bien compenser l’ensemble des coûts.

Il a été dit, non sans excès, que la prévention n’avait
pas cours chez les exploitants agricoles. C’est faux. Vous
le savez, un assureur comme Groupama, qui détient envi-
ron les deux tiers du marché, consacre à peu près 5 % de
ses dépenses à la prévention, souvent d’ailleurs en liaison
avec la MSA. En revanche, c’est vrai, la prévention n’était
ni généralisée ni articulée correctement.
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Il faut aller un peu plus loin dans l’analyse. Pourquoi
en sommes-nous là aujourd’hui ? Parce que les services
dont vous êtes le responsable, monsieur le ministre, n’ont
pas fait leur travail, je suis au regret de vous le dire.

Ils n’ont pas fait leur travail en matière d’universalité
du contrôle. Les STRITEPSA disposent de tous les
moyens juridiques pour calculer le taux de non-assurés.
Lorsque je contrôle une caisse, cela me prend moins
d’une heure. Alors pourquoi les STRITEPSA ne le font-
ils pas ? Quand j’ai posé la question, on m’a répondu que
jamais le ministère n’avait inscrit ce contrôle parmi les
priorités de ses services, pourtant astreints à de multiples
fonctions.

Deuxièmement, il n’était pas nécessaire de légiférer, si
ce n’est pour inscrire dans la loi de financement de la
sécurité sociale un dispositif simple tendant à instituer
des IJ. Pour fixer leur taux et faire passer le montant des
pensions d’invalidité de 25 000 à 70 000 francs, il vous
aurait suffi de prendre un décret.

Troisièmement, l’imputation erronée des charges s’ex-
plique également par l’insuffisance des contrôles pratiqués
par les médecins des caisses.

Quatrièmement, pour pallier les insuffisances en
matière de prévention, vous pourriez parfaitement essayer
d’organiser un système obligatoire d’adhésion à une asso-
ciation spécialisée.

La solution que vous préconisez n’est pas cohérente.
Vous avez en effet refusé de trancher entre un système
concurrentiel et un système de monopole. Vous avez
choisi une formule bâtarde, puisque vous maintenez la
pluralité d’assurances sans garantir aucune des conditions
du pluralisme entre les assureurs. Sur quoi portera la
concurrence entre les différents organismes d’assurance ?
Les primes sont fixées par l’Etat, les prestations égale-
ment, les modalités de calcul des sinistres aussi. Que
reste-t-il ? Rien, mes chers collègues. L’exemple de
l’AMEXA est éclairant : la concurrence n’est pas réelle.

Par ailleurs, plusieurs orateurs l’ont dit, vous n’avez pas
mesuré toutes les conséquences financières qu’aura ce
texte pour les exploitants agricoles et les finances
publiques.

S’agissant des exploitants agricoles et de leurs familles,
en faisant basculer les accidents de la vie privée sur
l’AMEXA, vous dégradez la couverture sociale d’un quart
des assurés, qui se verront soumis à un ticket modérateur,
puisque la couverture de ce régime, comme chacun sait,
est bien moins bonne que celle de l’AEEXA.

Un autre problème est d’une grande gravité : M. le
ministre n’a jamais eu de position très claire sur les
conséquences à terme de ce texte.

Les cotisations de l’AEEXA subiront une hausse éle-
vée − tous les calculs effectués sur ce point sont erronés −
à cause du transfert entre AMEXA et AEEXA. J’ai eu de
longs débats avec vos services à ce sujet, monsieur le
ministre. Comment ont-ils procédé pour estimer cette
augmentation à 13 % ? Vos collaborateurs vont vous faire
passer une fiche pour vous l’expliquer : ils ont pris le coût
des salariés agricoles, mais sans jamais vérifier s’il équivaut
à celui des exploitants agricoles ; or la proportion de sala-
riés dans les différentes filières et le niveau des risques
sont extrêmement hétérogènes. Mon expérience et mes
travaux me conduisent donc à être catégorique : le taux
de 13 % sera nettement dépassé.

Un problème se pose aussi pour les taux de cotisations
AMEXA. Dès lors que vous aurez fait basculer les acci-
dents de la vie privée de l’AEEXA sur l’AMEXA, il 
faudra en tirer les conséquences sur les taux de parité.

D’après mes calculs, cela représente de 0,7 à 0,8 point de
cotisation. Bien sûr, vous dites que le problème sera exa-
miné plus tard, mais le principe de la parité des taux
devra bien être appliqué.

S’agissant des finances publiques, je me permettrai de
dire un petit mot puisque c’est moi qui, le premier, ai
soulevé le problème de l’éventuelle indemnisation des
assureurs privés ou mutualistes. Vous nous déclarez, 
monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, que les
assureurs mécontents pourraient saisir le Conseil d’Etat
en vue d’obtenir une indemnisation « pour dommage du
fait des lois ». Mais avant l’intervention du Conseil
d’Etat, vous oubliez celle du Conseil constitutionnel.
Encore un problème de fond évacué par cette proposition
de loi.

M. Jacques Rebillard, rapporteur. Les agriculteurs
apprécieront.

M. Charles de Courson. Quant à l’ajustement des pen-
sions d’invalidité de l’AMEXA, on voit bien qu’il est
intenable. Vous ne pourrez pas maintenir ces pensions au
niveau offert aujourd’hui par l’AMEXA puisqu’il est
même inférieur aux pensions d’invalidité de l’actuel
AEEXA : 24 000 francs contre 25 000 francs. Si vous les
alignez sur le régime général, cela vous coûtera pas loin
d’un dixième de point de taux de cotisations, mais si
vous les alignez sur le régime AEEXA, cela vous coûtera
grosso modo 400 millions, soit environ un point de cotisa-
tions.

Le groupe UDF votera par conséquent contre cette
fausse proposition de loi, mauvaise solution à un vrai
problème. La solution de sagesse aurait consisté à adopter
le texte proposé par nos collègues du Sénat. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.
La commission mixte paritaire n’étant pas parvenue à

l’adoption d’un texte commun, l’Assemblée est appelée à
se prononcer sur le dernier texte voté par elle.

Dernier texte voté par l’Assemblée nationale

Mme la présidente. Je donne lecture de ce texte :
« Art. 1er. − Le chapitre II du titre V du livre VII du

code rural est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II
« Assurance contre les accidents du travail

et les maladies professionnelles
des non-salariés agricoles

« Section 1

« Champ d’application

« Art. L. 752-1. − Sont obligatoirement assurés contre
les accidents du travail et les maladies professionnelles,
lorsqu’ils sont occupés dans les exploitations, entreprises
ou établissements énumérés aux 1o à 5o de l’article
L. 722-1 :

« 1o Les personnes mentionnées au premier alinéa du
1o et aux 2o et 5o de l’article L. 722-10 du présent code, y
compris les personnes visées à l’article L. 171-3 du code
de la sécurité sociale ;
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« 2o Les conjoints mentionnés au a du 4o de l’article
L. 722-10 du présent code participant à la mise en valeur
de l’exploitation ou de l’entreprise, qu’ils soient ou non
couverts à titre personnel par un régime obligatoire d’as-
surance maladie maternité, à l’exception des conjoints des
personnes visées au 3o dudit article ;

« 3o Les enfants mentionnés au b du 4o de l’article
L. 722-10 du présent code participant occasionnellement
aux travaux de l’exploitation, sous réserve qu’ils soient
âgés d’au moins quatorze ans ;

« 4o Supprimé.
« Le respect de l’obligation d’assurance prévue au

présent chapitre incombe au chef d’exploitation ou
d’entreprise agricole pour lui-même et les autres per-
sonnes mentionnées au présent article, les enfants men-
tionnés au 3o bénéficiant d’une présomption d’affiliation.

« Les bénéficiaires de l’assurance prévue au présent cha-
pitre peuvent contracter librement toutes assurances
complémentaires ou supplémentaires.

« Art. L. 752-2. − Est considéré comme accident du
travail l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du
travail sur le lieu de l’exploitation, de l’entreprise, de
l’établissement ou du chantier ou dans les conditions pré-
vues à l’article L. 325-1, à toute personne visée à l’article
L. 752-1. Est également considéré comme accident du
travail tout accident dont l’assuré apporte la preuve qu’il
est survenu pendant le trajet d’aller et retour entre son
domicile, son lieu de travail et tout lieu où il est suscep-
tible de se rendre dans l’exercice de son activité.

« Sont considérées comme maladies professionnelles les
maladies inscrites aux tableaux des maladies définies au
titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale.

« Section 2
« Prestations

« Sous-section 1
« Dispositions générales

« Art. L. 752-3. − En cas d’accidents du travail ou en
cas de maladies professionnelles, les prestations accordées
aux bénéficiaires de l’assurance prévue au présent chapitre
comprennent, dans les conditions fixées aux articles sui-
vants :

« 1o La couverture :
« − des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques

et d’hospitalisation ;
« − des frais de fourniture, de réparation et de renou-

vellement des appareils de prothèse et d’orthopédie ;
« − des frais de réadaptation fonctionnelle, de rééduca-

tion professionnelle et de reclassement professionnel ;
« − des frais de transport de la victime à sa résidence

habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon
générale, des frais nécessités par le traitement, la réadapta-
tion fonctionnelle et la rééducation professionnelle ;

« 2o Une indemnité journalière pour le chef
d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant la période
d’incapacité temporaire de travail ;

« 3o Une rente en cas d’incapacité permanente de
l’assuré et, en cas de mort du chef d’exploitation ou
d’entreprise agricole, une rente à ses ayants droit ;

« 4o La couverture des frais funéraires de la victime.
« Pour l’application du présent chapitre, les exploitants

et les membres non salariés de toute société mentionnés
au 5o de l’article L. 722-10 sont considérés comme des
chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.

« Sous-section 2
« Prestations en nature

« Art. L. 752-4. − Non modifié.

« Sous-section 3
« Prestations en espèces

« Art. L. 752-5. − Une indemnité journalière est attri-
buée au chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, à
l’expiration d’un délai déterminé par décret suivant le
point de départ de l’incapacité de travail et pendant toute
la période d’incapacité de travail qui précède soit la guéri-
son complète, soit la consolidation de la blessure ou le
décès, ainsi que dans le cas de rechute prévu aux articles
L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale.

« Cette indemnité est égale à une fraction du gain for-
faitaire annuel fixé par arrêté du ministre chargé de l’agri-
culture. Elle est majorée à l’issue d’une période d’incapa-
cité fixée par décret. Elle est incessible et insaisissable.

« Art. L. 752-6. − Une rente est attribuée à la victime
d’un accident du travail ou d’une maladie profes-
sionnelle :

« − au chef d’exploitation ou d’entreprise agricole
lorsque le taux d’incapacité permanente est égal ou supé-
rieur à un taux fixé par décret ;

« − aux autres personnes mentionnées à l’article
L. 752-1 en cas d’incapacité permanente totale.

« Le taux d’incapacité permanente est déterminé par
l’organisme assureur d’après la nature de l’infirmité, l’état
général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la vic-
time ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification
professionnelles, compte tenu du barème indicatif d’inva-
lidité mentionné à l’article L. 434-2 du code de la
sécurité sociale et sur avis conforme d’une commission
des rentes des non-salariés agricoles. Le taux proposé par
la commission des rentes des non-salariés agricoles ne
peut être inférieur à celui proposé par le service du
contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.

« La rente due à la victime atteinte d’une incapacité
permanente partielle ou totale est égale au gain forfaitaire
annuel mentionné à l’article L. 752-5 du présent code,
multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou
augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La rente
est revalorisée selon les coefficients prévus à l’article
L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

« Dans le cas où l’incapacité permanente est totale et
oblige la victime à avoir recours à l’assistance d’une tierce
personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le
montant de la rente est majoré. La majoration ne peut
être inférieure au montant minimum prévu au troisième
alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

« En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des
taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue
constitue le point de départ de la réduction ou de l’aug-
mentation prévue au cinquième alinéa du présent article
pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.

« Les rentes servies en vertu de l’assurance prévue au
présent chapitre sont viagères, incessibles et insaisissables.

« Art. L. 752-7. − Lorsque le chef d’exploitation ou
d’entreprise agricole est décédé des suites de l’accident du
travail ou de la maladie professionnelle, le conjoint survi-
vant et les enfants bénéficient de rentes dans les condi-
tions prévues aux articles L. 434-8 à L. 434-12 du code
de la sécurité sociale. Ces rentes sont déterminées sur la
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base du gain forfaitaire annuel mentionné au cinquième
alinéa de l’article L. 752-6 du présent code et revalorisées
selon les coefficients mentionnés audit alinéa.

« Art. L. 752-8. − Les dispositions de l’article
L. 431-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au
régime institué par le présent chapitre, à l’exception de la
référence à la clôture de l’enquête et du dernier alinéa de
cet article.

« Sous-section 4
« Révision. − Rechute

« Art. L. 752-9. − Non modifié.

« Sous-section 5
« Frais funéraires

« Art. L. 752-10. − Non modifié.

« Sous-section 6
« Dispositions diverses

« Art. L. 752-10-1. − Non modifié.

« Section 3
« Organisation et financement

« Sous-section 1
« Organisation

« Art. L. 752-11 A. − Les organismes de mutualité
sociale agricole sont chargés :

« − de certifier l’immatriculation des assurés auprès
d’un des organismes mentionnés à l’article L. 752-11 ;

« − de contrôler le respect de l’obligation d’assurance
en liaison avec l’autorité administrative ;

« − d’assurer le contrôle médical selon les modalités
prévues aux articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la
sécurité sociale ;

« − d’animer et de coordonner les actions de préven-
tion des accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles dans les conditions prévues à la section 6 du
présent chapitre ;

« − de classer les exploitations ou entreprises agricoles
dans les différentes catégories de risques dont la liste est
établie par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ;

« − de centraliser les ressources du régime institué par
le présent chapitre et de les répartir entre les organismes
assureurs, en fonction des prestations à servir et des frais
de gestion ;

« − de centraliser les informations nécessaires au fonc-
tionnement du régime, notamment à partir des données
fournies par les organismes assureurs autorisés à garantir
les risques régis par le présent chapitre, et de les trans-
mettre au ministre chargé de l’agriculture et en tant que
de besoin aux organismes susmentionnés.

« Art. L. 752-11. − Les personnes mentionnées à
l’article L. 752-1 choisissent, pour l’affiliation au régime
institué par le présent chapitre, entre la caisse de mutua-
lité sociale agricole dont elles relèvent et tout organisme
régi par le code des assurances ou le code de la mutualité
répondant aux conditions prévues à l’article L. 752-12.

« Les assurés expriment leur choix entre ces organismes
ou, à défaut, sont affiliés d’office à l’un d’entre eux par le
chef du service départemental de l’inspection du travail,

de l’emploi et de la politique sociale agricoles. Ces affilia-
tions d’office sont réparties proportionnellement aux
effectifs recueillis dans le département par chacun des
organismes assureurs.

« Art. L. 752-12. − Les organismes assureurs autres
que les caisses de mutualité sociale agricole doivent être
autorisés par le ministre chargé de l’agriculture à garantir
les risques régis par le présent chapitre.

« Ils délèguent à un groupement constitué par eux et
doté de la personnalité morale toutes les opérations rela-
tives au fonctionnement du régime institué par le présent
chapitre, notamment celles relatives au recouvrement des
cotisations et au versement des prestations. Ce groupe-
ment assure la représentation de ses adhérents et des res-
sortissants du régime vis-à-vis de l’Etat et des organismes
de mutualité sociale agricole.

« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
conclut, au nom des caisses de mutualité sociale agricole,
une convention avec le groupement mentionné à l’alinéa
précédent qui précise les relations entre les caisses et ledit
groupement pour organiser la gestion du régime. Cette
convention et ses avenants sont approuvés par arrêté du
ministre chargé de l’agriculture dans les trois mois suivant
leur conclusion. A défaut d’approbation selon les modali-
tés précitées, ces relations sont précisées par arrêté du
ministre chargé de l’agriculture.

« Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupe-
ment mentionné au deuxième alinéa sont autorisés à
échanger les seules informations nominatives nécessaires
au bon fonctionnement du régime, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Art. L. 752-13. − Est entachée de nullité d’ordre
public toute clause ou convention conclue par tout orga-
nisme assureur non autorisé à garantir les risques régis
par le présent chapitre. Un décret en Conseil d’Etat pré-
cise les peines encourues par l’organisme assureur propo-
sant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une
telle clause ou convention.

« Tout organisme assureur refusant l’inscription volon-
taire ou l’affiliation d’office d’un assuré prévues à l’article
L. 752-11 se voit retirer l’autorisation de garantir les
risques régis par le présent chapitre.

« Sous-section 2
« Financement

« Art. L. 752-13-1. − Le régime institué par le présent
chapitre est financé par les cotisations des non-salariés
agricoles. Ces cotisations sont à la charge des chefs
d’exploitat ion ou d’entreprise  agricole.  El les
comprennent :

« 1o Une cotisation due par les chefs d’exploitation ou
d’entreprise pour eux-mêmes, modulée en fonction des
taux de risques applicables aux diverses catégories dans
lesquelles les exploitations ou les entreprises ont été clas-
sées et dont le montant est fixé par arrêté du ministre
chargé de l’agriculture ; il est opéré une réduction du
montant de la cotisation due pour eux-mêmes par les
chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre
secondaire, y compris ceux mentionnés à l’article
L. 171-3 du code de la sécurité sociale ;

« 2o Une cotisation due pour les personnes mention-
nées aux 2o et a du 4o de l’article L. 722-10, calculée en
pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les
chefs d’exploitation ou d’entreprise ; ce pourcentage est
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fixé par l’arrêté prévu à l’alinéa précédent ; il est opéré
une réduction du montant de la cotisation due pour les
personnes relevant d’un régime de protection sociale autre
que le régime des non-salariés agricoles au titre de leur
activité principale.

« Art. L. 752-13-2. − Les ressources du régime insti-
tué par le présent chapitre doivent couvrir intégralement
ses charges, ci-après énumérées :

« 1o Prestations prévues à la section 2 du présent cha-
pitre ;

« 2o Dépenses de prévention ;
« 3o Frais de gestion et de contrôle médical.
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe,

pour chacune des catégories d’exploitation ou d’entreprise
mentionnées au 1o de l’article L. 752-13-1, le montant de
la cotisation due par les chefs d’exploitation ou d’entre-
prise agricole, après avis d’une section spécialisée du
Conseil supérieur des prestations sociales agricoles
comprenant des représentants de la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole, du groupement mentionné à
l’article L. 752-12 et des organisations représentatives des
chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.

« Art. L. 752-13−3. − La Caisse centrale de la mutua-
lité sociale agricole gère un fonds de réserve destiné à
financer les rentes mentionnées au 3o de l’article L. 752-3
et alimenté par une fraction des cotisations mentionnées
à l’article L. 752-13-1, fixée par arrêté du ministre chargé
de l’agriculture. La caisse centrale rend compte annuelle-
ment de la gestion de ce fonds à un comité de gestion.

« Art. L. 752-13-4. − Le classement des exploitations
ou des entreprises agricoles dans les différentes catégories
prévues à l’article L. 752-11 A peut être contesté par le
chef d’exploitation ou d’entreprise ou par l’autorité admi-
nistrative devant la Cour nationale de l’incapacité et de la
tarification de l’assurance des accidents du travail men-
tionnée à l’article L. 143-3 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 752-13-5. − Les cotisations mentionnées à
l’article L. 752-13-1 sont recouvrées et contrôlées par les
caisses de mutualité sociale agricole et le groupement
mentionné à l’article L. 752-12, selon les règles et sous les
garanties et sanctions applicables au recouvrement des
cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale
des non-salariés des professions agricoles, sous réserve des
dispositions spécifiques applicables au régime institué par
le présent chapitre.

« Les cotisations sont calculées, pour une année don-
née, au prorata de la durée d’affiliation audit régime pen-
dant l’année considérée.

« Art. L. 752-13-6. − Non modifié.

« Section 4
« Faute de l’assuré ou d’un tiers

« Art. L. 752-14 et L. 752-15. − Non modifiés.

« Section 5
« Formalités, procédure et contentieux

« Art. L. 752-16. − Non modifié.
« Art. L. 752-17. − L’organisme assureur gestionnaire

du régime institué par le présent chapitre, destinataire
d’une déclaration d’accident du travail ou de maladie
professionnelle, est tenu de servir à la victime, à titre pro-
visionnel, la totalité des prestations dudit régime jusqu’à
la date à laquelle la décision de prise en charge ou de
refus de prise en charge est devenue définitive.

« Lorsque la décision de refus de prise en charge est
devenue définitive, soit parce que l’assuré ne l’a pas
contestée dans les délais impartis, soit à la suite d’une
décision judiciaire définitive, le montant des prestations
mentionnées au premier alinéa est remboursé à l’orga-
nisme assureur gestionnaire du régime institué par le
présent chapitre par l’organisme d’assurance maladie dont
relève la victime, à concurrence des prestations dues au
titre de sa législation. L’organisme d’assurance maladie
assure dès lors le versement des prestations nécessitées par
l’état de la victime à la suite de l’accident.

« En cas de contestation par la victime d’une décision
de refus de prise en charge portant sur la nature du
risque, l’organisme assureur gestionnaire du régime insti-
tué par le présent chapitre est tenu d’appeler l’organisme
d’assurance maladie en intervention forcée dans l’ins-
tance ; à défaut, la décision judiciaire définitive n’est pas
opposable à l’organisme d’assurance maladie.

« L’organisme gestionnaire du régime institué par le
présent chapitre est fondé à poursuivre auprès du chef
d’exploitation ou d’entreprise agricole le remboursement
des prestations indûment perçues par les personnes men-
tionnées à l’article L. 752-1, pour la part excédant le
montant des prestations qui auraient dû être versées au
titre de la législation d’assurance maladie. L’indu est
recouvré selon les règles et sous les garanties et sanctions
applicables au recouvrement des cotisations dues au titre
des régimes de sécurité sociale des non-salariés des profes-
sions agricoles.

« En cas d’accident du travail survenu ou de maladie
professionnelle constatée alors que le chef d’exploitation
ou d’entreprise agricole n’a pas satisfait à l’obligation
d’assurance visée à l’article L. 752-1, l’organisme d’assu-
rance maladie dont relève la victime est tenu de servir, à
titre provisionnel, les prestations dans les conditions de sa
législation, jusqu’au terme de la procédure d’affiliation
d’office.

« Art. L. 752-17-1. − L’organisme assureur a la faculté
de prélever sur le montant des indemnités journalières et
des rentes éventuellement dues au chef d’exploitation ou
d’entreprise agricole, en application des dispositions des
articles L. 752-5 et L. 752-6, les cotisations dont celui-ci
est redevable pour lui-même et pour les autres personnes
mentionnées à l’article L. 752-1 à la date de l’accident.

« Art. L. 752-18 et L. 752-19. − Non modifiés.

« Section 6
« Prévention

« Art. L. 752-20. − La Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole anime et coordonne les actions suscep-
tibles de prévenir les risques liés aux accidents du travail
et aux maladies professionnelles dont peuvent être vic-
times les personnes mentionnées à l’article L. 752-1. Elle
gère un fond de prévention alimenté par une fraction des
cotisations mentionnées à l’article L. 752-13-1, fixée par
arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

« Une commission de la prévention des accidents du
travail des non-salariés agricoles, composée de représen-
tants de l’Etat, de la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole, des organismes assureurs et des organisa-
tions représentatives des chefs d’exploitation ou d’entre-
prise agricole, est chargée de définir les mesures de
prévention des accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles, comprenant notamment des actions de forma-
tion aux risques et des expertises médicales et techniques
réalisées lors de l’installation des jeunes agriculteurs.
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« Section 7

« Dispositions diverses

« Art. L. 752-21 et L. 752-22. − Non modifiés.
« Art. L. 752-23. − Sauf disposition contraire, les

modalités d’application du présent chapitre sont détermi-
nées par décret en Conseil d’Etat. »
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 3. − I. − Non modifié.
« II. − Dans le cinquième alinéa (2o) de l’article

L. 762-18 du même code, les mots : “titulaires d’une
pension d’invalidité obtenue en application de l’article
L. 752-4” sont remplacés par les mots : “titulaires d’une
pension d’invalidité versée aux victimes d’accidents de la
vie privée et d’accidents du travail survenus ou de mala-
dies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 ou
d’une rente visée à l’article L. 752-6”.

« Au même alinéa, les mots : “, lorsque les uns et les
autres n’exercent pas d’activité professionnelle” sont 
supprimés.

« Art. 3 bis. − I. − Non modifié.
« II. − Dans le premier alinéa de l’article L. 724-7 du

même code, les mots : “aux 1o, 2o et 3o de
l’article L. 722-8 et à l’article” sont remplacés par les
mots : “aux articles L. 722-8 et”.

« Art. 3 ter. − I. − L’article L. 722-10 du code rural
est ainsi modifié :

« 1o Aux a et b du 4o, les mots : “et 6o” sont remplacés
par les mots : “, 6o et 7o” ;

« 2o Au début du deuxième alinéa du b du 4o, les
mots : “pour l’application du présent paragraphe 2” sont
supprimés ;

« 3o Le 6o est ainsi rédigé :
« 6o Aux titulaires des pensions d’invalidité versées aux

victimes d’accidents survenus ou de maladies profes-
sionnelles constatées avant le 1er avril 2002 ; » ;

« 4o Après le 6o, il est inséré un 7o ainsi rédigé :
« 7o Aux titulaires des rentes mentionnées à

l’article L. 752-6. »
« II. − L’article L. 731-38 du même code est ainsi

rédigé :
« Art. L. 731-38. − Les cotisations dues pour les per-

sonnes mentionnées au 6o de l’article L. 722-10, pour la
couverture des risques assurés et des dépenses complé-
mentaires y afférentes, sont intégralement à la charge des
organismes assureurs débiteurs des pensions d’invalidité
versées aux victimes d’accidents survenus ou de maladies
professionnelles constatées avant le 1er averil 2002.

« Les personnes mentionnées au 7o de l’article L. 722-10
sont exonérées de cotisations au titre des rentes visées à
l’article L. 752-6. »

« III et IV. − Non modifiés.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 3 quinquies. − I. − Après le neuvième alinéa
(6o) de l’article L. 723-3 du code rural, il est inséré un
6o bis ainsi rédigé :

« 6o bis Assurance contre les accidents du travail et les
maladies professionnelles des personnes non salariées
mentionnées à l’article L. 752-1 ; ».

« II. − Non modifié.

« III. − Le dernier alinéa de l’article L. 723-35 du
même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« De même, ne peuvent être prises qu’après avis
conforme du comité de la protection sociale des non-
salariés les délibérations du conseil d’administration de la
caisse portant sur :

« a) Les dépenses relatives à la prévention des accidents
du travail et des maladies professionnelles ;

« b) La remise des pénalités et des majorations de
retard des cotisations sociales des non-salariés ;

« c) La conclusion de conventions relatives à la gestion
de la protection sociale des non-salariés. »

« IV. − Dans le dernier alinéa de l’article L. 723-38
du même code, les mots : “de l’article L. 723-35 ainsi
qu’au dernier alinéa de ce même article” sont remplacés
par les mots : “et aux a à c de l’article L. 723-35”.

« V. − Dans la première phrase du dernier alinéa de
l’article L. 724-8 du même code, les mots : “par
l’article L. 751-48” sont remplacés par les mots : “par les
articles L. 751-48 et L. 752-20”.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art . 5. − I. − Dans le  premier a l inéa de
l’article L. 725-1 du code rural, après les mots : “à l’ex-
ception des prestations familiales”, sont insérés les mots :
“, des indemnités journalières visées à l’article L. 752-5 et
des rentes visées à l’article L. 752-6”.

« II. − Dans le I de l’article L.725-7 du même code,
les mots : “à l’exception de celles qui concernent l’assu-
rance accident des personnes non salariées de l’agri-
culture” sont supprimés.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 8. − Les dispositions de la présente loi entrent
en vigueur le 1er avril 2002, à l’exception des deux pre-
miers alinéas de l’article L. 752-11 A ainsi que des
articles L. 752-11 et L. 752-12 du code rural qui entrent
en vigueur dès la publication de la présente loi.

« A défaut de conclusion de la convention mentionnée
au troisième alinéa de l’article L. 752-12 du code rural ou
d’approbation de cette convention selon les modalités
prévues audit alinéa avant le 15 mars 2002, les relations
entre les caisses de mutualité sociale agricole et le groupe-
ment mentionné au deuxième alinéa du même article
sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’agri-
culture.

« Art. 9. − I. − Les contrats d’assurance souscrits en
application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code
rural, dans leur rédaction applicable avant l’entrée en
vigueur de la présente loi, sont résiliés de plein droit à
compter du 1er avril 2002 et cessent, en conséquence, de
produire effet pour les accidents survenus ou les maladies
professionnelles constatées après cette date.

« Les prestations dues au titre des acciedents survenus
ou des maladies professionnelles constatées avant le
1er avril 2002 restent régies par les dispositions du para-
graphe 2 de la sous-section 1 de la sous-section 2 et de la
sous-section 3 de la section 1 et par celles de la section 2
du chapître II du titre V du livre VII du même code,
dans leur rédaction applicable avant l’entrée en vigueur
de la présente loi.

« II. − Les primes et fractions de primes devant être
émises en vertu des contrats d’assurance en cours à une
date antérieure au 1er avril 2002, pour une période pre-
nant fin après cette date, sont limitées à la période
comprise entre la dernière date d’échéance et le
1er avril 2002.
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« Les primes ou fractions de primes émises avant le
1er avril 2002 pour une période allant au-delà de cette
date sont remboursées au prorata de la durée restant à
courir après cette date.

« Par dérogation à l’article L. 752-13-2 du code rural,
pour l’année d’entrée en vigueur de la présente loi et les
deux années civiles suivantes, un arrêté du ministre
chargé de l’agriculture fixe le montant des cotisations pré-
vues à l’article L. 752-13-1 du même code sans que ces
cotisations soient modulées en fonction des taux appli-
cables aux différentes catégories de risques dans lesquelles
elles ont été classées.

« Art. 10. − Conforme. »
Je mets aux voix, conformément au troisième alinéa de

l’article 114 du règlement, l’ensemble de la proposition
de loi, tel qu’il résulte du texte voté par l’Assemblée
nationale en nouvelle lecture.

(L’ensemble de la proposition de loi est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de

l’agriculture et de la pêche.
M. Jean Glavany, ministre de l’agriculture et de la pêche.

Je me dois de remercier, pour commencer, le rapporteur
Jacques Rebillard de l’excellent travail qu’il a réalisé tout
au long de ces semaines. Ensuite, sans revenir sur le débat
qui a été alimenté une troisième fois avec les mêmes
arguments, comme si nous en étions toujours à la pre-
mière lecture, je me contenterai de deux remarques.

M. de Courson, à l’issue de travaux personnels de très
haut niveau qu’il a su si bien vanter (Sourires), a fait le
même constat que tout le monde : le système est défail-
lant à bien des égards.

M. Charles de Courson. Merci de le reconnaître !
M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Je vais

dans votre sens, monsieur de Courson. Pour une fois que
je cherche à être consensuel, profitez-en. (Sourires.)

Je me demande toutefois encore comment vous avez
pu attendre tant d’années pour faire un tel constat, alors
que ces défaillances remontent environ à 1966. Pour
notre part, nous réformons le système et c’est tant mieux
pour les agriculteurs de notre pays. Les accidents du tra-
vail, qui constituent un vrai risque, les statistiques le
montrent chaque année, étaient mal couverts ; ils seront
mieux couverts − je ne dis pas « bien couverts » parce
qu’on peut toujours faire davantage, mais il n’en reste pas
moins que ce texte figurera au nombre des réussites de
cette législature.

Vous avez certes le droit de faire tous les procès, mon-
sieur de Courson, y compris des procès d’intention. Vous
avez ainsi jugé « extravagant » que le Gouvernement
amende une proposition de loi. Permettez-moi de vous
dire que si j’étais encore parlementaire, votre saisine du
Conseil constitutionnel invoquant l’article 40 m’aurait
fait hurler ! Jamais une proposition de loi n’avait donné
lieu à une telle initiative de la part d’un parlementaire !
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe communiste.)

M. Joseph Parrenin. Bravo !
M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Mais

chacun innove comme il peut. En tout cas, celui d’entre
nous deux qui aura bridé l’initiative parlementaire, ce ne
sera sûrement pas moi !

M. Joseph Parrenin. C’est M. de Courson !
M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Nous

verrons bien qui tirera les leçons de ces péripéties parle-
mentaires.

Avec le rapporteur Jacques Rebillard, nous avons bien
travaillé. La proposition de loi que vous venez d’adopter
est un bon texte.

M. Philippe Martin. C’est faux !

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Les agri-
culteurs de notre pays auront ainsi une meilleure couver-
ture sociale. Tant mieux ! (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste, du groupe communiste et du groupe
Radical, Citoyen et Vert.)

M. Christian Jacob. Nous en reparlerons !

2

LOI DE FINANCES POUR 2002

DEUXIÈME PARTIE

Suite de la discussion d’un projet de loi

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de
la discussion de la deuxième partie du projet de loi de
finances pour 2002 (nos 3262, 3320).

AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Mme la présidente. Nous abordons l’examen des cré-
dits du ministère de l’agriculture et de la pêche, et du
budget annexe des prestations sociales agricoles.

La parole est à Mme la rapporteure spéciale de la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan, pour l’agriculture.

Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale de la commis-
sion des finances, de l’économie générale et du Plan, pour
l’agriculture. Madame la présidente, monsieur le ministre,
mes chers collègues, le projet de budget de l’agriculture
pour 2002 − car je laisserai mon collègue et ami Louis
Mexandeau présenter les crédits de la pêche et mon col-
lègue Charles de Courson présenter le BAPSA − est glo-
balement stable. Il correspond à une double volonté dont
je me félicite : poursuivre la transformation structurelle de
notre agriculture, nécessaire d’abord pour elle-même mais
aussi au regard du contexte européen et international, je
veux parler notamment de la poursuite de la mise en
œuvre des lois d’orientation agricole et forestière ; assurer
les missions nationales traditionnelles de formation, de
soutien des filières et d’animation des marchés, ou plus
récentes − effort de solidarité et surtout qualité et sécurité
des produits alimentaires.

C’est pourquoi, après avoir rapidement passé en revue
les grandes lignes de ce budget et aussi les quelques inter-
rogations qu’il suscite, j’en viendrai, monsieur le ministre,
aux questions brûlantes auxquelles vous consacrez beau-
coup de temps et d’énergie : l’avenir de l’agriculture fran-
çaise dans le cadre de la PAC et de l’OMC.

Ce budget a une vocation structurelle. Avec
5 102,67 millions d’euros, soit 33,47 milliards de francs,
il enregistre une très légère baisse de 0,08 % par rapport
à 2001. Encore faut-il noter que, hors pêche, cet écart
n’est déjà plus que de 0,06 % et que, si l’on considère les
crédits réels − c’est-à-dire hors charges de bonification,
constituées de crédits évaluatifs −, le budget progresse en
réalité de 2,1 %,...
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M. François Sauvadet. Oh !
M. Germain Gengenwin. En cherchant bien, on peut

démontrer l’impossible !
M. Christian Jacob. C’est savoureux !
Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. ... tout

comme, nous le verrons dans un instant, l’ensemble des
concours publics à l’agriculture. (Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

Je sais bien que cela vous ennuie, messieurs de l’oppo-
sition, mais c’est la réalité.

M. Jean Auclair. Si vous alliez sur le terrain, vous sau-
riez ce qu’il en est !

Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. Les crédits
de personnel progressent de 4,75 % et les crédits de fonc-
tionnement des services, hors personnel, de 2,5 %.

M. Jean Auclair. Allez donc sur le terrain !
Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. Et vous, étu-

diez vos dossiers.
Mme la présidente. Monsieur Auclair, gardez votre

calme !
Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. Les inter-

ventions publiques sont bien en retrait de 3,52 % mais
cette baisse se résume pour l’essentiel à l’ajustement des
charges de bonification aux besoins, comme je viens de le
dire. Cet ajustement atteint 105 millions d’euros, soit
688,75 millions de francs.

Les moyens de l’action éducative et culturelle aug-
mentent de 1,2 % et ceux de l’action sociale de 16,8 %.
Quant aux dépenses en capital, elles sont stables.

Ce projet de budget s’inscrit donc dans la continuité
des efforts budgétaires et du travail législatif entrepris
depuis 1997. Il se structure autour de quatre grands
choix budgétaires : la qualité et la sécurité des produits
alimentaires, la multifonctionnalité de l’agriculture et de
la forêt, la formation et la recherche, le soutien des
filières et la régulation des marchés.

La grande priorité du budget, je le répète, c’est la
sécurité et la qualité des aliments ; les attentes des
consommateurs et surtout les difficultés rencontrées par la
filière bovine justifient pleinement cette option. Je tiens à
saluer le Gouvernement et vous-même, monsieur le
ministre, au premier chef, pour avoir su prendre les
mesures qui s’imposaient afin de lutter contre cette crise.

Je rappelle que 533,6 millions d’euros, soit 3,5 milliards
de francs, ont été ouverts au cours de la discussion bud-
gétaire pour 2001 et que les moyens vont encore être
renforcés en 2002. Les 23 mesures que vous avez annon-
cées, le 17 octobre dernier, monsieur le ministre, qui ont
reçu une très large approbation, viennent en plus des
moyens budgétaires prévus dans le projet de loi de
finances. Mais je pense que vous en parlerez vous-même.

Ces moyens budgétaires sont en hausse de 12,7 %,
hors équarrissage. Ils seront consacrés à l’Agence française
de sécurité sanitaire des aliments, qui recevra du ministère
37 millions d’euros, soit près de 244 millions de francs −
sur un total de 44 millions d’euros de subventions d’Etat,
soit 288,6 millions de francs − et aux actions engagées
notamment en faveur de la santé animale et l’hygiène des
aliments, de l’identification des animaux et de la protec-
tion sanitaire des végétaux.

Parallèlement à la croissance des moyens budgétaires,
des mesures sont prises pour renforcer l’efficacité des ser-
vices compétents.

Les missions du service public de l’équarrissage vont
être élargies. C’est l’objet de l’article 59 du présent projet
sur lequel nous reviendrons plus longuement. Disons dès
maintenant que, désormais, les matériels à risque qui se
trouvent chez des bouchers-artisans ou en grande surface
seront également pris en charge par le service public de
l’équarrissage.

M. Jean Auclair. Ça va coûter combien ?

Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. J’y viens !
Cette extension des missions entraînera un surcoût de
30 millions d’euros...

M. Jean Auclair. Qui va payer ? Les consommateurs !
Merci...

Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. Laissez-moi
terminer ma phrase !

Cette extension des missions entraînera un surcoût de
30 millions d’euros, soit de 196,79 millions de francs,
pour le service de l’équarrissage, qui sera pris en compte
dans l’augmentation de la dotation du chapitre 44-71,
article 10. Ce surcoût brut est toutefois réduit à 20 mil-
lions d’euros, soit à 131,19 millions de francs, si l’on
prend en compte son effet à la baisse sur le volume de
coproduits animaux à éliminer ; il est par ailleurs plus
que compensé par la baisse de la dotation inscrite sur
l’article 20 du même chapitre, qui concerne précisément
l’élimination des coproduits animaux : cette dotation
diminue de 75,73 millions d’euros, soit de 496,76 mil-
lions de francs, en 2002, pour s’établir à 229,16 millions
d’euros, soit à 1,50 milliard de francs.

Cette réduction est liée : d’une part, à la baisse pro-
gressive de l’indemnisation versée, en application du
décret du 1er décembre 2000 modifié le 31 juillet 2001,
au titre de l’élimination des stocks de farines et de
graisses et des pertes financières en découlant pour
4,57 millions d’euros, soit 30 millions de francs ; d’autre
part, à la disparition des stocks de farines animales et de
produits d’alimentation animale détenus par les entre-
prises, dont l’indemnisation a été prise en compte dans la
dotation 2001, pour 45,73 millions d’euros, soit 300 mil-
lions de francs.

Les services vétérinaires sont réorganisés grâce à la créa-
tion, au 1er janvier 2002, de directions départementales
des services vétérinaires indépendantes des directions
départementales de l’agriculture et de la forêt.

M. Louis Mexandeau, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l’économie générale et du Plan, pour la
pêche. C’est une bonne chose !

Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. C’est une
innovation importante qu’il faut saluer et qui s’ac-
compagne d’une augmentation considérable des moyens :
après la création de 150 postes en 2001, le projet de bud-
get pour 2002 procède à la création d’une deuxième
tranche de 150 emplois.

Les mesures en faveur de modes de production plus
respectueux de l’environnement sont maintenues : la
prime à l’herbe, dotée de 65,55 millions d’euros −
430 millions de francs ; les programmes agri-environne-
mentaux, dont certaines actions, comme la conversion à
l’agriculture biologique, sont désormais prises en compte
dans le cadre de CTE, le programme de maîtrise des pol-
lutions d’origine agricole.

Nous venons à l’instant d’apprendre, monsieur le
ministre, que le projet de réforme des conditions de la
PMPOA a été validé par Bruxelles, ce qui est une excel-
lente nouvelle. Nous attendons maintenant de vous que
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le décret d’application soit rapidement publié, pour per-
mettre aux petites et moyennes entreprises agricoles de
bénéficier d’un tel programme.

M. Jean Proriol. Enfin !

Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. Oui, et c’est
bien tombé : juste le jour de la présentation du budget !

M. Jean Auclair. On en reparlera !

Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. En second
lieu, le budget poursuit la mise en œuvre des lois d’orien-
tation agricole et forestière. Le financement des contrats
territoriaux d’exploitation mobilisera 76,22 millions
d’euros − 500 millions de francs −, soit une hausse de
25 %.

Au 1er septembre 2001, 19 000 CTE ont fait l’objet
d’un avis favorable des commissions départementales
d’orientation agricole...

M. Jean Auclair. Hélas !

Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. ... et
14 800 contrats ont été signés à la date d’aujourd’hui.
20 000 autres devraient l’être à la fin de l’année...

M. Christian Jacob. Vous en annonciez 100 000 
l’année dernière. Arrêtez...

Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. J’ai cru lire
que, parmi ces 20 000 autres, M. Luc Guyau était en
train de se préparer à en signer un, démontrant ainsi tout
l’intérêt de cette mesure. Ces CTE ont déjà permis
2 000 installations.

On doit souligner par ailleurs la poursuite des aides
traditionnelles à l’installation : dotations d’installation des
jeunes agriculteurs, DJA, pour 66,5 millions d’euros, soit
436 millions de francs ; stages de préparation à l’installa-
tion, pour 13,2 millions d’euros, soit près de 87 millions
de francs.

La mise en place du CTE-installation permet d’aider
les agriculteurs qui ne remplissent pas les conditions pour
bénéficier de la DJA, ce qui est le cas de près de la moi-
tié des installations. Je voudrais, monsieur le ministre,
vous rappeler une demande que j’avais faite dans un rap-
port...

M. Jean Glavany, ministre de l’agriculture et de la pêche.
Célèbre ! (Sourires.)

Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. ... qui a eu
en effet une certaine célébrité : il faudrait revoir sans tar-
der les critères d’attribution de la DJA afin d’aider les
agriculteurs à s’installer, un des points qui, sur l’ensemble
de ces bancs, provoquent quelque inquiétude.

J’ajouterai, de par une expérience récente, monsieur le
ministre, que vos services devraient avoir pour mandat
d’accélérer le versement de la dotation, puisque le temps
moyen entre l’acceptation d’une DJA et son versement
varie selon les départements, de trois à six mois, ce qui
est beaucoup, et ôte un grand intérêt à l’effort consenti
par l’Etat en ce domaine.

En troisième lieu, l’enseignement et la recherche rece-
vront 1,166 milliard d’euros de crédits, c’est-à-dire
7,65 milliards de francs, soit une hausse de 2,2 %.
50 postes seront créés dans l’enseignement technique
public et 20 dans l’enseignement supérieur. Les sub-
ventions de fonctionnement à l’enseignement privé enre-
gistrent une hausse de 1,3 %, alors que leurs effectifs sont
plutôt à la baisse. L’effort de rattrapage entre enseigne-
ment privé et enseignement public, entrepris par la loi
Rocard de 1984, est donc bel et bien réalisé.

Je mentionnerai spécialement que l’application de la loi
d’orientation sur la forêt mobilise 330 millions d’euros
− soit 2,2 milliards de francs − dont près de 30 % de
dépenses en capital, crédits auxquels il faut ajouter le
coût − environ 40 millions d’euros, soit 262 millions de
francs − des aides fiscales mises en place dans le cadre du
plan national pour la forêt et de la loi d’orientation agri-
cole.

Quatrième et dernier axe de ce budget : les moyens
d’action classiques en faveur de l’agriculture, qui sont
consolidés. C’est d’abord la politique de solidarité − mais
nous y reviendrons dans les articles rattachés à ce budget −
qui se traduit par la dernière étape du plan de revalorisa-
tion des petites retraites, pour un coût de 327,46 millions
d’euros − soit 2,15 milliards de francs − en année pleine
et de 245,14 millions d’euros − soit 1,61 milliard de
francs − pour 2002.

L’effort entrepris depuis le début de la législature dans
ce domaine est considérable, puisqu’il dépasse les 7 mil-
liards de francs. D’autres questions méritent néanmoins
attention : en particulier, monsieur le ministre, vous le
savez, le passage à la mensualisation des petites retraites
dont on connaît la difficulté en termes budgétaires −
8 milliards de francs, sur un exercice. Il faudra toutefois
répondre à cette demande.

Autre question : l’amélioration de la détermination des
assiettes fiscales et de cotisations sociales, dans la droite
ligne des conclusions du rapport que j’ai rédigé avec
Jérôme Cahuzac. J’ai été amenée à proposer à la commis-
sion des finances d’accepter un amendement déposé par
mon collègue de Courson, concernant la prise en compte
des déficits pour leur valeur réelle, et non pour leur
valeur nulle.

M. Charles de Courson, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l’économie générale et du Plan pour le
budget annexe des prestations sociales agricoles. En effet !

Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. Par ailleurs,
l’indemnité viagère de départ et les préretraites requièrent
des crédits en baisse, dans la mesure où l’on se trouve
dans la phase de sortie du dispositif : 51,3 millions
d’euros pour l’IVD et 24,7 millions d’euros pour les pré-
retraites.

La dotation du Fonds national de garantie contre les
calamités agricoles augmente de 40 %, à 10,7 millions
d’euros, afin de financer des mesures d’incitation à la
mise en place d’un système d’assurance-récolte. Les dota-
tions destinées à l’aide aux agriculteurs en difficulté et au
fonds d’allégement des charges sont quant à elles stables.

S’agissant de la consolidation des filières, les crédits de
bonification, qui sont évaluatifs, enregistrent une baisse
de 39 %, pour tenir compte du niveau actuel des
demandes. La dotation destinée au financement de la part
nationale de la prime à la vache allaitante est réévaluée
de 29 %, pour atteindre 178 millions d’euros, soit
1,07 milliard de francs. Les crédits des offices agricoles
sont stables, à 466,3 millions d’euros, soit 3,06 milliards
de francs et les actions de promotion sont reconduites,
tandis que les subventions d’investissement aux industries
agroalimentaires augmentent de 2 % en crédits de pai-
ment, pour respecter les engagements pris dans le cadre
des contrats de plan.

Les crédits en faveur de la montagne que sont l’indem-
nité compensatoire de handicap naturel, l’ICHN et l’aide
à la modernisation des exploitations sont stables Ils
posent néanmoins un certain nombre de questions.
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
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pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

Monsieur le ministre, je sais qu’un groupe de travail a
été mis en place sur cette question, mais pourrez-vous
nous dire quelles sont les perspectives en matière de cri-
tère de chargement à l’hectare pour les ICHN ? Envisage-
t-on de relever le plafond finançable dans le cadre des
aides à la modernisation des exploitations en zone de
montagne ?

Je souhaite aussi appeler votre attention sur la baisse
des crédits destinés à la restauration des terrains de mon-
tagne, en particulier à la lutte contre l’érosion, alors que
les besoins sont très importants.

Enfin, les moyens des services sont renforcés par la
création de 300 emplois nouveaux et de 520 emplois
destinés à accompagner la « déprécarisation » de
640 emplois d’agents de votre ministère, ce qui relève
d’une politique constante qu’il convient de saluer.

Telles sont, monsieur le ministre, mes chers collègues,
les grandes lignes d’un budget cohérent et volontariste
mais qui ne rend compte que très partiellement de l’effort
national en faveur de l’agriculture.

M. Christian Jacob. C’est sûr : c’est le seul budget en
baisse !

Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. Je le disais
au début de mon intervention, monsieur le ministre, et
chacun ici le sait, votre budget traduit une volonté poli-
tique qui s’inscrit dans une dimension européenne et
internationale.

Les chiffres tout d’abord. La politique agricole est, rap-
pelons-le, la plus ancienne, la plus intégrée et la plus
importante de nos politiques communautaires. En
volume financier, elle représente encore 47 % du budget
communautaire,...

M. Christian Jacob. Mais c’est ridicule d’aborder les
choses de cette manière, vous le savez bien ! C’est de la
démagogie !

Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. Cela vous
ennuie que l’on parle des crédits à l’agriculture !

M. Jean Auclair. Oui, ça nous fait rigoler ! Vous dites
n’importe quoi.

Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. ... soit
45 021 milliards d’euros. Le retour de crédits communau-
taires pour la France est de plus de 10,41 milliards
d’euros, soit 68,29 milliards de francs et deux fois le bud-
get du ministère de l’agriculture.

Au total, l’ensemble des concours publics à l’agri-
culture atteindront, en 2002, 28,06 milliards d’euros −
soit 184,06 milliards de francs −, dont 11,68 milliards de
dépenses à caractère social − BAPSA et sa subvention
d’équilibre − et 16,38 milliards − soit 107,45 milliards de
francs − pour les dépenses en faveur de l’agriculture. Ces
dépenses progressent au total de 2,44 % entre 2001
et 2002, soit 1,7 % hors BAPSA.

M. Germain Gengenwin Donc, tout va bien !

Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. On peut
donc dire que l’effort structurel en faveur de l’agriculture
est soutenu car il est en hausse, en termes de crédits
nationaux comme de crédits communautaires.

A ceux-ci s’ajoutent, depuis plusieurs années, les aides
conjoncturelles liées aux crises successives que traverse
notre agriculture, qu’il s’agisse des crises de la filière

bovine ou des inondations comme celle qui a frappé, par
exemple, ma région, la Picardie, et plus particulièrement
le département de la Somme.

Venons-en à la filière bovine.

M. Jean Auclair. On va en parler : les aides sont
« monumentales » !

Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. La France se
caractérise, par rapport à ses amis de l’Union européenne,
par l’existence de deux troupeaux : le troupeau laitier et le
troupeau allaitant. Cela constitue à la fois la richesse de la
France en raison de la qualité de sa production de viande,
mais aussi une grande fragilité : je vise nos éleveurs du
bassin allaitant, dont l’unique activité a subi de plein
fouet les crises successives et persistantes de l’ESB et de la
fièvre aphteuse.

Dans une Union européenne pour qui, globalement, la
viande n’est qu’un sous-produit du troupeau laitier, et
dans une compétition mondiale qui interdit progressive-
ment les soutiens publics à l’agriculture, il vous faut,
monsieur le ministre, batailler ferme et faire preuve
d’imagination pour aider nos éleveurs sans contrevenir,
j’oserais dire de manière trop visible, aux règles commu-
nautaires et internationales. C’est pourquoi je souhaite
vous féliciter à nouveau pour le plan en 23 mesures que
vous avez annoncé le 17 octobre dernier. Outre qu’il
résulte d’une concertation permanente, il mêle des
mesures d’urgence à l’ouverture de perspectives.

Je citerai deux exemples pour illustrer cette double
démarche. Le premier concerne le dégagement de mar-
ché : 4 000 tonnes par semaine d’achat spécial, ce n’est
pas un mince effort, et vous nous en parlerez très cer-
tainement, monsieur le ministre.

M. Jean Auclair. Allez le dire sur le terrain, et vous
verrez !

Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. Je crois que
sur le terrain, on s’en rend compte.

J’espère, monsieur le ministre, que vous obtiendrez
l’autorisation de reconduire cette mesure au-delà du
1er janvier, afin de dégager 500 000 tonnes nécessaires à
l’équilibre du marché.

Le deuxième exemple est porteur d’avenir : vous avez
obtenu l’autorisation provisoire d’abattage des petits
veaux mais − à l’inverse de l’ancienne « prime Hérode »,
purement stérile − dans la perspective, cette fois, de créer
une filière de valorisation de ces petits veaux. Je ne peux
qu’encourager vivement nos éleveurs à saisir cette oppor-
tunité pour consolider cette production.

J’en viens, pour terminer, à la quatrième conférence
ministérielle de l’OMC qui se tiendra dans quelques jours
à Doha, au Qatar, et qui devrait se conclure, du moins
faut-il l’espérer, par un accord d’ouverture d’un nouveau
cycle de négociations commerciales internationales réo-
rienté vers la régulation et le développement.

L’agriculture est, vous le savez bien, monsieur le
ministre, l’un des sujets phares de l’OMC : les désaccords
entre les Etats-Unis, leurs alliés − le groupe de Cairns −
et l’Union européenne, d’une part, et les pays en voie de
développement, d’autre part, ont été l’un des éléments
déterminants de l’échec de Seattle.

L’Union européenne a accompli un important travail.
Dans ce cadre, votre action et celle de votre prédécesseur
Louis Le Pensec en faveur de la multifonctionnalité de
l’agriculture ont abouti à la réforme de la PAC de 1999
dans le sens des préconisations de l’OMC. Et depuis
deux ans, les commissaires Pascal Lamy et Hans Fischler
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les ont patiemment œuvré au rapprochement des points
de vue. J’ai donc confiance dans les possibilités d’accord
dans ce domaine. J’en prendrai pour exemple le discours
du président Cardoso, membre influent du groupe de
Cairns, dans cet hémicycle, mardi dernier, dans lequel il
disait en substance : la France, donc l’Union européenne,
ne doit pas faire seule les frais des négociations agricoles à
l’OMC. Il faut que d’autres pays, qui soutiennent leur
agriculture pas des moyens moins transparents, parti-
cipent de cet effort. Et l’on a bien compris qu’il visait les
Etats-Unis d’Amérique.

C’est un signe encourageant pour l’ouverture de négo-
ciations plus transparentes, c’est aussi le signe d’une
volonté d’accord sur un calendrier de négociations et non
plus sur des pré-accords − les célèbres « deliverables » de
Seattle − nécessairement défavorables tant à l’agriculture
européenne qu’à la nôtre.

Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous donner votre
sentiment sur cette question, à quelques jours de l’ouver-
ture de la conférence de l’OMC à Doha ? (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste et du groupe
communiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur
pour avis de la commission de la production et des
échanges, pour l’agriculture.

M. Joseph Parrenin, rapporteur pour avis de la commis-
sion de la production et des échanges, pour l’agriculture.
Madame la présidente, monsieur le ministre de l’agri-
culture et de la pêche, mes chers collègues, le projet de
budget de l’agriculture et de la pêche, hors budget annexe
des prestations sociales, s’élève à 5,07 milliards d’euros,
soit 33,25 milliards de francs. Ce budget, équivalent à
celui de 2001, confirme l’effort consenti par le Gouverne-
ment et sa majorité en faveur des agriculteurs. (Exclama-
tions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. François Sauvadet. Equivalent ?

M. Joseph Parrenin, rapporteur pour avis. Il consolide
l’importante hausse de plus de 15 % enregistrée en 2001.
Regardez vos documents : le budget de 2000 était 29 mil-
liards ; celui de 2002 est 33,25 milliards. Cela fait 4 mil-
liards de plus.

Il dégage quatre priorités.

M. Christian Jacob. Et si on parlait des priorités de
l’année dernière ?

M. Joseph Parrenin, rapporteur pour avis. Première
priorité : la sécurité alimentaire et la qualité des produits.
Le monde de l’élevage attend plus de sécurité et désire
réconcilier le consommateur. Le Gouvernement n’a pas
attendu ce budget : il s’y est engagé déjà depuis de nom-
breux mois. Autres priorités : le développement de la
multifonctionnalité de l’agriculture, la régulation des mar-
chés, le soutien des filières et, bien sûr, la formation et la
recherche.

Après les graves crises liées à la sécurité alimentaire que
nous avons connues ces dernières années, la qualité des
produits alimentaires est une priorité essentielle. Les cré-
dits de sécurité alimentaire augmentent de plus de 12 %.
Par cet effort important, le Gouvernement cherche avant
tout à garantir la santé des consommateurs et à leur
redonner confiance.

Identification, traçabilité, renforcement des services
vétérinaires − désormais distincts des directions départe-
mentales de l’agriculture et de la forêt : autant de choix
d’orientations prioritaires qu’il faut souligner.

Le développement d’une agriculture multifonctionnelle
passe par l’institution des contrats territoriaux
d’exploitation. Ces CTE auront sans doute été la mesure
phare de la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999.
Elle traduit le souci des pouvoirs publics, comme celui
des professionnels, de promouvoir une agriculture sou-
cieuse de la qualité des produits, de la protection de
l’environnement et de la préservation de l’emploi. Pour
2002, les crédits alloués au fonds de financement des
contrats territoriaux d’exploitation passent de près de
400 millions de francs à près de 500 millions de francs,
soit une augmentation de 25 %.

Le secteur de la régulation des marchés et du soutien
des filières de production enregistre une hausse de crédits
de 15 %, avec un effort particulier − bien justifié − pour
la filière bovine, dont les crédits augmentent de 29 %.

Il faut souligner l’importance des redéploiements bud-
gétaires réalisés durant l’année 2001 pour faire face à la
crise consécutive à la maladie de l’ESB et à la fièvre aph-
teuse. Jamais l’effort financier n’aura été aussi grand.
Pour autant, les dispositifs mis en place n’ont pu empê-
cher la détérioration du marché de la viande bovine. J’y
reviendrai dans un instant.

Quatrième et dernière priorité : l’enseignement et la
recherche.

Malgré une tendance à la stabilisation des effectifs, plu-
sieurs dizaines de postes nouveaux sont créés dans l’ensei-
gnement. Nous pouvons par ailleurs nous montrer satis-
faits du plan de « déprécarisation » d’enseignants et de
personnels qui a été mis en place sur plusieurs années et
sera poursuivi en 2002 ; plusieurs centaines de personnes
seront concernées.

La présentation et l’analyse de ce budget ayant été
rapidement faites, je voudrais revenir sur plusieurs points
particuliers et vous demander, monsieur le ministre, quel-
ques précisions.

Tout d’abord, je voudrais aborder le problème des
ICHN − indemnités compensatrices des handicaps natu-
rels − et, en particulier, la situation des zones de pié-
mont, où certains éleveurs ont perdu plus de 30 % d’in-
demnités après la mise en place de la réforme. Pourtant,
des engagements avaient été pris pour ne pénaliser per-
sonne. (« C’est vrai ! » sur plusieurs bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance.) Monsieur le
ministre, quel message pouvez-vous adresser aux agri-
culteurs et surtout aux éleveurs de ces régions ?

Ma deuxième interrogation concerne le programme de
maîtrise des pollutions d’origine agricole. La réforme pro-
posée a été enfin acceptée par la Commission euro-
péenne, à la satisfaction de tous. Cette modification,
réclamée par la Commission, permettra le versement
d’une aide publique à l’investissement pour les élevages
de plus de 90 UGB et pour tous les élevages qui sont
situés dans les zones vulnérables. Comment sera déter-
miné le caractère vulnérable de ces zones ? N’y a-t-il pas
un risque d’inégalité, aux dépens d’autres zones par rap-
port au dispositif précédent ?

Le troisième sujet que je souhaite aborder est la crise
de la viande bovine et ses conséquences sur le moral des
éleveurs, d’autant qu’elle a mis en lumière la non-
organisation de la filière. En effet celle-ci se révèle inca-
pable d’éviter la très forte baisse des prix payés aux pro-
ducteurs alors qu’ils sont plutôt en hausse du côté de la
consommation.

M. François Sauvadet. C’est une question centrale !

M. Joseph Parrenin, rapporteur pour avis. Tout à fait.
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M. Félix Leyzour. Eh oui !

M. Joseph Parrenin, rapporteur pour avis. Pourtant les
mesures et les redéploiements budgétaires ont été nom-
breux, importants. Vous en avez parlé ; je n’y reviendrai
donc pas.

Nous savons que certains acteurs de cette filière ont
délibérément refusé de jouer le jeu des retraits, destruc-
tions et stockages mis en place par le Gouvernement en
accord avec la Commission. Les responsables agricoles ont
tardé à prendre conscience de cette situation, se tournant
toujours vers l’Etat, vers les pouvoirs publics en général,
alors que le prix, nous le savons très bien, est déterminé
par le marché.

Monsieur le ministre, quelles leçons faut-il tirer de
cette année de crise qui a vu la situation des éleveurs, sur-
tout de ceux qui sont spécialisés, se dégrader considé-
rablement pendant que certains acteurs de la filière et de
la distribution, eux, augmentaient leurs marges ?

Avant de conclure, je souhaite faire un rapide com-
mentaire sur l’action menée par le Gouvernement en
faveur des agriculteurs et de l’agroalimentaire depuis
cinq ans. A cet égard je crois que l’on peut dire que la
politique agricole a apporté des progrès considérables à
tous les agriculteurs.

Tel est d’abord le cas en matière de retraites, surtout
pour les plus petites. Il paraît que, de 1993 à 1997, on
avait fait quelques progrès. Effectivement, elles avaient
augmenté de 250 francs par mois pour les chefs d’exploi-
tation ; mais, dans la période qui a suivi, c’est-à-dire de
1997 à 2002, la hausse, pour les mêmes chefs
d’exploitation, a été de 1 000 francs par mois !

M. François Sauvadet. C’était plus long !

M. Joseph Parrenin, rapporteur pour avis. Cinq ans ou
quatre ans...

Pour les veuves, il se sera agi de 1 100 francs de 1997
à 2002 contre 500 francs auparavant. Et pour les
conjoints, la différence est pire : au lieu de 120 francs de
plus par mois en quatre ans, l’augmentation aura repré-
senté 1 200 francs pour les conjoints et les aides familiaux
entre 1997 et 2002.

Il est un autre chiffre à retenir qui devrait permettre
aux retraités de ne pas s’y tromper : un couple d’agri-
culteurs qui touchait 4 338 francs par mois en 1997, en
percevra 6 675 en 2002. Jamais aucun gouvernement
n’aura fait autant pour les agriculteurs, surtout, je le rap-
pelle, sans augmentation des cotisations des actifs.

Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. Très bien !

M. Joseph Parrenin, rapporteur pour avis. Toutes ces
mesures, décidées par le Gouvernement, ont été financées
par le budget de la nation.

M. René Leroux, rapporteur pour avis de la commission
de la production et des échanges, pour la pêche. Très bien !

M. Joseph Parrenin, rapporteur pour avis. Ces aug-
mentations des retraites et la réforme de l’AEEXA que
nous venons d’adopter constituent de réelles avancées
sociales en agriculture. Nous espérons cependant encore
la mise en place de la retraite complémentaire avant la fin
de cette législature.

La loi d’orientation agricole a su mettre en avant le
rôle, ou plutôt les rôles de l’agriculture : produire des ali-
ments de qualité en toute sécurité pour les consomma-
teurs, protéger et gérer les espaces naturels, maintenir des
agriculteurs sur l’ensemble du territoire et, ainsi, préserver
le dynamisme du milieu rural.

Le CTE, dispositif central de cette loi, renforce cette
multifonctionnalité. Au nombre de 11 000 avant le
1er septembre, les contrats territoriaux d’exploitation se
signent de plus en plus et de plus en plus vite. Leur
nombre devrait atteindre 50 000 à la fin de 2002. (Mur-
mures sur les bancs de l’Union pour la démocratie française-
Alliance.)

M. François Sauvadet. Oh !

M. Joseph Parrenin, rapporteur pour avis. Un effort
sans précédent a également été accompli en matière de
qualité sanitaire de l’alimentation. Des actions confirmées
pour les produits de qualité − AOC, labels, certifications −
sont depuis longtemps nos atouts et restent une chance
essentielle pour l’agroalimentaire de notre pays.

Le début d’une modulation des aides publiques est de
nature à instaurer une répartition plus juste qui devrait
profiter aux plus petits agriculteurs et aux régions vulné-
rables.

M. Jean Auclair. Oh !

M. Joseph Parrenin, rapporteur pour avis. La politique
de compensation des handicaps naturels a été réaffirmée
et améliorée. Jamais on n’avait atteint autant d’objectifs
pour encourager l’agriculture française.

M. Jean Auclair. Oh là là !

M. Joseph Parrenin, rapporteur pour avis. La priorité
de la justice, du progrès social et économique pour tous
les agriculteurs, clairement affichée avant les élections de
1997, a été respectée. Elle méritera même d’être poursuivi
après le printemps de 2002.

Je dirai pour conclure qu’il vaut mieux faire confiance
aux engagements de la gauche plurielle qu’aux promesses
de la droite conservatrice. (Protestations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Louis Guédon. Mais alors pourquoi les agriculteurs
sont-ils dans la rue ? Il faudra l’expliquer. Quelle provoca-
tion inutile !

M. Joseph Parrenin, rapporteur pour avis. Je vais défi-
nitivement conclure en indiquant que le projet de budget
qui vous est proposé a été approuvé à une large majorité
par les membres de la commission de la production et
des échanges. Je vous invite donc tous et toutes à voter ce
budget pour l’agriculture, la forêt et la pêche. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe
communiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur
spécial de la commission des finances, de l’économie
générale et du Plan, pour la pêche.

M. Louis Mexandeau, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l’économie générale et du Plan, pour la
pêche. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes
chers collègues, ce rapport sur le budget de la pêche se
place au moment où les pêcheurs côtiers de la côte atlan-
tique sont en grève contre les directives de Bruxelles et
viennent de formuler au Guilvinec un certain nombre de
demandes.

Je comprends leur désarroi : les pêcheurs sont soumis à
une réglementation complexe et en constante évolution,
dans un contexte économique qui fragilise la rentabilité
de leurs entreprises et qui exacerbe la concurrence. Aussi
en viennent-ils à douter du bien-fondé des mesures qui
leur sont imposées, surtout lorsqu’une partie des docu-
ments qui les concernent sont rédigés dans une langue
autre que le français. Pourtant, depuis la grave crise des
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années 1993-1994, le monde des pêches maritimes a été
l’objet d’efforts importants de la part de la collectivité
nationale.

Des progrès significatifs ont, en effet, été réalisés pour
la modernisation de la filière depuis le plan établi par le
comité interministériel de restructuration de la pêche arti-
sanale qui s’est achevé en 1998. La mise en œuvre des
dispositions de la loi d’orientation sur la pêche et les
cultures marines a permis une réorganisation cohérente
des différents secteurs et une coordination des efforts des
professionnels. D’importants investissements ont été réali-
sés pour l’équipement des ports de pêche, les établisse-
ments d’aquaculture et la modernisation de la flotte.

Le programme d’investissement des fonds structurels
européens pour la période 1994-1999 prévoyait, pour la
France, une enveloppe de 227,2 millions d’écus ; au
31 décembre 2000, 84 % de ces crédits avaient été enga-
gés. Les mesures relatives au renouvellement et à la
modernisation des navires de pêche ainsi qu’à la promo-
tion des produits de la mer, ont été réalisées conformé-
ment aux termes de la programmation.

Les actions conjuguées des pouvoirs publics et des pro-
fessionnels ont porté leurs fruits dans de nombreux
domaines. La modernisation des installations et des cir-
cuits de commercialisation ont considérablement amélioré
la qualité des produits permettant une progression des
prix. Cependant, confrontées aux épreuves de la fin de
l’année 1999 et à la hausse du prix des carburants, de
nombreuses entreprises n’ont pu maintenir leur activité
que grâce aux aides mises en place par les pouvoirs
publics.

Au-delà des phénomènes conjoncturels, le secteur de la
pêche est toujours confronté au problème de la raréfac-
tion de la ressource. J’y reviendrai parce que ce problème
est pesant ; comme disait Montesquieu « Il procède de la
nature des choses et de leur évolution ». Contre cela nous
ne pouvons rien ; nous sommes obligés de constater les
faits, malgré les incompréhensions.

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Montes-
quieu est toujours d’actualité !

M. Louis Mexandeau, rapporteur spécial. Il s’agit d’un
problème qui mobilise la FAO et l’ensemble des respon-
sables de la planète. Pourtant les politiques menées depuis
plusieurs décennies, au prix de sacrifices importants pour
les pêcheurs, n’ont pas réussi à juguler ce phénomène.

Sans démontrer leur efficacité, les politiques commu-
nautaires d’ajustement de l’effort de pêche par des réduc-
tions de flotte ont, parce qu’elles ont imposé la destruc-
tion de nombreux bateaux, été ressenties comme autant
de sacrifices inutiles. Les limitations qu’elles mettent à la
construction d’unités nouvelles sont également perçues
comme des freins à l’amélioration des conditions de tra-
vail et de sécurité à bord.

Il ne faudrait pas, pour autant, céder au pessimisme et
donner l’impression que les pêcheurs français s’aban-
donnent tous au désespoir. Leur participation au débat
sur le renouvellement de la politique commune de la
pêche le prouve. La multiplicité et la précision de leurs
propositions manifestent l’intérêt et les espérances qu’ils
placent dans la mise en œuvre d’une politique efficace de
protection de la ressource, fondée sur les solutions alter-
natives à la destruction des navires. L’année 2002 s’an-
nonce donc comme la période des propositions et des
décisions qui devront être prises à la lumière des analyses
réalisées.

J’en viens aux chiffres du budget.

Après plusieurs années de progression, le budget de la
pêche et de l’aquaculture connaît une stabilité de ses
dotations, fixées, pour 2002, à 25,3 millions d’euros − soit
165,96 millions de francs − en dépenses ordinaires et
2,28 millions d’euros − 14,96 millions de francs − en
dépenses en capital. Encore doit-on rappeler que le bud-
get de la pêche ne recouvre pas l’ensemble des crédits
consacrés par l’Etat aux pêches maritimes et à l’agri-
culture dont une partie relève d’autres ministères.

M. Joseph Parrenin, rapporteur pour avis. Tout à fait !

M. Louis Mexandeau, rapporteur spécial. Les crédits
d’intervention inscrits au chapitre 44-36 sont destinés,
d’une part, aux entreprises de pêche et à l’aquaculture,
d’autre part, à l’organisation des marchés. La dotation
prévue pour 2002, 11,69 millions d’euros − 76,68 mil-
lions de francs − est en augmentation de près de 15 %
par rapport à celle de 2001 qui avait déjà enregistré une
hausse de 21,5 % sur l’année précédente.

En ce qui concerne les entreprises de pêche et l’aqua-
culture, les crédits ouverts à l’article 20 sont destinés à
financer des actions ciblées facilitant la mise en œuvre du
plan de sortie de flotte afin d’ajuster notre effort de pêche
à l’état de la ressource, conformément aux objectifs du
programme communautaire pluriannuel, le POP. Ainsi
114 demandes d’aide au retrait avaient été enregistrées au
31 décembre 2000, représentant une sortie totale d’un
peu plus de 12 000 kilowatts et de 1 400 tonneaux de
jauge brute pour les moins de douze mètres, soit deux
fois plus qu’en 1999.

Le financement des aides au retrait a progressé en
2000 de 14,6 % par rapport à l’année antérieure. Une
partie conséquente de ces crédits devrait permettre
d’abonder les montants alloués aux caisses chômage et
intempéries. Ils devront également accompagner les
actions inscrites aux contrats de plan Etat-région.

La dotation de l’article 30 destinée à l’organisation des
marchés, c’est-à-dire la subvention à l’OFIMER, est fixée
à un peu plus de 13 millions d’euros, en baisse par rap-
port à celle de l’année 2000. Ces crédits, ajustés aux
besoins constatés, devraient permettre à l’OFIMER de
poursuivre les actions engagées pour l’amélioration de la
connaissance et du fonctionnement du marché, la moder-
nisation des outils de commercialisation des produits de
la mer et de l’aquaculture ainsi que le développement de
la valorisation de ces produits, notamment par l’améliora-
tion de la qualité et de la traçabilité. Cette dotation à
l’OFIMER comprend également la contrepartie de l’Etat
au financement d’actions relevant de la compétence de
l’office et prévues dans le cadre des nouveaux contrats de
plan Etat-région.

Globalement, le montant des crédits d’intervention
prévus au budget pour 2002, 24,77 millions d’euros, est
maintenu au même niveau qu’en 2001. Les crédits d’in-
vestissement pour la modernisation des navires sont fixés
à 1,56 million d’euros en crédits de paiement et à
3,23 millions d’euros en autorisations de programme. Ils
sont en baisse mais celle-ci est consécutive à la très forte
hausse enregistrée en 2000. De plus ce recul ne devrait
être, comme l’an dernier, qu’apparent, car la faiblesse des
investissements réalisés au cours des deux dernières années
a laissé d’importants crédits disponibles. On attend avant
de construire ou de décider de construire dans le monde
de la pêche.
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Ces reports et les dotations de ce budget permettront
donc d’accompagner la modernisation et le renouvelle-
ment de la flotte, car il importe, chaque fois que cela est
possible, d’aider les pêcheurs à améliorer tant leur outil
de travail que leurs conditions de travail et de sécurité.

La France ayant respecté l’objectif global de réduction
de capacité qui lui avait été fixé, les efforts de renouvelle-
ment et de modernisation des navires pourront être pour-
suivis, notamment dans le cadre du nouveau pro-
gramme 2000-2006 des fonds structurels européens, avec
une enveloppe de près de 144 millions d’euros consacrée
au renouvellement et à la modernisation de la flotte. Elle
sera financée par l’IFOP, par l’Etat et par les collectivités
locales. S’y ajouteront des opérations spécifiques sur les
navires, prévues au contrat de Plan, notamment les équi-
pements destinés à améliorer la qualité, comme la conte-
neurisation ou l’aménagement des cales à froid. C’est un
effort parallèle à celui qui est poursuivi en agriculture
pour le développement de la qualité. Nous sommes en
face d’une exigence imposée à la fois par le choix des
consommateurs et par les préoccupations légitimes de
précaution.

On peut encore souligner l’encouragement de l’aqua-
culture, le développement de la recherche, notamment en
direction de l’IFREMER, ainsi que les efforts consentis
pour le Muséum d’histoire naturelle et l’institut de
recherche et de développement.

Le budget que vous nous présentez, monsieur le
ministre, mobilise les moyens nécessaires à la poursuite
des actions engagées par le Gouvernement pour soutenir
un secteur essentiel non seulement à la vie de nos régions
littorales mais aussi, par sa production et par le nombre
d’emplois générés, à l’économie nationale.

Permettez-moi d’ajouter, avant de conclure, un pro-
blème qui touche particulièrement la Basse-Normandie.

Mme la présidente. Vous devez effectivement conclure.

M. Louis Mexandeau, rapporteur spécial. Je conclus,
madame la présidente.

Je veux, en effet, vous soumettre quelques suggestions.
Ainsi que je vous l’ai déjà exposé ici l’an dernier, une

mortalité anormale des huîtres touche d’une manière
récurrente les parcs ostréicoles de la baie des Veys dans le
Calvados. Cet été encore deux vagues de mortalité ont
causé des pertes estimées à un peu moins de 5 millions
d’euros et soixante-dix concessionnaires de la baie ont
tous été plus ou moins atteints.

S’agissant de la conservation des espèces, une autre
demande, qui concerne notamment le merlu et le cabil-
laud fait aujourd’hui protester les pêcheurs, surtout les
Bretons. Elle va, en effet, induire des sacrifices considé-
rables. Car il faudra aussi que les pêcheurs engagent des
frais importants pour mettre leurs engins en harmonie
avec la réglementation. L’obligation de supporter ces
coûts supplémentaires les inquiète. Il serait juste d’appor-
ter un soutien financier à ceux dont les revenus sont tou-
chés par ces mesures de conservation.

J’y ajouterai, cela ne coûterait pas plus cher, la
demande légitime exprimée par le président de la section
française de l’assemblée parlementaire de la francophonie
et que je fais mienne, car elle figurait déjà dans les reven-
dications du Guilvinec : que les documents concernant la
pêche, comme d’autres secteurs d’ailleurs, soient rédigés
dans notre langue... Le français est une langue de travail
et même une des langues fondatrices de l’Europe ; il doit
être respecté.

Connaissant l’attention que vous portez aux problèmes
de la pêche et de l’agriculture, monsieur le ministre, je
suis sûr que vous serez sensible à ces propositions. La
pêche maritime a besoin de notre soutien pour retrouver
la confiance et représenter un avenir pour les jeunes.
Votre budget vous donne les moyens d’agir. Au nom de
la commission des finances, je vous invite, mes chers col-
lègues, à adopter les crédits de la pêche. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. Je vous ai invité à respecter votre
temps de parole, mais en vain !

M. Louis Mexandeau, rapporteur spécial. Je vous pré-
sente mes excuses, madame la présidente. Je suis navré,
mais la substance était riche.

Mme la présidente. Je n’en doute pas !
La parole est à M. le rapporteur pour avis de la

commission de la production et des échanges, pour la
pêche.

M. René Leroux, rapporteur pour avis de la commission
de la production et des échanges, pour la pêche. Madame la
présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues,
cette année encore, le projet de budget 2002 pour la
pêche traduit une volonté forte de l’Etat de soutenir ce
secteur, victime de crises successives, en 1994 et, plus
récemment, en 1999 et 2000 avec la marée noire et les
fortes tempêtes. Aujourd’hui encore, il doit être considéré
comme fragile. Heureusement, les pouvoirs publics ont su
se montrer à la hauteur des besoins ; la loi d’orientation
sur les pêches maritimes et les cultures marines du
18 novembre 1997 porte ses fruits. Le projet de loi de
finances pour 2002 poursuit cet accompagnement puis-
qu’il prévoit le maintien des crédits de la pêche et de
l’aquaculture, après une hausse de 8 % l’an passé.

Le rapport de la commission de la production et des
échanges donne une vue assez exhaustive de la pêche
française en général et du budget qui nous est présenté.
Je ne reviendrai pas sur tous ses aspects, préférant
m’étendre sur l’actualité du secteur de la pêche.

La mise en œuvre du programme d’orientation plu-
riannuel POP IV s’est traduite pour la France par des
contraintes particulièrement lourdes. Dans le but de satis-
faire aux objectifs du POP IV, plusieurs mesures ont été
mises en œuvre en 2000 pour réduire les capacités de la
flotte et l’effort de pêche.

Une capacité totale de 12 500 kilowatts a été inscrite
au plan de sortie de flotte ouvert en 2000. La flotte
métropolitaine, entre 1995 et 2001 aura diminué de
11,97 % en nombre d’unités, avec une contraction de
9,13 % de la puissance des navires.

Le POP IV doit cesser de recevoir application au
31 décembre 2001. La Commission européenne propose
toutefois la reconduction de ce mécanisme pour une
année. Je tiens à souligner que les « sorties de flotte » ne
doivent pas conduire à une diminution excessive du
nombre de nos navires, ne serait-ce que pour faire face à
une éventuelle reconstitution progressive des ressources en
poissons. J’appelle, monsieur le ministre, votre vigilance
sur ce point.

Nous ne pouvons pas indéfiniment nous inscrire dans
cette logique des POP qui s’avère inadaptée, sinon ineffi-
cace, comme vous l’avez vous-même souligné. Des solu-
tions alternatives doivent être envisagées.

Les crédits de l’OFIMER pour 2002 devraient per-
mettre la poursuite et l’approfondissement de plusieurs
grandes actions : la régulation des marchés, la moderni-
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sation des outils de commercialisation des produits de la
mer et l’aquaculture et le développement de la valorisa-
tion de la production halieutique et aquacole française.
Rappelons que l’OFIMER est une pièce maîtresse de la
politique publique en matière de pêche et d’activités
aquacoles.

Je souhaite donc que les efforts entrepris soient pour-
suivis et amplifiés, et notamment que les actions de l’of-
fice permettent d’améliorer encore les conditions de la
commercialisation des produits de la mer et de l’aqua-
culture afin d’en renforcer l’image auprès des consomma-
teurs. Nous devons donc donner à l’OFIMER les moyens
de son efficacité.

Comme ce fut le cas pour les exercices précédents, les
dotations budgétaires prévues pour 2002 doivent per-
mettre d’appuyer financièrement la modernisation des flo-
tilles de pêche ainsi que leur renouvellement, autrement
dit la construction de nouveaux bateaux, toutes opéra-
tions indispensables au maintien de la compétitivité de
notre flotte de pêche.

J’insiste sur l’importance que représente pour ce secteur
un accroissement des investissements alors que ces der-
nières années ont vu le niveau des réalisations pénalisé
par des difficultés de trésorerie des entreprises de pêche,
liées à la hausse du prix du gazole et aux incertitudes qui
ont pesé sur l’évolution des marchés.

Dans le cadre des contrats de plan Etat-régions pour la
période 2000-2006, ces crédits doivent permettre égale-
ment de financer des opérations spécifiques sur les navires
en vue d’améliorer la qualité des produits, comme l’amé-
nagement des cales en froid, la conteneurisation, mais
également la sécurité à bord ; de faciliter la poursuite des
engagements pris par l’Etat dans le domaine de la moder-
nisation des structures à terre où des efforts importants
ont déjà été réalisés lors des exercices précédents ; et
d’encourager enfin le développement de l’aquaculture par
un effort accru de maintien de la qualité des eaux ainsi
que sur celui du repeuplement piscicole.

La loi d’orientation sur la pêche maritime et les
cultures marines du 18 novembre 1997 a constitué un
temps fort de la modernisation de nos activités de pêche
et aquacoles. Elle s’est employée à améliorer la gestion
des entreprises, à promouvoir des démarches inter-
professionnelles, à créer un véritable office des produits
de la mer dont j’ai rappelé le rôle, il y a quelques ins-
tants, et à donner au conjoint de l’exploitation un véri-
table statut.

S’agissant du volet social, les décrets sur l’apprentissage
maritime et sur le repos hebdomadaire sont encore sou-
mis à la consultation des professionnels. Je souhaite,
monsieur le ministre, que les discussions sur ces deux
thèmes progressent plus rapidement et aboutissent enfin.

Globalement, l’emploi à la pêche diminue depuis de
nombreuses années. La baisse des effectifs s’est poursuivie
entre 1997 et 2000 à un rythme annuel moyen de 1,8 %.
La pêche française a perdu 1 600 marins en trois ans
dont 1 128 pour la petite pêche.

La profession de marin-pêcheur est difficile, dange-
reuse, exigeante et nécessite savoir-faire et connaissances
techniques. La réduction de l’effort de pêche et la pénibi-
lité du travail expliquent en partie cette baisse des effec-
tifs. Mais en partie seulement. Peut-être faut-il mieux
prendre en considération les conditions de travail de ces
professionnels. L’application dans son ensemble du volet
social de la loi d’orientation pourrait apporter une

réponse appropriée à la désaffection que subit cette noble
profession. A cet égard, un effort particulier doit être
consenti sur les questions de sécurité à bord.

Par ailleurs, il convient de trouver une vraie solution
en vue de protéger les marins contre le chômage. De
nombreuses possibilités ont été envisagées, mais aujour-
d’hui, il faut avancer sur cette question.

Les activités aquacoles et halieutiques ont subi, nous le
savons tous, de graves crises en peu de temps. La cata-
strophe de l’Erika et les tempêtes de décembre 1999 ont
causé des dégâts considérables. Les pouvoirs publics ont
réagi très rapidement, prenant pleinement la mesure des
difficultés et des risques encourus par les entreprises tout
en protégeant les consommateurs.

Reste que les conchyliculteurs ont durement souffert
des suspensions de production et de commercialisation,
en Loire-Atlantique et en Vendée à cause de la marée
noire, en Charente-Maritime et en Gironde à cause des
tempêtes.

Dès février 2000, le ministère de l’agriculture et de la
pêche a mis en place un dispositif d’aides exceptionnelles
de l’ordre de 69 millions d’euros. Le paiement de ces
aides a été assuré par l’OFIMER. Ce dispositif a été
complété au mois de mars par un allégement des charges
sociales au niveau national, en réponse à sensible dégrada-
tion de l’ensemble du marché des produits de la mer à la
suite de ces sinistres. Dans le secteur aquacole, des aides à
la reconstitution des matériels et des stocks ont été attri-
buées, des mesures d’allégement de charges financières et
de charges sociales ont été adoptées.

Ces mesures ont été complétées par des avances sur
l’indemnisation à recevoir au titre du FIPOL, finalement
transformées par le Gouvernement en compléments d’in-
demnisation garantissant ainsi à chaque sinistré le rem-
boursement à 100 % de son préjudice en ce domaine. Ce
sont là des décisions que je tiens à saluer.

Enfin, les pêcheurs ont dû faire face à une hausse très
sensible des cours du gazole au cours de l’année 2000,
lourdes de conséquences pour les armements et leurs
équipages.

La situation s’étant améliorée en 2001, le programme
d’aide à la filière a été interrompu. Mais je souhaite que
le dispositif puisse être rapidement réactivé au cas où sur-
viendrait une nouvelle hausse brutale du prix des carbu-
rants. Je sais que la Commission européenne exerce une
surveillance étroite sur ce type d’aide ; mais lorsqu’elles
s’avèrent nécessaires, il faut pouvoir réagir vite. Je ne
doute pas que vous saurez être vigilant sur ce point.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, le monde de
la pêche est une nouvelle fois en crise. Une nouvelle fois,
les pêcheurs sont inquiets pour leur avenir et doutent de
l’Europe. Un conflit vient de naître sur un pêche très
particulière, dans un secteur géographique très convoité :
la pêche à l’anchois dans le golfe de Gascogne. Nos amis
pêcheurs espagnols entendent désormais remettre en
cause, avant l’échéance des dix ans, l’accord dit Arcachon
conclu en 1992.

Vous avez vous-même pu constater, monsieur le
ministre, comme je vous en faisais part en commission,
que cette affaire a eu les effets dominos attendus puisque
tout est remis en cause aujourd’hui : le plan merlu, le
filet maillant dérivant, le thon, la langoustine, et jus-
qu’aux études IFREMER... Il nous faut réagir vite. La
profession est sous tension. Diverses manifestations ont
déjà eu lieu et le climat se dégrade. Je me suis retrouvé
avec beaucoup d’anchois dans ma mairie ce matin !
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Les pêcheurs français sont particulièrement remontés
contre leurs collègues espagnols et ne comprennent sur-
tout pas la politique européenne dans ce domaine. Ils
dénoncent notamment le laxisme des contrôles de pêche,
dans les ports et en mer, le manque de suivi des quotas
de pêche et le caractère incompréhensible d’une situation
où le sentiment de bien faire du côté français, sur tous les
plans, contraste avec l’absence de surveillance de leurs
homologues européens.

La profession, monsieur le ministre, sera très attentive
à vos démarches européennes pour 2002, mais, dans l’im-
médiat, elle attend des mesures concrètes : contrôles
directs dans nos ports, dispositifs de protection sanitaire
et sociale et enregistrement des quotas sur toutes les
espèces. Elle souhaite aussi que les études IFREMER
soient commentées par les professionnels.

Quoi qu’il en soit, mes chers collèges, je considère que
le budget de la pêche pour 2002 est un bon budget. Il
permet de conforter l’ensemble du secteur de la pêche et
des cultures marines et d’assurer son développent ; c’est
pourquoi, au nom de la commission de la production et
des échanges, je vous invite à l’adopter. Mais je compte
sur vous, monsieur le ministre, pour nous aider dans le
conflit que nous connaissons aujourd’hui. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste, du groupe commu-
niste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur
spécial de la commission des finances, de l’économie
générale et du Plan, pour le budget annexe des prestaions
sociales agricoles.

M. Charles de Courson, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l’économie générale et du Plan, pour le
budget annexe des prestations sociales agricoles. Madame la
présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la
présentation dont je suis chargé en tant que rapporteur
spécial de la commission des finances comprendra trois
parties. En premier lieu, l’analyse du projet de budget.
Suivront quelques réflexions sur le devenir du régime
social agricole. Enfin, je vous ferai part des résultats des
contrôles sur pièces et sur place que, cette année encore,
comme les trois précédentes, j’ai menés dans cinq caisses
de MSA.

La présentation du BAPSA pour 2002 pose à nouveau
un problème de sincérité. Je ne m’étendrai pas très lon-
guement sur l’analyse du budget annexe des prestations
sociales agricoles qui nous est proposé. Le détail des évo-
lutions des différentes prévisions de dépenses et de
recettes est présenté dans mon rapport écrit. Je ne citerai
que la principale d’entre elles, en termes budgétaires,
s’entend, à savoir la réduction massive, de 70 %, de la
subvention d’équilibre qui n’atteint plus que 271 millions
d’euros, soit 1,8 milliard de francs, contre 5,4 milliards
de francs prévus en 2001.

Cette diminution résulte d’une croissance des dépenses
fortes, − 3,3 %, soit 450 millions d’euros hors restitu-
tions de TVA, ou 3 milliards de francs − mais néanmoins
moins rapide que la hausse des recettes nettes hors sub-
ventions qui s’acccroissent, quant à elles, de 7,7 %, soit
1 milliard d’euros ou 6,5 milliards de francs, elle-même
imputable à plusieurs facteurs. Par ordre d’importance
décroissante : l’augmentation des recettes des mécanismes
de solidarité démographiques, pour 550 millions d’euros ;
la hausse spontanée des recettes nettes de TVA, pour
250 millions d’euros ; un supplément considérable de
C 3 S, pour 240 millions d’euros ; un gonflement enfin
du reversement de CSG, pour 100 millions d’euros.

La croissance des dépenses résulte, pour sa part, essen-
tiellement des dépenses de maladie, en très faible crois-
sance prévisionnelle, 1,5 %, par rapport aux prévisions
révisées pour 2001 − mais beaucoup plus si l’on se réfère
aux prévisions initiales de 2001 −, et de l’effort en faveur
des retraites modestes.

Compte tenu, d’une part, de la dernière étape de relè-
vement de la retraite minimale au niveau du minimum
vieillesse des salariés, d’autre part, de l’économie réalisée
sur le FSV et de la diminution structurelle des dépenses
de vieillesse hors mesures nouvelles, les dépenses de
retraites augmenteront quant à elles de 186 millions
d’euros, soit 1,2 milliard de francs, en 2002.

Je soulignerai par ailleurs, monsieur le ministre, la fai-
blesse des crédits de prise en charge et de reports de coti-
sations. Le montant actuellement inscrit pour 2002 n’est
pas suffisant, puisqu’il revient au plancher prévu en pro-
jet de la loi de finances initial 2001, plancher qu’il a fallu
plus que doubler au cours de la discussion budgétaire
pour tenir compte des graves difficultés de la filière
bovine.

Aurai-je la cruauté, de rappeler que les exploitants
corses, au début de l’année, ont bénéficié à eux seuls,
grâce à une utilisation quelque peu abusive de la loi orga-
nique, d’une ouverture de crédits de 100 millions de
francs, supérieure aux maigres 80 millions de francs de
crédits prévus dans le projet qui nous est soumis pour
l’ensemble de l’année 2002 et pour l’ensemble des exploi-
tants français ?

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Oui,
quelle cruauté !

M. René Leroux, rapporteur pour avis. C’est effective-
ment très cruel !

M. Charles de Courson. Cette rapide présentation du
projet de BAPSA ne doit pas occulter un sérieux pro-
blème : un indubitable problème de sincérité des docu-
ments budgétaires. Année après année, le BAPSA est en
effet affiché et présenté en équilibre, mais avec une sous-
estimation de son besoin réel de financement. En 2000,
le déficit d’exécution a été de 520 millions de francs.
Encore faudrait-il y rajouter le montant des suppléments
de subvention budgétaire et de C3S ouverts en gestion en
collectif de fin d’année. Au total, l’exécution avait été
sous-estimée de 3 milliards de francs. Excusez du peu !

Pour l’année 2001, j’avais indiqué l’an passé, à cette
même tribune, que l’écart entre dépenses et recettes était
sous-estimé de 1,25 milliard de francs. Je me suis trompé,
monsieur le ministre, je le reconnais humblement, mais
par défaut : les prévisions révisées de septembre dernier
feraient plutôt état d’un déficit de 1,4 milliard de
francs... Encore faut-il espérer que le dérapage constaté en
fin d’année 2000 sur les dépenses de maladie ne se repro-
duise pas à la fin 2001, ce qui, hélas ! risque fort d’être le
cas.

Enfin, pour 2002, les calculs présentés dans mon rap-
port écrit concluent à une nouvelle sous-estimation du
déficit de l’ordre de 1,4 milliard de francs. Celle-ci résulte
d’un cumul de sur − ou de sous-estimations qui, mal-
heureusement, vont toutes dans le même sens, qu’il
s’agisse des recettes de TVA nette, déterminées au vu de
prévisions de croissance particulièrement optimistes, ou
du montant des cotisations techniques découlant de la
diminution du revenu agricole en 2001, que là aussi vos
services ont calculé avec un certain optimisme, ou qu’il
s’agisse des 150 millions de francs de dépenses supplé-
mentaires en matière de vieillesse et de famille, ignorées
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dans le BAPSA, mais prévues par le projet de loi de
financement de la sécurité sociale que l’Assemblée vient
d’adopter.

Il en est de même pour les dépenses de maladie enca-
drées par l’ONDAM, ou encore pour les frais financiers,
eux aussi régulièrement sous-estimés. Les moins que l’on
puisse dire, monsieur le ministre, c’est que l’on trouve
dans le BAPSA ce qui fait la faiblesse des lois de finance-
ment, c’est-à-dire le caractère « normé », pour ne pas dire
artificiel, des prévisions qui s’apparentent plus à des
objectifs inatteignables qu’à de véritables projections
dignes de foi.

Mais ce qui serait encore à la rigueur tolérable pour les
lois de financement de la sécurité sociale ne l’est pas pour
le BAPSA, car les conséquences ne sont pas les mêmes.
En effet, le fonds de roulement, presque totalement
ponctionné par les prélèvements antérieurs, ne représente
plus que 200 millions de francs à fin 2000. Tout déficit
d’exécution à compter de 2001 doit donc être financé,
soit par le budget de l’Etat, soit par un supplément d’une
des recettes affectées. Aujourd’hui, ce rôle semble dévolu
à la C3S. Mais son produit n’est pas inépuisable et les
prélèvements au profit du BAPSA réduisent à due
concurrence le solde destiné au FSV.

La sous-estimation n’est plus inoffensive, monsieur le
ministre, et le temps est maintenant révolu où les déficits
pouvaient être discrètement régularisés en loi de règle-
ment. Elle l’est d’autant moins que, compte tenu de la
jurisprudence du Conseil constitutionnel, l’affectation de
nouvelles recettes à un régime social en cours de gestion
par un collectif budgétaire doit désormais être impérative-
ment précédée de sa prévision en loi de financement dès
lors que les montants sont de nature à porter atteinte aux
conditions générales de l’équilibre financier du régime ce
qui, à voir leur ampleur, est bien le cas !

Le Gouvernement a refusé de le faire lors de la récente
discussion du PLFSS, pour 2002, pour le financement du
déficit d’exécution du BAPSA, en 2001. Il serait néan-
moins prudent, au cours de la navette, de le prévoir, de
façon à nous prémunir contre tout risque de mésaventure
analogue à celle survenue l’an passé avec l’annulation de
l’affectation au FOREC du reliquat de 3 milliards de
francs de droits sur le tabac. En l’absence d’une telle pré-
vision dans les agrégats de recettes corrigés pour 2001,
une censure constitutionnelle n’est pas absolument cer-
taine, mais elle n’est pas pour autant invraisemblable.
Souhaitez-vous vraiment faire courir ce risque à la MSA,
monsieur le ministre ?

J’ajouterai enfin que les conséquences potentielles de la
sous-estimation du projet initial de BAPSA sont d’autant
plus sérieuses que les marges de manœuvres budgétaires
sont maintenant ténues et que le Gouvernement doit
faire appel à des solutions de circonstances, plus ou
moins bricolées, pour financer le déficit d’exécution.

A ce sujet, monsieur le ministre, j’aimerais que vous
confirmiez devant l’Assemblée que le mécanisme de rever-
sement mis en œuvre pour la MSA depuis le transfert
d’une partie des cotisations de maladie sur la CSG sera
bien maintenu pour l’avenir. Ce mécanisme, propre à la
MSA, tient compte de la distinction dans le régime des
exploitants agricoles entre les cotisations techniques desti-
nées à financer les dépenses sociales, et les cotisations
complémentaires destinées au financement des dépenses
de gestion et d’action sanitaire et sociale des caisses. Il
semble logique, en l’occurrence, que le reversement de la
CSG constitue la contrepartie de la perte de cotisations
pour ces deux postes − et non pour un seul. Mais il y a
là, en effet, un sujet de débat très actuel avec le ministère

de l’économie et des finances, dont l’incidence n’est pas
négligeable dans la mesure où c’est une somme de
370 millions de francs que le budget voudrait réaffecter
au BAPSA, en en privant la MSA pour le financement de
ses dépenses autres que techniques. Vous conviendrez,
monsieur le ministre, qu’il est dommageable d’être
contraint de régler ce type de problème à chaud, dans
l’urgence, pour faire face à un déficit qu’il n’était pour-
tant pas difficile de prévoir il y a un an.

En ce qui concerne les prélèvements sociaux qui pèsent
sur les agriculteurs, j’avancerai trois propositions, sous la
forme d’amendement ; nous y reviendrons plus longue-
ment ce soir.

Premièrement, il faut poursuivre le mouvement de
suppression des cotisations solidaires, entamé en 2001,
car ces cotisations, qui s’apparentent en fait à des impôts,
n’ont plus de justification depuis la mise en place de la
CSG. La suppression de la cotisation de solidarité sur les
associés apporteurs de capitaux, impôt inique par excel-
lence puisqu’il n’est même pas mis en recouvrement dans
tous les départements, irait dans ce sens. Le coût en serait
vraiment modique : moins de 2 millions d’euros.

Deuxièmement, il faut également supprimer l’assiette
minimale d’assurance maladie. Je ne crois pas équitable,
monsieur le ministre, et je doute que vous puissiez dire le
contraire, de s’arrêter à la première étape de 2001 dans la
suppression de la majoration de cette assiette minimale.
Cette première réforme a bénéficié aux agriculteurs dispo-
sant d’une surface de 1,5 à 3,5 SMI, mais le maintien de
l’assiette minimale elle-même pèse encore sur les exploi-
tants ayant moins de 1,5 SMI. Nous parlons là de
54 000 agriculteurs, parmi les plus modestes, exploitant
les surfaces les plus faibles, et dont le revenu agricole est
inférieur à 800 fois le SMIC. La commission des finances
a estimé, comme moi, qu’il s’agissait là d’un réel pro-
blème. Je sais d’ailleurs que vous le reconnaissez vous-
même, mais vos marges de manœuvre ne vous ont peut-
être pas permis de nous le proposer.

Troisièmement enfin, Mme Marre en a parlé tout à
l’heure, les déficits doivent être pris en compte dans
l’assiette de la CSG pour leur valeur réelle et non pour
une valeur nulle, ne serait-ce que par cohérence avec les
cotisations sociales.

Cette troisième proposition, déjà avancée dans le rap-
port Marre-Cahuzac, a été retenue par la commission des
finances. J’ose espérer que le ministre et l’Assemblée
confirmeront cette bonne disposition, au demeurant rela-
tivement peu coûteuse, puisque l’on avance le chiffre de
50 à 70 millions de francs.

A titre de comparaison, j’ajouterai que ces trois
mesures, d’un total de 350 millions de francs, ne repré-
senteraient qu’une somme presque modique en comparai-
son de la diminuition de 3,6 milliards de francs de la
subvention budgétaire. Moins de 10 % de la diminution
de l’effort du budget de l’Etat en faveur des agriculteurs,
monsieur le ministre, est-ce si élevé ? Vous me répondrez
qu’il n’y a pas que la subvention budgétaire et qu’il faut
également compter avec le prélèvement sur la C3S. C’est
vrai, mais il ne faut pas non plus oublier que la C3S
n’appartient pas à l’Etat, car cet impôt n’est pas affecté
au budget.

Venons-en maintenant aux perspectives d’évolution du
régime des exploitants agricoles.

Premier point sur lequel je souhaiterais insister à cet
égard : le projet de budget ne prévoit rien pour améliorer
les retraites complémentaires, qu’il s’agisse du deuxième
étage − le régime de retraite complémentaire obligatoire
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par répartition, qui finit par ressembler à l’Arlésienne −
ou du troisième étage qui existe déjà, mais dont la pré-
cédente direction de la MSA a malheureusement aban-
donné la gestion, alors qu’elle n’y était pas contrainte par
la loi. Le projet de budget ne prévoit que la dernière
étape permettant de relever les retraites les plus faibles au
niveau du minimum vieillesse, ce qui est déjà, j’en
conviens, une réelle satisfaction.

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Ah, tout
de même !

M. Charles de Courson, rapporteur spécial. Mais cela
n’est pas satisfaisant.

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Une
satisfaction insatisfaisante, en somme ! (Sourires.)

M. Charles de Courson, rapporteur spécial. Oui, car
c’est insuffisant pour faire bénéficier les agriculteurs d’une
retraite minimale de 75 % du SMIC net, qui constitue
l’objectif commun. Je constate, pour ma part, que le
Gouvernement n’a pas déposé de projet de loi pour créer
le régime complémentaire attendu. Quant à la proposi-
tion de loi du groupe socialiste, dont la rédaction laisse
penser qu’elle n’est pas inconnue de vos services, mon-
sieur le ministre,...

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Je
l’amenderai !

M. Charles de Courson, rapporteur spécial. ... est-elle
réellement destinée à être inscrite à notre ordre du jour,
et à être promulguée avant la fin de la session, compte
tenu de l’encombrement du calendrier parlementaire ?

M. Michel Vergnier. Sait-on jamais !
M. Charles de Courson, rapporteur spécial. Sa date

d’application éventuelle, le 1re janvier 2003, sent quelque
peu l’électoralisme !

M. René Leroux, rapporteur pour avis. Mais non !
M. Charles de Courson, rapporteur spécial. Enfin, le

projet de budget ne prévoit aucune mesure permettant de
mensualiser progressivement les retraites agricoles. Les
retraites agricoles sont donc les dernières retraites non
mensualisées de France. Nous avons déjà eu cette dis-
cussion l’an passé, monsieur le ministre. La commission
des finances s’est interrogée sur cette mesure importante,
et pas aussi coûteuse que s’acharnent à le faire croire ceux
qui n’en veulent pas. Huit milliards de francs, c’est le
coût maximal. Celui-ci peut aisément être divisé par
trente soit par une démarche progressive, en ne retenant
d’abord que les retraites les plus élevées, soit par le
recours temporaire ou permanent à l’emprunt.

S’agissant de l’avenir du BAPSA, cet outil paraît bel et
bien condamné à l’horizon 2006 par la loi organique du
1re août 2001, pour ce qui concerne son éventuelle utili-
sation pour le régime social des exploitants agricoles. De
toute manière, nous le savons tous, l’équilibre du régime
peut être atteint autrement que par un budget annexe,
par exemple par le financement par la C3S du déficit
d’exécution constaté, comme c’est le cas des autres
régimes des travailleurs indépendants, l’ORGANIC, la
CANAM ou la CANCAVAN. En réalité, la véritable
question, aujourd’hui, est ailleurs. Elle est aussi plus
simple. Il s’agit d’élaborer un dispositif destiné à se subs-
tituer au BAPSA.

Toutefois, en attendant la suppression du BAPSA, il
faudrait au moins que, tant qu’il existe, il présente un
minimum de cohérence. Il faudrait donc, monsieur le
ministre, que nous l’harmonisions avec la loi de finance-
ment de la sécurité sociale.

Pour ce qui est du nouveau régime d’accidents du tra-
vail, nous n’allons pas reprendre une discussion que nous
avons déjà eue à plusieurs reprises, et encore tout à
l’heure.

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Non ! le
texte est voté !

M. Charles de Courson, rapporteur spécial. Néanmoins,
je dois en tant que rapporteur du BAPSA, informer
l’Assemblée des résultats des contrôles sur place que j’ai
effectués.

Les taux de non-assurés sont très élevés mais très hété-
rogènes : 33 % en Ariège, 21 % dans l’Allier, 2,5 % en
Aveyron, sans parler de la Corse qui atteint des sommets,
avec 55 % de non-assurés.

Fait plus grave, l’examen des transferts de dépenses, en
ce qui concerne les accidents graves, de l’AAEXA vers
l’AMEXA donne des résultats surprenants dans trois
caisses − vous trouverez les chiffres dans mon rapport
écrit.

Ces tests n’ont pas de valeur statistique nationale. Ils
montrent néanmoins l’importance des transferts. C’est
dire que le débat qui a eu lieu depuis plusieurs mois sur
l’AAEXA s’est fondé sur une base inexacte.

Je voudrais dire quelques mots de la CMU qui s’est
révélée un échec dans le monde agricole, du moins par
rapport aux objectifs initialement affichés. Au lieu des
800 000 personnes prévues, il n’y a aujourd’hui que
150 000 bénéficiaires, dont 33 000 exploitants seulement,
donc un peu moins de 120 000 salariés. Et encore ! les
transférés automatique de l’AMG seront en partie exclus
de la CMU complémentaire, du fait de leurs revenus.
Dans l’Ariège, le taux d’exclusion des ex-bénéficiaires de
l’AMG serait d’environ un tiers : un tiers des gens qui
bénéficiaient de l’AMG ne bénéficieront pas de la CMU
et devront s’assurer à titre personnel !

Par ailleurs, la loi sur la CMU a quasiment supprimé,
dans les faits, toute déchéance de droits. Je n’ai pas
encore pu bien évaluer le non-recouvrement des cotisa-
tions ; il sera intéressant de suivre ce problème.

Enfin, grâce aux contrôles sur place, j’ai fait un certain
nombre de découvertes, à la suite de l’amendement
adopté l’année dernière sur la non-concordance entre les
déclarations faites, d’une part, aux directions départe-
mentales de l’agriculture au titre des actes communau-
taires et, d’autre part, au fisc et à la MSA sur les surfaces.

Dans le département de l’Ariège, 1 000 des
2 700 exploitations ont déclaré à la DDAF une surface
supérieure en moyenne de 28 % à celle connue de la
MSA. Cela pose un vrai problème. Il conviendrait de
chercher à remédier aux dérives auxquelles donne lieu
l’affiliation et que j’évoquais dans mon rapport.

Enfin, je terminerai par le contrôle annuel que j’effec-
tue en Corse.

M. Louis Mexandeau, rapporteur spécial. Vous faites
une fixation !

M. Charles de Courson, rapporteur spécial. Chers col-
lègues, je dois vous informer qu’aucune amélioration
durable ne paraît en vue, dans un délai raisonnable.

En termes de gestion, la caisse de la MSA de Corse est
structurellement en situation difficile : les rémunérations
y sont trop élevées − 25 à 30 % de plus que sur le
continent −, surtout eu égard aux compétences insuffi-
santes d’une partie du personnel par rapport à la tâche à
accomplir ; les congés sont plus longs qu’ailleurs et les
35 heures, en application d’un accord agréé par la tutelle,
se traduisent par 31 h 30 de travail !
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M. Louis Mexandeau, rapporteur spécial. C’est le soleil !
(Sourires.)

M. Charles de Courson, rapporteur spécial. En consé-
quence, chaque année, la MSA doit apporter à la Corse
un supplément de financement de gestion de 20 millions
de francs sur ses propres ressources, sans compter son
apport en moyens humains.

Que dire des résultats ? Le constat me paraît, en l’oc-
currence, assez simple. Il y a eu un début de redresse-
ment, avec de réels efforts de rigueur au niveau des
ouvertures de prestations et de leur contrôle, au niveau
du recouvrement des cotisations courantes, au niveau du
contrôle du stock des exploitants affiliés au regard des
conditions normales d’affiliation. Mais ce n’est pas en
informant l’opinion publique corse qu’aucun exploitant
ne serait radié au seul motif de l’absence des justificatifs
exigés partout ailleurs, en utilisant au demeurant un pou-
voir qui ne lui appartient pas, que le préfet améliorera la
légitimité et la crédibilité de la caisse dans sa démarche
de redressement. Le plasticage récent de la voiture du
directeur de la caisse, qui n’a pas ménagé ses efforts pour
tenter de redresser sa situation, pourrait constituer une
illustration de la nouvelle dégradation de ses perspectives.
Je voudrais ici rendre hommage à cet homme courageux
qui a le sentiment, aujourd’hui, d’être bien seul.

J’aurais bien d’autres choses à dire sur la Corse...
M. Paul Patriarche. C’est déjà bien assez !
M. Charles de Courson, rapporteur spécial. ... notam-

ment sur le recouvrement des cotisations, mais je conclu-
rai sur ce chapitre en disant simplement que, en Corse,
nous sommes plutôt en train de replonger que de pour-
suivre le redressement qui avait été amorcé.

En conclusion, s’agissant du BAPSA lui-même, la
commission des finances a approuvé le projet de budget
annexe sous réserve des trois amendements de contrôle
qu’elle a adoptés et sur lesquels nous reviendrons tout à
l’heure. (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance, du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.)

Mme la présidente. La parole est à M. Aimé Kergué-
ris, premier orateur inscrit dans la discussion.

M. Aimé Kerguéris. Madame la présidente, monsieur le
ministre, mes chers collègues, à entendre Mme la rappor-
teure spéciale, on se demande vraiment de quoi peuvent
se plaindre les agriculteurs aujourd’hui. Je dirais, si
j’osais : tout va très bien, madame la marquise !

Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. Vous m’avez
mal écoutée !

M. Aimé Kerguéris. Vous nous présentez, monsieur le
ministre, un budget de l’agriculture en diminution de
0,08 % par rapport au budget 2001. Mais vous avez beau
nous annoncer, grâce à des tours de passe-passe
comptables, une prétendue stagnation des crédits, il n’en
est rien : la réelle diminution des crédits du budget de
l’agriculture pour 2002 n’est pas de 0,08 mais de 0,7 %.

Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. Expliquez-
nous ça !

M. Aimé Kerguéris. En effet, pour ramener la diminu-
tion de votre budget à 0,08 %, vous y avez intégré les
fonds spéciaux du Trésor transférés vers le budget de
l’agriculture pour les dépenses consacrées aux haras natio-
naux et à la politique du cheval. Ce qui suscite d’ailleurs
l’inquiétude des éleveurs de chevaux, puisque cela
compromet la cohésion de la filière cheval.

De plus, si l’on tient compte de l’inflation sur les
douze derniers mois, qui est de l’ordre de 2 %, la baisse
de votre budget à structure constante n’est pas de 0,08 ni
de 0,7 mais, hélas, de 2,06 %.

M. Christian Jacob. Tout à fait !

M. Aimé Kerguéris. Force est de constater qu’une fois
de plus votre budget ne traduit pas une volonté détermi-
née du Gouvernement de sortir notre agriculture des
graves crises qui l’ont frappée cette année encore. Com-
ment ferez-vous admettre aux agriculteurs que le budget
de l’agriculture connaît une telle baisse, alors que les bud-
gets civils de l’Etat s’accroissent, eux, de 2,2 % ?

Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. C’est faux !

M. Aimé Kerguéris. Comment leur expliquerez-vous
que votre budget, qui était déjà en diminution les années
précédentes, soit le seul en régression cette année ? Si
votre budget, comme le budget de l’Etat, avait augmenté
de 2,2 %, vous auriez affiché là une volonté réelle de lut-
ter contre le découragement et la perte de confiance des
agriculteurs.

M. Christian Jacob. Très bien !

M. Aimé Kerguéris. Malheureusement, monsieur le
ministre, les secteurs de crise sont nombreux, et les appels
au secours vous sont transmis de tous les bancs de cette
assemblée, ou presque.

M. Jean Auclair. C’est bien vrai !

M. Aimé Kerguéris. Le plus grand drame, c’est aujour-
d’hui la crise bovine. Surtout, gardons-nous de reprocher
à la production bovine française son manque de qualité.
Aurez-vous les moyens, en 2002, avec votre budget, de
satisfaire aux demandes de retraits, pour un soutien effi-
cace du marché ?

Monsieur le ministre, les producteurs de viande bovine
n’attendent plus rien des effets d’annonce : il leur faut
des actes.

Lors de votre audition devant la commission de la pro-
duction et des échanges, le 24 octobre dernier, vous nous
avez annoncé la préparation, par vos services, d’un plan
d’aide aux éleveurs. Pouvez-vous donner à la représenta-
tion nationale des précisions sur ce plan qui soient de
nature à rassurer les éleveurs ?

Par ailleurs, le constat est fait que la baisse des prix à
la production ne s’est pas toujours traduite par une baisse
des prix à la consommation. Dès lors, on peut
comprendre, sinon excuser, les actions de contrôle
menées par des agriculteurs de plus en plus déprimés.

Quelles actions le Gouvernement peut-il mener pour
que cette baisse profite réellement au consommateur ?

A cette crise s’ajoute une inquiétude quasi générale des
Français : celle de la sécurité alimentaire. La question de
la sécurité n’est plus aujourd’hui limitée à celle des biens
et des personnes au sens de la lutte contre la délinquance
ou la violence. Elle s’est malheureusement, au cours des
dernières années, élargie à la sécurité alimentaire.

Vous le savez, monsieur le ministre, cette préoccupa-
tion est l’une des premières des Français. Elle a pour
conséquence une exigence accrue en termes de qualité et
de sécurité des produits présents sur le marché et une
grande suspicion des consommateurs envers nos produits
agricoles, et plus particulièrement les produits bovins. Or,
vous le savez mieux que quiconque, notre agriculture,
en plus des drames qu’elle vit, n’a pas besoin de cette
suspicion !
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Dans ce contexte, quelles mesures concrètes votre bud-
get permettra-t-il de prendre en 2002 pour rassurer les
Français sur la qualité des produits et pour restaurer leur
confiance ? Pensez-vous que le retard considérable de
notre agriculture biologique par rapport à d’autres pays
européens puisse être rapidement comblé ?

Autre dossier inquiétant, la chute vertigineuse des ins-
tallations depuis 1998. Elle est le résultat d’une grave
crise de confiance dans l’agriculture et dans son avenir.
Comment pourrait-il en être autrement ? Le revenu des
agriculteurs ne cesse de baisser. Alors que le PIB français
augmentait de 3,1 % en 1999, le revenu global des agri-
culteurs chutait de 6,5 % la même année, et baissait
encore de 3 % l’année suivante. Tant que ces chiffres ne
s’amélioreront pas, tant que l’on ne permettra pas aux
agriculteurs de vivre correctement de leur métier, cette
spirale descendante ne fera que s’accentuer.

Aujourd’hui, faut-il être inconscient pour se lancer
dans une activité agricole ? Outre la difficulté du métier,
rien n’est fait pour encourager nos jeunes à reprendre le
flambeau. Ni le revenu agricole, ni le système de trans-
mission des entreprises ne sont à même de susciter des
vocations. Pensez-vous, par exemple, que l’allongement de
trente-cinq à trente-neuf ans de l’âge minimum pour
obtenir la DJA soit suffisant pour relancer les installa-
tions ? N’y a-t-il pas contradiction entre une volonté poli-
tique affichée de défendre une agriculture forte et un
budget en constante diminution, ne se donnant pas les
moyens de ses objectifs ? La politique d’aide à l’installa-
tion des jeunes en est un exemple.

Au chapitre de l’environnement, les agriculteurs sont
parfaitement conscients de l’importance de la qualité de
l’eau et de la qualité du milieu dans lequel ils vivent.
Mais ils ne veulent pas être les seuls à porter le chapeau.
Ils veulent surtout qu’on les aide à résorber les excédents
d’azote et aussi à changer les méthodes culturales. Ils sou-
haitent notamment une simplification et une meilleure
efficacité des PMPOA.

Vous devrez, monsieur le ministre, veiller à ce que
− même s’il faut améliorer la qualité de notre environne-
ment − la capacité productrice agricole de la France ne
soit pas récupérée par d’autres pays qui, n’en doutons
pas, n’attendent que ça, notamment les PECO.

Votre budget est inadapté aux prochains défis commu-
nautaires et internationaux. Quelle est aujourdhui votre
réflexion sur les incertitudes qui découlent des difficultés
futures de la PAC ? Sur ce point aussi, les agriculteurs
attendent des réponses concrètes. Je laisserai à mon col-
lègue M. Proriol le soin de vous interroger sur l’agri-
culture de montagne.

Le budget annexe des prestations agricoles s’élèvera
pour 2002, hors restitution de TVA, à 93,5 milliards de
francs, soit 14,2 milliards d’euros.

La lecture de ce budget montre, si besoin était, la réa-
lité des chiffres quant à la baisse du nombre des installa-
tions des jeunes puisque plus de la moitié du BAPSA est
consacrée aux prestations d’assurance vieillesse, soit plus
de 52 milliards de francs. Cette prépondérance s’explique
par le fort déséquilibre démographique puisque ce régime
compte aujourd’hui un cotisant pour 2,5 retraités, contre
un cotisant pour 1,4 dans le régime général.

Malgré le plan de rattrapage qui se termine en 2002, il
persiste un déficit important de solidarité envers nos agri-
culteurs. Comment pouvons-nous expliquer à nos agri-
culteurs retraités qu’en 2002 encore, ils ne pourront pas

percevoir, après parfois quarante années d’activité, plus
que ceux qui n’ont jamais cotisé et qui sont pris en
charge totalement au titre de la solidarité ?

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Si vous
l’aviez fait, nous n’aurions pas eu à le faire !

M. Aimé Kerguéris. Enfin, comment expliquer que la
hausse prévue des retraites dans le BAPSA est de 1,8 %
alors que, dans le cadre de la loi de financement de la
sécurité sociale, elle est de 2,2 % ? Comment parler de
rattrapage dans ces conditions ?

Autre injustice, la bonification pour enfants : elle est
proportionnelle au montant de la pension de retraite et,
par conséquent, inversement proportionnelle aux besoins !
N’y a-t-il pas des mesures simples mais efficaces à
prendre rapidement ?

Parmi les demandes urgentes de nos agriculteurs, il en
est deux qui me paraissent primordiales : la mensualisa-
tion des retraites et la retraite complémentaire.

La mensualisation des retraites est une nécessité, nul ne
le conteste. Cette juste revendication est d’autant moins
contestable que les commerçants et artisans l’ont obtenue
le 1er janvier 2000. Il ne saurait non plus être question de
leur opposer le coût de trésorerie de cette réforme. Je
vous ai d’ailleurs connu, monsieur le ministre, plus
virulent sur ce sujet lorsque vous étiez rapporteur spécial
du BAPSA !

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Mais je
mets en action ce que je disais à l’époque !

M. Aimé Kerguéris. Quant à la retraite complémen-
taire, si, comme l’annonce le Gouvernement, elle est une
de ses priorités, qu’attendez-vous pour mettre à l’ordre du
jour de l’Assemblée nationale la proposition de loi dépo-
sée par votre majorité. Le Gouvernement a la possibilité
d’en déclarer l’urgence. Les agriculteurs jugeront ce fai-
sant de la conformité des promesses du Gouvernement
avec ses actes.

M. Michel Vergnier. C’est sûr !

M. Aimé Kerguéris. Pour la pêche comme pour l’agri-
culture, vous êtes condamné, monsieur le ministre, à
gérer la pénurie. Les différents rapporteurs ont bien
exposé les problèmes de la pêche. Ce n’est pas la lecture
de votre budget qui pourra redonner un peu d’espoir aux
pêches maritimes françaises. Les pêcheurs français sont en
colère et ils veulent vous le dire haut et fort.

Les dotations aux investissements passent, en auto-
risations de programme, de 5,2 à 4,5 millions d’euros et,
en crédit de paiement, de 3 à 2,2 millions d’euros, alors
que nous constatons, dans le même temps, une volonté
importante de la profession, de développer des investisse-
ments qui ont été handicapés les années précédentes par
des difficultés de trésorerie, dues à l’augmentation du prix
du gazole et à l’effet marée noire.

On pourrait penser qu’à défaut de favoriser les inves-
tissements l’aide à l’OFIMER, chargé de conduire la poli-
tique de filière entre les secteurs amont et aval et donc
d’assurer une meilleure rentabilité aux entreprises, aurait,
elle, été augmentée. Or il n’en est rien puisque la sub-
vention affectée à l’OFIMER passe de 14,6 à 13 millions
d’euros. Mais plus que des subventions, c’est une volonté
politique farouche de défendre les pêches maritimes fran-
çaises à Bruxelles que les professionnels réclament.

Les marins pêcheurs souhaitent que la Commission
européenne réoriente sa politique, assise sur les POP,
dont les effets sont néfastes : flambée des prix des navires,
vieillissement de la flotte, mise en jeu de la sécurité des
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marins. Ils souhaitent que la gestion durable de la res-
source soit, d’une part, recentrée autour des TAC, totaux
admissibles de capture, et des quotas dans un cadre plu-
riannuel et, d’autre part, renforcée par des mesures tech-
niques appropriées, à savoir : une meilleure sélectivité des
engins de pêche, la limitation et le contrôle des rejets en
mer et des arrêts temporaires d’activité, comme le repos
biologique. Je rejoins là les propositions de M. Mexandeau
sur le soutien financier aux mesures de conservation de la
ressource.

Les pêcheurs souhaitent également que puisse être étu-
diée l’hypothèse d’une pause réglementaire jusqu’en 2006,
afin de leur permettre d’expérimenter de nouvelles
mesures au niveau local. Cette dernière proposition aurait
l’avantage de confier aux marins pêcheurs, sous contrôle,
bien sûr, la gestion et la préservation de leur avenir.

Monsieur le ministre, les pêcheurs de Lorient sont en
grève depuis vendredi. D’autres ports vont peut-être
suivre, sur le littoral atlantique. Quelles mesures comptez-
vous prendre en urgence, qui leur permettent d’y voir
plus clair dans l’avenir de leur métier ?

Ecoutez bien leurs doléances, et soyez pour eux un
avocat efficace à Bruxelles. Tel est, je crois, le sens de leur
cri d’angoisse. Ne pensez-vous pas que la proposition de
réduire encore de 40 % l’effort de pêche soit une médica-
tion qui tuera le malade plutôt que de le guérir ?

En conclusion, ne trouvant ni dans votre budget de
l’agriculture ni dans celui de la pêche le message fort
qu’attendent les producteurs, le groupe DL votera résolu-
ment contre. (Applaudissements sur les bancs du groupe
Démocratie libérale et Indépendants, du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance.)

M. Joseph Parrenin, rapporteur pour avis. Il n’aime pas
les agriculteurs !

M. René Leroux, rapporteur pour avis. Il n’aime pas les
pêcheurs non plus !

Mme la présidente. La parole est à M. Germinal
Peiro.

M. Germinal Peiro. Madame la présidente, monsieur le
ministre, mes chers collègues, je ne vais pas vous sur-
prendre, je vais une nouvelle fois dans cet hémicycle
aborder la question des retraites agricoles, sujet qui
concerne plus de 2 millions de nos concitoyens.

Vous le savez, monsieur le ministre, les non-salariés de
l’agriculture sont aujourd’hui victimes d’un système
d’assurance-vieillesse totalement défaillant. Une mise en
place tardive, en 1952 et 1955 pour les chefs
d’exploitations, encore plus tardive pour les épouses, de
faibles contributions calculées à l’époque sur le revenu
cadastral, l’absence d’un régime d’assurance-vieillesse
complémentaire obligatoire, enfin le déséquilibre démo-
graphique − un actif pour trois retraités − font qu’à ce
jour les retraites des non-salariés de l’agriculture sont les
plus faibles du système social français.

Depuis 1997, fidèle à ses engagements, le gouverne-
ment de Lionel Jospin s’est attaché à réparer ce qui appa-
raît comme une injustice aux yeux des anciens travailleurs
de la terre qui, de plus en plus nombreux à vivre isolés
en milieu rural, connaissent des difficultés croissantes.

Avec Louis Le Pensec, vous avez mis en place un plan
pluriannuel de revalorisation des retraites les plus basses
qui amènera les personnes seules au minimum vieillesse,
soit environ 3 600 francs par mois pour les chefs
d’exploitations et les veuves, et les couples au minimum

vieillesse du couple, − 6 400 francs −, en portant à
2 800 francs mensuels le montant des retraites des
conjoints et des aides familiaux.

Ce plan nécessite un effort budgétaire de 2,2 milliards
pour 2002. Il représentera sur cinq ans un gain de
10 000 francs par an pour les chefs d’exploitation, de
13 000 francs pour les veuves et de 15 000 francs pour
les conjoints et les aides familiaux.

Cet effort sans précédent, qui représente un montant
cumulé de 22 milliards de francs sur la législature, aura
permis d’apporter une réponse concrète à tous les retraités
ayant cotisé de 32,5 à 37,5 années et à tous ceux qui ont
cotisé plus de 27,5 années et qui sont monopensionnés
de l’agriculture.

Il reste néanmoins plusieurs questions en suspens.
Les retraités ayant cotisé moins de 32,5 années qui

sont polypensionnés, même s’ils n’ont cotisé qu’un ou
deux trimestres dans un autre régime, se voient privés de
revalorisation. Il conviendrait donc d’abaisser progressive-
ment le seuil de 32,5 ans pour les polypensionnés comme
le Gouvernement l’a fait pour les monopensionnés du
régime des non-salariés agricoles.

Par ailleurs, il conviendrait de mettre en place au plus
tôt un régime complémentaire et obligatoire d’assurance-
vieillesse agricole. Ce régime par répartition, qui devra
être cofinancé par l’Etat, a reçu, sur le principe, l’accord
du syndicalisme agricole − FNSEA, Confédération pay-
sanne, CNJA − ainsi que celui de l’assemblée permanente
des chambres d’agriculture et de la caisse centrale de la
MSA.

C’est avec la mise en place de ce régime complémen-
taire, qui fait l’objet d’une proposition de loi soutenue
par le groupe socialiste...

Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. Excellente
proposition de loi !

M. Germinal Peiro. ... que j’ai déposée en juin dernier,
que nous atteindrons les 75 % du SMIC demandés par
les retraités agricoles depuis de nombreuses années.

Nous attendons que le Parlement se prononce avant la
fin de cette année sur un texte de loi qui fixera les moda-
lités de la mise en place du régime complémentaire pour
les non-salariés agricoles. (Applaudissements sur plusieurs
bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.) Je ne
doute pas que cette discussion soit imminente. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste et sur quel-
ques bancs du groupe du Rassemblement pour la République,
du groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance
et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Quel
talent, ce député de la Dordogne ! Voilà un député qui
défend les intérêts des retraités de l’agriculture !

Mme la présidente. La parole est à M. Christian
Jacob.

M. Christian Jacob. Ça ne va pas bien, monsieur le
ministre ! Ça ne va pas bien pour vous, ça ne va pas bien
entre vous et les agriculteurs. Je crois que très rarement,
sinon jamais, on a connu un ministre aussi impopulaire.
(Rires et exclamations sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe communiste.)

M. Alain Fabre-Pujol. Et Chirac ? Et Guillaume ?
M. Christian Jacob. On peut comparer sans problème !
Comme l’a dit M. Kerguéris, le budget est en baisse de

2,6 % en francs constants... Les chiffres ont été manipu-
lés avec transfert des fonds spéciaux du Trésor concernant
les haras...
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Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. Les fonds
spéciaux ?

M. Christian Jacob. Eh oui !
Par ailleurs, madame Marre, il faut cesser de présenter

avec autant de démagogie les retours de Bruxelles. Ce
n’est pas acceptable !

Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. Ce sont les
chiffres !

M. Christian Jacob. Vous prenez l’ensemble des
chiffres, vous les ramenez au nombre d’agriculteurs ! Or
vous savez pertinemment que ce n’est pas ainsi que l’on
traite le budget de l’agriculture.

Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. Vous le trai-
tez comme vous voulez !

M. Christian Jacob. L’agriculture et l’agroalimentaire
français, cela concerne un actif sur cinq en France.

Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. C’est pour ça
qu’on s’y intéresse !

M. Christian Jacob. Ayons donc à l’esprit de donner
du travail à une personne sur quatre ou cinq en France et
ne faisons pas de calculs démagogiques comme vous avez
fait à cette tribune.

Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. Je n’ai pas
ramené les chiffres au nombre d’agriculteurs. C’est vous
qui le faites. J’ai parlé des masses financières.

M. Christian Jacob. On va y revenir !
Il y a eu un grand nombre d’annonces − assurances.

Ainsi, on nous a annoncé à l’occasion de la loi d’orienta-
tion agricole en 1999 un rapport sur un fonds d’assu-
rance récoltes. Il devait sortir dans les six mois. Deux ans
après, nous n’avons rien entre les mains. On entend par-
ler d’une annonce lors d’une niche parlementaire ou ail-
leurs ... Sans doute une nouvelle annonce électoraliste !

Je voudrais maintenant revenir sur les contrats territo-
riaux d’exploitation, que l’on a longuement évoqués à
cette tribune. Quel bilan peut-on en faire aujourd’hui ?

M. Joseph Parrenin, rapporteur pour avis. Il y en a
20 000.

M. Christian Jacob. On nous a dit qu’il y en avait
19 000, puis 14 000 en place, c’est-à-dire qu’à 86 % près,
monsieur le ministre, vous avez réalisé vos objectifs
annoncés à cette tribune par le ministre de l’agriculture
au nom du Gouvernement : 100 000 dans les deux ans.
Deux ans après, il y en a péniblement 14 000, et je ne
vous dis pas comment on les a obtenus puisque je passe
sous silence les CTE « cheval de trait » et tout ce qu’on a
pu trouver...

M. Jean Auclair. Les faisans !

M. Christian Jacob. En effet. Bref, ça a été sur tout et
n’importe quoi !

Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. C’est très
désobligeant pour les éleveurs de chevaux de trait !

M. Christian Jacob. Le constat est sévère, monsieur le
ministre. Depuis votre arrivée au Gouvernement, le
nombre d’installations a baissé de 30 %, le nombre
d’agriculteurs bénéficiant des aides agri-environnementales
a diminué, le nombre d’hectares concernés par les aides
agri-environnementales également, a été créé un impôt
nouveau avec la modulation. Personne n’y avait encore
pensé. Cet impôt scandaleux est désastreux pour la poli-

tique d’installation, notamment dans les zones inter-
médiaires. («Tout à fait ! » sur plusieurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance).

La doctrine continue à vous aveugler, monsieur le
ministre, puisque vous remettez encore 25 % dans cette
politique.

M. Joseph Parrenin, rapporteur pour avis. C’est bien.
M. Christian Jacob. Allez-vous enfin regarder en face la

situation dans laquelle vous avez mis l’agriculture avec ces
contrats territoriaux d’exploitation ?

M. Joseph Parrenin, rapporteur pour avis. Il faut
prendre aux nantis.

M. Christian Jacob. Arrêtons ce genre de démagogie,
monsieur Parrenin. C’est scandaleux ce que vous dites,
c’est ignoble. Il n’y a pas d’autre mot !

M. Jean Auclair. En plus, c’est faux. Les petits ne pro-
fitent de rien du tout !

M. Christian Jacob. J’en viens à la filière bovine.
Dans ce secteur aussi, il y a beaucoup d’effets média-

tiques, beaucoup d’annonces pour nous expliquer que
tout est de la faute de l’amont ou de l’aval, que le
ministre, lui, n’y est pour rien.

Certes, la communication est soignée, mais il n’y a
aucune mesure concrète. Il y a tout simplement un plan
d’annonces, qui doit être suivi au mois de décembre d’un
plan de soutien. J’imagine qu’on va ensuite nous expli-
quer que sera créée au mois d’avril une commission de
répartition. Après, nous attendrons tranquillement les
élections...

Je continue sur les effets d’annonce et sur l’approche
politicienne des problèmes.

Je vais vous donner lecture, monsieur le ministre,
d’une lettre que vous avez adressée au Premier ministre le
6 septembre dernier. Elle mérite d’être lue, du moins en
partie.

M. Joseph Parrenin, rapporteur pour avis. Non, en
totalité.

M. Christian Jacob. Il y en a trois pages. Je vous en
donnerai une copie si vous n’en avez pas.

Voilà ce qu’écrit le ministre de l’agriculture au Premier
ministre :

« Dans ce contexte, j’ai souhaité faire le point avec les
parlementaires de la majorité de Languedoc-Roussillon,
alarmés par la situation des viticulteurs et ses réper-
cussions sur les prochaines élections législatives. »

M. Jean Auclair. Ah ! Ah !
M. Christian Jacob. « En effet, le vote vigneron est

important dans les dix-huit circonscriptions aujourd’hui
détenues par la majorité dans la région Languedoc-
Roussillon. »

M. Alain Fabre-Pujol. Ça, c’est vrai.
M. Christian Jacob. « C’est pourquoi je vous propose

de prendre très vite des mesures qui pourraient être
annoncées avant la fin de ce mois à l’occasion d’une réu-
nion associant élus et professionnels de la région Langue-
doc-Roussillon. »

Plus loin, il est écrit : « Les mesures que je propose en
faveur de ce secteur constituent un ensemble cohérent de
nature à permettre le retour de la confiance d’une profes-
sion dont la sensibilité est en générale proche de celle du
Gouvernement. » (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe socialiste.)
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Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. Voilà ce qui
est important.

M. Christian Jacob. Monsieur le ministre, quelle image
donnez-vous de la classe politique ! Cette approche est
politicienne, pour ne pas dire politicarde ! (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour
la République, du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indé-
pendants.) Je sais que cela vous ressemble, mais c’est scan-
daleux et indigne d’un ministre. (Applaudissements sur les
mêmes bancs.)

Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. Ce n’est pas
ce que pensent les viticulteurs du Languedoc-Roussillon !

M. Christian Jacob. C’est une approche uniquement
calculée en fonction des élections. C’est scandaleux et
c’est méprisant pour l’ensemble du monde agricole.

Il y a d’autres propositions du même genre, et je vais
parler des retraites.

Vous avez continué sur la lancée de 1994.

M. Joseph Parrenin, rapporteur pour avis. Quelle
lancée ? Nous, nous avons mis le turbo !

M. Christian Jacob. Vous avez continué la revalorisa-
tion des retraites initiée en 1994 par le gouvernement
d’Edouard Balladur. On arrive à 50 % du SMIC. Il faut
maintenant passer aux 75 %. Là encore on tombe dans
les effets d’annonce. Rien ne figure dans le budget, mais
on parle d’une niche parlementaire...

Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. Vous avez
fait beaucoup avant ?

M. Christian Jacob. ... avec un résultat concret vrai-
semblablement en 2003. Encore une annonce, alors
qu’on sait pertinemment que rien n’est prévu dans le
budget. Au fond de vous-même, vous n’avez donc absolu-
ment pas l’intention de mettre en place une telle mesure.

Je continue sur les caricatures que l’on peut faire à
votre sujet, en parlant des OGM.

Toujours dans la même logique doctrinaire, il y a les
bons d’un côté et les mauvais de l’autre.

Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. Il y a ceux
qui font et ceux qui ne font pas !

M. Christian Jacob. Les bons, c’est la recherche
publique, les mauvais, la recherche privée. C’est ce que
vous prétendez dans une interview en expliquant que le
privé n’a pour souci que la productivité. Même votre col-
lègue M. Schwartzenberg est obligé de vous reprendre en
disant qu’il arrive quand même à la recherche privée
d’avoir d’autres soucis que la commercialisation et d’œu-
vrer dans l’intérêt général.

Dernier point, monsieur le ministre, toujours pour
montrer qu’entre vous et les agriculteurs, les choses ne
vont décidément pas du tout.

On a l’habitude de vous voir de plus de plus chez les
photographes de mode, dans les émissions humoristiques,
un peu partout, mais jamais au contact des agriculteurs.
Pourquoi n’allez-vous pas rencontrer des agriculteurs ?

M. Jean Auclair. Il a peur ! Il n’ose pas sortir !

M. Christian Jacob. Vous deviez venir cette semaine
dans ma circonscription. J’en étais ravi.

Le maire de la commune qui devait vous accueillir,
membre du Parti socialiste, a annoncé par lettre à sa
population que deux manifestations étaient prévues pour
l’inauguration d’un foyer polyvalent, la première, offi-

cielle, le 15 octobre, sous le haut patronage de Jean Gla-
vany, le ministre de l’agriculture, qui leur faisait l’amitié
de venir, pour remercier leurs partenaires financeurs.

Aujourd’hui, ce programme de réjouissances est
annulé, nous dit le maire : « En effet, et nous le déplo-
rons, la venue du ministre de l’agriculture d’un gouverne-
ment de gauche dans notre village a fortement contrarié
le député maire de Provins, Christian Jacob. Ce dernier,
avec ses amis du centre départemental des jeunes agri-
culteurs, a fomenté une manifestation d’agriculteurs pour
notre inauguration. Plus de 500 agriculteurs étaient prêts
à envahir notre village et à le mettre en péril. »

M. Joseph Parrenin, rapporteur pour avis. Avec Jacob,
on peut s’attendre à tout !

M. Christian Jacob. « Notre volonté de mettre Savins
en valeur ne signifie pas le mettre en danger. Aussi avons-
nous préféré renoncer plutôt que de faire de notre village
le théâtre d’affrontements qui ne nous concernent pas. »

Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. Il n’y aurait
pas eu de manifestations ?

M. Christian Jacob. « Vous pouvez imaginer notre sur-
prise quand le préfet nous a informés de ce qui se tra-
mait, nous conseillant de tout annuler. »

Monsieur le ministre, est-ce une erreur de jugement
grave, et peut-être répréhensible, du préfet de Seine-et-
Marne, ou avez-vous tout simplement peur de rencontrer
les agriculteurs ? Allez visiter des fermes, rencontrez des
agriculteurs ! Vous en ressortirez enrichi et grandi à leur
contact. N’ayez pas peur d’aller les voir, écoutez-les.
Croyez-moi, vous avez tout à y gagner.

Voilà, monsieur le ministre, les quelques points que je
voulais évoquer devant vous. Sur ce constat dramatique
de votre bilan à ce ministère, malheureusement, le groupe
RPR ne votera pas ce budget. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Louis Mexandeau, rapporteur spécial. On s’en dou-
tait !

M. Alain Fabre-Pujol. On vous a connu meilleur, mon-
sieur Jacob !

Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. Sans doute,
mais quand ?

Mme la présidente. La parole est à M. Félix Leyzour.

M. Félix Leyzour. Madame la présidente, monsieur le
ministre, mes chers collègues, le projet de budget que
nous examinons aujourd’hui s’établit, comme il a été
indiqué, à 33 253 millions de francs soit une légère
baisse, de 0,08 %, par rapport à 2001.

Ce chiffre intègre la budgétisation des haras − 209 mil-
lions de francs − dont le financement était anté-
rieurement retracé sur un compte spécial du Trésor. A
périmètre constant, la baisse réelle est donc légèrement
supérieure à 0,08 %, en fait 0,70 %.

Si l’on tient compte de la diminution de 688 millions
de francs de la ligne budgétaire consacrée à la bonifica-
tion des prêts agricoles en raison de la baisse des taux
d’intérêt, on peut considérer qu’en capacité réelle de
répondre aux besoins de financement, le budget présente
une légère augmentation, de 1,4 %, par rapport à celui
de l’an dernier.

Il maintient donc, en la consolidant, l’augmentation
de 15 % de l’an dernier.
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Pour apprécier les concours publics qui vont à l’agri-
culture, il ne faut pas perdre de vue que le budget du
ministère de l’agriculture ne représente qu’une partie
d’entre eux. Les dépenses de l’Union européenne consa-
crées à notre agriculture sont en effet deux fois plus éle-
vées. Il faut donc veiller à l’évolution de la part consacrée
à l’agriculture dans le budget européen et à la répartition
des aides.

Je n’aborderai ici que la partie du budget consacrée à
l’agriculture. François Liberti traitera de la partie pêche,
secteur économique sur lequel l’actualité appelle une
attention particulière.

Pour la partie agricole, le budget globalement stabilisé
affiche quatre priorités : la qualité et la sécurité des pro-
duits alimentaires ; la multifonctionnalité de l’agriculture
et de la forêt ; le soutien des filières et la régulation des
marchés ; la formation et la recherche.

Les crédits consacrés à l’amélioration de la qualité et
de la sécurité des produits alimentaires connaissent une
a u g m e n t a t i o n  d e  1 2 , 1 % .  I l s  a t t e i g n e n t
2 548 460 000 francs, l’augmentation portant à la fois sur
les interventions économiques, 18 %, et sur les moyens
de fonctionnement et de contrôle, 8,8 %.

En termes d’emplois, il est prévu 150 emplois nou-
veaux dans le secteur vétérinaire pour renforcer le plan de
lutte contre l’ESB. S’y ajouteront 114 emplois pour
réduire la précarité des emplois d’agents de ce secteur.

Avec 20 % de progression des dépenses de prophylaxie
et d’indemnisation des éleveurs, le plan de lutte contre
l’ESB constitue l’axe central de l’intervention à l’intérieur
de la priorité.

La dotation de l’AFSSA progresse quant à elle de
3,4 %.

Le secteur de la protection et de la qualité végétales
bénéficie aussi de moyens supplémentaires, ainsi que celui
de la promotion et du contrôle de qualité, notamment
pour l’agriculture biologique : plus 14 %.

La deuxième priorité vise à promouvoir une agriculture
multifonctionnelle. Avec des crédits en hausse de 2,6 %,
l’objectif visé est d’amplifier l’ensemble des actions ten-
dant à stimuler l’évolution des exploitations agricoles vers
une meilleure prise en compte de la qualité des produc-
tions, du respect de l’environnement et de l’emploi.

La mise en place des CTE est au cœur de ce dispositif
avec une majoration des crédits de 25 %.

Les crédits consacrés aux programmes agro-environne-
mentaux et à la prime à l’herbe sont par ailleurs
reconduits à hauteur de 577,24 millions de francs.

On note aussi une hausse de 18,8 % des dépenses en
capital pour le plan de maîtrise des pollutions d’origine
agricole.

Pour ce qui est des CTE on observe, après un lent
démarrage, une accélération de leur mise en place :
20 000 à 25 000 contrats seraient signés pour la fin de
cette année, l’objectif étant d’atteindre le nombre de
30 000 à 40 000 contrats en 2002.

La troisième priorité a trait au soutien des filières et à
la régulation des marchés, domaine dans lequel les crédits
sont en hausse de 4 %.

Toutefois, ce projet de budget, qui affiche ses choix de
façon positive n’est pas sans présenter quelques ombres.

Si la décroissance régulière des taux d’intérêt peut
expliquer en partie le dégonflement des crédits alloués
aux prêts bonifiés, il faut aussi y voir la diminution du
nombre des installations, ce que confirme la baisse de la

dotation aux jeunes agriculteurs, même si celle-ci est à
présent cofinancée dans le cadre du plan de développe-
ment rural national.

Les crises successives qui ont affecté divers secteurs de
l’agriculture pèsent lourdement sur le revenu de dizaines
de milliers d’exploitants et ne sont pas sans conséquences
sur l’installation des jeunes.

La crise bovine est aujourd’hui au cœur des débats sur
l’agriculture. Pierre Goldberg y reviendra dans la dis-
cussion.

Les mesures mises en place jusqu’à présent se
décomposent en trois séries : novembre 2000, février 2001
et 17 octobre dernier. Ces dernières mesures sont conte-
nues dans un plan englobant vingt-trois décisions regrou-
pées en huit grandes parties qui vont du dégagement du
marché à la préparation d’un nouveau plan de soutien
aux éleveurs, en passant par le plan broutard, la maîtrise
de la filière veau, la relance de l’exportation, l’étude d’un
prix minimum, l’étiquetage et l’encouragement à la
consommation.

On sait aussi qu’après les actions des éleveurs et de
longues discussions, les représentants de la filière bétail-
viande ont conclu un accord permettant d’écarter un peu
et momentanément les mâchoires de l’étau qui enserre les
éleveurs.

Toutes ces mesures méritent d’être considérées de
façon positive et soulignées. Mais il n’empêche qu’au-delà
de la mise en œuvre de ces mesures, les éleveurs conti-
nuent de payer très cher une note venue d’ailleurs : prix
en chute libre, animaux vivant en stock dans les élevages,
regard soupçonneux des citadins, difficultés financières
durables et risques de faillites multipliés.

Tous les pays européens sont frappés par la crise, mais
tous les Etats membres de l’Union européenne ne la
subissent pas avec les mêmes conséquences. La France est
le pays le plus touché. Tous nos éleveurs sont concernés,
mais ce sont les éleveurs de troupeaux allaitants qui sont,
il faut le reconnaître, les plus atteints, C’est pourquoi,
tout en travaillant à une sortie durable de la crise, il faut
rapidement mettre en place un nouveau plan de soutien
aux éleveurs.

Une des raisons de la trop lente remontée de la
consommation de la viande bovine tient au niveau des
prix à la consommation. Les opérateurs de la grande 
distribution font « du gras » sur le dos des producteurs en
vendant cher ce qu’ils achètent à bas prix. Ils traduisent
ainsi les orientations des multinationales de l’agroali-
mentaire, qui cherchent à accéder à des matières pre-
mières à bas prix et peser ainsi sur le niveau des prix agri-
coles en Europe. Avec son élevage bovin, notre pays est
aujourd’hui en première ligne.

Nous avons là un exemple qui montre qu’une agri-
culture durable, respectueuse de l’environnement, suppose
aussi des prix rémunérateurs assurant un revenu décent
aux exploitants agricoles. Cet élément ne doit jamais être
perdu de vue dans les négociations sur la PAC et sur
l’OMC.

La quatrième priorité affichée dans le budget concerne
la formation et la recherche.

S’agissant de l’enseignement agricole, le budget est en
augmentation de 2,2 %, ce qui correspond à un ralen-
tissement par rapport au plan pluriannuel de rattrapage
annoncé en 2000.

En préparant le projet de budget, on s’est, semble-t-il,
appuyé sur le fait qu’à la rentrée de 2001 les effectifs ont
enregistré un léger recul de 1,5 %. Toutefois, les besoins
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non satisfaits demeurent, qui résultent de la hausse
de 15 % des effectifs scolarisés au cours de la décen-
nie 1990-2000.

Les attentes sont fortes,...
M. François Sauvadet. C’est vrai !
M. Félix Leyzour. ... sur trois points notamment :
Premièrement, il convient de rattraper les retards accu-

mulés, surtout en ce qui concerne les ATOSS. N’ou-
blions pas la particularité des établissements d’ensei-
gnement agricole qui fonctionnent avec un internat, ce
qui implique la présence de personnels ATOSS en plus
grand nombre qu’ailleurs.

Deuxièmement, il faut résorber la précarité qui marque
depuis des années le recrutement des personnels.

Troisièmement, nous devons préparer le renouvel-
lement des générations d’enseignants, en commençant au
moins par le recrutement des stagiaires qui seront les titu-
laires de demain.

Pour sortir de la crise profonde que connaît l’agri-
culture et tout le monde rural, l’enseignement agricole a,
et aura, un rôle à jouer.

J’aimerais, monsieur le ministre, que vous nous indi-
quiez comment vous entendez prendre en compte les
vives préoccupations qui s’expriment dans les domaines
précis que je viens d’évoquer.

Le dernier point que je voudrais aborder concerne
les retraites agricoles. Elles constituent, elles aussi, une
priorité sur le plan social. René Dutin y reviendra dans
l’examen du BAPSA.

Les prestations vieillesse représentent à elles seules
52,116 milliards de francs, soit environ 55 % du total du
budget du BAPSA, qui s’établit à 93,583 milliards.

Le budget pour 2002 marque l’achèvement du plan
pluriannuel de revalorisation des retraites annoncé par le
Gouvernement en 1997.

De 1998 à 2002, sur cinq budgets, les retraites agri-
coles ont augmenté de 29 % pour les chefs d’exploitation,
de 45 % pour les veuves et de 79 % pour les conjoints et
les aides familiaux. Le montant mensuel des retraites sera
désormais de 3 720 francs pour les chefs d’exploitation et
les veuves et de 2 955 francs pour les conjoints et les
aides familiaux. C’est une avancée importante, comme il
n’y en a pas eu au cours des dernières décennies.

M. René Leroux, rapporteur pour avis. C’est vrai !
M. Félix Leyzour. Une telle avancée, pour être appré-

ciée à sa juste valeur, devrait être complétée par la men-
sualisation des retraites.

Cela étant, la faiblesse des retraites agricoles est tou-
jours telle que le problème de la retraite complémentaire
reste posé. La loi d’orientation agricole prévoyait que la
question serait mise à l’étude. En outre, vous avez vous-
même, monsieur le ministre, ainsi que M. le Premier
ministre, déclaré qu’un tel régime serait mis en place
durant la législature en cours. Nous attendons donc des
réponses aux deux questions que je pose sur le sujet.

Premièrement, le Gouvernement a-t-il l’intention de
déposer rapidement un projet de loi en ce sens ?

Deuxièmement, à défaut de déposer un tel projet de
loi, le Gouvernement est-il prêt à aborder de manière
positive la proposition de loi déposée le 26 juin dernier
par M. Germinal Peiro, comme la suite logique et atten-
due de son rapport sur les retraites ?

L’attente sur le sujet est grande et pleinement justifiée.
L’engagement doit être tenu. Pas seulement pour les
actifs d’aujourd’hui, soumis à cotisation, mais aussi pour

les retraités pour lesquels la réponse passe par un finance-
ment faisant appel à la solidarité nationale (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste et du groupe
socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. François Sauva-
det.

M. François Sauvadet. Monsieur le ministre, c’est la
quatrième fois que vous présentez le projet de budget de
l’agriculture devant l’Assemblée et, pour la troisième fois,
les crédits sont en baisse. Je le précise à l’intention de
M. Parrenin et lui indique que le budget baisse de 5,6 %
par rapport à celui de 1997.

M. Joseph Parrenin, rapporteur pour avis. C’est faux !
M. François Sauvadet. Je crois qu’il faut avoir le cou-

rage de prendre les chiffres tels qu’ils sont.
Nous ne sommes pas les seuls à constater que l’agri-

culture ne constitue pas pour le Gouvernement une véri-
table priorité,...

M. Germain Gengenwin. Hélas !
M. Christian Jacob. Très juste !
M. François Sauvadet. ... et nous le disons depuis plu-

sieurs années.
Vous rappelez souvent − et Mme Marre l’a fait tout à

l’heure − les financements européens. Toutefois, je tiens à
souligner qu’ils ne sont pas extensibles et qu’ils ont été
fortement mobilisés par les crises successives auxquelles
nous avons été confrontés. Nous avons également des res-
ponsabilités propres au plan national, tout comme le
Gouvernement a des responsabilités propres face à la crise
que nous traversons.

La baisse de ce budget, même légère, est d’autant plus
mal ressentie que l’agriculture tout entière traverse une
crise d’une grande ampleur. Ainsi, la filière bovine se
trouve dans une situation très difficile − les élus du bassin
allaitant, en particulier, le savent bien − et les perspectives
ne sont pas rassurantes avec la prochaine décharge des
herbages, qui risque d’aggraver encore cette situation. Je
souhaite que chacun ait bien conscience, dans cette
assemblée et ailleurs, du drame qui se joue pour nombre
de familles dans nos régions. Je regrette que l’on ne
trouve pas dans ce budget le signe fort d’un engagement
du Gouvernement en leur direction.

En commission, vous nous avez indiqué, monsieur le
ministre, qu’un plan était en préparation. J’insiste, au
nom du groupe de l’UDF, et aussi de toute l’opposition,
sur le caractère d’urgence des mesures concrètes d’aide
qui doivent être mises en place sur le terrain dès mainte-
nant...

M. Christian Jacob. Tout à fait !
M. François Sauvadet. ... pour permettre aux éleveurs,

notamment aux plus touchés d’entre eux, de passer le
cap. Pour ma part, je suis extrêmement préoccupé par
cette situation, et je tiens à le dire du haut de cette tri-
bune.

S’agissant de cette crise, j’insisterai sur plusieurs points,
qui appellent des réponses de votre part, monsieur le
ministre, réponses que nous n’avons pas obtenues en
commission.

L’observatoire des prix et des marges que nous avions
demandé a été mis en place au début du mois de sep-
tembre. Nous souhaiterions que soient rendues publiques
très rapidement les premières analyses de cet observatoire
afin que l’on sache exactement ce qui se passe dans la
filière bovine, car, comme l’a souligné Félix Leyzour, il y
a eu indiscutablement spéculation à la baisse.
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Vous le savez, monsieur le ministre, la reprise de la
consommation elle n’est pas seulement fondée sur la
confiance, même si c’est un élément essentiel elle dépend
aussi des prix. Il ne faudrait pas que la viande devienne
un véritable produit de luxe, en raison de la hausse des
prix à laquelle on a assisté ces derniers mois, tandis que
les prix à la production étaient eux en chute libre.

Un autre point sur lequel je souhaiterais insister
concerne les importations. Cela fait plusieurs fois que je
vous alerte, monsieur le ministre, sur la question des
importations en provenance de pays tiers présumés à
risques ESB par la communauté scientifique et dont les
viandes ne font pas l’objet des mêmes mesures de précau-
tion que celles que nous nous imposons en Europe. Cette
suspension doit s’appliquer − et nous l’avions d’ailleurs
réclamée − à l’égard des pays classés en catégorie 3, c’est-
à-dire de pays où l’épidémie d’ESB est probable mais non
confirmée, ou confirmée à faible échelle. D’ailleurs, la
commission d’enquête que j’avais présidée et dont le rap-
porteur était Michel Vergnier, ici présent, avait demandé
l’application d’une telle mesure. Je souhaiterais obtenir
une réponse précise à ce sujet. Nous avions également
demandé une étude sur l’opportunité d’étendre cette exi-
gence aux pays classés en catégorie 2, c’est-à-dire à des
pays où l’épidémie d’ESB est improbable mais non
exclue. Je vous le dis avec solennité parce que c’est un
problème de santé public.

Je souhaite donc savoir quelles dispositions vous enten-
dez prendre en ce domaine, sachant que personne ne
comprendrait que nous nous imposions des mesures que
nous n’imposons pas à d’autres. Il faut que le gouverne-
ment français prenne cette question à bras-le-corps, même
si les volumes concernés ne sont pas énormes. En tout
cas, cela relève de votre responsabilité, monsieur le
ministre, et vous devez aborder cette question avec cou-
rage.

Permettez-moi aussi d’aborder, même si c’est marginal
par rapport à l’examen du budget, un sujet très préoc-
cupant, celui de l’abattage systématique d’un troupeau
dans lequel on découvre un cas d’ESB.

Il s’agit d’une mesure extrêmement traumatisante, et
nous avons tous été bouleversés par les images que nous
avons vues récemment à la télévision de cet éleveur
désemparé qui voyait une vie de labeur anéantie par
l’abattage de son troupeau.

Nous pourrions nous en tenir, au titre du principe de
précaution, à l’abattage de la cohorte, comme le suggé-
raient les conclusions − adoptées à l’unanimité − de la
commission d’enquête, après que celle-ci eut auditionné
tous les responsables scientifiques. Le comité scientifique
directeur de l’Union européenne a lui aussi recommandé
une mesure plus souple. Vous avez mis en place, comme
nous le demandions, monsieur le ministre, des tests à
vingt-quatre mois. Je considère que c’est une très bonne
chose. Le moment est donc venu de revenir sur l’abattage
systématique et de s’en tenir à l’abattage de la cohorte,
comme l’ont proposé de nombreux scientifiques. Il ne
s’agit pas, au nom du principe de précaution, d’aller au-
delà de ce qui est le strict nécessaire en fonction de l’état
des connaissances du moment.

M. Christian Jacob. Très juste !

M. François Sauvadet. J’insiste sur ce point, monsieur
le ministre, parce que j’ai été concerné par ce problème
en Côte-d’Or, comme d’autres de mes collègues l’ont été
dans leur circonscription. Là encore, il s’agit d’exercer ses
responsabilités et de ne pas recourir à des précautions
excessives.

Etant donné l’ampleur de la crise qui frappe le monde
de l’élevage, le projet de budget − et je le regrette − ne
consolide pas le dispositif de préretraite, dispositif qui
pourrait permettre à ceux qui arrivent au soir de leur
activité de cesser celle-ci dans la dignité. Cela vaut aussi
pour le dispositif d’accompagnement à la cessation d’acti-
vité. J’ai noté que les moyens alloués pour les indemnités
viagères de départ sont considérablement réduits : moins
36,4 %. Dans le contexte de crise que nous connaissons,
une telle réduction n’est pas opportune, je le dis tout net.

D’une manière plus générale, je regrette comme
MM. Christian Jacob et Aimé Kergueris, que vous n’ayez
retenu aucune des dispositions fiscales de nature à moder-
niser l’agriculture contenues dans le rapport Marre-
Cahuzac. Pourtant, cela aurait permis de faire face à cer-
taines situations. Du reste, sur ce point − mais ce n’est
pas le seul −, votre projet de budget a été qualifié de
décevant par les professionnels eux-mêmes. Je tenais sim-
plement à le rappeler pour souligner que, nous aussi,
nous les entendons.

Je formulerai encore deux observations sur la sécurité
alimentaire, dont vous dites avoir fait une priorité.

J’ai noté que les moyens concourant à la lutte contre
l’ESB − ils figurent au chapitre 44-71 − diminuent et que
ceux consacrés à l’élimination des coproduits animaux,
qui sont inscrits dans le même chapitre, baissent, eux, de
75 millions d’euros. Je dois reconnaître que j’ai un peu
de mal à comprendre. Comme je le lisais encore récem-
ment dans la presse, et comme nous l’avons vu en
commission d’enquête, à ce jour nous ne disposons pas
d’indications précises sur les dépenses liées au stockage,
au transport, ainsi qu’à l’incinération des farines et
graisses. Je rappelle que la commission d’enquête avait
recommandé d’étendre les procédés de sécurisation à
toutes les farines qui sont stockées. Pour l’heure, les
stocks s’accumulent. Nous aimerions donc obtenir des
précisions sur la façon dont le Gouvernement entend
répondre à cette problématique et sur le coût de cette
réponse.

S’agissant de votre deuxième priorité, les CTE, je
remarque − et c’est une litote − que ça n’a pas été un
succès. Nous vous avions d’ailleurs dit depuis le début
que ce dispositif était trop administratif, trop compliqué
et, à vrai dire, inadapté. Mais vous n’avez pas voulu nous
entendre. Je constate simplement que, malgré les efforts
que vous avez déployés sur le terrain et la mobilisation
des DDA en faveur des CTE, seuls 18 325 CTE ont été
signés à ce jour.

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Ça
monte !

M. Christian Jacob. C’est un échec cuisant ! Une cata-
strophe ! Les 18 325 CTE dont vous parlez, monsieur le
ministre, c’est en fait le nombre des demandes qui ont
reçu un avis favorable. Seuls 14 000 CTE ont été signés !

M. François Sauvadet. En tout cas, ça ne monte pas
vite ! Peut-être est-ce pour cette raison que vous parlez de
petite révolution tranquille.

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. C’est le
Figaro qui l’a écrit !

M. François Sauvadet. Non, c’est vous qui l’avez dit
en commission ! Je peux même vous lire le compte rendu
car je l’ai apporté avec moi. J’ai appris à être extrême-
ment vigilant avec vous, parce que je vous sais parfois un
peu chafouin.

M. Louis Mexandeau, rapporteur spécial. L’expression
est inappropriée !



7096 ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 2001

. .

M. François Sauvadet. Cette petite révolution tran-
quille s’avère en effet très tranquille. En tout cas, elle ne
permet pas de répondre à l’objectif que vous vous étiez
fixé.

Pourtant, l’idée du contrat n’est pas mauvaise en soi,
mais c’est la façon dont vous l’avez conçue qui a posé
problème aux agriculteurs et qui vous a conduit à passer
à ce qui s’apparente à une véritable logique de guichet.

Je renouvelle la question que je vous ai posée en
commission et pour laquelle je n’ai pas obtenu de
réponse : où en est-on exactement de la mobilisation des
fonds issus de la modulation des aides ? A combien
s’élève la cagnotte que vous avez prélevée sur les concours
européens ?

M. Jean Auclair. Où est-elle passée ?

M. Christian Jacob. Rendez l’argent ! (Sourires.)

M. François Sauvadet. Vous aviez doté les CTE de
950 millions en 2000 et vous prévoyez, pour 2002, une
dotation de 500 millions. Ces crédits ne seront sans
doute pas consommés. Alors où est l’argent de la modula-
tion ? Quel est le laps de temps nécessaire pour consom-
mer ces crédits ? J’espère que vous allez nous apporter des
réponses précises à ces questions ; les agriculteurs les
attendent, notamment ceux des zones intermédiaires.

Le troisième point sur lequel je voudrais insister
concerne l’installation. Je crois que c’est votre échec le
plus marquant.

En même temps qu’une nécessité absolue pour l’avenir
de l’agriculture et des territoires ruraux, l’installation est
un indicateur majeur de la santé agricole de l’agriculture.
J’observe que depuis 1997, une date qui vous a marqués,
comme elle nous a aussi marqués d’ailleurs (Sourires)
− mais enfin on arrive au terme de l’échéance, ce qui
n’est pas pour nous déplaire −, le nombre des installa-
tions de jeunes a chuté de 40 %.

M. Jean Auclair. Non, pas tant !

M. François Sauvadet. J’ai les chiffres, ce n’est pas
vous qui allez me contredire, monsieur Auclair.

M. Jean Auclair. C’était plus une question qu’une
affirmation, mon cher collègue !

M. François Sauvadet. Une nouvelle fois, vous vous
contentez d’accompagner cette décroissance dans votre
budget. Je ne crois pas que ce soit le bon moyen d’arriver
à conforter les jeunes dans leur avenir.

Il est vrai que la crise a eu une incidence sur l’installa-
tion. Mais l’installation des jeunes est un indicateur de
confiance. Or les chiffres montrent que ceux-ci n’ont plus
confiance dans l’avenir que vous leur proposez, pas plus
qu’ils n’ont confiance dans la politique que vous condui-
sez.

En ce qui concerne les formations, on peut souscrire à
l’objectif de « déprécarisation » − c’est le mot que vous
avez utilisé − des emplois dans l’enseignement. Mais je
crois qu’il faudrait aussi engager une réflexion plus appro-
fondie sur les formations dans les nouveaux métiers, ce
qui implique de mettre en place des filières territoriali-
sées. En Côte-d’Or, comme dans toute la Bourgogne,
nous avons créé des filières qualifiantes dont vous pour-
riez vous inspirer.

En matière de recherche, ne nous mettons pas en
retrait, notamment sur les biotechnologies. Je souhaite
que nous soyons nombreux pour dénoncer les agisse-
ments de ceux qui souhaitent empêcher les expéri-
mentations, même s’il faut naturellement appliquer le

principe de précaution. Il n’y a pas de mauvaise ou de
bonne recherche, selon que celle-ci se fait dans le privé
ou dans le public. Il n’y a qu’une recherche, qu’il faut
conforter.

J’évoquerai brièvement la forêt pour souligner que, là
aussi, il faut que vous vous donniez, monsieur le
ministre, les moyens des ambitions que vous avez affi-
chées dans le cadre de la loi d’orientation sur la forêt, loi
que l’opposition a d’ailleurs votée, même si elle était plus
réservée sur la portée de celle-ci − et c’est normal − que
la majorité. Or j’observe que les moyens risquent de ne
pas être au rendez-vous. Les professionnels nous ont
notamment alertés sur la réduction de 24 % des crédits
du plan de reboisement-conversion. Dans ces conditions,
comment allez-vous respecter l’engagement du Premier
ministre de garantir un plan à hauteur de 915 millions de
francs sur dix ans ? En tout cas, la première étape de la
mise en œuvre de ce plan est mal engagée.

De même, les professionnels s’inquiètent de l’avenir de
la prime transport, qui reste un élément important dans
les régions où, monsieur Brottes, tous les volumes de bois
renversés n’ont pas encore pu être récoltés.

Enfin, monsieur le ministre, n’oubliez pas votre 
rendez-vous avec la montagne. Vous avez pris des 
engagements. Or les engagements d’hier valent pour
aujourd’hui, sinon ce ne sont pas des engagements. Avec
les 195,7 millions d’euros de crédits que vous recondui-
sez, je me demande comment vous réussirez à rassurer les
agriculteurs, notamment ceux qui se retrouvent écartés du
dispositif après la réforme. Ils attendent que vous leur
expliquiez comment les choses vont se passer.

Je voudrais, pour terminer, évoquer la politique de
qualité.

Là aussi, il faut se donner les moyens d’agir, il ne s’agit
pas seulement d’afficher des objectifs − je pense en parti-
culier à l’Institut national des appellations d’origine, qui
voit ses compétences élargies, ou au secteur de la pêche.

Quant aux retraites, de grâce, monsieur le ministre,
cessez de considérer que, dans le passé, personne ne s’en
serait préoccupé et qu’aujourd’hui tout serait accompli.
Un effort a été entrepris dès 1993, qui a été renforcé avec
M. Philippe Vasseur ; vous l’avez poursuivi, c’est très
bien. La prise de conscience a été collective, il fallait
prendre cette mesure en faveur des retraités. Reste à
régler le problème de la mensualisation.

Mais, monsieur le ministre, avec 2002, voici que
l’heure des bilans s’annonce. Après cinq années de poli-
tique agricole conduite par vous et vos amis, j’observe
que nous sommes bien loin des objectifs ambitieux que
vous vous étiez assignés. Je me souviens notamment de
certaines envolées dans cet hémicycle sur la loi d’orien-
tation agricole, qui devait marquer « un nouvel élan »
pour une « agriculture présente sur tout le territoire ».

Très franchement, au bout du compte, les agriculteurs
apparaissent comme les grands oubliés de votre politique.
Aujourd’hui, c’est un pan entier de l’économie qui
souffre, c’est une partie importante pour l’avenir du
monde rural qui se joue. Malheureusement, j’ai l’impres-
sion que vous n’avez pas pris pleinement la mesure de
cette crise. Ce budget en effet n’est pas à la hauteur de la
crise que nous traversons, et le groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance ne le votera pas. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française-Alliance et du groupe du Rassemblement
pour la République.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Hélène
Aubert.
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Mme Marie-Hélène Aubert. Madame la présidente,
monsieur le ministre, mes chers collègues, avec 5 102 mil-
lions d’euros, le budget pour 2002 est stationnaire mais
nous ne faisons pas de fixation sur le volume budgétaire.
D’ailleurs, avec les importants financements européens et
les aides traditionnelles au secteur agricole en France, ce
secteur, comme le souligne le rapport de Béatrice Marre,
bénéficie globalement de 29 milliards d’euros. L’enjeu
n’est donc pas pour nous d’alourdir encore et encore le
budget de ce ministère, mais de mieux l’utiliser.

C’est d’une réorientation profonde que notre agri-
culture a besoin, je dirais même d’une révolution compa-
rable à la révolution dite « productiviste » des années 60
qui avait son sens à l’époque en matière de mécanisation,
d’intrants chimiques, de structure des exploitations.
Aujourd’hui, une révolution symétrique est nécessaire,
celle de la qualité, du respect de l’eau et de l’environne-
ment, de l’entretien des territoires, de la préservation de
l’emploi, de cours stabilisés et rémunérateurs.

Les raisons sont multiples, vous les connaissez, mais je
voudrais brièvement les rappeler.

Le modèle agricole dominant connaît une crise pro-
fonde et les coûts de réparation des dégâts engendrés par
le système productiviste excèdent très largement les aléas
habituels du monde agricole, dus aux accidents clima-
tiques notamment. La crise de l’ESB, les dioxines, le
yo-yo des cours, la pollution des eaux, tous ces éléments
ont fait perdre confiance aussi bien aux producteurs, qui
ne se voient plus d’avenir, qu’aux consommateurs. La
crise n’est pas seulement financière, elle est également
morale.

Il faut donc réformer la politique agricole commune et
éviter que l’Organisation mondiale du commerce n’ag-
grave ces tendances destructrices, à terme, pour les pay-
sans du nord comme pour ceux du sud, pour les res-
sources naturelles, pour notre santé. Et il ne faut pas
attendre 2006, d’autant que l’élargissement de l’Union
européenne impose de toute façon une réforme profonde.

La position de la France en matière d’orientation agri-
cole doit être clarifiée, car on ne peut jouer sur tous les
tableaux à la fois la vocation exportatrice, la multi-
fonctionnalité, le territoire, l’échange mondial.

Pour en revenir strictement au budget qui nous est
proposé, la question est de savoir s’il dégage des options
claires, s’il répond mieux que les années précédentes aux
impératifs que je viens d’évoquer.

Le budget pour 2002 assure le suivi de la loi d’orienta-
tion agricole du 9 juillet 1999 et de la loi d’orientation
sur la forêt. Celles-ci, surtout la première, ébauchaient
une réorientation de l’agriculture de notre pays vers la
multifonctionnalité, vers plus de qualité et de respect de
l’environnement, vers un meilleur souci de l’emploi.
Mais, dans ce domaine, un simple suivi suffit-il ? Ne fau-
drait-il pas plutôt un net renforcement du tournant
amorcé, par exemple par l’affirmation d’orientations
claires en matière d’agriculture biologique et d’OGM ?

Les 18 000 CTE conclus fin octobre 2001 montrent le
succès du dispositif de la LOA. Ce n’est pas qu’une
affaire de nombre et le fait que 55 % des CTE
concernent la qualité de l’eau est un résultat positif,
même si l’on peut regretter des détournements, dans cer-
taines régions, de l’esprit initial des CTE.

Il faut, selon nous, convertir une bonne partie de notre
agriculture en agriculture biologique, comme le
demandent les consommateurs qui, faute de mieux, se
tournent de plus en plus vers l’importation. Certes, des
efforts sont réalisés et les 1 400 CTE de conversion à

l’agriculture biologique ainsi que la création du GIP,
appelé Agence bio, vont dans le bon sens. Il reste que ces
encouragements demeurent insuffisants et l’objectif que la
France s’était fixé en 1997 de un million d’hectares en
bio en 2005 ne pourra être atteint avec la croissance
actuelle − nous n’en sommes qu’à 370 000 hectares.

L’exercice est délicat, il faut développer les incitations
sans mettre en péril la qualité et la renommée de la filière
bio française. Or le fait que la taille moyenne des installa-
tions converties en bio soit plus importante que dans les
autres pays d’Europe et que nous continuions à perdre
des parts du marché européen dans ce domaine d’avenir
n’est pas une bonne chose. Quelles perspectives concrètes
peut-on dégager pour ce nouveau GIP ? De quelles garan-
ties de pérennité et de sérieux de la certification dispose-
t-on ? Voilà des questions que nous nous posons.

Pour l’installation des jeunes agriculteurs, d’importants
efforts sont consentis mais qui nous semblent insuffisants
ou mal adaptés puisque, à l’évidence, les résultats sont
décevants. La dotation aux jeunes agriculteurs notamment
ne se révèle guère attractive puisqu’on prévoit de l’accor-
der à 8 000 candidats mais qu’environ 6 000 se réalisent
habituellement. Sans doute vaudrait-il mieux prendre en
compte les nouveaux profils des nouveaux agriculteurs.
Nous l’avions souligné lors de l’examen de la LOA mais
cela n’avait pas été suffisamment pris en considération
malgré la mesure bienvenue des CTE − installation et des
CTE − installation progressive. Rappelons que seule la
moitié des installations sont aidées alors que les nouveaux
candidats, qui ne sont pas tous issus du monde agricole,
loin s’en faut, ont souvent une conception moins capita-
listique de l’agriculture.

La question des organismes génétiquement modifiés
mérite quelques éclaircissements, car si la voix des indus-
triels se fait entendre, celle du Gouvernement nous
semble plutôt discrète. Où en est l’application de la nou-
velle directive européenne votée en février dernier ?

M. Germain Gengenwin. La recherche se fera ailleurs
qu’en France.

Mme Marie-Hélène Aubert. Le moratoire sur les nou-
velles autorisations est-il encore en cours ?

Je dirai un mot sur la recherche. Si nous ne sommes
pas hostiles à ce que des recherches soient réalisées, y
compris sur la biotechnologie, nous aimerions connaître
les moyens que se donne le Gouvernement pour dévelop-
per une recherche plus diversifiée qui privilégie non seule-
ment le génie génétique mais également la sécurité ou
l’écotoxicologie. Nous nous sommes aperçus, lors de la
crise de l’ESB, que très peu de laboratoires étaient dispo-
nibles pour mener des études sur l’impact de cette crise,
en termes de santé ou d’environnement. Peut-être
l’Agence de sécurité sanitaire environnementale pourra-
t-elle contribuer aux efforts de la recherche dans ce
domaine ? Il nous semble en tout cas qu’on dépense trop
d’argent pour développer le génie génétique, la biologie
végétale, et pas assez pour réfléchir à d’autres alternatives,
qui existent et qui mériteraient aussi d’être développées.
Les biotechnologies servent d’habillage. On nous promet
sans cesse de nouveaux produits qui seraient censés
résoudre tous les problèmes agricoles au Nord comme au
Sud. L’argument selon lequel les OGM seraient une solu-
tion pour le Sud nous paraît à cet égard extrêmement
spécieux. La question est autant politique, sociale, écono-
mique que technique. Si nous n’avons pas réussi avec les
progrès qui ont été accomplis en termes de techniques
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agricoles à résoudre le problème de l’agriculture des pays
du Sud, ce n’est sans doute pas avec les OGM que nous
y parviendrons.

La recherche doit être rééquilibrée par rapport à la
recherche en matière de manipulation du vivant.

Je voudrais pour terminer, insister sur les besoins de
trois secteurs particuliers.

D’abord l’enseignement agricole. Même si ce n’est pas
qu’une question de moyens, il doit adapter ses formations
aux nouveaux enjeux.

Ensuite, les retraites agricoles. Celles-ci sont encore
souvent beaucoup trop faibles. Un effort a été fait mais il
doit être poursuivi, car sur le terrain, hélas ! les agri-
culteurs et les agricultrices ne voient pas trop la dif-
férence.

Enfin, le financement du syndicalisme agricole. Il nous
préoccupe car il est suspendu à la réforme de l’ANDA. Il
faut réformer l’ANDA, c’est certain, mais il faut, plus
globalement, assurer une plus grande transparence finan-
cière et mettre de l’ordre dans tous les organismes qui
gravitent autour du ministère de l’agriculture. En tout
état de cause, les syndicats éprouvent des difficultés,
notamment ceux qui ont peu de moyens, ils ont besoin
de perspectives claires.

La conférence de Doha commence ces jours-ci. Au
niveau de l’OMC comme au niveau européen, nous
comptons sur le Gouvernement pour défendre et propo-
ser un modèle d’agriculture réellement nouveau et
durable. Notre vote en faveur de ce budget a valeur
d’encouragement à entreprendre des réformes d’une
ampleur tout autre qui, nous le savons tous, passent à la
fois par ces grandes discussions au niveau global mais
aussi par la consultation et une écoute accrue au niveau
local, dans toute la diversité de l’agriculture française.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Christian
Bataille.

M. Christian Bataille. Madame la présidente, monsieur
le ministre, mes chers collègues, l’agriculture est souvent
perçue uniquement comme une activité de production.
Telle est certes sa vocation et c’est ce qui fait d’elle un
des atouts essentiels de notre économie, en particulier à
l’exportation. Mais elle remplit bien d’autres fonctions,
économiques, sociales, environnementales, d’aménage-
ment du territoire, celles précisément que la loi d’orienta-
tion agricole du 9 juillet 2000 a mises en avant et pro-
posé de développer.

Mon intervention portera sur une de ces fonctions :
l’aménagement, aménagement agricole mais également
aménagement rural, notion parfois oubliée mais dont le
monde rural attend beaucoup.

Même si cette fonction a longtemps accompagné celle
de la production, force est de constater que c’est la loi
d’orientation agricole qui lui a donné sa dimension. Et
puisqu’il fallait un instrument à cette fin, il en a été créé
un : le contrat territorial d’exploitation, le fameux CTE.
Plus qu’un simple instrument financier, le CTE est en
fait une « philosophie », et c’est ce point que je souhaite-
rais développer un instant.

Original, le CTE l’est tout d’abord par son finance-
ment. Les CTE font en effet appel à des ressources mix-
tes. Une moitié provient de crédits budgétaires, les lignes
que nous examinons aujourd’hui. L’autre moitié, un mil-
liard de francs pour simplifier, répond à un nouveau
principe : l’agriculture finance l’agriculture. Ce méca-
nisme nouveau et inédit, la modulation des aides, vous

l’avez obtenu, monsieur le ministre, lors du sommet de
Berlin de 1999, pour le cas français mais aussi pour tout
autre pays intéressé. Il permet de redéployer de façon
interne à l’agriculture 2 % des aides reçues de l’Europe.
Mise en place dans la controverse par le décret du
24 mars 2000, cette modalité, n’en déplaise à ses détrac-
teurs, vient d’être validée sans ambiguïté par le Conseil
d’Etat dans un arrêt du 11 juillet 2001. Ainsi, un des
« piliers » financiers du CTE se trouve-t-il consolidé.

Mais s’il y a une philosophie du CTE, c’est, au-delà
du financement, de proposer à chaque exploitant, chaque
exploitation, un cadre contractuel pour formaliser un pro-
jet d’exploitation. Vous avez très récemment, monsieur le
ministre, publié un bilan des premiers CTE signés : il est
tout à fait éclairant.

Alors qu’une réticence semblait avoir affecté le décol-
lage des CTE, 19 000 contrats apparaissent aujourd’hui
signés : on est loin du paysage dévasté que certains
annonçaient ou continuent de prophétiser, et le rythme
mensuel semble s’être stabilisé au niveau satisfaisant de
2 000 contrats par mois.

Le plus important est que les CTE ont fait la preuve
de leur attractivité. Avec une moyenne de 175 000 francs
par exploitation, ils forment un bon cadre pour la pour-
suite d’objectifs environnementaux en agriculture ; 46 %
des CTE vont à de tels objectifs, 55 % visent la
reconquête d’une qualité de l’eau et 17 % sont directe-
ment tournés vers l’agriculture biologique.

Les CTE apparaissent donc pleinement remplir les
missions que le législateur leur a confiées voici deux ans.
Ajoutons-en une, et non des moindres : les CTE sont
créateurs d’emplois, dans une proportion que vous esti-
mez à un emploi pour quinze CTE signés. Ce n’est pas
rien !

En conjuguant universalité et diversité, les CTE ont
donc probablement engagé notre agriculture dans une
mue très composite, très complexe par le contrat et non
par la contrainte, ce qu’aucune réforme décrétée d’en
haut n’aurait pu obtenir. Rendons à notre majorité plu-
rielle ce que les CTE lui doivent, et ce n’est pas M. Luc
Guyau qui le démentira, qui vient d’engager en Vendée,
sur son exploitation, les prémices d’un CTE « ajustement
économique de l’exploitation et qualité de l’environne-
ment », n’en déplaise à M. Jacob, mais il n’est plus là
pour l’entendre...

L’aménagement agricole ou rural s’exprime également à
travers ce qu’on appelle le « développement », qui est en
fait l’acclimatation du progrès et les évolutions produc-
tives à la diversité des territoires.

Dans ce domaine également, monsieur le ministre,
vous vous êtes saisi de questions délicates. Après une
concertation lancée dès 1999, la modernisation du déve-
loppement agricole a pu voir le jour grâce à un décret du
23 octobre 2001. Vous avez voulu orienter la réforme
autour de quatre axes : la transparence des financements,
la liaison entre recherche et développement, le principe
de l’appel à projets pour les actions innovantes et le réé-
quilibrage du rôle des partenaires du développement.

Je n’anticiperai pas sur les premiers pas de cette nou-
velle formule, je dirai simplement que l’agriculture et les
territoires qui en dépendent en attendent beaucoup.

Cette politique en faveur du développement rural n’est
pas un agrégat de mesures disparates. Elle s’inscrit en
effet dans le plan national de développement rural
− PNDR − que vous avez négocié en 1999 avec l’Union
européenne et qui orientera vers le milieu rural 23 mil-
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liards de francs en sept ans, au moyen d’outils tels que la
prime à l’herbe, les indemnités compensatrices de handi-
cap naturel et, bien sûr, les contrats territoriaux.

La conception d’une France profondément divisée
entre villes et campagne, ou, pour parler moderne, entre
milieu urbain et milieu rural, qui sous-tend bien des
interventions de l’opposition, relève, il faut le dire, d’une
vision passéiste, conservatrice, réactionnaire même. A l’in-
verse, affirmer péremptoirement que nous sommes au
XXIe siècle et que tous les Français vivent une même réa-
lité serait faire preuve d’une vision technocratique, por-
teuse d’erreur. On ne peut pas nier une spécificité du
mode de vie, une perception de l’espace différente selon
que l’on vit dans une agglomération, dans un petit village
ou en habitat isolé.

Le CTE est un bon exemple d’une mesure efficace
visant à concilier l’activité agricole avec le monde et le
territoire qui l’entourent. D’autres réformes, d’autres évo-
lutions autour du rôle du service public, de l’éducation,
du commerce de proximité, du service de santé, doivent
désormais être préparées en n’oubliant pas que les Fran-
çais ont, plus que partout ailleurs en Europe, la passion
de l’égalité.

La période 1997-2002 aura-t-elle été celle d’une agri-
culture remise au cœur de l’équilibre rural ? L’affirmer
ainsi serait sans doute un raccourci réducteur, mais de
nombreux signes et impulsions ont été assurément don-
nés pour que l’agriculture se recentre sur ce qui a été son
berceau et ce qui est encore son territoire.

Le budget qui nous est proposé va dans ce sens,
notamment en approfondissant le mouvement des
contrats territoriaux, et c’est pourquoi les socialistes
l’approuveront. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Louis Guédon.

M. Louis Guédon. Monsieur le ministre, le 24 octobre,
devant la commission de la production, vous avez déclaré
que, en ce qui concerne la pêche, les crédits étaient
stables, qu’ils permettraient notamment de respecter les
engagements des contrats de plan Etat-régions et de ren-
forcer l’action de l’OFIMER, et que la modernisation de
la flotte serait assurée par les crédits d’investissement, qui
bénéficieraient d’abondants reports de 2000 à 2001.

Aux questions des différents parlementaires, vous avez
bien voulu répondre que le dispositif des aides au gazole
avait été supprimé du fait de l’amélioration de la situa-
tion, que la France constestait les POP et préconisait les
TAC et les quotas, qu’OFIMER faisait du bon travail,
que la situation restait tendue avec l’Espagne sur l’anchois
et qu’une nouvelle réunion était prévue à San Sebastian,
et qu’en matière de renouvellement de la flotte les aides
publiques avaient permis la rénovation de deux
cents bateaux en 2001.

Quelle déception et quelle tristesse pour le monde
maritime et la population côtière, qui attendaient une
étude prévisionnelle de la situation, une mobilisation du
Gouvernement et l’annonce, dès lors que cette situation
était connue, d’une politique ferme et déterminée pour
assurer la défense de l’activité de pêche !

Ne soyez pas étonné que les marins au désespoir
bloquent les ports de Lorient et de La Rochelle, mani-
festent dans les rues de Nantes et se préparent à d’autres
manifestations ! Car ils n’ont pas trouvé dans ces réponses
la mobilisation qu’impose, au travers du problème de
l’anchois, le problème de la filière. Ils ne peuvent, sans
réagir, être les victimes d’un accord insuffisamment pré-

paré, qui assure la prépondérance espagnole et qui laisse
s’écrouler l’activité des ports où cette pêche est, avec celle
de la sardine, la seule spécialité.

De la même manière, la France n’ayant pu stopper,
pour la pêche au thon, l’injustice de l’arrêt du filet mail-
lant au profit de l’Espagne, la flottille de l’île d’Yeu, pre-
mier port thonier, attend toujours les aides qui lui per-
mettront sa reconversion et un nouveau mode de pêche
ou la reconduite de son autorisation.

Globalement, des « crédits stables » signifient que
l’actuelle hémorragie des hommes ne trouvera aucun
remède. La mesure attendue est pourtant simple : c’est la
généralisation de la formation en alternance pour nos
écoles et c’est, enfin, l’autorisation de recevoir des
apprentis, la formation des femmes de marins et le sou-
tien à la filière ostréicole et conchylicole.

Non, la situation du gazole ne s’est pas améliorée ! Le
gazole est aujourd’hui à 1,65 franc le litre, mais il était à
0,80 franc il y a trois ans. Le prix retenu pour l’équilibre
des armements se situe à 1,30 franc.

C’est une bonne chose de considérer que l’implanta-
tion des TAC et des quotas doit être favorisée afin d’arrê-
ter la politique des POP, qui conduit à casser l’outil de
travail. Mais il est, dans le même temps, nécessaire de
prendre position contre la manœuvre qui vise à minorer
les quotas année après année et à ouvrir la nouvelle crise
de la langoustine et du merlu.

Pourquoi s’appuyer sur la bonne tenue des marchés,
que l’on sait apparente, éphémère et démentie par la crise
de l’anchois, pour réduire l’intervention de l’OFIMER ?
La stagnation des apports, qui ont connu avant les
actuelles manifestations des cours soutenus, montre que la
faiblesse de ces apports et une conjoncture temporaire-
ment favorable des cours aboutissent à un équilibre parti-
culièrement instable qu’il faut savoir prévenir.

Pourquoi parler du renouvellement urgent et indispen-
sable de la flottille si les aides publiques vont à la rénova-
tion des navires anciens − deux cents en 2001 ?

Le mal est profond. Nous perdons notre technologie,
nous voyons se développer la spéculation sur des unités
anciennes et le renouvellement de l’outil de travail ne se
fait pas. Faute d’accès à la construction neuve, la démobi-
lisation des jeunes s’accentue et les problèmes de sécurité
apparaîtront car les unités les plus récentes datent de
1989. L’avenir s’annonce d’ailleurs sombre puisque les
aides de l’Europe peuvent s’arrêter d’ici à trois ou
quatre ans.

Il convient de rendre hommage à la profession, qui a
grandement financé des investissements portuaires. Mais
en cette période de crise, de diminution du nombre des
bateaux et des marins, de baisse des apports et de chute
des résultats, la coupe est pleine. Il appartient à l’Etat, sur
son domaine maritime aisément concédé, de participer de
manière significative aux investissements portuaires.

Comment ne pas comprendre l’avertissement de nos
marins, qui se voient opposer ressources, quotas, taxes,
interdictions de construire et qui, pour les mêmes zones
de pêche, voient l’Europe autoriser le renouvellement de
la flotte d’Irlande et soupçonnent un retour partiel, voire
total, des bateaux espagnols qui naviguaient dans les eaux
marocaines ?

Monsieur le ministre, la population maritime est très
inquiète. Elle attend une motivation, un volontarisme,
une projection sur l’avenir. Elle ne peut se contenter
d’une gestion de la situation qui se satisfait des choses qui
n’iraient pas plus mal.



7100 ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 2001

. .

Pour toutes ces raisons, le groupe RPR ne votera pas
votre budget. (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants.)

Mme la présidente. La parole est à M. François
Liberti.

M. François Liberti. Madame la présidente, monsieur le
ministre, mes chers collègues, le budget de la pêche pour
l’année 2002 est, après avoir connu une progression de
8 % en 2001, un budget d’accompagnement et de conti-
nuité de la politique engagée ces dernières années, avec
toutes les contraintes découlant de la politique commune
des pêches.

Pas de grand changement, donc, par rapport à 2001 :
les crédits de fonctionnement augmentent de 1,5 %, les
crédits d’intervention sont à l’identique et les crédits
mobilisables pour l’investissement s’accroissent.

Il s’agit d’une gestion « au plus près », compte tenu des
contraintes communautaires dans un contexte et une
actualité qui restent particulièrement tendus.

La crise actuelle de l’anchois et la mobilisation des
pêcheurs sur la côte bretonne à propos du maillage nous
rappellent l’extrême fragilité de ce secteur économique.

Les pêches bretonnes, qui représentent 40 % de la
puissance totale de la flottille française et près de 50 %
des tonnages débarqués et de la valeur marchande, ont
payé un lourd tribut à la politique communautaire. En
douze ans, la flottille bretonne a perdu 44 % de ses uni-
tés. Aujourd’hui, les pêcheurs bretons sont unanimes : ils
considèrent qu’il est temps d’arrêter de casser du bateau,
de brader du kilowatt, et ils réclament des mesures adap-
tées à la réalité de la flottille. Dans ces conditions, impo-
ser de nouvelles restrictions sur le maillage condamne
irrémédiablement une partie importante de la flotte arti-
sanale. D’autres pistes doivent donc être explorées.

Au-delà des crédits inscrits au budget de la pêche, que
le groupe communiste votera, il convient de rappeler que
d’autres budgets, comme ceux des transports ou de l’envi-
ronnement, ont un impact sur la pêche et qu’il est tou-
jours complexe de saisir la cohérence et la globalité de ce
domaine.

Dès lors, peut-être serait-il utile de mentionner dans la
présentation de ce budget les programmes et les finance-
ments qui, dans les autres budgets, ont une incidence sur
la ressource, la qualité du milieu et l’aménagement du lit-
toral. Rappelons que les atteintes à l’environnement mari-
time, les pollutions multiples, la pression urbaine sur le
trait de côte pèsent lourdement sur l’état des stocks, et
peut-être plus lourdement que l’activité de la pêche en
elle-même.

Voilà pourquoi il me paraît nécessaire d’avoir une
vision globale pour traiter du budget de la pêche.

Cela dit, à la veille de la modification structurelle de la
PCP, la politique commune des pêches, la question
importante est celle de savoir si ce changement va per-
mettre à la pêche d’avoir encore un avenir.

Le Livre vert dresse un bilan plutôt sombre de la situa-
tion. J’en souligerai trois aspects.

Tout d’abord, la pêche européenne a, en huit ans,
perdu 21 % de ses emplois, notamment dans la petite
pêche. La flotte est vieillissante et la motivation des
jeunes est en perte de vitesse. Pourtant, la valeur ajoutée
par emploi est plus élevée que dans l’agriculture ou dans
l’industrie.

Ensuite, le déséquilibre s’est accentué entre la produc-
tion débarquée par les pays communautaires et les impor-
tations en provenance des pays tiers, pour une demande
de consommation qui ne cesse de progresser − plus 63 %
en dix ans entre l’offre et la demande.

Enfin, la PCP, avec le POP comme outil d’une gestion
fondée sur la réduction de l’effort de pêche, a montré ses
limites.

Même si les instances européennes reconnaissent que la
PCP doit être réformée, on ne peut pas dire que les choix
de la Commission européenne en faveur d’une réduction
de l’effort de pêche de plus de 40 % pour les années à
venir vont dans le bon sens. De plus, présenter cette
diminution comme un moyen de réduire les effets des
progrès techniques, sans intégrer le fait que ces derniers
représentent un investissement qui coûte mais qui est
nécessaire pour la sécurité, pour l’amélioration de la qua-
lité, pour la valeur ajoutée des produits et pour la mise
en conformité de normes sanitaires de plus en plus exi-
geantes, relève d’une vision réductrice, sans perspective
d’avenir.

Enoncer comme principe directeur que l’aide publique
doit servir à une diminution nette de l’effort de pêche et,
à terme, purement et simplement disparaître, est lourd de
conséquences.

La France doit contribuer à infléchir fortement ces
choix afin de dégager une perspective d’avenir pour la
pêche et les cultures marines et de casser cette image de
prédateurs dans laquelle les pêcheurs sont confinés. C’est
aussi pour cela que les pêcheurs bretons sont aujourd’hui
mobilisés.

Pour ma part, je définirai quatre objectifs majeurs.

Premier objectif : sur chaque façade maritime, il est
nécessaire de prendre en compte le travail de réflexion
produit par les instances professionnelles. Il ne s’agit pas
seulement de le souligner : il s’agit de « faire » afin de
répondre à la critique justifiée des acteurs de terrain, qui
se considèrent comme exclus de la politique de gestion de
la ressource.

Le comité de liaison des comités régionaux de PACA,
de Corse et de Languedoc-Roussillon ainsi que le
CEPRALMAR ont présenté une plate-forme commune et
cohérente. Ils proposent notamment la création d’une
zone de protection halieutique communautaire au-delà
des 12 milles pour les stocks partagés en collaboration
avec les pays du Sud, ainsi qu’une gestion pluriannuelle
des stocks visant à définir des règles d’accès communes
pour des unités géographiques pertinentes.

La polyvalence dans les métiers, notamment dans les
petits métiers, est un facteur d’équilibre qu’il faut absolu-
ment protéger avec une réglementation adaptée et une
gestion intégrée des zones côtières dont l’équilibre et l’in-
térêt halieutique sont particulièrement sensibles. On ne
peut à la fois préconiser une gestion de l’effort de pêche
avec des pratiques et le recours à des engins respectueux
du milieu et interdire ces derniers par manque de discer-
nement − l’assimilation de la thonaïde, métier ancestral
pour la pêche au thon rouge, aux filets maillants déri-
vants est à cet égard un parfait exemple.

Deuxième objectif : il faut sortir de cette logique d’une
gestion de la ressource fondée d’une manière quasi exclu-
sive sur la réduction de la puissance motrice, laquelle ne
permet pas un renouvellement suffisant de la flotte. Il est
nécessaire, à partir du principe de subsidiarité, de favori-
ser une gestion souple de PME, qui assure un traitement
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de l’évolution de la flotte par façade maritime intégrant
les réglementations de pêches que les professionnels se
sont imposées.

Troisième objectif : mieux gérer la ressource. Cette
meilleure gestion passe par des moyens nouveaux en
matière de connaissance des stocks des espèces exploitées
et de celles qui ne le sont pas.

Les critères qui, aujourd’hui, sont appliqués par
l’ICAT, par exemple, dominé par les Etats-Unis, pour le
taux de capture sur les thonidés, sont largement influen-
cés par des objectifs qui ne sont pas forcément scienti-
fiques.

Le Livre vert relève les difficultés d’appliquer les tailles
de débarquement minimum et, pour la Méditerranée, il
est fait mention d’un marché pour les poissons de plus
petite taille. Soit ! Mais ce n’est pas qu’une question de
marché ! En Méditerranée, la morphologie de certaines
espèces est différente, et les tailles adultes sont plus
petites. Cette donnée scientifique doit être prise en
compte pour l’évaluation des stocks et une réglementa-
tion des pêches plus adaptée et spécifique au milieu et
aux espèces.

Enfin, il importe d’affirmer le maintien d’un effort
soutenu en matière d’aide publique pour le renouvelle-
ment de la flotte et du volet social en faveur des marins.
Ce n’est pas un hasard si la France est le pays de la
Communauté où l’effort en faveur du revenu a été le plus
important ces dernières années. Cette priorité est essen-
tielle si on veut redonner aux jeunes le goût de s’engager
dans ce métier passionnant, mais ô combien difficile.

Pour conclure, monsieur le ministre, je vous rappellerai
que la proposition de loi déposée par mon groupe sur
l’immatriculation des patrons-pêcheurs au registre du
commerce doit absolument venir en discussion avant la
fin de la session. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste et du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. François Guil-
laume.

M. François Guillaume. Monsieur le ministre, mon
collègue Christian Jacob ayant parfaitement relevé les
insuffisances de votre budget, je n’y reviendrai pas. Je
consacrerai mon temps de parole à l’analyse de votre poli-
tique, à laquelle s’opposent unanimement nos agriculteurs
et leurs organisations, ce qui est une performance qui n’a
pas d’équivalent dans l’histoire de votre ministère.

Pourquoi cette méfiance ? Parce que votre politique
n’est pas lisible : elle est un mélange stupéfiant de laisser-
faire d’inspiration libérale et de rigidité doctrinale socia-
liste.

Votre politique est d’inspiration libérale quand vous
offrez au Crédit agricole la possibilité de se privatiser,
alors que vous avez été hostile en 1988 à sa mutualisation
bien que celle-ci préservât le statut coopératif du groupe.
Peu vous importe, semble-t-il, que cette privatisation
s’exerce au détriment de 5,5 millions de petits porteurs
de parts sociales, dont vous avez d’ores et déjà légalisé la
scandaleuse spoliation.

Votre politique est par contre doctrinale quand, après
avoir dans un premier temps étatisé complètement la
mutualité sociale, vous voulez en faire autant de l’assu-
rance accidents des agriculteurs, pourtant gérée à 70 %
par leur mutuelle Groupama, et cela au mépris des inté-
rêts des assujettis, qui seront paradoxalement appelés à
cotiser davantage pour une moindre couverture des
risques.

Attitude doctrinale encore, avec un clin d’œil en direc-
tion des Verts, quand vous faites de la multifonction-
nalité, en plaine comme en forêt, le fondement de votre
politique, contraignant progressivement les agriculteurs à
souscrire des CTE pour compenser la modultation des
aides, la chute catastrophique des prix, de la viande et du
vin notamment.

D’ailleurs, pourvu qu’augmente le nombre de projets
déposés peu vous importent l’inflation administrative
publique et professionnelle qu’ils nécessitent, peu vous
importent les aberrations qu’ils comportent, tel ce CTE
souscrit par deux producteurs de champagne, peu vous
importent les désastres collatéraux qu’ils entraînent,
comme la course aux terres arables pour abaisser le taux
de chargement de bétail à l’hectare ouvrant l’accès aux
primes, avec pour tribut le relèvement du prix des terres
et la chute des installations, dont vous avez tiré préalable-
ment les conséquences budgétaires en réduisant de 11 %
l’enveloppe qui leur est réservée !

Aux contradictions de votre politique s’ajoute encore le
flou de votre gestion, particulièrement en ce qui concerne
la crise bovine. Vous avez adopté là une gestion au coup
par coup, plus soucieuse du qu’en-dira-t-on des médias,
plus abritée derrière un principe de précaution exacerbé
que préoccupée du devenir de la production française et
du revenu des éleveurs.

Qui plus est, vous rajoutez à la crise en relevant toutes
les contraintes d’abattage pour un surcoût de 4 francs du
kilo de carcasse, ce qui explique l’écart grandissant entre
le prix à la production et le prix à la consommation.

Rendez donc, monsieur le ministre, aux producteurs
cette différence dont vous portez la responsabilité !

Vous aggravez aussi le désarroi des éleveurs en mainte-
nant l’élimination totale du troupeau en cas d’ESB, alors
que vous êtes vous-même convaincu qu’il suffirait, au
plus, d’un abattage sélectif des animaux, tout comme
vous êtes persuadé avec tous les scientifiques du nécessaire
retour à l’utilisation des farines animales pour les volailles
et les porcs.

Mais je crois vous entendre : « Surtout pas avant les
élections et qu’importe si le contribuable paye l’addition
et si certains habitants courent les risques liés au stockage
de ces farines, pourvu que je ne sois ni responsable ni
coupable ! »

C’est encore le contribuable qui paie lorsque, pour
soulager le marché, des dizaines de milliers de tonnes de
viande saine sont détruites, tout comme des milliers de
veaux, dès leur naissance. Nos partenaires européens,
intelligemment, n’ont pas appliqué une telle mesure, pour
ne pas tuer dans l’œuf leur propre production de viande
bovine, nous laissant faire les frais du réajustement quan-
titatif de la production européenne.

Mais au-delà de considérations idéologiques et écono-
miques, cette destruction ne vous choque-t-elle pas, mon-
sieur le ministre, quand 800 millions d’êtres humains
souffrent de la faim à en mourir ? Avez-vous chiffré le
coût cumulé de la congélation des carcasses, de l’équarris-
sage, du stockage des farines et de leur incinération, pour
le comparer à celui du don à des populations en péril de
mort ?

La France se grandirait à dénoncer ces pratiques qui
sont une insulte aux pays de la faim. L’occasion vous en
est offerte tandis que s’ouvre un nouveau cycle de négo-
ciations commerciales internationales. Il s’agit d’exiger,
par la voix du commissaire Pascal Lamy, la prise en
compte de la demande non solvable, sur la base d’une
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« exception alimentaire » au fameux libre-échange généra-
lisé, ce dogme ultra-libéral auquel, étrangement, se rallie
toute votre majorité socialo-communiste.

Cette autre approche, à l’OMC, changerait la donne
de l’affrontement américano-européen, dont le rapport de
force tourne déjà à notre désavantage. Les Etats-Unis,
s’étant exonérés eux-mêmes de toute limitation de pro-
duction, vont prochainement décider, par un nouveau
farm bill, de consacrer des sommes considérables à leurs
farmers, dans le prolongement, d’ailleurs, des subventions
agricoles exceptionnelles distribuées, depuis trois ans, au
mépris des accords du GATT et sous couvert de prétextes
divers − aides d’urgence, soutien aux revenus, compensa-
tions pour catastrophes naturelles, etc. De surcroît, ils
maintiennent un système de garantie des prix des denrées
avec leur marketing loan, forme déguisée des defiency pay-
ments, qu’ils s’étaient engagés à démanteler. Cela ne les
empêche pas, pour autant, de réclamer aux Européens de
nouvelles concessions sur l’accès au marché, les soutiens
internes et les restitutions.

Qu’opposez-vous, monsieur le ministre, à leurs préten-
tions ? Qui s’insurge contre ces reniements de signature ?
Vous restez sur la défensive alors qu’il faut une riposte.
Soyons sérieux ! La multifonctionnalité ne vous permettra
pas de distribuer des subsides classés en boîte verte.
Même Pascal Lamy n’y croit pas, puisqu’il ne la men-
tionne pas dans sa stratégie de négociation !

L’examen du projet de déclaration ministérielle pour
Doha n’est pas plus rassurant. Contrairement au principe
de globalité, qui avait été à peu près respecté lors de
l’Uruguay Round, ce texte propose la mise en œuvre à
titre provisoire et même définitif des accords conclus dans
les premières phases de la négociation. Ainsi est déjà
consacré le fameux early harvest − la récolte précoce − que
revendiquaient les Etats-Unis pour l’appliquer à l’agri-
culture et engranger des concessions européennes sans
contrepartie ni comptabilisation dans les échanges à venir.

Digne émule de Jacques Delors, son maître, qui s’en
fut promettre aux Américains, avant Marrakech, que
l’Europe produirait moins et importerait plus, Pascal
Lamy, avec votre complicité, s’apprête à concéder un
nouveau repli de l’agriculture européenne. Comment la
France, deuxième puissance agroalimentaire mondiale,
pourrait-elle s’en accommoder, alors que la satisfaction
impérative des besoins alimentaires de la planète − les
attentats du 11 septembre le démontrent à l’évidence −
exige le doublement de la production en un quart de
siècle ?

Quelles perspectives proposez-vous à nos agriculteurs,
complètement découragés ? Si vous avez une idée, c’est le
moment de nous la faire connaître, monsieur le ministre,
et, par-delà cet hémicycle, d’en informer tous les paysans.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

Mme la présidente. La parle est à M. Jacques
Rebillard.

M. Jacques Rebillard. Madame la présidente, monsieur
le ministre, mes chers collègues, après quelques années
plus favorables, l’agriculture française traverse une phase
tourmentée : crise bovine, récoltes de céréales médiocres,
exportations plus difficiles pour le porc ou la volaille,
quotas pour les pêcheurs, mondialisation qui lamine les
prix. Il faut en tirer toutes les conséquences pour bâtir
une agriculture plus robuste, moins sujette aux fluctua-
tions du marché et du climat, mieux adaptée aux attentes

du consommateur français et européen. L’agriculture
requiert un niveau de sophistication tel qu’il est indispen-
sable de la protéger d’aléas qui ruineraient tous les efforts
accomplis en matière de sécurité sanitaire, de protection
de l’environnement et d’aménagement du territoire. Les
raisonnements purement économiques, dans ce secteur
stratégique, trouvent vite leurs limites.

La loi d’orientation agricole s’est efforcée de construire
les fondations d’un nouveau contrat entre l’agriculture et
la société. La politique des signes de qualité ou encore le
contrat territorial d’exploitation en sont les mesures
emblématiques.

En 2002, les crédits du fonds de financement des CTE
passeront de 61 à 76 millions d’euros, conformément aux
engagements pris pour assurer la pérennité de ce nouvel
outil. Malgré des débuts difficiles, chacun s’accorde à
constater une montée en charge très significative : le vingt
millième CTE sera signé en fin d’année.

Succès, à tel point que même l’ancien président de la
FNSEA − cela a été dit à plusieurs reprises − a lui-même
élaboré un CTE. Mais nous n’aurons définitivement
gagné que le jour où Christian Jacob signera le sien !
(Rires.)

M. Christian Jacob. Aucun risque !

M. François Guillaume. Précisez de quel ancien pré-
sident de la FNSEA vous avez parlé !

M. Jacques Rebillard. Je ne parlais pas de vous, mon
cher collègue. J’imagine que vous êtes à la retraite.

M. François Guillaume. Moi, retraité ?

M. Jacques Rebillard. Retraité agricole j’entends !
Pour m’être récemment rendu à Bruxelles, au siège de

la Commission...

M. Christian Jacob. M. Rebillard s’essaye à l’humour.

M. Jacques Rebillard. J’aurais tant aimé aller à
Bruxelles avec vous, monsieur Jacob !

Mme la présidente. Monsieur Rebillard, poursuivez,
car votre temps de parole s’écoule !

M. Christian Jacob. Qu’il se contente de lire le dis-
cours qu’on lui a préparé !

M. Jacques Rebillard. Pour m’être récemment rendu à
Bruxelles, au siège de la Commission, je puis confirmer
que cette démarche est suivie avec beaucoup d’intérêt et
considérée comme un financement d’avenir pour les
exploitations agricoles. Aucun retour en arrière ne sera
possible.

Le budget de l’agriculture est certes stable à 5,1 mil-
liards d’euros, hors BAPSA, mais il ne saurait être consi-
déré sous ce seul aspect. En effet, la contribution euro-
péenne ou les différents plans de soutien aux secteurs en
crise viennent l’abonder significativement. Si certains cha-
pitres accusent une baisse, c’est qu’ils sont cofinancés, en
particulier au titre du plan de développement rural natio-
nal.

Dans ce budget, de nombreux points nous paraissent
positifs.

En matière de sécurité et de qualité sanitaire, 150 per-
sonnes supplémentaires seront embauchées dans les direc-
tions des services vétérinaires. Les budgets de fonctionne-
ment et d’investissement de l’AFSSA progressent − il
arrive toutefois que les décisions de cet organisme, arrê-
tées sous l’angle de la sécurité sanitaire, aient des consé-
quences dramatiques pour les exploitations agricoles, qui
ne doivent pas être négligées.
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L’utilisation du fonds de développement rural national
optimisera la mobilisation des financements européens en
faveur de la politique de qualité.

M. Christian Jacob. Allez ! Un peu plus de conviction !
Appliquez-vous !

M. Jacques Rebillard. Autres points positifs : le relève-
ment de la prime à la vache allaitante, dont l’enveloppe
est portée de 137 à 178 millions d’euros ; l’augmentation
des crédits affectés à l’INAO, la progression du fonds
national de garantie des calamités agricoles, qui préfigure
la mise en place d’un nouveau système d’assurance
récolte ; les moyens supplémentaires affectés enfin à
l’enseignement agricole.

Après avoir énuméré ce qui emporte notre accord, il
me reste à vous poser plusieurs questions, monsieur le
ministre. La discussion budgétaire doit en effet être l’oc-
casion de donner des réponses aux problèmes quotidiens
de nos agriculteurs, en particulier à propos de la crise
bovine.

M. François Guillaume. Ça, c’est vrai !

M. Jacques Rebillard. La situation de nombreux éle-
veurs est dramatique. Vous venez de présenter un plan en
23 mesures qui a été bien accueilli, sous réserve qu’elles
soient appliquées.

M. Jean Auclair. Ce n’est pas ce que vous avez dit à
Charolles !

M. Jacques Rebillard. Parmi ces 23 mesures, pouvez-
vous nous donner plus de précisions sur le programme
d’aides directes ? Il doit être mis en œuvre en urgence et
ciblé sur le troupeau allaitant.

M. Christian Jacob. Avec ça, on sera sauvé !

M. Jacques Rebillard. Le FAC, fonds d’allégement des
charges, sera-t-il suffisant pour faire face aux besoins ?

Enfin, des améliorations concrètes sont attendues pour
l’indemnisation des animaux accidentés ; je propose que,
après avis d’un vétérinaire inspecteur, elles soient au
moins payées sur la base du prix d’intervention.

Nous sommes enfin sollicités pour avis sur le BAPSA.
Le plan pluriannuel de revalorisation des plus petites

retraites agricoles arrive à son terme mais déjà nous
sommes projetés dans l’avenir.

M. François Guillaume. Attention ! Nous allons nous
écraser !

M. Jacques Rebillard. La diminution de la subvention
d’équilibre de l’Etat au BAPSA devrait vous permettre,
monsieur le ministre, d’engager de nouvelles réformes.
Pouvez-vous nous garantir que la proposition de loi sur la
retraite complémentaire sera examinée avant la fin de
l’année ?

M. François Guillaume. Très bonne question !

M. Jacques Rebillard. Autre mesure attendue, la men-
sualisation des pensions, dont les retraités agricoles sont
les derniers à ne pas bénéficier. Quelles mesures comptez-
vous prendre en la matière ? Nous attendons un geste
significatif qui pourrait au moins se matérialiser par la
mensualisation des nouveaux retraités à partir du 1er jan-
vier 2002. Un plan de rattrapage pour les autres retraités
serait ensuite élaboré dans le cadre d’un rapport. 

M. François Guillaume. Et les cotisations ?

M. Jacques Rebillard. La réforme de l’AEEXA a ouvert
le chantier de la revalorisation des prestations de
l’AMEXA. Il me semblerait nécessaire d’engager rapide-

ment une réflexion sur ce projet. La demande de réduc-
tion du taux d’AMEXA émise par la profession pourrait
être négociée en contrepartie d’une amélioration du
niveau de ses prestations.

Voilà les commentaires qu’inspire votre budget, mon-
sieur le ministre. En l’état actuel de la discussion bud-
gétaire, les députés radicaux réservent leur vote. Il dépen-
dra du contenu des réponses que vous nous aurez faites à
propos de la crise bovine et de l’amélioration de la situa-
tion des retraités agricoles.

M. François Guillaume. Quelle audace !

M. Louis Mexandeau, rapporteur spécial. M. Rebillard
est exigeant !

M. Jacques Rebillard. Toutefois, nous vous accordons,
monsieur le ministre, que vous avez courageusement
engagé une réorientation de l’agriculture. Comme toute
révolution, elle s’effectue dans la douleur.

M. Christian Jacob. C’est le moins qu’on puisse dire !

M. Jacques Rebillard. La direction est donnée. Les
crises actuelles sont les conséquences d’une politique de
production mal maîtrisée et basée sur la baisse des prix. Il
revient à notre majorité, qui s’est toujours élevée contre le
productivisme, d’avoir à en subir les conséquences. Quel
paradoxe ! Nous pouvons néanmoins être fiers d’avoir
engagé une nouvelle politique qui finira par porter ses
fruits.

M. Jean Auclair. Oui, quand tout le monde sera crevé !

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Ver-
gnier, que j’invite à respecter son temps de parole.

M. Christian Jacob. Mme la présidente connaît bien
les travers de M. Vergnier !

M. Michel Vergnier. Madame la présidente, monsieur
le ministre, mes chers collègues, le premier réflexe, face à
un projet de budget, est de le comparer, en volume, au
précédent. Ensuite, il faut s’attacher davantage aux
mesures qu’il tend à mettre en œuvre et se demander si
celles-ci correspondent à une réalité.

La première réaction que suscite ce budget est donc
interrogative, voire réservée.

M. François Sauvadet. Ah !

M. Michel Vergnier. Il est en effet stable par rapport à
celui de 2001, ce qui, vous n’en doutez pas, a immédiate-
ment été mal perçu par la profession.

M. Christian Jacob. C’est déjà mieux que Mme Marre.
Elle prétend que le budget est en hausse !

Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. C’est faux !
J’ai dit qu’il était stable.

M. Michel Vergnier. Mais à l’étonnement, à l’interroga-
tion, succède, si l’on est sérieux, la nécessité d’analyser
plus au fond les mesures contenues réellement dans ce
budget en se demandant notamment − ne m’en veuillez
pas d’être un peu restrictif, voire égoïste − si les crédits
du ministère répondent à la situation de crise du bassin
allaitant.

Cette crise, vous la connaissez parfaitement. Elle
occupe, je le sais, une grande partie de votre temps ; vos
rencontres avec les organisations professionnelles et plus
largement avec l’ensemble des représentants de la filière
bovine sont nombreuses, hebdomadaires. Celles-ci ont
d’ailleurs débouché sur un certain nombre de pistes, non
sans difficultés, tant les intérêts de la profession sont
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divers. Et il en va de même au plan européen, où la
France se trouve souvent isolée : même lorsque des
mesures sont adoptées, leur mise en place se révèle diffi-
cile. Ce manque de solidarité européenne − en particulier
de la part de nos amis allemands − nuit gravement à nos
éleveurs.

Notre commission d’enquête a mis en évidence les
ravages considérables provoqués par la crise de l’ESB ainsi
que son caractère tout à fait irrationnel.

M. François Sauvadet. Très bien !

M. Michel Vergnier. Mais nous avons aussi souligné les
dysfonctionnements du système et émis des recommanda-
tions. Avant d’en évoquer quelques-unes, revenons très
rapidement, si vous le voulez bien, sur le constat de la
crise qui touche les éleveurs.

Celle-ci se caractérise par un effondrement des prix,
pour faire simple, dû à un excédent de l’offre et par
conséquent à un déséquilibre du marché : nos éleveurs
produisent des animaux qui ne se vendent plus et pèsent
lourdement sur les cours.

Je ne reviendrai pas sur les raisons qui entraînent cette
baisse des cours car je voudrais surtout m’attacher à ses
conséquences et aux remèdes qui s’imposent.

Les éleveurs subissent de plein fouet l’effet dévastateur
de cette chute des prix et accusent une perte de revenus
considérable, souvent sous-évaluée. Certains d’entre eux
vivent des situations de détresse extrême. Les nombreuses
manifestations qui ont eu lieu ces derniers jours montrent
combien ils se sentent menacés et doivent nous inciter à
réagir.

Vous avez pris 23 mesures, monsieur le ministre,...

M. Christian Jacob. Mauvaises mesures !

M. Michel Vergnier. ... personne ne peut donc vous
taxer d’immobilisme. Et pourtant les difficultés persistent.
Il faut par conséquent aller plus loin et poursuivre une
politique de soutien des prix et de la consommation, ainsi
qu’une politique d’aides directes aux éleveurs.

Sans entrer dans les détails du plan, je tiens à signaler
que vous vous êtes personnellement prononcé en faveur
d’une différenciation de la viande issue du bassin allaitant
et que vous avez lancé une mission spécifique ayant pour
objectif d’identifier les voies d’un maintien durable du
troupeau, essentiel pour l’occupation du territoire dans de
nombreux départements du Massif central et de son
pourtour.

Même si ces mesures ont été plutôt bien accueillies par
la profession, ce dont nous pouvons tous nous féliciter,
les inquiétudes ne semblent pas dissipées et la méfiance,
qui va au-delà de la vigilance, demeure. Pourquoi ?

Il faut sans doute prendre en compte le décalage
constaté malheureusement trop souvent entre les mesures
annoncées et leur application sur le terrain, qui laisse
s’installer un malentendu bien compréhensible entre les
professionnels et leurs interlocuteurs politiques.

De surcroît, monsieur le ministre − je vous le dis
souvent, et je sais que vous souhaitez que cela change − la
complexité administrative de certaines démarches décou-
rage plus d’un éleveur...

M. François Sauvadet. M. Vergnier est décidément
très bien !

M. Christian Jacob. Ecoutez-le, monsieur le ministre !

M. Michel Vergnier. ... et alimente leur sentiment de
n’être pas compris et pas aidés, ou plutôt mal aidés par
les pouvoirs publics.

M. Jean Auclair. En voilà un qui connaît le terrain,
lui !

M. Christian Jacob. Il rencontre les agriculteurs, lui !

M. Michel Vergnier. Une meilleure prise en compte de
ces difficultés pratiques est nécessaire pour donner aux
actions des pouvoirs publics une valeur positive.

Nous devons donc œuvrer pour que des progrès soient
réalisés en matière de contrôle des mesures décidées et de
simplification des démarches administratives !

Les efforts significatifs engagés doivent être prolongés ;
le projet de budget du ministère de l’agriculture et de la
pêche va dans le sens de cette consolidation. Les crédits,
qui avaient augmenté de 15 % l’année dernière, sont
maintenus au même niveau. C’est une bonne orientation.

Les éleveurs ne devraient pas avoir à se plaindre des
priorités définies, notamment de la poursuite de l’action
en faveur de la sécurité et de la qualité des produits, pour
laquelle les crédits progressent de 12,1 %.

Mme la présidente. Monsieur Vergnier, veuillez
conclure.

M. Michel Vergnier. J’approche de ma conclusion.
Mais mon temps de parole est bien court au regard de
l’importance de la crise bovine. (Sourires.)

M. François Sauvadet. Continuez ! Votre discours est
très bon !

M. Michel Vergnier. Comme je l’avais indiqué dans le
rapport paru en juin dernier sur la crise de l’ESB, il
convient de mettre des mesures en œuvre.

Madame la présidente, je vous demande encore une
petite minute afin de conclure.

« Solidarité » doit être le maître mot : solidarité euro-
péenne sans faiblesse, solidarité des consommateurs fran-
çais, solidarité des pouvoirs publics, particulièrement pour
la restauration hors foyer, solidarité aussi à l’intérieur de
la filière, solidarité du Gouvernement et accentuation de
la recherche.

Une demande : il est temps de faire le point, de pro-
duire un bilan d’étape sur les tests Prionix et Biorad.

Un regret : je ne comprends pas l’on continue à
abattre l’ensemble du troupeau lorsqu’une seule bête est
atteinte d’ESB.

M. François Sauvadet. Très bien !

M. Michel Vergnier. Un souhait : le retrait systéma-
tique des bêtes accidentées doit être réexaminé.

Enfin, je mettrai en garde ceux qui soufflent sur les
braises à des fins électorales. Les agriculteurs sont des
gens de bon sens, ils ont la mémoire longue et n’appré-
cient que fort peu les discours de circonstance. Demain,
des négociations difficiles, plus difficiles encore, nous
attendent. Il serait souhaitable que l’union nationale
l’emporte sur la désunion électorale. (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste, du groupe Radical, Citoyen et
Vert, du groupe communiste et du groupe de l’Union pour
la démocratie française-Alliance.)

Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale. Bravo !

Mme la présidente. A la demande du Gouvernement,
nous allons interrompre maintenant nos travaux.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance.
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ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SÉANCE

Mme la présidente. Ce soir, à vingt et une heures,
troisième séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet
de loi de finances pour 2002, no 3262 :

M. Didier Migaud, rapporteur général au nom de la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (rapport no 3320) ;

Agriculture et pêche ; articles 57 à 60 ; budget annexe
de prestations sociales agricoles (suite) :

Agriculture :
Mme Béatrice Marre, rapporteure spéciale au nom de

la commission des finances, de l’économie générale et du
Plan. (annexe no 4 du rapport no 3320) ;

M. Joseph Parrenin, rapporteur pour avis au nom de la
commission de la production et des échanges (tome I de
l’avis no 3325) ;

Pêche :
M. Louis Mexandeau, rapporteur spécial au nom de la

commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (annexe no 5 du rapport no 3320) ;

M. René Leroux, rapporteur pour avis au nom de la
commission de la production et des échanges (tome II de
l’avis no 3325) ;

Prestations sociales agricoles :
M. Charles de Courson, rapporteur spécial au nom de

la commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (annexe no 42 du rapport no 3320).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures.)

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

JEAN PINCHOT


