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PRESIDENCE DE Mme LOUISE MOREAIJ,
vice-président.

La séance est ouverte à seize heures.

Mme le président. La séance est ouverte.

- 1

RENONCIATION A UN AVIS

Mme le président . J'informe l'Assemblée que la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan déclare renon-
cer à donner son avis sur le projet de loi portant modification
de certaines dispositions relatives à la dotation globale de
fonctionnement et aux agglomérations nouvelles (n" 2443).

— 2 —

ORDRE DU JOUR

Mme le président . La parole est à M. le ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parle-
ment.

M . André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement . Madame le
président, mesdames, messieurs les députés, la conférence des
présidents doit se réunir à dix-huit heures trente . Toutefois,
compte tenu de l'avancement des travaux de l'Assemblée
sur le projet de loi relatif au développement et à la protec-
tion de la montagne, il semble d'ores et déjà utile de prévoir
une séance demain matin à neuf heures trente, sauf si l'examen
de ce texte était terminé, ce qui m'étonnerait fort .

-3—

DEVELOPPEMENT ET PROTECTION DE LA MONTAGNE

Suite de la discussion, en deuxième lecture,
d'un projet de loi.

Mme le président. L'ordre du jour appelle la suite de le
discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif au
développement et à la protection de la montagne (n — 2396,
2456).

Ce matin la discussion générale a été close.

Nous abordons l'examen des articles.

Article 1" A.

Mme le président. c Art . 1" A. — La montagne constitue
une entité géographique, économique et sociale dont le relief,
le climat, le patrimoine naturel et culturel nécessitent la défi-
nition et la mise en oeuvre d'une politique spécifique de déve-
loppement, d'aménagement et de protection. L'identité et les
spécificités de la montagne sont reconnues par la nation et
prises en compte par l'Etat, les établissements publics, les
collectivités territoriales et leurs groupements dans les actions
qu'ils conduisent.

« La politique de la montagne a pour finalité de conférer
à ses collectivités territoriales, à leurs élus et aux populations
locales ln maîtrise des progr :,mmes de développement et d'amé-
nagement menés en vue d'établir, dans le respect de l'identité
culturelle montagnarde, la parité des revenus et des conditions
de vie entre la montagne et les autres régions . Elle se fonde
sur la mise en valeur optimale des potentialités locales et sur
l ' intervention de la solidarité nationale.

« Elle se caractérise par la promotion d'une démarche de
dés eloppement local qui comporte :

« — la mobilisation des ressources disponibles en vue d'une
valorisation des aptitudes aux productions agricoles, forestières,
artisanales, industrielles et énergétiques, la diversification des
activités économiques et le développement des capacités d'ac
cueil et de loisirs nécessaires à la promotion du tourisme, du
thermalisme et du climatisme :

« — le maintien, l'adaptation et l ' amélioration des équipe
ments et des services afin de procurer aux populations mon.
tagnardes des prestations comparables à celles qui sont actes
sibles sur le reste du territoire ;

« — la protection des équilibres biologiques et écologiques,
la préservation des sites et des paysages, la réhabilisation du
bâti existant et la promotion du patrimoine culturel ;

c — le développement des équipements et services permettant
à la population montagnarde de rompre son isolement, de
multiplier les échanges de toute nature, d'acquérir la formation
nécessaire à la maîtrise des problèmes posés pa . l'environ-
nement, de réduire les disparités des conditions de vie et
ainsi d'accéder à une qualité de vie con'oarable à celle del
autres régions ;

« — la reconnaissance du droit à un développement spéci-
fique par un effort particulier de recherche et d'innovation,
et l'adaptation, au niveau national comme à celui des régions
et des massifs, des dispositions législatives, réglementaires,
tarifaires et des mesures de portée générale lorsque les parti«
cularités de la montagne le justifient ;

« — la prise en compte des handicaps et la compensation du
surcroît de charges qu'ils occasionnent aux collectivités locales
et aux activités économiques, notamment pour l'attribution des
crédits publics, la définition des mesures de soutien à l'emplc i ,
l'organisation de la production ag' icnle et de la mise en marché ;

« — la mise à l'étude et l'animation de programmes globaux
et pluriannuels de développement et d'aménagement engagés
de manière coordonnée par les collectivités publiques et les
partenaires économiques et sociaux, à l'échelon des massifs,
dans le cadre de la préparation du p lan des régions et par
l'établissement de chartes intercommunales au niveau des petites
régions ou pays . s

La parole est à M. Jean Briane, inscrit sur l'article .
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tagnartle, la parité des revenus et des co
-

nditions de vie
entre la montagne et les autres régions . Elle se fonde sur
la mise en valeur optimale des potentialités locales.

« S'inscrivant dans le cadre de la solidarité de la nation,
la politique de la montagne se caractérise par la promotion
d'une démarche d'autodéveloppement, qui, engagée et maî-
trisée par la population montagnarde, comporte en parti-
culier :

« — la mobilisation simultanée et équilibrée des ressour-
ces disponibles en vue d'une valorisation des aptitudes aux
productions agricoles, forestières, artisanales, industrielles
et énergétiques, la diversification des activités économiques
et le développement des capacités d'accueil et de loisirs
nécessaires à la promotion du tourisme, du thermalisme et
du climatisme ;

« — la protection des équilibres biologiques et écologiques,
la préservation des sites et des paysages, la réhabilitation
du bâti existant et la promotion du patrimoine culturel ;

«— la reconnaissance du droit à la différence par un
effort particulier de recherche et d'innovation et l'adaptation,
au niveau national comme à celui des régions et des massifs,
des dispositions législatives ou réglementaires et des
autres mesures de portée générale lorsque les particulari-
tés de la montagne le justifient ;

« — l'adaptation et l'amélioration des équipements et
des services afin de procurer aux populations montagnardes
des prestations comparables à celles qui sont accessibles
sur le reste du territoire national ;

« — la prise en compte des handicaps que subissent
les collectivités locales et les activités économiques dans
tous les domaines et, notamment, pour la définition des
politiques de soutien à l'emploi, l'organisation des produc-
tions agricoles et de leur mise en marché comme, plus
généralement, pour l ' attribution des crédits publics et l'em-
ploi de l'épargne locale ;

«— le soutien prioritaire des programmes globaux et
pluriannuels de développement engagés de manière coordon-
née par les collectivités territoriales et les partenaires
économiques et sociaux au niveau intercommunal des petites
régions ou pays .»

Sur cet amendement, je suis saisie de quatre sous-amende-
ments, n"• 155, 156, 157 et 158, présentés par M . Fuchs.

Le sous-amendement n" 155 est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'amendement n" 11, après
les mots : s le patrimoine naturel s, insérer les mots et
culturel s.

« Le sous-amendement n" 156, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa de l'amende-
ment n" 11 :

« La politique de la montagne a pour finalité de permet-
tre aux populations locales et à leurs élus d'acquérir les
moyens et la maîtrise de leur développement en vue d'éta-
blir . . . » (le reste sans changement).

Le sous-amendement n" 157 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le troisième alinéa de l'amendement

n° 11 :

« La politique de la montagne repose sur une démarche
autonome de développement, engagée et maîtrisée par les
montagnards, qui reçoi D'appui et le soutien de l'Etat, des
collectivités territoriales, des établissements publics, par
lesquels s'exprime la solidarité envers la montagne . Elle
comporte en particulier:

Le sous-amendement n" 158 est ainsi rédigé :

« A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'amendement
n° 11, substituer aux mots : « et l'emploi de l'épargne
locale s, les mots : « , l'emploi de l'épargne locale et la
définition des tarifs publics s.

L'amendement n" 171, présenté par le Gouvernement, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 1" A :

« La montagne constitue une entité géographique, éco-
nomique et sociale dont le relief et le climat nécessitent
une politique spécifique . Elle est reconnue par la nation
et prise en compte par l'Etat, les établissements publics,
les collectivités territoriales et leurs groupements dans les
actions qu'ils conduisent.

M. Jean Briane . Monsieur le secrétaire d'Etat chargé de
l'agriculture et de la forêt, le projet de loi que vous nous sou-
mettez occulte un problème important dont je vous ai déjà
entretenu et qui concerne plusieurs départements français :
le problème des zones de piémont.

Je représente ici le département de l'Aveyron . Situé au sud
du Massif central, il est proche du vôtre, le Cantal . Mais,
alors que ce dernier est tout entier classé en zone de montagne,
dans l'Aveyron, en raison du relief, seules certaines communes
le sont . Il en résulte des situations insupportables où, dans un
même sillage, des exploitations agricoles sont classées en zone
de montagne alors que les exploitations situées de l'autre côté
de la route et qui dépendent d'une autre commune ne le sont
pas . J'aimerais que vous veniez expliquer aux agriculteurs dont
l'exploitation n'est pas classée en zone de montagne pourquoi
ils n'ont pas le droit d'être traités comme ceux qui travaillent
de l'autre côté du chemin !

Je souhaiterais donc que vous preniez aujourd'hui l'engage-
ment de chercher une solution à ce problème qui se pose sans
doute d'une manière plus particulière en Aveyron, mais qui
intéresse aussi certains départements du Jura . On ne peut,
en effet, laisser plus longtemps les choses en l'état.

Mme le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'agriculture, chargé de l'agriculture et
de la forêt.

M . René Souchon, secrétaire d'Etat . Monsieur Briane, vous
soulevez un problème que je connais bien et dont vous-même
et plusieurs de vos collègues m'avez déjà entretenu . La solution
n'est pas simple . En effet, la délimitation de la zone de montagne
dépend de critères précis définis par la directive n" 75-268 du
Conseil des Communautés de l'agriculture de montagne . Il se
trouve que le département que vous représentez ne répond que
partiellement à ces critères.

La zone dite « de piémonts résulte d'une distinction opérée
par la France entre zones défavorisées . Nous ne disposons
donc d'aucune marge de manoeuvre qui nous permette de l'as-
similer à la zone de montagne.

II faut bien que la limite passe quelque part et, comme toute
limite, comme tout seuil, elle est plus ou moins arbitraire . Pour
laisser néanmoins le maximum de souplesse dans l'attribution
des indemnités compensatoires, il est affecté, dans le cas de
l'Aveyron comme dans les autres, une enveloppe départemen-
tale. Il appartient au préfet, après concertation avec les orga-
nisations professionnelles, de répartir au mieux cette enveloppe
et donc de moduler les différentes indemnités afin de limiter les
différences de traitement entre les zones . D'ailleurs, dans le
département de l'Aveyron, cette modulation joue déjà largement.

Je regrette, monsieur Briane, de ne pas avoir d'autre réponse
à vous faire, mais nous sommes tenus par un règlement euro-
péen auquel nous ne pouvons absolument pas déroger . Et quand
bien même on modifierait à Bruxelles les limites de la zone de
montagne, les mêmes problèmes de seuil continueraient à se
poser . Les exploitants qui ne bénéficie1aient par des aides les plus
importantes estimeraient toujours que leur situation est en tous
points comparables à celle de ceux qui en profitent . Le pro-
blème n'a pas donc de vraie solution, en tout cas pas de
solution pleinement satisfaisante pour veus-mêms et pour ceux
que vous représentez.

Mme le président . Je suis saisie de deux amendements, n o, 11
et 171, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 11, présenté par M. de Caumont, rapporteur
de la commission spéciale, MM . Louis Besson et Bonrepaux, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 1" A

La montagne constitue une entité géographique, écono-
n que et sociale dont le relief, le climat, le patrimoine natu-
rel nécessitent la définition et la mise en oeuvre d'une poli-
tique spécifique de développement, d'aménagement et de
protection . L'identité et les spécificités de la montagne
sont reconnues par la nation et prises en compte par l'Etat,
les établissements publics, les collectivités territoriales et
leurs groupements dans les acttsls qu'ils conduisent.

« La politique de la montagne pour finalité de conférer
aux populations locales et à leurs élus la maîtrise des pro-
grammes de développement et d'aménagement menés en
vue d'établir, dans te sesp et de l'identité culturelle mon-
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• La politique de la montagne reconnait, dans le respect
de leur entité culturelle, les droits des montagnards à la
maîtrise de leur devenir, à des conditions de vie satisfai-
santes et à la solidarité de la nation.

s Elle se caractérise, en particulier, par la promotion
d'une demarche d'autodéveloppement qui, engagée et mai-
trisée par la population montagnarde, implique dans le res-
pect des particularités de la montagne :

• — la mobilisation simultanée et équilibrée des atouts
disponibles avec pour objectif la valorisation des capacités
de production agricoles, forestières, artisanales, indus-
trielles et énergétiques et des capacités d'accueil néces-
saires pour faire face à l'accroissement de la demande
induite par le tourisme, le thermalisme et le climatisme ;

• — la protection de l'équilibre biologique, la préser-
vation 6e sites, de paysages et d ' un patrimoine bàti, cultu-
rel et écologique d'une exceptionnelle qualité et d'intérêt
national ;

e — la reconnaissance du droit à la différence par un
effort particulier de recherche et l'adaptation, au plan
national comme dans les régions et les massifs, des mesures
ou décisions de portée générale lorsque la spécificité de
la montagne le justifie ;

la prise en compte des handicaps que subissent les
collectivités locales et les activités économiques dans tous
les domaines et notamment pour l'attribution des crédits
publics, la définition des politiques de soutien à l'emploi,
l'organisation des productions agricoles et la mise en
marché . s

La parole est à M . le rappo rteur de la commission spéciale,
pour soutenir l'amendement n" 11.

M . Robert de Caumont, rapporteur . Cet amendement propose
pour l ' article 1"' A une nouvelle rédaction qui opère une synthèse
entre le texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture et le texte du Sénat.

Mme le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat,
pour soutenir l ' amendement n" 171.

M. René Souchon, secrétaire d 'Etal . L'amendement n" 11 pré-
senté par la commission spéciale s'analyse comme une tentative
de compromis entre l'article 1" A adopté en première lecture
par l'Assemblée et le texte qui lui a été , substitué par le Sénat.
En sa Lorme actuelle, il comporte diverses injonctions au Gouver-
nement dont certaines pourraient sembler tomber sous le coup
de l'article 40 de la Constitution . Le Gouvernement n'a toutefois
pas jugé utile de requérir l ' application de cet article et a préféré
déposer un amendement reconventionnel, n" 171, qui tend à
la reprise pure et simple du texte voté en première lecture par
l'Assemblée nationale . Je ne doute pas que l'Assemblée accep-
tera d'en revenir à la sagesse dont elle avait alors fait preuve.

Mme le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 171 ?

M. Robert de Caumont, rapporteur. La commission a repoussé
l ' amendement du Gouvernement parce qu ' il marque un retour
au texte de l'Assemblée . Nous avons voulu, au contraire, faire
un pas vers le texte du Sénat qui comporte plusieurs améliora-
tions de forme et qui marque des avancées très substantielles
sur certains points.

Il nous semble nécessaire d'inscrire ces avancées dans l'article
d'orientation générale qui doit servir, en quelque sorte, de fil
conducteur à l'ensemble du projet, d'autant que l'amendement
de la commission consacre des positions et des pratiques de
l'Etat déjà entrées dans les faits et opère la synthèse entre les
positions du Sénat et celle de l'Assemblée, en particulier ente
solidarité de la nation et autodéveloppement.

Mme le président . La parole est à M . Fuchs, pour soutenir le
sous-amendement n" 155.

M. Jean-Paul Fuchs . La montagne est un espace aménagé par
l'homme, entretenu par lui, créé même largement par son action,
par exemple dans ses paysages . Elle est ie reflet d'une civilisa-
tion, d'une culture . Elle constitue donc également un patrimoine
culturel.

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

M . Robert de Caumont, rapporteur . Favorable !

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

M . René Souchon, secrétaire d ' End . Favorabic !

Mme le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 155.

(Le sous-amendement est adopté .)

Mme le président . La parole est à M . Fuchs pour soutenir le
sous-amendement n" 156.

M. Jean-Paul Fuchs . On ne saurait limiter la finalité de la
politique de la montagne à c la maitrise de programmes de déve-
loppement et d'aménagement s . Maîtriser, qui a une connotation
surtout juridique, est insuffisant . Le mot s programmes o est
par ailleurs trop restrictif.

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

M . Robert de Caumont, rapporteur . Favorable !

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

M . René Souchon, secrétaire d ' Etat . Favorable !

Mme le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 156.

(Le sous-amendement est adopté .)

Mme le président . La parole est à M . Fuchs, pour soutenir le
sous-amendement n" 157.

M. Jean-Paul Fuchs . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, les débats en commission et au Sénat se sont déroulés
dans un climat de compréhension . Il ne faudrait pas maintenant
que nous nous disputions sur des mots.

Le mot s autodéveloppement s ne se trouve dans aucun dic-
tionnaire français . M . Brocard l'a cherché en vain . C'est la rai-
son pour laquelle je propose la formule suivante, qui peut rece-
voir l'adhésion de tous :

s La politique de la montagne repose sur une démarche auto-
nome de développement, engagée et maîtrisée par les monta-
gnards, qui reçoit l'appui et le soutien de l'Etal, des collectivités
territoriales, des établissements publics, par lesquels s'exprime
la solidarité envers la montagne .»

Cette rédaction, monsieur le rapporteur, monsieur le prési-
dent de la commission, traduit exactement ce que vous entendez
par u autodéveloppement t . Comme ce mot n'existe pas dans
la langue française, il convient de le faire disparaître du texte.
Encore une fois, ne nous braquons pas sur les termes, mais sur
les idées!

M. Jean Brocard . Très bien !

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

M . Louis Besson, président de la commission spéciale . La cem•
mission n'a pas retenu le sous-amendement de M. Fuchs, tout en
reconnaissant qu ' il ne faisait qu ' expliciter ce que nous voulions
dire.

M. Claude Birraux . Et qu'il le fait en français !

M. Jean Brocard et M. Jean-Paul Fuchs . Alors ?

M. Louis Besson, président de la commission spéciale . Cela
dit, il n'est pas interdit de créer même un mot. Par ailleurs,
nous aurons à confirmer l'existence d'un fonds . On voit mal
qu'il puisse s'appeler fonds de soutien à une démarche auto-
nome de développement r . Ce serait assez complexe!

M . Jean-Paul Fuchs. Pourquoi pas?

M . Louis Besson, président de la commission spéciale . L ' essen-

tiel, c 'est qu ' il y a de plus en plus convergence sur la significa-
tion à donner à la formule qui sera retenue . C'est déjà un grand
pas que d'arriver à une même signification, même si les mots ne
font pas encore l'unanimité.

En tout état de cause, il y aura encore une navette entre les
deux assemblées ou une tentative de conciliation en commission
mixte paritaire.

Sous le bénéfice de ce commentaire compréhensif et qui
n'exclut pas un rapprochement ultérieur, la commission spéciale
a, je le répète, décidé de repousser le sous-amendement n" 157.

Mme le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. René . ouchon, secrétaire d ' Etat . Le Gouvernement tient
beaucoup au ternie « d'autodéveloppement même s'il s'agit
d'un néologisme. Il figurera plus tard dans le Larousse ! L'essen-
tiel est que l ' on soit d ' accord sur le fond.

M . Fuchs, j'en suis sûr, ne se méprendra pas sur l'attitude du
;ouver .iement qui souhaiterait le retrait de son sous-amende-
ment . A défaut, ii s'en remettra à la sagesse de l'Assemblée.

M. Jean Brocard . Dans les cours d'instruction civique . comment
va-t-on expliquer aux enfants ce que signifie autodéveloppe
ment » ?

Mme le président . Vous n 'a ver- pas la parole, monsieur Brocard I

M . Jean Brocard . Je la demande, contre l'amendement !

Mme le président . Ce ne peut être que contre le sous-amende-
ment n 157.

M. Jean Brocard. Je demanderai alors à m ' exprimer contre
l'amendement du Gouvernement.

Mme le président . .Je mets aux voix le sous-amendement n " 157.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

Mme le président . La parole est à M . Fuchs, pour soutenir le
sous-amendement n 158.

M . Jean-Paul Fuchs . Une loi sur la montagne ne saur ait passer
sous silence les disparités réelles de tarifs publics qui s'exercent
au détriment des montagnards . Tout doit être fait pour mettre
fin à une telle situation . C ' est pourquoi nous pourrions tous
adopter ce sous-amendement.

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

M . Robert de Caumont, rapporteur . La commission est défa-
vorable à ce sous-amendement.

Mme le président. Quel est l 'avis du Gouvernement

M . René Souchon, secrétaire d 'Etat . Défavorable également,
car, la définition des tarifs publics relevant du domaine réglemen-
taire, elle ne peut figurer dans o s- texte législatif.

Mme le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n" 158.

(Le sous-amendement n ' est pas adopté .)

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 11,
modifié par les sous-amendements adoptés.

(L'amendement . ainsi modifié . est adopté.)

Mme le président . En conséquence, ce texte de-lent l'arti-
cle 1'' A et les amendements n" 171 du Gouvernement et 201
de M. Cointat deviennent sans objet.

Article 1'" B.

Mme le président . « Art . 1" B. — Le Gouvernement s'atta-
chera à obtenir de la Communauté économique européenne la
prise en compte des objectifs de la présente loi dans les décisions
de politique agricole et d'action régionale, notamment lors de
la définition des règlements d'organisation des marchés, de la
fixation des prix agricoles et dans la gestion des fonds struc-
turels. s

Personne ne demande la parole? . ..

Je mets aux voix l'article 1" B.

(L 'article 1'' B est adopté .)

Article 1" '.

Mme le président . « Art . 1" . — Les zones de montagne se
caractérise , ' par des handicaps significatifs entraînant des condi-
tions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice des activités
économiques . Elles comprennent, en métropole, les communes
ou parties de communes caractérisées par une limitation considé-
rable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement
important des coûts des travaux dus :

e 1° Soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions
climatiques très difficiles se traduisant par une période de végé-
tation sensiblement raccourcie ;

« 2' Soit a la presence, a une altitude moindre, dans la
majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la
mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un
matériel particulier très onéreux ;

3" Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque
l'importance du handicap, ré: litant de chacun d'eux pris séparé-
ment, est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant
de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle
(les situations visées aux 1" et 2" ci-dessus.

« Chaque zone ' st délimitée par arrêté interministériel . n

M . de Caumont, rapporteur, a présenté un amendement, n" 12,
ainsi libellé:

Rédiger ainsi le début du premier alinéa de l'article 1"`

«Les zones de montagne comprennent, en mét ropole,
des communes ou parties de communes . . .» (le reste sans
changement).

La parole est à M. le rapporteur.

M . Robert de Caumont, rapporteur . Cet amendement vise à
rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale . Ce n'est pas
que nous soyons hostiles aux amendements du Sénat, mais la
position du Gouvernement, qui consistait à s'en tenir à la défi-
nition actuelle de la zone de montagne, afin, notamment, d'évi-
ter certaines difficultés en matière communautaire, nous a
semblé judicieuse.

Il s 'agit donc de s'en tenir à l'acquis, même si une définition
plus large de la zone de montagne pourrait, dans l'avenir,
apparaître préférable. C'est une question d'opportunité . Ce n'est
pas vraiment un problème de fond.

Mme le c,résident. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. René Souchon, secrétaire d 'Etat . Favorable!

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 12.
(L 'amendement est adopté .)

Mme le président . M . de Caumont, rapporteur, a présenté un
amendement . n" 13, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa (2") de l'article 1"', supprimer
le mot :

	

particulier s.

La parole est à mle rapporteur.

M. Robert de Caumont, rapporteur . Mêmes commentaires
que pour l'amendement n" 12.

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

M . René Souchon, secrétaire rl'F,tat . Favorable!

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 13.
(L'amendement est adopté .)

Mme le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

.Je mets aux voix l'article 1" . modifié par les amendements
adoptés.

(L 'article 1", ainsi modifié, est adopté .)

Article 3.

Mme le président. Art . 3 . — En métropole, chaque zone de
montagne et les zones qui lui sont immédiatement contiguës
et farinent avec elle une même entité géographique, écono-
mique et sociale, constituent un massif.

«Les massifs sont les suivants : Alpes du Nord, Al i es du
Sud, Corse, Massif cent r al, Massif jurassien, Pyrénées, i .'assif
vosgien.

« La délimitation de chaque massif est faite par décret après
consultation du ou des conseils généraux concernés . Le Massif
central peut être divisé en plusieu rs massifs.

« Dans les départements d'out r e-mer, il y a un massif par
département . Il comprend exclusivement les zones de mon-
tagne .»

M . de Caumont, rapporteur, a présenté un amendement, n" 14,
ainsi rédigé:

Après les mots : s par décret », supprimer la fin de
l'avant-dernier alinéa de l'article 3.

La parole est à M . le rapporteur
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M. Robert de Caumont, rapporteur. Le Sénat a souhaité que
les conseils généraux fussent consultés sur la délimitation des
massifs et a prévu la possibilité d'un découpage du Massif
central.

Sans nier l'intérêt de la consultation proposée par le Sénat,
nous pensons que celle-ci risquerait de retarder de plusieurs
mois la mise en application de la présente loi, ce qui nuirait
à l'ensemble des zones de montagne.

Quant aux légitimes préoccupations des représentants du
Massif central, elles pourraient être satisfaites par un système
d'articulation à l'intérieur du Massif.

Nous proposons donc de revenir au texte adopté par l'Assem-
blée en première lecture.

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

M . René Souchon, secrétaire d'Etat . Favorable !

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 14.

(L'amendement est adopté .)

Mme le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement n" 14.

(L'article 3, ainsi modifié, est adopté .)

Article 4 A.

Mme le président . Art . 4 A . — Il est créé un conseil national
pour le développement, l'aménagement et la protection de la
montagne, dénommé conseil national de la montagne.

Il est présidé par le Premier ministre. Sa composition et
son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat . Il
comprend notamment des représentants du Parlement, des
assemblées permanentes des établissements publics consulaires,
des organisations nationales représentant le milieu montagnard
et de chacun des comités de massif créés par l'article 4 de la
présente loi.

s Le conseil est consulté, en vue de la préparation de la pre-
mière loi de Plan, par la commission nat i onale de planification
créée par l'article 6 de la loi n" 82 . 653 du 29 juillet 1982 portant
réforme de la planification.

s Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge
souhaitables pour le développement, l'aménagement et la pro-
tection de la montagne . Il a notamment pour objet de faciliter,
par ses avis et ses propositions, la coordination des actions
publiques dans les zones de montagne.

Il est consulté sur les priorités d'intervention et les condi-
tions générales d'attribution des aides accordées par le fonds
interministériel de développement et d'aménagement rural et par
le fonds interministériel pour le développement et l'aménage-
ment de la montagne.

s Il est informé, chaque année, des programmes d'investisse-
ment de l'Etat dans chacun des massifs de montagne,

s En outre, le Gouvernement déposera chaque année auprès
du conseil national pour le développement, l'aménagement et
la protection de la montagne un rapport annexé au projet de loi
de finances, récapitulant le montant des autorisations de pro-
gramme et des crédits de paiement réellement affectés dans
l'année précédente aux régions de montagne par chacun des
ministères. s

Je suis saisie de deux amendements, n" 15 et 159, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 15, présenté par M . de Caumont, rapporteur,
est ainsi rédigé :

A la fin du cinquième alinéa de l'article 4 A, substituer
aux mots : s interministériel poux le développement et
l'aménagement de la s, les mots : s interactivités pour l'auto.
développement en s.

L'amendement n° 159, présenté par M. Fuchs, est ainsi rédigé :

s Dans le cinquième alinéa de l'article 4 A, substituer
au mot : s interministériel s, le mot : s interactivités s.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n° 15.

M. Robert de Caumont, rapporteur . Cet amendement est la
conséquence de la position qui a été exprimée tout à l'heure
à propos de la notion d'autodéveloppement.

Par conséquent, il se passe de commentaires .

Mme le président . La parole est à M . Adrien Durand.

M . Adrien Durand. Le terme r interactivités » ne se justifie
pas, puisque le fonds est alimenté non par la solidarité entre
activités — taxe sur les remontées mécaniques, redevance sur
le ski nordique, etc . — mais par l'Etat.

Mme le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 159 ?

M. Robert de Caumont, rapporteur. Evidemment défavorable !

Mme le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
deux amendements en discussion'?

N René Souchon, secrétaire d'Etat . Favorable à l'amendement
n" 15 et défavorable à l'amendement n" 159!

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 15.

(L 'amendement est adopté .)

Mme le président . En conséquence, l'amendement n" 159
devient sans objet.

M. de Caumont, rapporteur, a présenté un amendement, n" 16,
ainsi rédigé :

s Supprimer le dernier alinéa de l'article 4 A . s

La parole est à M . le rapporteur.

M. Robert de Caumont, rapporteur . Le Sénat avait ajouté
un alinéa prévoyant que le Gouvernement déposerait chaque
année un rapport annexé au projet de loi de finances, récapitu-
lant le montant des autorisations de programme et crédits de
paiement réellement affectés dans l'année précédente aux
régions de montagne par chacun des ministères.

Cette disposition partait certainement d'une bonne intention,
mais elle est impossible à appliquer car la ventilation des
autorisations de programme et des crédits de paiement réelle-
ment affectés aux régions de montagne pose des problèmes
de délimitation — tant sectoriels que géographiques — insur-
montables.

Cela étant, la commission a déposé un amendement plus
réaliste — qui viendra en discussion à la fin du projet de loi —
prévoyrnt qu'un rapport serait présenté chaque année au Parle-
ment et au conseil national de la montagne.

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

M . René Souchon, secrétaire d'Etat . Favorable !

Mme le président . La parole est à M. Jean Brocard.

M. Jean Brocard . Je suis contre l'amendement de la commis-
sion, car l'adjonction proposée par le Sénat était intéressante.

M. de Caumont estime qu'il sera impossible de fournir les
renseignements en question et qu'il ne s'agit là que de bonnes
intentions.

Personnellement, je pense qu'un tel rapport donnerait des
indications intéressantes sur la répartition des crédits entre
les nombreux fonds qui existent — le F . I . D. A. R., le
F. I . A. N. E ., etc.

II est dommage que l'on ne puisse pas avoir, en particulier
dans les comités de massif et dans le conseil national de la
montagne qui seront créés, un droit, non pas de contrôle, mais
de surveillance sur la répartition de ces fonds.

La disposition du Sénat me paraissait sage et je ne vois pas
pourquci on la supprimerait.

M . Jean-Louis Masson . Madame le président, je demande la
parole pour un rappel au règlement.

-4—

RAPPEL AU REGLEMENT

Mme le président . La parole est à M . Jean-Louis Masson,
pour un rappel au règlement.

M. Jean-Louis Masson . Madame le président, lors de la séance
de l'Assemblée nationale du 14 novembre 1984, le Premier
ministre a indiqué que notre société devait défendre d'abord les
étrangers . (Protestations sur les bancs des socialistes et des
communistes .)
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naux, des organisations sonie-Professionnelles et des associà-
tion concernées par le développement, l'aménagement et 1à
protection du massif . Il comprend également un représentant
des fédérations de chasse et de pêche . Le comité comprend
une majorité de représentants des régions, des départements,
des communes ou de leurs groupements.

s II est présidé par le représentant de l'Etat désigné pour
assurer la coordination dans le massif.

«Le comité définit les objectifs et précise les actions qu'il
juge souhaitables pour le développement, l'aménagement et la
protection du massif. Il a notamment pour objet de faciliter,
par ses avis et ses propositions, la coordination des actions
publiques dans le massif et l'organisation des services publies.

«En outre, le comité concourt, par ses avis et ses propo-
sitions, à l'élaboration des dispositions relatives au développe-
ment économique, social et culturel du massif contenues dans
les plans des régions concernées.

« Il est consulté sur les priorités d'intervention, les condi-
tions générales d'attribution des aides accordées par le fonds
interministériel de développement et d'aménagement rural et
par le fonds interministériel pour le développement et l'amé-
nagement de la montagne, ainsi que sur leur programmation
annuelle.

a Il est également consulté sur l'élaboration des prescrip-
tions particulières de massif et sur les projets d'unités touris-
tiques nouvelles dans les conditions prévues au titre III de la
présente loi.

«Le comité désigne en son sein une commission spécialisée
composée majoritairement de représentants des régions, des
départements, des communes ou de leurs groupements ; cette
commission comprend au plus treize membres ; elle est compé-
tente pour émettre un avis sur les projets d'unités touris-
tiques nouvelles.

«Il est, en outre, informé chaque année sur les programmes
d'investissement de l'Etat, des régions, des départements et des
établissements publics dans le massif, ainsi que sur les pro-
grammes de développement économique, notamment sur les
programmes de développement agricole.

«Le comité de massif est un organisme d'Etat au finance-
ment duquel les régions et les collectivités territoriales ne
seront pas appelées à participer.

«Un décret en Conseil â Etat précise la composition de
chacun des comités de massif et leurs règles de fonctionne-
ment. s
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Ces propos prouvent que l'intéressé est plus soucieux de
protéger les ressortissants étrangers que d'assurer la sécurité
des citoyens français.

Cela m'a amené à écrire au chef du Gouvernement, car ses
propos sont, à mon sens, contraires au préambule de la Consti-
tution . lequel affirme que les Français naissent toue égaux
en droit, ce qui signifie a contrario que les Français devraient
avoir en France au moins autant de droits que les étrangers.

M . Robert de Caumont et M . Louis Besson . Quel rapport avec
la montagne ?

Mme le président . Monsieur Masson, ce n'est pas un rappel
au règlement.

M . Maurice Adevah-Poeuf . Sur quel article ?

M . Jean-Louis Masson . Sur l'article 136!

Le Premier ministre ne m'a pas répondu . Peut-être aurais-je
chi transmettre mon courrier par l'intermédiaire du sieur Akka
Ghazi, agitateur syndical bien connu.

Quoi qu'il en soit . je viens de déposer une question orale . .,

M. Louis Besson . Grand bien vous fasse, mais ce n'est pas
l'ordre du jour!

M. Jean-Louis Masson. . . . en application de l article 136 du
règlement, mais, compte tenu de l'ordre qui est prévu au sein
du groupe R .P.R . et comme il n'y a pas de questions orales pen-
dant la discussion budgétaire, ma question ne pourra pas être
inscrite à l'ordre du jour avant la fin de ia présente session.

Aussi souhaiterais-je que la présidence veuille bien deman-
der au Premier ministre de répondre à ma lettre et de traiter un
parlementaire français conformément aux usages les plus élé-
mentaires, à moins qu ' en ma qualité de ressortissant français
je n'aie pas droit aux mêmes égards que ceux dont bénéficient
M . Akka Ghazi et certains nitres agitateurs immigrés.

M . Emile Jourdan . Raciste !

M . Maurice Adevah-Peeuf. C'est lamentable!

Mme le président . Monsieur Masson, cela figurera au procès-
verbal de la séance .

-3 —

DEVELOPPEMENT ET PROTECTION DE LA MONTAGNE

Reprise de la discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi.

Mme le président . Nous reprenons la discussion, en deuxième
lecture, du projet de loi relatif au développement et à la pro-
tection de la montagne.

Sur l'amendement n" 16 à l'article 4 A, la parole est à M . de
Caumont, rapporteur de la commission spéciale.

M. Robert de Caumont, rapporteur. Mes chers collègues, je
tiens à rassurer M . Brocard, qui s'est préoccupé notamment de
l'utilisation des fonds du F.I .D .A .R. Je lui rappelle que ce
fonds est presque entièrement consacré aux contrats de plan
Etat région et que l'utilisation de ses crédits fait l'objet de déli-
bérations des conseils régionaux.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n' 16.
(L ' amendement est adopté .)

Mme le président. Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 4 A, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 4 A, ainsi modifié, est adopté .)

Article 4.

Mme le président . s Art . 4 . — Il est créé un comité pour
le développement, l'aménagement et la protection de chacun
des massifs de montagne, dénommé comité de massif.

- Ce comité comprend des représentants des régions, des
départements, des communes ou de leurs groupements, des
établissements publics consulaires, des parcs nationaux et régie-

M . de Caumont, rapporteur, a présenté un amendement, n` 14,
ainsi rédigé:

« Supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa de
l'article 4 . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Robert de Caumont, rapporteur . Le Sénat a jugé bon d'in-
clure les fédérations de pêche et de chasse parmi les organismes
représentés ès qualité dans les comités de massif.

Nous ne formulons strictement aucune objection — bien au
contraire ! — à l'égard de cette représentation, mais il nous
a semblé impossible de s'engager dans la voie d'une énumération.

C'est pourquoi nous demandons le rejet de cette disposition.

Mme le président. La parole est à M . le secrétaire d'État
auprès du ministre de l'agriculture, chargé de l'agriculture et
de la forêt, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n' 17.

M . René Souchon, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement eet
favorable à cet amendement.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 17.

(L'amendement est adopté .)

Mme le président . M . de Caumont, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 18, ainsi rédigé :

« Dans le sixième alinéa de l'article 4, substituer aux
mots : e interministériel pour le développement et l'amé-
nagement de la s, les mots : s interactivités pour l'auto-
développement en s.

La parole est à M. le rapporteur.
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M . Robert de Caumont, rapporteur. Cet amendement est la
conséquence de celui que j ' ai présenté tout à l'heure sur le
rétablissement de la notion de s fonds interactivités pour l'au-
todéveloppement en montagnes.

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

M . René Souchon, secrétaire d'Etal . Favorable!

Mme le président. La parole est à M. Jean Brocard.

M . Jean Brocard . Je suis évidemment hostile à l'amendement
n " 18 de la commission, puisque nous retrouvons le terme

autodéveloppement ^ . Mon collègue M . Fuchs a déjà expliqué
les raisons de notre opposition.

Ce terme ne figurant pas dans les dictionnaires français, je
ne vois pas pourquoi on l'enseignerait aux jeunes Françaises
et Français . D ' ailleurs . les montagnards eux-mêmes ne savent
pas du tout ce qu ' il peut signifier.

Par conséquent, chaque fois qu'un amendement comportera
le mot s autodéveloppement,, le groupe U.D.F . votera contre.

Mme le président . La parole est à Mme Sicard.

Mme Odile Sicard . Je suis assez étonnée de l'opposition de
M . Brocard, car . dans ma circonscription, les élus comme les
gens de montagne comprennent bien ce que représente le terme
e autodéveloppement s : le droit de décider et de maîtriser son
développement, non pas seul ni sans aide, mais par soi-même,
en en étant acteur.

Je conteste donc le point de vue de M . Brocard.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 18.
(L 'amendement est adopté .)

Mme le président . M. de Caumont, rapporteur, et M . Louis
Besson ont présenté un amendement, n" 19, ainsi libellé:

« Rédiger ainsi le huitième alinéa de l'article 4 :

r Pour émettre un avis sur les projets d'unités touris-
tiques nouvelles, le comité désigne, en son sein, une com-
mission spécialisée composée majoritairement de représen-
tants des régions, des départements, des communes ou de
leurs groupements.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Robert de Caumont, rapporteur. Le Sénat a jugé utile de
fixer à treize le nombre des membres de la commission char-
gée d'émettre un avis sur les projets d'unités touristiques nou-
velles au sein du comité de massif.

Peut-être a-t-il pensé que ce chiffre porterait bonheur aux
unités touristiques nouvelles . Cela étant, je pense que cette
décision est du domaine réglementaire et qu'il est inutile de
fixer dès maintenant l'effectif de cette commission.

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

M . René Souchon, secrétaire d'État . Le Gouvernement partage
l'avis de la commission.

Le Sénat a fait preuve d'une certaine sagesse en voulant que
le nombre de membres de la commission ne soit pas trop élevé.
Cependant, cette disposition ne peut pas relever de la loi . Il
faut laisser au décret le soin de régler cette affaire.

Je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 19.

(L'amendement est adopté.)

Mme le président. M. de Caumont, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 20, ainsi libellé :

' Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa de l'article 4 :
e Les frais de fonctionnement des comités de massif

incombent à l'Etat.

La parole est à m le rapporteur.

M . Robert de Caumont, rapporteur . Nous avons fait écho à
une préoccupation du Sénat, vrais en en modifiant la formula-
tion . Nous souhaitons que le texte précise que les frais de
fonctionnement des comités de massif incombent à l'Etat . Cela
va sans dire, mais cela va peut-êtr e mieux en le disant.

M . Louis Besson, président de la commission spéciale . Et
encore plus en l'écrivant !

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

M . René Souchon, secrétaire (l'Etal . Le Gouvernement souhai-
terait le retrait de cet amendement.

Il est clair que le comité de massif, placé sous la présidence
d'un commissaire de la République, est un organe qui relève
de la responsabilité première de l'Etat, en raison de ses attri-
butions . Il sera dès lors fait application des principes généraux
qui régissent la répartition des compétences, et partant des res-
ponsabilités financières respectives de l'Etat et des collectivités
locales.

Dans ces conditions, i! ne m'apparait pas nécessaire de rap-
peler par voie législative un point d'application, au demeurant
mineur, concernant ces principes.

De plus, il s'agit de doter les comités de massif de moyens
de fonctionnement dont le niveau sera apprécié en fonction des
spécificités des zones concernées.

La présidence confiée au commissaire de la République pré-
sente l'avantage que les services de l'Etat pourront assurer des
moyens de fonctionnement aux comités de massif . Par consé-
quent, ce problème, qui est, à juste titre, au coeur de vos pré-
occupations, sera réglé.

Il ne faudrait pas — ce sera mon dernier mot — que les
comités de massif sécrètent une nouvelle administration, lourde
à gérer, coûteuse pour les deniers publies et qui ne ferait que
retarder le processus décisionnel.

Mme le président. La parole est à m . le président de la com-
mission.

M. Louis Besson, président de la commission spéciale . La com-
mission ne peut retirer un amendement qu'elle a adopté.

Elle comprend parfaitement l'argumentation de M . le secré-
taire d'Etat, mais elle appelle son attention sur le fait qu'en
cas de rejet de l'amendement n" 20 nous nous retrouverions
avec l'alinéa adopté par le Sénat.

La logique de votre explication, monsieur le secrétaire d'Etat,
devrait vous conduire à déposer un amendement visant à sup-
primer l'avant-dernier alinéa de l'article 4.

M . René Souchon, secrétaire d'Etat . Tout à fait !

M. Louis Besson, président de la commission spéciale . Mais,
dans l'état actuel des choses, si nous repoussons l'amendement
n" 20, nous en resterons au texte du Sénat.

Mme le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M . René Souchon, secrétaire d'Etat . Je dépose donc un amen-
dement tendant à supprimer i'avant-dernier alinéa de l'article 4.

M. Jean Brocard. Que devient l'amendement n" 20 de la com-
mission ?

M. Louis Besson, président de la conunission spéciale . Il est
forcément maintenu!

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement du Gou-
vernement, tendant à supprimer l'avant-dernier alinéa de l'arti-
cle 4.

(L'amendement est adopté.)

Mme le président . En conséquence, l'amendement n" 20 devient
sans objet.

M . Jean Brocard. On s'est fait avoir!

Mme le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 4, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 4, ainsi modifié, est, adopté .)
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Avant l'article 5 A.

Mme le président . Je donne lecture de l'intitulé du chapi-
tre III du titre I" :

CHAPITRE III

DE LA POLITIQUE SPECIFIQUE A LA MONTAGNE

M . de Caumont, rapporteur, a présenté un 5mendement, n" 21,
ainsi libellé :

Réditer ainsi l'intitulé du chapitre III :
a Du droit à la différence et à la solidarité nationale .»

La parole est à M. le rapporteur.

M. Robert de Caumont, rapporteur . Cet amendement a son
importance. Après la première lecture à l'Assemblée, le cha-
pitre III s'intitulait a Du droit à la différence s . Dans la logique
qu'ont rappelée tout à l'heure nos collègues de la minorité, le
Sénat a préféré la formule a De la politique spécifique à la
montagne» . Il nous a paru opportun de bien préciser que le
droit à la différence était étroitement lié à la solidarité natio-
nale . Tel est bien le sens du nouveau titre que nous vous
proposons d'adopter.

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

M. René Souchon, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement s'en
remet à la sagesse de l'Assemblée.

Mme le président. La parole est à M . Jean Brocard, contre
l'amendement.

M. Jean Brocard. Les collègues de la minorité, c'est-à-dire de
ce qui représente la minorité pour le moment, ne sont pas
d'accord . a Ce droit à la différence » est particulièrement péjo-
ratif à l'égard de nos populations de montagne, que l'on semble
considérer comme des gens qui ne sont pas normaux (protesta-
tions sur les bancs des socialistes), qui vivent dans des condi-
tions anormales, inhabituelles par rapport au citadin moyen ou
à l'habitant des plaines.

Certes, il y a une différence entre la plaine et la montagne,
mais il me semble que le titre proposé par le Sénat, a De la
politique spécifique de la montagne », est beaucoup plus a gen-
til » à l'égard de nos populations de montagne . Je m'élève avec
véhémence contre ce a Droit à la différence » et je voterai, avec
mes collègues de la minorité, contre l'amendement n" 21 de la
commission spéciale.

Mme le président. La parole est à M . le président de la com-
mission spéciale.

M . Louis Besson, président de la commission spéciale . L'intitulé
adopté par le Sénat pour le chapitre III pourrait être retenu
pour le titre de la loi elle-même . Ce droit à la différence n'est
en rien humiliant pour qui que ce soit . Il s'agit ici de satisfaire
une très ancienne revendication et tout simplement d'indiquer
que, au-delà de l'uniformité, des spécificités doivent être respec-
tées . Je crois que, dans cette voie, nous pouvons nous rejoindre
sans nous faire de mauvais procès.

M . Jean-Claude Gaudin . La minorité légale apprécie . (Sou-
rires .)

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 21.

(L'amendement est adopté .)

Mme le président. En conséquence, l'intitulé du chapitre III
est ainsi rédigé :

Article 5 A.

Mme le président. a Art . 5 A. Les dispositions de portée géné-
rale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la
montagne. Les dispositions relatives au développement écono-
mique, social et culturel et à la protection de la montagne sont
en outre adaptées à la situation particulière de chaque massif
ou partie de massif.»

M. de Caumont, rapporteur, a présenté un amendement, n" 22,
ainsi libellé :

a Rédiger ainsi l'article 5 A :
a Les dispositions de portée générale ainsi que celles

relatives au développement économique et social et à la
protection de la montagne peuvent être adaptées à la
spécificité de la montagne et à la situation particulière de
chaque massif.»

Sur cet amendement, M . Fuchs a présenté un sous-amende-
ment, n" 160, ainsi rédigé :

a Dans l'amendement n" 22, substituer aux mots : a peu-
vent être adaptées », les mats : a sont adaptées en tant que
de besoin .»

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 22.

M . Robert de Caumont, rapporteur . A l'article 5 A, la rédaction
du Sénat et celle de l'Assemblée diffèrent quant à la forme,
non sur le fond. Le Sénat a rédigé cet article en deux phrases,
l'Assemblée en une seule. Noua préférons revenir à la rédaction
adoptée en première lecture, mais ce choix n'est pas d'une
importance capitale.

Je fais observer à notre collègue M. Brocard que ce texte
est une parfaite illustration de ce qui devient possible . La reven-
dication du droit à la différence, que l'intitulé de ce chapitre
exprime, prend une signification tout à fait particulière . Jus-
qu'ici, nous étions en présence d'une réglementation niveleuse,
unificatrice. Désormais, il sera possible, chaque fois que les
spécificités de la montagne le justifieront, d'adapter la régle-
mentation . Ce droit à la différence ne traumatise personne en
zoné de montagne . C'est une formule qui est dans le Larousse . ..

M. Jean Brocard . Je n'ai pas dit le contraire !

M. Robert de Caumont, rapporteur . ., . et qui est adoptée par
les montagnards eux-mêmes.

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

M. René Souchon, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement s'en
remet à la sagesse de l'Assemblée.

Je voudrais également dire un mot à M . Brocard . Aux yeux
du Gouvernement, l'avenir des zones difficiles, dont la monta-
gne fait partie, et des zones défavorisées repose sur des politi-
ques différentielles qui supposent des traitements différents.
C'est cette différence de traitement qui permettra d'aller vers
l'égalité . Ici, l'inégalité dans le traitement est génératrice d'éga-
lité.

M . Jean Brocard . Très bien !

Mme le président. La parole est à M. Fuchs, pour soutenir le
sous-amendement n" 160.

M . Jean-Paul Fuchs . Aux termes du texte proposé pour l'arti-
cle 5 A : «Les dispositions de portée générale ainsi que celles
relatives au développement économique et social et à la pro-
tection de la montagne peuvent être adaptées à la spécificité
de la montagne. . .» Je souhaite substituer aux mots a peuvent être
adaptées» les mots «sont adaptées en tant que de besoin ».

C'est la signification même de cette lei citai est en cause . Celle-
ci a été conçue pour faire obligation aux pouvoirs publics
d'adapter les textes à la spécificité de la montagne . En mainte-
nant le caractère facultatif de cette disposition, on enlève à la
loi beaucoup de sa portée.

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

M . Robert de Caumont, rapporteur . La commission a accepté
ce sous-amendement . En effet, l'adaptation n'est pas une faculté,
c'est une évidence . Quand il faut adapter, on adapte . S 'il n 'y a
pas lieu d'adapter, on n'adapte pas.

M. Jean-Paul Fuchs . Je vous remercie !

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

M. René Souchon, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement s'en
remet à la sagesse de l'Assemblée.

Mme le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 160.

(Le sous-amendement est adopté .)

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 22,
modifié par le sous-amendement n" 160.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

Mme le président . En conséquence, ce texte devient l'arti-
cle 5 A .
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Article 5.

Mme le président . « Art . 5 . — Le Plan de la nation comporte
des dispositions particulières relatives au développement, à
l'aménagement et à la protection de la montagne.

« Dans chaque région comprenant une zone de montagne,
telle que définie par les articles l'' et 2 de la présente
loi, le plan de la région comporte des dispositions relatives
au développement économique, social et culturel de chacun des
massifs de montagne de la région . Ces dispositions sont
élaborées et approuvées conformément à l'article 15 de la
loi n" 82-653 du 29 juillet 1982 précitée . Le conseil régional
consulte le comité de massif intéressé sur les dispositions envi
sagées et . éventuellement, sur leurs modifications.

., Les contrats de plat traduisent la priorité de l'action de
l'Etat et, le cas échéant . des régions en faveur du développe-
ment économique, social et culturel des différents massifs de
montagne.

s Dans les départements d'outre-mer, le conseil régional pré-
cise les objectifs et les actions qu'il estime devoir mener pour
le développement et l'aménagement des zones de montagne .,

M . de Caumont, rapporteur, a présenté un amendement, n" 23,
ainsi rédigé :

« Dans ;'avant-dernier alinéa de l'article 5, supprimer les
mots

	

et le cas échéant, des régions s.

La parole est a M. le rapporteur.

M. Robert de Caumont, rapporteur. Il ne nous a pas paru oppor-
tun de faire référence, par amalgame, aux régions dans la
mesure où c'est la solidarité nationale — et par conséquent
le rôle de l'Etat — qui est en cause . C'est pourquoi nous avons
proposé de supprimer cette référence.

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

M. René Souchon, secrétaire d 'Etat . Avis favorable.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 23.

(L'amendement est adopté .)

Mme le président. Je suis saisie de deux amendements iden-
tiques,

	

172 et 154.

L'amendement n" 172, est présenté par le Gouvernement :
l'amendement n" 154 est présenté par M Bertile.

Ces amendements sont ainsi rédigés
« Compléter le dernier alinéa de l'article 5 par les mots :
, notamment dans le cadre de l'élaboration du schéma

d'aménagement régional prévu à l'article 3 de la loi n" 84-747
relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique, et de la Réunion.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M . René Souchon, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement retire
l'amendement n" 172 et laisse le soin à M . Bertile de présenter
son amendement n" 154, qui est identique.

Mme le président . L'amendement n" 172 est retiré

La parole est à M. Bertile, pour défendre l'amendement n" 154.

M . Wilfrid Bertille . Il n'existe pas de comité de massifs dan .,
les départements d'outre-mer et c'est le conseil général qui pré-
cise les objectifs et les actions qu'il estime devoir mener dans
les zones de montagne.

Nous souhaitons que ces actions soient conduites dans le cadre
du schéma d'aménagement régional prévu à l'article 3 de la
loi n" 84-747 relative aux compétences des régions de Guade-
loupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion . Ces régions
sont en effet des collectivités locales de plein exercice, selon
la loi . Il leur incombe d'élaborer le schéma d'aménagement
régional qui a valeur de directive nationale d'aménagement.
C'est dans ce cadre que les régions ont à connaître du dévelop
pement des soues de montagne. D'ailleurs, en ce qui concerne
la Réunion, le plan d'aménagement des Hauts est de la compé
tence de la région depuis 1977.

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

M. René de Caumont, rapporteur . Favorable.

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

M . René Souchon, secrétaire d'Etat . Favorable.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 154.
(L ' amendement est adopté .)

Mme le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 5, modifié par les amendements
adoptés.

(L ' article 5, ainsi modifié, est adopté .)

Article 5 bis.

Mme le président . « Art . 5 bis . — Le schéma prévisionnel des
formations des collèges, des lycées et des établissements d'éduca-
tion spéciale, le programme régional d'apprentissage et de f ,r-
malien professionnelle continue, les programmes pluriannu ._ ;s
d'intérêt régional en matière de recherche et, le cas échéant,
les plans régionaux de développement des formations de
l'enseignement supérieur, établis par les régions, prennent en
compte les dispositions relatives au developpement économique,
soda ; et culturel de chacun des massifs de montagne contenues
clans le plan régional.

« Les établissements d'enseignement agricole concernés par
le schéma prévisionnel et les programmes visés à l'alinéa précé-
dent prennent en considération, dans l'accomplissement de leurs
missions de développement agricole et rural, les conditions
spécifiques de l ' environnement naturel, économique et social
des différents massifs de montagne .,

M . de Caumont, rapporteur, a présenté un amendement, n" 24,
ainsi rédigé:

« Dans le premier alinéa de l'article 5 bis, après les mots :
« développement économique, social ,, insérer le mot:
• , sportif ,.

La parole est à M. le rappo rteur.

M. René de Caumont, rapporteur . L'article 5 bis est relatif à
la prise en compte des objectifs de la politique de la montagne
par les programmes régionaux de l'éducation nationale, de la
formation professionnelle e' de la recherche.

Une partie de l'activité économique de la montagne étant
fondée sur la pratique des sports, la commission propose de
préciser que celle-ci fait partie des objectifs pris en compte
dans les plans régionaux.

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

M . René Souchon, secrétaire d'État . Il va de sot que la forma-
tion aux métiers sportifs est l'une des conditions du dévelop-
pement économique, social et culturel du massif. Il s'agit
simplement d'un cas particulier.

L ' article 5 bis exprimant une préoccupation de portce très
générale, le Gouvernement souhaite que l'Assemblée vote cet
article dans les mémes termes que le Sénat . Je m'en remets
néanmoins à la sagesse de l'Assemblée.

Mme le président . L'amendement est-il maintenu, monsieur
le rapporteur?

M. Robert de Caumont, rapporteur . Oui, madame le président.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 24.
(L'amendement est adopté .)

Mme le président . Personne ne demande plus la parole? . ..

Je mets aux voix l'article 5 bis, modifié par l'amendement
n" 24.

(L 'article 5bis, ainsi modifié, est adopté .)

Article 5 ter A.

Mme le président . « Art . 5 ter A . — Les centres de formation
des ruraux aux activités du tourisme assurent une formation
professionnelle adaptée aux spécificités de l'économie monta-
gnarde . Les modalités de conventionnement de ces centres doi-
vent tenir compte de la nature de la formation ainsi dispensée .
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M . de Caumont, rapporteur, a présenté un amendement, n" 25,
ainsi rédigé :

< Compléter l'article 5 ter A par l'alinéa suivant :

< Les établissements de formation professionnelle situés
en zone de montagne devront tenir compte dans l'établis-
sement de leurs programmes d'étude, des possibilités offertes
par la pluriactivité.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Robert de Caumont, rapporteur . La formation aux métiers du
tourisme fera sans doute !'objet de débats importants en com-
mission mixte paritaire . Il m'a semblé, et la commission m'a
suivi sur ce point, qu'il était important d'insister sur les possi-
bilités offertes par la pluriactivité dans l'établissement des
programmes . En effet, en zone de montagne, la pluriactivité est
un mode d'activité normal ; la complémentarité des activités
saisonnières doit être non seulement acceptée, mais aussi
organisée.

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

M. René Souchon, secrétaire d'Etat . L'expertise technique
de l'amendement introduit par le Sénat n'a pas encore pu être
menée à son ternie . Le Gouvernement souhaite aue cet
article fasse l'objet d'un nouvel e : :amen au cours de la
prochaine navette . Je m'en remets donc à la sagesse de
l'Assemblée.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 25.
(L'amendement est adopté .)

Mme le président. Personne ne demande plus la parole? . ..

Je mets aux voix l'article 5 ter A, modifié par l'amende-
ment n" 25.

(L'article 5 ter A . ainsi modifié, est adopté .)

Article 5 ter.

Mme le président . <Art . 5 ter . — Après le premier alinéa de
l'article 21 de la loi n' 82610 du 15 juillet 1982 d'o r ientation
et de programmation pote- !a recherche et le développement
technologique de la France . il est inséré un nouvel alinéa ainsi
rédigé:

< Dans les zones de nurntane, telles que définies par les arti-
cles 1•' et 2 de la loi n" du rela-
tive au développement et à la protection de la montagne,
les groupements d'intérêt public peuvent inclure dans leur
objet des activités de valorisation de la recherche . d'expéri-
mentation, de diffusion d'informations ou de formation dans
le domaine de la protection et de ta mise en valeur de la zone
de montagne concernée, afin d'y promouvoir des filières de
développement économique et social ou pour créer des équipe-
ments ou des services d'intérêt commun nécessaires à ces
activités .»

M . de Caumont, rapporteur, a présenté un amendement, n" 26,
ainsi libellé:

< Rédiger ainsi l'article 5 ter :
< Des groupements d'intérêt public dotés de la personna-

lité mor ale et de l'autonomie financière peuvent être consti-
tués entre deux ou plusieu r s personnes murales de droit
public ou de droit privé compo r tant au moins une personne
morale de droit public pour exercer ensemble, pendant
une durée déterminée, des activités de recherche, de valo-
risation de la recherche, d'expérimentation, de diffusion
d'informations ou de formation dans le domaine de la
protection et de la mise en valeur de la zone de montagne,
en vue d'y promouvoir (les filières de développement écono-
mique et social, ou pour créer et gérer des équipements ou
des services d'intérét commun nécessaires à ees activités.

< Les dispositions de l'article 21 de la loi n" 82-610 du
15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la
recherche et le développement technologique de la France
sont applicables aux groupements prévus au présent
article . s

La parole est à M. le rapporteur.

M . Robert de Ça vont, rapporteur . L'article 51er tend à
étendre le rôle des groupements d'intérêt public de recherche
en zone de montagne . On ne peut parler d'autodéveloppement
si l'on ne met pas au service de cette conception du développe-
ment de la montagne un important effort de recherche appli-
quée, liée à la vie concrète de la zone de montagne.

L'Assemblée nationale avait adopté cet article dans une rédac-
tion plus exigeante que celle retenue par le Sénat . A cet égard,
je ne comprends pas pourquoi le Sénat a supprimé — est-ce
par inadvertance ? — les mots : < les activités de recherche s,
idée qui est au coeur même de ce projet . Il s'agit ici de grou-
pements d'intérêt public consacrés à la recherche . C'est pour-
quoi nous vous proposons de revenir au texte initial.

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

M . René Souchon, secrétaire d'Elai . Le Gouvernement s'en
remet à la sagesse de l'Assemblée.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 26.

(L ' amendement est adopté .)

Mme le président . En conséquence, ce texte devient l'arti-
cle 5 ter .

Article 5 quater.

Mme le président . < Art . 5 quater . — Après le deuxième alinéa
de l'article 91 de la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux
droits et libertés des communes, des départements et des régions,
est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé:

< Le comité peut proposer, pour les communes, les départe-
ments et les régions ainsi que leurs établissements publics,
concernés par la zone de montagne telle que définie par les
articles 1" et 2 de la loi n"

	

du
relative au développement et à la protection de la montagne,
une adaptation aux conditions locales des prescriptions et des
procédures techniques qui leur sont applicables . s

M . de Caumont, rapporteur, a présenté un amendement, n" 27,
ainsi libellé:

< Rédiger ainsi l'article Squat,:

< Le comité visé à l'article 91 de la loi n" 82 . 213 du
2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions neuf proposer, pour les
communes, les départements et les régions ainsi que leurs
établissements publics concernés par la zone de montagne
une adaptation aux conditions locales des prescriptions
et des procédures techniques qui leur sont applicables . s

La parole est à M. le rapporteur .

M. Robert de Caumont, rapporteur . La commission a adopté
cet amendement qui maintient le texte adopté par le Sénat niais
sans l'inclure dans la loi du 2 mars 1982

Je précise que le Sénat avait préféré à la formule : < propose s,
celle de

	

«peut proposer s.

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

M . René Souchon, secrétaire d'Etat . Avis favorable!

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 27.

(L'amendement est adopté .)

Mme le président . En conséquence, ce texte devient l'arti-
cle 5 quater .

Article 6.

Mme le président . s Art . 6 . — tin schéma d'organisation et
d'implantation des services publics est établi au niveau de cha-
cun des départements comprenant une zone de montagne,
conjointement par le représen'aut de l'Etat et le président du
conseil général sur proposition de la conférence prévue au
deuxième alinéa de l'article 29 de la loi n" 82-213 du 2 mars
1982 précitée, complété par le I de l'article 18 de la loi n' 83-8
du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Ces schémas sont coordonnés, après consultation des comités
de massif, au niveau (le chaque massif ou partie de massif sous
la responsabilité du représentant de l'Etat visé à l'article 4.

Le Gouvernement a présenté un amendement, n" 173, ainsi
libellé :

s Rédiger ainsi l'article 6:

s Dans chacun des départements comprenant une zone
de montagne, la conférence prévue au deuxième alinéa de
l'article 29 de la loi n" 82-213 du 2 mars 1982, complété nar
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l'article 18-19 de la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983, propose au
président du conseil général et au représentant de l'Etat
dans le département les dispositions de nature à amélio-
rer l'organisation des services publics en montagne, notam-
ment en facilitant et en développant leur polyvalence.

« Ces dispositions peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'un
schéma d'organisation et d'implantation des services publics
établi de manière conjointe par le président du conseil
général et le représentant de l'Etat dans le département.

« Dans les départements d'outre-mer, la conférence compé-
tente est celle prévue à l'article 18-II de la loi du 7 jan-
vier 1983 susvisée. e

La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. René Souchon, secrétaire d'Etat . Cet amendement n" 173
améliore la rédaction de l'article 6 en précisant notamment la
compétence de la conférence départementale d'harmonisation.
Il concilie la rédaction initiale adoptée par l'Assemblée natio-
nale avec celle retenue par le Sénat.

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

M. Robert de Caumont, rapporteur . Avis favorable !

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 173.

(L'amendement est adopté .)

Mme le président. En conséquence, ce texte devient l'article 6
et l'amendement n° 28 de la commission n'a plus d'objet.

Article 6 bis.

Mme le président. « Art . 6 bis . — Pour l'application des
dispositions le l'article 81 de la loi n° 82-652 du 29 juillet
1982 sur l : communication audiovisuelle, des aménagements
techniques particuliers, notamment des dérogations de puis-
sance et des relais synchronisés sur la même fréquence, peuvent
être autorisés afin de permettre, en zone de montagne, une
bonne réception des émissions des services locaux de radio-
diffusion sonore par voie hertzienne.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M . René Souchon, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement demande
la réserve de l'article 6 bis jusqu'à la séance de ce soir.

Mme le président. L'article 6 bis est réservé.

Avant l'article 7 A.

Mme le président . Je donne lecture du libellé de la section
première du chapitre I" du titre II :

SECTION PREMIÈRE

Aménagement foncier.

M. de Caumont, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 30, ainsi rédigé :

« Transférer l'intitulé : « Section première . Aménage-
ment foncier . avant l'article 7. »

La parole est à M . le président de la commission spéciale.

M . Louis Besson, président de la commission spéciale. Simple
transfert d'intitulé : il s'agit de le mettre à sa bonne place.

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

M. René Souchon, secrétaire d'Etat . Favorable !

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 30.

(L'amendement est adopté .)

Article 7 A.

Mme le président . e Art . 7 A . — Par sa contribution à la pro-
duction, à l'entretien des sols et à la protection des paysages,
l'agriculture de montagne est reconnue d'intérêt général . Le
développement d'une agriculture et d'un élevage dynamiques
ainsi que le maintien de l'économie laitière constituent donc
une priorité .

• En conformité avec les dispositions des traités instituant la
Communauté économique européenne, le Gouvernement, recon•
naissant ces rôles fondamentaux de l'agriculture de montagne,
s'attache à :

e — encourager la recherche agronomique et des types de
développement agricole adaptés aux potentialités et aux parti-
cularités de la montagne ;

• — mettre en oeuvre une politique agricole différenciée ;
e — assurer la préservation des terres agricoles et pastorales

et compenser, le cas échéant, les prélèvements significatifs opérés
sur la surface agricole utile ;

« — inciter les exploitants et leurs groupements à réaliser
les investissements nécessaires au développement agricole;

« — promouvoir la production de denrées agricoles de
qualité dans le cadre, notamment, de l'organisation des marchés
agricoles ;

e — favoriser la pluriactivité notamment dans les secteurs de
l'exploitation forestière et des activités du tourisme . °

M . de Caumont, rapporteur, et M. Louis Besson ont présenté
un amendement, n° 31, ainsi libellé :

e Rédiger ainsi l'article 7 A :
e Par sa contribution à la production, à l'entretien des

sols et à la protection des paysages, l'agriculture de
montagne est reconnue d'intérêt général comme activité
de base de la vie montagnarde.

« En conformité avec les dispositions des traités instituant
la Communauté économique européenne, le Gouvernement,
reconnaissant ces rôles fondaemntaux de l'agriculture de
montagne, s'attache à :

e — encourager des types de développement agricole
adaptés à la montagne, notamment en consentant un effort
particulier de recherche appropriée aux potentialités, aux
contraintes et aux traditions de la montagne ;

e — mettre en oeuvre une politique agricole différenciée, et
tenir pour prioritaires l'élevage et l'économie laitière dans
les secteurs qui n'ont pas de possibilité de productions alter-
natives ;

e — promouvoir les productions de qualité et faire prendre
en compte leurs spécificités dans le cadre de l'organisation
et de la gestio .l des marchés agricoles ;

• — assurer la préservation des terres agricoles et pasto-
rales par des dispositions adaptées ;

« — prendre en compte les handicaps naturels de l'agri-
culture de montagne et favoriser, par des mesures particu-
lières, le financement des investissements et le fonctionne-
ment des serv ices collectifs d'appui technique aux exploitants
et à leurs groupements . e

Sur cet amendement, je suis saisie de trois sous-amendements,
n" 161, 162 et 163, présentés par M . Fuchs.

Le sous-amendement n" 161 est ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa de l'amendement n" 31, substi-

tuer aux mots : « entretien des sols «, les mots : « entretien
du territoire e.

Le sous-amendement n" 162 est ainsi rédigé :

(Compléter le troisième alinéa de l'amendement n" 31 par
les mots : « et de diffusion des connaissances acquises».

Le sous-amendement n" 163 est ainsi rédigé :
« A la fin du quatrième alinéa de l'amendement n" 31,

supprimer les mots : e dans les secteurs qui n'ont pas de
possibilité de productions alternatives e.

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n' 31.

M. Robert de Caumont, rapporteur . Il se produit à cet article
exactement ce qui s'est produit pour l'article 1 A : l'Assemblée
nationale et le Sénat ayant adopté des rédactions différentes,
nous avons ten : i de faire la synthèse entre ces deux rédactions.

Il s'agit donc d'une proposition de compromis entre les
rédactions des deux assemblées.

J'ajoute que la rédaction du Sénat ne mentionnait plus la
prise en compte des handicaps naturels de l'agriculture de
montagne et les mesures spécifiques qui devraient être prises
pour les compenser . Nous avons pe .msé que cela était très dom .
mage et c'est pourquoi nous proposons de rétablir un alinéa à
ce sujet.

Mme le préside :t. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M . René Souchon, secrétaire d'Etat . La position du Gouver-
nement est, sur le fond, favorable à l'amendement présenté
à l'article 7 A, mais il estime que les propositions ye'il comporte
n'ont pas valeur législative.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement s'en remettra
à la sagesse de l'Assemblée, comme il l'a fait au Sénat.

Mme le président . La parole est à M. Jean Brocard, pour
défendre le sous-amendement n' 161.

M. Jean Brocard . M Fuchs considère que l'expression qu'il
propose est plus complète que celle qui figure dans l'amende-
ment . En effet l'entretien général doit concerner non seule-
ment les sols, mais aussi les rivières, les berges des torrents, etc.
Nous pensons donc que la formule « entretien du territoire.
serait plus appropriée.

Mme le président. Quel est l'avis de le commission ?

M. Robert de Caumont, rapporteur . - .s commission est défa-
vorable à ce sous-amendement . Eu effet, les agriculteurs mon-
tagnards sont rétifs à la notion de « jardiniers de la montagne s
que l'on tente quelquefois de leur imposer . Nous estimons donc
que la conception plus restrictive d 'entretien des sols convient
mieux au texte.

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

M . René Souchon, secrétaire d'Etat . Sagesse !

Mme le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 161.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

Mme le président . La parole est à M . Jean Brocard pour sou-
tenir le sous-amendement n" 162.

M . Jean Brocard. Dans la mesure où le troisième alinéa de
l'amendement n" 31 se termine par : « notamment, en consen-
tant l'effort particulier et de recherche approprié aux poten-
tialités, aux contraintes et aux traditions de la montagne', il
serait préférable de le compléter ainsi : « et en diffusant les
connaissances acquises «.

C'est d'ailleurs avec une telle modification, cohérente, que la
commission spéciale a accepté ce sous-amendement.

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

M . Robert de Caumont, rapporteur. Favorable !

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

M. René Souchon, secrétaire d'Etat . Sagesse!

Mme le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 162,
tel qu'il vient d'être rectifié.

(Le sons-amendement, ainsi rectifié, est adopté .)

Mme le président. La parole est à M . Jean Brocard, pour sou-
tenir le sous-amendement n" 163.

M. Jean Brocard . Si l'on maintenait dans le texte du quatrième
alinéa de l'amendement le membre de phrase dont nous deman-
dons la suppression, cela pourrait laisser penser qu'il serait
possible de brimer certains secteurs d'activités : je penne en
particulier à l'élevage et à la production laitière en montagne.

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

M . Robert de Caumont, rapporteur . La commission a repoussé
ce sous-amendement et il me parait important de préciser pour
quelle raison.

Il existe, en effet, en montagne, notamment en moyenne mon-
tagne, des zones où les productions alternatives sont plus favo-
rables au développement de l'agriculture que ne l'est l'écono-
mie laitière . Par conséquent, l'adjectif très fort de «prioritai-
res » auquel nous souscrivons complètement ne doit être appli-
qué qu'à bon escient . Si la suppression proposée était opérée,
il risquerait d'y avoir des cont r adictions dans certains secteurs
en zone de montagne.

Nous sommes donc défavorables à ce sous-amendement en pré-
cisant bien que notre demande de rejet tient au fait qu'il existe
des circonstances dans lesquelles la formule ne s'applique vrai-
ment pas.

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

M . René Souchon, secrétaire d 'Etat . Défavorable !

M . Jean Brocard. Je retire ce sous-amendement.

Mme le président . Le sous-amendement n" 163 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n' 31, modifié par le sous-
amendement n" 162 rectifié.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

Mme le président. En conséquence, ce texte devient l'arti-
cle 7 A .

Article 7.

Mme le président. c Art. 7. — Le deuxième alinéa de l'ar-
ticle 15 de la loi d'orientation agricole n" 60-808 du 5 août 1960,
relatif à l'action des sociétés d'aménagement for 2.ier et d'éta-
blissement rural, est remplacé par les dispositions suivantes :

c Dans les zones de montagne, les sociétés d'aménagement
foncier et d'établissement rural peuvent, dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, apporter leur concours tech-
nique aux communes de moins de 2 000 habitants pour la mise
en oeuvre par celles-ci de l'ensemble des procédures d'aména-
gement foncier communal et notamment l'exercice des droits
de préemption dont elles sont titulaires.

En vue de faciliter l'aménagement rural et la constitution
de réserves foncières, ces sociétés peu':ent céder, dans la limite
de 5 p. 100 des superficies qu'elles acquièrent . dans l'année, des
biens fonciers aux collectivités locales, établissements publics de
coopération intercommunale, associations syndicales de proprié-
taires autorisées ou forcées, autres organismes publics ou insti-
tutions reconnues d'utilité publique et, en zone de montagne,
a des sociétés d'économie mixte locales. La limite ci-dessus peut
atteindre 10 p . 100 à condition que les cessions supplémentaires
interviennent en zone de montagne . s

M . de Caumont, rapporteur, a présenté un amendement, n" 32,
ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 7, supprimer les
mots : « en Conseil d'Etat s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Robert de Caumont, rapporteur . Le Sénat a préféré faire
définir par décret en Conseil d'Etat les conditions d'intervention
des S.A .F .E .R . en faveur des petites communes de montagne,
alors que le texte initial retenait la formule de l'arrêté inter-
ministériel.

L'amendement se situe à mi-chemin et vise à n'exiger qu'un
décret simple.

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

M . René Souchon, secrétaire d'Etat . Favorable !

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 32.

(L'amendement est adopté .)

Mme le président . M. de Caumont, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 132, ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa de l'article 7, supprimer le
mot : « technique ..

La parole est à M. le rapporteur.

M. Robert de Caumont, rapporteur . Cette suppression tend à
ne pas limiter l'objet du concours des S .A .F .E.R . La commission
a en effet estimé qu'il était exagérément restreint par l'adjec-
tif « technique a.

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

M . René Souchon, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est défa-
vorable à cet amendement.

Pour éviter toute ambiguïté, il est en effet utile de préciser
que le concours que les S.A .F .E .R . pourront apporter aux com-
munes de moins de 2000 habitants sera uniquement un concours
technique . Les S .A .F .E .R . interviendront seulement comme pres-
tataires de services ; la précision est donc importante.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 132.

(L'amendement n ' est pas adopté .)
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Mme le président . M . de Caumont, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 33, ainsi rédigé :

Compléter le deuxième alinéa de l'article 7 par la
phrase suivante:

Dans les mêmes zones . ces sociétés peuvent intervenir
en matière de terres incultes ou manifestement sous-

exploitées dans les conditions prévues à l'article 40-1 du
code rural . a

La parole est à M. le rapporteur.

M . Robert de Caumont, rapporteur . Le Sénat a supprimé
la possibilité pour les S . A. F. E . R . de demander l'autorisation
d'exploiter les terres incultes manifestement sous-exploitées.
Cette décision nous parait grave et contraire à l'esprit qui a
guidé notre démarche en première lecture. Il ne nous semble
pas opportun de supprimer une disposition essentielle du projet
de loi, en empêchant ainsi l'intervention en montagne des
S . A . F . E. R. pour louer des terres incultes ou manifestement
sous-exploitées ou pour mener des actions de restructuration
foncière et d'installation agricole . De telles opérations se
révèlent en effet indispensables dans ces zones : telle est cer-
tainement l'opinion de la maje!re partie de la profession
agricole.

La commission a donc suivi ma proposition et adopté un
amendement de rétablissement.

Mme le président, Quel est l'avis du Gouvernement?

M . René Souchon, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
favorable à cet amendement et il se félicite du rétablissement
de cette disposition, car l'intervention des S . A . F. E . R. est
un élément essentiel dans la procédure de mise en valeur des
terres incultes ou manifestement sous-exploitées . Je l'ai d'ailleurs
indiqué ce matin.

L'intervention des S . A . F . E . R. est en effet de nature à
éviter les conflits de voisinage que soulève parfois l'application
des articles 39 et 40 du code rural . Par ailleurs, les S .A .F .E .R.
sont les organismes les plus qualifiés pour mener les actions
de restructuration foncière . Je pense donc que la récupération
des terres incultes ou manifestement sous-exploitées y gagnera
en rapidité.

M. te président . Je mets aux voix l'amendement n" 33.

(L'amenufentest est adopté .)

Mme le président. M. Georges Colin a présenté un amende-
ment, n" 203, ainsi rédigé :

Dans la première pl :rase du dernier alinéa de l'article 7,
substitue ; aux mots : r ou institutions reconnues d'utilité
publique les mots : , institutions déclarées d'utilité
publique ou associations agréées au titre de la protection
de la nature.

La parole est à M . Georges Colin.

M. Georges Colin. Cet amendement tend à permettre aux
S . A. F. E. R. de rétrocéder, clans le cadre du pourcentage
autorisé, des terrains à des zssociations agréées au titre de la
nature.

Actuellement des conservatoires associatifs existent ou se
créent pour protéger, par l ' acquisition et la gestion, certains
espaces de grand intérêt biologique . Citons par exemple Espaces
pour demain, le conservatoire des sites alsaciens, la ligue pour
la protection des oiseaux, certaines fédérations de chasse
Ces acquisitions sont réalisées par le biais de souscriptions
auprès des adhérents et du grand public, ou de subventions de
l'Etat, de collectivités locales, d'entreprises privées.

L'action de ces associations foncières complète celle menée
par l'Etat par le biais du conservatoire du littoral sur les rivages,
celle des départements au titre des périmètres sensibles ; ces
espaces constituent un lieu privilégié de pédagogie de l'envi-
ronnement . Ce sont souvent les délaissés de l'agriculturel, tels
que zones humides, pelouses calcaires L'objet de l'amendement
est donc de renforcer les moyens de ces associations agréées
en leur permettant de bénéficier de rétrocessions des
S. A. F. E. R.

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

M . Robert de Caumont, rapporteur . La commission n'a pas
examiné cet amendement . A titre personnel, je n'y suis pas
défavorable, loin de là !

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

M . Reni Souchon, secrétaire d'Etat . Les dispositions actuelles
qui permettent aux S .A.F.E.R. de rétrocéder 5 p . 100 des
terres qu'elles ont acquises à des collectivités ou organismes

publics à des fins non liées à leur objet sont, monsieur Colin,
des dispositions dérogatoires qu'il n'est pas possible d'étendre
davantage sans porter atteinte à la vocation générale des
S . A . F . E . R.

Le Gouvernement a déjà fait preuve d'un large esprit d'ouver-
ture en acceptant, dans le cadre du présent projet de loi,
plusieurs dispositions dérogatoires nouvelles sur ce sujet . I1
ne peut pas être favorable à une nouvelle dérogation qui appa-
raîtrait comme une banalisation du système.

Nous souhaitons donc que cet amendement soit repoussé.

Mme le président . La parole est à M . Georges Colin.

M. Georges Colin . Je sais qu'il existe une énumération des
bénéficiaires de ces dérogations . D'ailleurs je demande non une
augmentation du pourcentage autorisé . niais l'inclusion des asso-
ciations de protection de la nature, agréées au titre de la loi
du 10 juillet 1976 dans la liste des bénéficiaires de ces rétro-
cessions.

Il n'y aurait donc pas un accroissement du pourcentage, nais
un bénéficiaire supplémentaire, en concertation avec les
S. A . F . E . R.

Mme le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. René Souchon, secrétaire d'Etat . J'avais bien compris
le sens de votre amendement qui constitue, à mon sens, une
dénaturation qualitative et non quantitative . Nous ne souhai-
tons pas qu'il y ait des bénéficiaires supplémentaires, car
cela étendrait le régime dérogatoire.

M. Jean Brocard . Très bien !

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 203

(L 'amendement n 'est pas adopté .)

Mme le président . M . de Caumont, rapporteur, et M . Bonrepaux
ont présenté un amendement, n" 34, ainsi rédigé

e Compléter le dernier alinéa de l'article 7 par la phrase
suivante :

Dans le cas d'une société d'aménagement foncier et
d'établissement rural interdépartementale, cette limite ne
peut excéder 10 p . 100 des superficies acquises dans le
département considéré.

La parole est à mle rappo r teur.

M . Robert de Caumont, rapporteur . Cet amendement, dont
l'initiative revient à M . Bonrepaux . a Fait l'objet d'une longue
discussion en commission . Il tend à éviter que les cessions des
S .A.F.E.R. interdépartementales des zones de montagne ne
privilégient trop l ' un des départements au détriment des autres.

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

M . René Souchon, secrétaire d ' Etat . Défavor able !

Cette nouvelle contrainte introduirait une trop grande rigidité
dans l'action des S. A . F . E . R . et irait à l'inverse du but recher-
ché . Par ailleurs, le contrôle de la cession des biens en cause
est suffisamment assuré par les commissaires du Gouvernement
auprès de ces sociétés.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 34.

(L 'amendement n 'est pas adopté .)

Mme le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 7, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 7, ainsi modifié, est adopté .)

Après l ' article 7.

Mme le président . M. Louis Besson a présenté un amende-
ment, n" 204, ainsi rédigé :

« Après l'article 7, insérer l'article suivant :

° L'article 1'' de la loi n" 70-1299 du 31 décembre 1970
relative aux groupements fonciers agricoles est complété
par un alinéa ainsi rédigé:

a De même, dans les massifs tels que définis par la loi
n° du relative au développement et à la
protection de la montagne, les coopératives agricoles et
sociétés d'intérêt collectif agricole ainsi que les communes
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et leurs groupements peuvent être membres d'un groupe-
ment foncier agricole dans les mêmes conditions que celles
prévues à l'alinéa 3 du présent article pour les sociétés
civiles . >

La parole est à M . louis Besson.

M . Louis Besson, président de la commission spéciale . Par cet
article additionnel, je souhaite la prise en compte du problème
que posent certaines mises en vente d'alpages, lorsque — cela
se produit assez fréquemment — les éleveurs susceptibles d'être
intéressés ne peuvent réunir des moyens financiers suffisants
pour les acquérir.

Or les G . F. A . pourraient être une solution, à condition que
puisse être admise la participation en leur sein des coopératives
agricoles ou des sociétés d'intérêt collectif agricole — c'est-à-
dire des groupements d'agriculteurs — ainsi que des collecti-
vités territoriales et de leurs groupements . Cette disposition,
dérogatoire au droit commun, ne s'appliquerait qu'en montagne
et ne viserait que le cas très spécifique de l'économie pastorale.

La commission a émis un avis favorable à cet amendement.

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

M . René Souchon, secrétaire d'Etat . Les groupements fonciers
agricoles sont des sociétés civiles constituées, en principe, entre
personnes physiques . Les exceptions à ce principe sont très
limitées ; elles ne concernent que les sociétés civiles autorisées
à faire appel publiquement à l'épargne, les sociétés d'assurances
et, à titre transitoire, les S . A . F . E . R . Etendre ces exceptions,
notamment à des collectivités publiques conduirait à modifier
la nature des G . F . A.

Je comprends, certes, le souci de M. Besson, et je souhaiterais
pouvoir le satisfaire . Mais cela ne me parait pas possible en
l'état actuel des choses . Le Gouvernement demande donc que
cet amendement soit repoussé.

Cependant, monsieur Besson, cette prise de position n'exclut
nullement que nous engagions une expertise plus approfondie
du problème posé . En effet, le Gouvernement n'a eu connais-
sance de cet amendement que très tardivement et nous n'avons
pu procéder qu'à un examen relativement superficiel . Pour
l'instant, je ne puis donc que m'y opposer, mais je suis tout à
fait ouvert à un examen plus poussé du problème afin de voir
s'il est possible d'adopter, ultérieurement, une attitude diffé-
rente.

Mme le président. La parole est à M . le président de la com-
mission.

M. Louis Besson, président de la commission spéciale. Je suis
sensible à l'argumentation de M. le secrétaire d'Etat et je
conviens que cette proposition a été tardive.

J'ai néanmoins bien entendu qu'il était essentiellement gêné
par la possibilité d'entrée des communes et de leurs groupements
dans les G. F . A . Afin de faire un pas dans sa direction je
serais donc favorable à une rectification de l'amendement qui
supprimerait les mots : ainsi que les communes et leurs grou-
pements > . Seraient alors seules visées les coopératives agricolès
et les sociétés d'intérêt collectif agricole.

Mme le président . Vous rectifiez donc ainsi votre amende-
ment n" 204, monsieur Besson ?

M . Louis Besson, président de la commission spéciale. Oui,
madame le président, pour tenir compte de l'argumentation de
M . le secrétaire d'Etat et essayer de trouver un terrain d'en-
tente, ce qui, d'ailleurs, n'empêchera pas le Gouvernement d 'ap-
profondir son expertise et, éventuellement, de nous donner un
avis définitif lors de la prochaine discussion.

Mme le président . Quel est l'avis du Gouvernement après cette
rectification ?

M. René Souchon, secrétaire d'Etat . Dans ces conditions, le
Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 204, tel
qu'il vient d'être rectifié.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté .)

Article 8.

Mme le président. « Art . 8. — Le troisième alinéa a de l'arti-
cle 3 du code rural est ainsi rédigé :

« a) le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis
de procéder aux opérations de remembrement ou de remembre-
ment-aménagement définies au chapitre III du présent titre ;

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté .)

Article 9 bis.

Mme le président. Le Sénat a supprimé l'article 9 bis.

Après l'article 9 bis.

Mme le président . M . Fuchs a présenté un amend e ment, n" 205,
ainsi rédigé:

« Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant :

« L'article 52-1 du code rural est ainsi complété :

« Dans les départements définis à l'alinéa premier, lors-
qu'une commune prescrit l'élaboration ou la révision d'un
plan d'occupation des sols, la commission communale d'amé-
nagement fun-der ou, si elle ne peut être constituée, la
commission départementale d'aménagement foncier peut
demander au représentant de l'Etat de mettre en oeuvre les
procédures prévues aux 1", 2" et 3°.

« Les deux procédures sont éventuellement menées conco-
mitamment . »

Cet amendement, déclaré irrecevable en application de
l'article 98, alinéa 5, du règlement, a été mis en distribution
par erreur.

La parole est à M. Jean Brocard.

M. 'ean Brocard . Cela est bien dommage parce qu'il s'agissait
d'un amendement intéressant concernant, pour les communes de
montagne, la définition des zones à vocation agricole et à voca-
tion forestière. Je comprends mal pourquoi il est tombé sous le
coup de l'article 98 du règlement.

Mme le président. Conformément au règlement, M. le prési-
dent de la commission des finances a été consulté sur la rece-
vabilité de cet amendement au regard des dispositions de
l'article 40 de la Constitution. Son avis étant déterminant pour
le président de l'Assemblée nationale, je ne nuis que confirmer
l'irrecevabilité.

M. Jean Brocard. C'est une erreur du président de la commis-
sion des finances !

Mme le président . Vous serez très aimable de le lui dire
vous-même . ..

M. Jean Brocard . Bien sûr!

Mme le président. . . . mais je lui ferai part de vos observa-
tions.

M. Jean Brocard . Je vous en donnerai.

Article 10.

Mme le président. « Art . 10 . — L'article 39 du code rural
est modifié ainsi qu'il suit :

«1 . — Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'application des dispositions du titre VII

du livre I" du présent code relatives au contrôle des struc-
tures des exploitations agricoles, toute personne physique ou
morale peut demander au représentant de l'Etat dans le dépar-
tement l'autorisation d'exploiter une parcelle susceptible d'une
mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifeste-
ment sous-exploitée depuis au moins trois ans par comparaison
avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur
culturale et de taille similaires des exploitations agricoles à
caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou
l'autre cas, aucun motif grave ne peut justifier cette situa-
tion.

,s II . — Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le représentant de l'Etat dans le département saisit la

commission départementale d'aménagement foncier qui se pro-
nonce, après procédure contradictoire, sur l'état d'inculture
ou de sous, sploitation manifeste du fonds ainsi que sur les
possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de celui-ci.
Cette décision f .. ;' l'objet d'une publicité organisée par décret
afin de permettre à d'éventuels demandeurs de se faire connaî-
tre du propriétaire ou du représentant de l'Etat dans le dépar-
tement . s

« 111 . -- Le premier alinéa du U est ainsi rédigé:
« Si l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste a été

reconnu et que le fonds en cause ne fait pas partie des biens
dont le défrichement est soumis à autorisation, le propriétaire
et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation sont mis
en demeure par le représentant de l'Etat dans le département
de mettre en valeur le fonds .
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a II1 bis . — Après le premier alinéa du I1 . est inséré l'alinéa
suivant :

s A la demande du représentant de l'Etat dans le départe-
ment, le juge du tribunal d'instance du lieu de la situation
des biens peut désigner en mandataire chargé de représenter.
dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes
ou sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont
l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée S'il ne peut
désigner un indivisaire corrme mandataire, le juge peut confier
ces fonctions à toute autre personne physique ou morale . Il peul
à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa
mission . >

< IV . — Le deuxième alinéa du Il est complété par la phrase
suivante :

«S ' il s ' engage à mettre en valeur le fonds, il doit joindre
à sa réponse un plan de remise en valeur agréé par la commis-
sion départementale d'aménagement foncier . >

V — Le dernier alinéa du Il est ainsi rédigé :

«L'arrêté prévu à l'ahnea précédent est notifié au proprié-
taire, aux demandeurs qui doivent confirmer leur demande
en adressant un plan de remise en valeur agréé par la commis-
sion départemental e d'aménagement foncier .,

< V1 . — Le début du premier alinéa du III est ainsi rédige :

< A défaut d'accord amiable entre un des demandeurs ou la
société d'aménagement foncier et d'établissement rural et le
propriétaire . . . > (Le reste sans changement .)

< VIL — Avant la dernrére phrase du premier alinéa du III.
est Insérée la phrase suivante :

< En cas de pluralité de demandes, le droit d'exploiter est
attribué en priorité à un demandeur voisin agriculteur qui
s'installe ou à un exploitant agricole à titre principal .,

s VIII . — Le Ill est complété par un septième alinéa ainsi
rédigé :

Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter
est indivis, chaque indivisaire reçoit ia part du fermage corres-
pondant à ses droits dans l'indivision, établis par le titre ale
propriété . les énonciations cadastrales ou, à défaut . par tous
moyens de preuve Le montant du fermage dit aux ayants dl-oit
dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé
par le mandataire qui leur a été désigné cher un dépositaire
agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs . -

M . de Caumont, rapporteur . a présenté un amendement, n" 35,
ainsi rédigé:

Dans le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 10,
substituer au mot : s tr ois >, le mot : < deux ,.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Robert de Caumont, rapporteur A l ' article 10, qui a trait à
la procédure individuelle de remise en valeur. le Sénat a jugé
utile ale porter de deux à trois ans la durée minimale d'inculture
ou de sous-exploitation manifeste avant laquelle la procédure
individuelle de mise en valeur ne peut être engagée.

La commission, qui n ' a pas été convaincue par l ' argument
technique avancé au Sénat, a considéré, au contraire, que,
compte tenu de la 'ongueur de la procédure, il importait rte
maintenir un délai de deux ans afin de permettre la récupération
des terres incultes ou manifestement sous-exploitées avant que
la récupération ne devienne trop difficile ou conteuse.

Tel est le sens de l'amendement n" 35 de la commission.

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

M . René Souchon, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement s'en
rapporte à la sagesse de l'Assemblée.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 35.

(L'amendement est adopté .)

Mme le président . M . de Caumont, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 36, ainsi rédigé :

n Dans le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 10,
substituer aux mots : e de valeur culturale et de taille
similaires >, les mots . . de valeur culturale similaire

La parole est à M. le rapporteur.

M . Robert de Caumont, rapporteur . Cet amendement tend à
supprimer le critère de la taille lorsqu'il s'agit d'apprécier l'état
d'inculture ou de sous-exploitation manifeste d'un fonds par
comparaison avec des parcelles de valeur culturale similaire
situées à proximité.

En effet, la similarité de la taille risquerait de susciter un
contentieux de nature à freiner l'application de la procédure
individuelle de remise en valeur.

Mme le président. Quel est l'avis du Gouvernement'

M. René Souchon, secrétaire d'Elat . Favorable.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 36.

(L ' amendement est adopté .)

Mme le président. M . de Caumont . rapporteur, a présenté un
amendement, n ' 37, ainsi rédigé :

< A la fin du deuxième alinéa du paragraphe I de l'arti-
cle 10, substituer aux mots : < aucun motif grave >, les
mots :

	

aucune raison de force majeure >.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Robert de Caumont, rapporteur . Sur la proposition de la
commission des lois . le Sénat 'i substitué à la notion ancienne et
précise de < raison de force majeure + l ' expression beaucoup
plus subjective et contestable de

	

motif grave s.

:.a commission, considérant que cette expression était de
nature à f . voriser l'apparition d'un riche contentieux . a adopté
l'amendement n' 37 qui tend à revenir au texte adopté par
l ' Assemblée en première lecture.

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

M. René Souehon, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement s' en
remet à la sagesse de l ' Assemblée.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n 37.

(L 'amendement est adopté .)

Mme le président. M . Fuchs a présenté un amendement, n" 206,
ainsi rédigé:

< Après les mots : aménagement foncier ««, rédiger ainsi
la fin de la première phrase du deuxième alinéa du para-
graphe II de l'article 10 :

, complétée par trois personnes qualifiées en matière
d ' aménagement forestier . qui se prononce, après procédure
contradictoire, sur l 'état d ' inculture ou de sous-exploitation
manifeste du fonds, ainsi que les possibilités de remise en
valeur pastorale ou forestière.

I.a parole est à M. Birraux, pour soutenir cet amendement.

M . Claude Birraux. Selon notre collègue M . Fuchs . lorsqu'une
terre a été laissé à

	

'dat d'abandon et a acquis spontanément
une configurati, forestière . la commission départementale
d'aménagement foncier devrait être éclairée par la présence de
personnes qualifiées en matière forestière.

D'ailleurs cette clause figure déjà à l'article 40 du code rural
pour la procédure collective de remise en valeur des terres
incultes

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

M. Robert de Caumont, rapporteur . La commission a rejeté
cet amendement.

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

M. René Souchong secrétaire d'Etat . Avis défavorable, madame
le président . Un amendement similaire avait été d ' ailleurs
défendu en première lecture.

L 'ar ticle 39 du code rural ne vise pas, je le rappelle, la mise
en valeur forestière . Il n'y a donc pas lieu de modifier la compo-
sition de la commission départementale pour l'application de
cet article.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 206.

(L 'amendement n'est pus adopté .)

Mme le président. M . Fuchs a présenté un amendement, n" 213,
ainsi rédigé:

Dans le deuxième alinéa du paragraphe III ale l'article 10,
supprimer les mots : ' et que le fonds en cause ne fait pas
partie des biens dont le défrichement est soumis à auto-
risation >.

La parole est à M. Birraux, pour soutenir cet amendement.

M. Claude P 'rraux . Les termes dont notre collègue M . Fuchs
propose la suppression dans le paragraphe III de l'article 10 ne
figurent pas dans le texte actuel de l'article 39 du code ru r al .



6362 ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 27 NOVEMBRE 1984
dm_

Or il est inutile de les y insérer, car cela signifierait prati-
quement que les terrains concernés ne pourraient jamais faire
l'objet d'une procédure de remise en culture, alors que rien
n'exclut a priori l'obtention d'une autorisation de défrichement.

Le bon ordre des choses voudrait plutôt que la commission
deeartementale d'aménagement foncier se prononce sur l'état

culture ou sur l'état de sous-exploitation manifeste, en tenant
compte de= intentions de l'administration quant à l'application
de l'article L . 311-1 du code forestier, relatif à l'autorisation
de défrichement.

Le fait que les représentants de l'Etat restent, en tout état
de cause . maîtres du sort des procédures — ce sont eux qui
niellent en demeure ou non — constitue une garantie suffisante
pin' que des terres normalement boisées ne puissent être abusi-
vement défrichées.

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

M . Robert de Caumont, rapporteur . La commission a rejeté
cet amendement — l'Assemblée n'avait pas adopté d'ailleurs
un texte similaire présenté lors de la première lecture.

Mme le président . Quel e ._t l'avis du Gouvernement ?

M . René Souchon, secrétaire d'Etat . Avis défavorable . Nous
en avons déjà discuté en première lectur e.

L'autorisation de défrichement s'applique à des biens dont
l'état forestier est reconnu, et qui ne peuvent donc être consi-
dérés comme des terres incultes ou manifestement sous-
exploi-tées .

Mme le président. Je mets aux voix l ' amendement n " 213.

(L ' amendement n ' est pas adopté.)

Mme le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n 176, ainsi rédigé :

Après le paragraphe III bis de l'article 10, insérer le
paragraphe suivant:

III ter. — Au deuxienu• alinéa du I1, le mot : _. signifi-
cation

	

est remplacé par le mot :

	

notification >.

I .a p arole est à M. le secrétah e d ' Elat.

M . René Souchon, secrétaire il'Etat . C ' est un amendement
n Jactionnel.

I .a signification - ne pouvant se faire que par acte d'huissier
de justice . il est préférable de retenir la formule plu, souple
de la - notification .,, laquelle peut passer par une lettre recom-
mandée ou par la voie administralive.

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

M . Robert de Caumont, rapporte, . Avis favorable.

Mme le président. .le mets aux voix l ' amendement n' 176.

11, nu,cn~tcmrnl est nrtoplr .l

Mme le président. lai Gouvernement a présenté un amende-
ment . rt

	

177 . ainsi rédigé:

- Après le paragraphe III bics de l'article 10 . insérer le
paragraphe suivant:

III quater . -- Au deaxiente alinéa du Il, après les mots :
,à mettre en valeur le fonds inculte sunt insi'rc's les
mots : - ou manifestement sous-exploité . .

I .a parole est à M le secrétaire d ' Elat.

M . René Scuchon, secrétaire d'Etal . 11 s ' agit d'un amr•ndc-
nu•nt de coordination.

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

M . Robert de Caumont, rapporteur . Favorable.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 177.

(L 'amendement est adopté .)

Mme le président. M . de Caumont, rapporteu r, a présenté
un amendement, n" 38, ainsi rédigé:

c A la fin du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'arti-
cle 10, supprimer les mots : « agréé par la commission
départementale d'aménagement foncier .,

La parole est à M. le rapporteur .

M . Robert de Caumont, rapporteur . Cet amendement tend
à supprimer une obligation supplémentaire imposée par le Sénat
à l'exploitant qui souhaite remettre en valeur un fonds inculte
ou manifestement sous-exploité . Le Sénat exige que son plan de
remise en valeur soit agréé par la commission départementale
d'aménagement foncier.

La commission a voulu éviter d'alourdir une procédure déjà
longue et complexe et elle vous propose de revenir ainsi au
texte adopté par l'Assemblée en première lecture.

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

M . René Souchon, secrétaire d'Etat . Favorable.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 38.
(L'amendement est adopté .)

Mme le président . M . de Caumont, rapporteur, a présenté
un amendement, n" 39, ainsi rédigé:

<, A la fin du deuxième alinéa du paragraphe V de l'arti-
cle 10, substituer aux mots : « agréé par la commission
départementale d'aménagement foncier», les mots : « et,
en zone de montagne . à la société d'aménagement foncier et
d'établissement rural

La parole est à M. le rapporteur.

M. Robert de Caumont, rapporteur . Cet amendement tend à
supprimer, comme au paragraphe IV de l'article 10, l'obligation
d'agrément du plan de remise en valeu r et à prévoir la commu-
nication à la S . A . F. E . R ., en zone de montagne, de l'arrêté
constatant la renonciation ou la non-mise en valeur du fonds.

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

M . René Souchon, secrétaire d'Elat . Avis favorable.

Mme le président . Je mets aux voix l 'amendement n 39.

(L ' amendement est adopté .)

Mme le président. M. de Caumont, rapporteur , a présenté un
amendement, n" 40, ainsi libellé :

Substituer aux paragraphes VI et VII de l'article 10
le paragraphe suivant :

VI . --- Le premier alinéa du III est ainsi rédigé:
Le représentant de l'Etat dans le département peut

attribuer, après avis de la commission départementale (les
structures, l'autorisation d'exploiter . En cas de pluralité de
demandes, cette autorisation est attribuée en priorité à un
agriculteur qui s ' inste l le ou à défaut à un exploitant agri-
cole à titre principal . A défaut (l'accord amiable entre le
demandeur désigné par le représentant (le l'Etat et le pro-
priétaire, ainsi que lorsqu ' un mandataire a été désigné en
application de l'alinéa 4 du Il ci-dessus, le tribunal paritaire
des baux ruraux fixe les conditions de jouissance et le mon-
tant du fermage conformément aux dispositions du titre
premier du livre VI du prisent rude qui sont applicables
de plein droit, sans permett re la vente sur pied de récoltes
d'herbes ou de foin, le propriétair e ayant la faeu'té de
demander qu'il soif fait application des disposition, des
articles 870-24 à 870 29 . Le tribunal peut ordonner 1'm:éc•u
lion provisoire.

Sur cet amendement, le Gonvcrnenuvtt a présenté un sous-
amendement . n - 175, ainsi rédigé :

A la fin de l ' amendement n - 40, substituer aux mots
des articles 870-24 n 8711'29 .

	

, les mots :

	

des articles
L . 416-1 à L . 416-9.

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l 'amrndement
n" 40.

M. Robert de Caumont, rapporteur . Au paragraphe VII, la
commission a estimé la rédaction tlu Sénat peu satisfaisante dans
la mesure oit elle ne peruet pas de choisir entre installation
et agrandissement et oit elle ne fait aucune référence au contrôle
(les structures.

C'est pourquoi elle a ado pté l'amendement n" 40 -- qui s'ins-
pire d'un amendement présenté art Sénat par le Gouvcrnen-.ent --
en vue d'affirmer très clairement la priorité qu'il convient
d'accorder à un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, à un
exploitant agricole à titre principal.

Ainsi, tout en évitant les contestations, la commission a en-
tendu affirmer une politique favorable à l'installation des agri-
culteurs.
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Mme le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n" 40 et pour
soutenir le sous-amendement n" 175.

M . René Souchon, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est favo-
rable à l'amendement n" 40, sous réserve de l'adoption du sous-
amendement n" 175, qui tend à réparer une erreur — il s'agit
de tenir compte de la nouvelle codification du code rural, ce
que le Sénat n'a pas fait.

Mme le président. Quel est l'avis de la commission sur le
sous-amendement n" 175?

M . Robert de Caumont, rapporteur . Favorable.

Mme le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 175.
(Le sous-amendement est adopté.)

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 40, modi-
fié par le sous-amendement n" 175.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

Mme le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 10, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 10, ainsi modifié, est adopté .)

Article 11.

Mme le président . < Art . 11 . — L'article 40 du code rural est
modifié ainsi qu'il suit :

« I . — Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le représentant de l'Etat dans le département, à la demande

du président du conseil général, de la chambre d'agriculture
ou de sa propre initiative, charge la commission départementale
d'aménagement foncier de recenser les périmètres dans lesquels
il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles
incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois
ans sans motif grave. Le représentant de l'Etat dans le départe-
ment présente pour avis, au conseil général et à la chambre
d'agriculture, le rapport de la commission départementale
d'aménagement foncier et arrête les périmètres dans lesquels la
commission communale ou intercommunale d'aménagement fon-
cier, complétée par trois personnes qualifiées en matière
d'aménagement forestier, dresse l'état des parcelles dont elle
juge la mise en valeur agricole . pastorale ou forestière possible
et opportune, à l'exclusion des biens dont le défrichement est
soumis à autorisation . La commission communale ou inter-
communale formule éventuellement des propositions sur les
interdictions ou réglementations des plantations et semis d'essen-
ces forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles
par le représentant de l'Etat dans le département.

a I bis . — Le cinquième alinéa du I est complété par la
phrase suivante :

a Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou des
indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions du deuxième
alinéa du II de l'article 39 sont appliquées . »

e II . — Supprimé.

« III. — Non modifié.

e IV. — Le dernier alinéa du II est ainsi complété :
e Les dispositions des troisième à septième alinéas du para-

graphe III de l'article 39 sont applicables.
Le Gouvernement a présenté un amendement, n` 178, ainsi

rédigé :
a Au début de la première phrase du deuxième alinéa

du paragraphe I de l'article 11, supprimer les mots : , de
la chambre d'agriculture a.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. René Souchon, secrétaire d'Etat. Depuis le transfert de
compétences opéré par la loi du 7 janvier 1983, c'est le dépar-
tement qui a la responsabilité du financement de toutes les
opérations d'aménagement foncier.

Il est donc normal de permettre au président du conseil
général de demander l'engagement de la procédure.

En revanche, la chambre d'agriculture ne peut avoir qu'un
pouvoir consultatif . Bien entendu, son intervention n ' est pas
écartée, au contraire : pour qu'elle puisse se prononcer en toute
connaissance de cause, il est prévu que la chambre d'agri-
culture donnera son avis à partir du rapport établi par la
commission départementale.

Tel est le sens de l'amendement n° 178 du Gouvernement .

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

M . Robert de Caumont, rapporteur . Favorable.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 178.
(L'amendement est adopté.)

Mme le président . M . de Caumont, rapporteur, a présenté un
amendement, n` 41, ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du
paragraphe I de l'article 11, substituer aux mots : « trois
ans sans motif grave «, les mots : « deux ans sans raison
de force majeure s.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Robert de Caumont, rapporteur . Cet amendement est la
conséquence des décisions prises par l'Assemblée nationale
précédemment en ce qui concerne la durée du délai d'inculture
et de sous-exploitation manifeste — deux ans au lieu de trois
ans — et de la non-application de la procédure en cas de a force
majeure s au lieu de « motif grave s.

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

M. René Souchon, secrétaire d'Etat . Je m'en remets à la sagesse
de l'Assemblée.

M . Jean Brocard. Contre cet amendement, selon la même logi-
que que précédemment !

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 41.
(L'amendement est adopté.)

Mme le président . M. Fuchs a présenté un amendement,
n" 226, ainsi rédigé :

a A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa
du paragraphe I de l'article 11, supprimer les mots :
«, à l'exclusion des biens dont le défrichement est soumis
à autorisation s.

La parole est à M. Jean Brocard, pour soutenir cet amende-
ment.

M. Jean Brocard. Les ternies dont M . Fuchs demande la sup-
pression ne figurent pas dans le texte actuel de l'article 40.

Or on ne voit pas pourquoi il faudrait les insérer. Leur
adjonction signifierait en fait que les terrains concernés ne
pourraient jamais faire l'objet d'une procédure de remise en
culture, alors que rien n'exclut l'obtention a priori d'une auto-
risation de défrichement.

Telle est la raison essentielle de l'amendement n" 226.

Mme le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Robert de Caumont, rapporteur . Défavorabe . Un amende-

ment identique a déjà été présenté en première lecture.

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

M. René Souchon, secrétaire d'Etat . Défavorable, pour les
mêmes raisons que celles qui ont été invoquées à l'encontre de
l'amendement n° 213.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 226.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Mme le président . M. de Caumont, rapporteur, a présenté
un amendement, n" 42, ainsi rédigé :

• Après le paragraphe I bis de l'article II, rétablir le
paragraphe II dans le texte suivant

e II . — Le dernier alinéa du I est complété par les mots :
« et dans les zones de montagne la société d'aménagement
foncier et d'établissement rural . a

La parole est à M. le rapporteur.

M . Robert de Caumont, rapporteur. C'est un amendement de
conséquence.

Le Sénat a supprimé l'obligation faite au représentant de
l'Etat dans le département d'informer, en zone de montagne,
la S.A .F.E .R . de la ou des demandes d'exploitation effectuées.

Logique avec sa position consistent à renforcer l'intervention
des S .A .F.E .R . dans la procédure de mise en valeur des terres
incultes ou manifestement sous-exploitées, la commission a
adopté l'amendement n" 42 qui tend à rétablir la disposition
supprimée par le Sénat .
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Mme le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. René Souchon, secrétaire d'Etat . Favorable.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 42.

(L'amendement est adopté .)

Mme le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 11, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 11, ainsi modifié, est adopté .)

Article 12.

Mme le président . Le Sénat a supprimé l'article 12.

M . de Caumont, rapporteur, a présenté un amendement, n" 43,
ainsi libellé :

Rétablir l'article 12 dans le texte suivant :
s Il est inséré dans le code rural un article 40-1 ainsi

rédigé :
a Art . 40-1 . — Dans les zones (le montagne, la société

d'aménagement foncier et d'établissement rural territoriale-
men' compétente peut demander à bénéficier de l'autorisa-
tion d'exploiter prévue aux articles 39 et 40 du présent
code .

: Cette demande ne peut être effectuée qu'à la condition
qu'une collectivité publique se soit engagée à devenir titu-
laire du bail dans les délais prévus à l'alinéa suivant, à
défaut de candidats . Cette collectivité peut librement céder
le bail ou sous-loyer, nonobstant les dispositions de l'arti-
cle L .411-35 du présent code.

• Si cette autorisation lui est accordée, cette société doit,
nonobstant les dispositions de l'article L.411-35 du présent
code, céder le bail dans les délais prévus à l'article 17 de
la loi n" 60-808 du 5 août 1960 . Cependant, le délai de ces-
sion est ramené à deux ans si le bail est conclu en appli-
cation des dispositions de l'article 39 .s

La parole est à M . le rapporteur.

M. Robert de Caumont, rapporteur . Cet amendement tend à
rétablir la possibilité pour les S .A .F.E .R . d'intervenir en zone
de montagne, notamment afin de leur permettre de sous-louer
un fonds pour lequel elles ont obtenu l'autorisation d'exploiter.

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

M. René Souchon, secrétaire d'Etat . S'agissant d'une novation
essentielle, ainsi que je l'ai souligné ce matin et rappelé à pro-
pos de l'article 7, le Gouvernement est éminemment favorable
à cet amendement.

Mme le président. La parole est à M . Jean Brocard.

M. Jean Brocard . Nous sommes contre l'amendement n' 43, qui
va beaucoup trop loin.

A l'article 11, j'avais déposé un amendement proposant une
solution médiane, mais il a malheureusement disparu et l'As-
semblée n'a pas à en discuter. Je pense ressortir un amende-
ment identique en troisième lecture ; il ne faut jamais déses-
pérer de revoir les textes!

A mon avis, adopter l'amendement serait donner aux S.A .F .E.R.
un trop grand rôle.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 43.

(L'amendement est adopté .)

Mme le président. En conséquence, l'article 12 est ainsi
rétabli .

Après l'article 12.

Mme le président . MM . Jean Brocard, Birraux, Fuchs, Jean
Briane, Proriol et les membres du groupe Union pour la démo-
cratie française ont présenté un amendement, n" 1, ainsi rédigé:

t Après l'article 12, insérer l'article suivant :
c Dans les zones de montagne telles que définies aux

articles 1'' et 2 de la présente loi, les groupements de per-
sonnes propriétaires collectivement de biens et de droits
agricoles pastoraux ou forestiers, dont l'existence juridique
résulte du droit coutumier, pourront acquérir la personna-
lité morale :

a — soit au moyen d'une déclaration auprès du repré-
sentant de l'Etat dans le département précisant les condi-
tions de fonctionnement ainsi que les droits et pouvoirs des
différents organes sociaux du groupement ;

r — soit en transformant le groupement en société civile,
association syndicale libre ou autorisée, section de com-
mune . s

La parole est à M. Jean Brocard.

M . Jean Brocard. Vu son numéro, cet amendement est le
meilleur de tous! (Sourires .) Il porte, monsieur le secrétaire
d'Etat, sur un problème dont nous avons discuté avec vous en
commission spéciale et qui a, au Sénat, fait aussi l'objet d'un
amendement.

Je prends là, le président de la commission spéciale le sait
bien, la défense de la province de Savoie — car la Savoie est
une province! Or nous y avons des groupements très parti-
culiers de personnes propriétaires collectivement de biens et
de droits agricoles, pastoraux ou forestiers, remontant au Moyen
Age . Nous souhaiterions que leur situation soit enfin régularisée
et aujourd'hui, avec l'examen de ce projet, nous avons l'occa-
sion de le faire.

Certes: je n ' ignore pas ce que vous avez répondu au Sénat,
oû l'amendement destiné à résoudre le problème a été retiré:
il faut que le garde des sceaux suive cette affaire . Alors, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, il ne vous reste plus qu'à secouer
les services du garde des sceaux ! Je n'approuverai jamais ce
projet, en dépit de mon grand désir de le voter en t fin de
course s, si nous n'y insérons pas un article additionnel concer-
nant nos groupements de Savoie.

Le texte que nous vous proposons par l'amendement n" 1
n'est pas méchant . Nous nous sommes entourés de toutes les
garanties . Je ne vois pas pourquoi vous le refuseriez . Je veux
bien encore que vous ne nous répondiez pas oui aujourd ' hui,
mais la prochaine fois, cela ne marchera plus! Sinon, il serait
trop tard, ce projet serait voté définitivement et nous ne
retrouverions plus jamais l'occasion de régulariser la situation
de groupements très particuliers de notre province de Savoie.

Sans me mettre à genoux devant vous, monsieur le secrétaire
d'Etat (sourires), je vous en supplie, je vous y exhorte — je
n'exige rien : avant la troisième lecture, il faut que vous puissiez
nous dor, sr une réponse satisfaisante . D' avance, je vous en
remercie.

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

M. Louis Besson, président de la commission spéciale . En
commission, j'ai invité mes collègues à accepter l'amendement
défendu par M . Brocard . C'est que le problème est réel . Nous
connaissons des situations où il se pose.

En émettant un avis favorable, la commission a voulu bien
faire sentir au Gouvernement qu'à notre avis il s'agissait là
d'un problème que nous considérons comme vraiment essentiel.
Nous entendons valoriser les potentialités de la montagne, en
modernisant la législation — sur les sections de communes,
dans le Massif central, ou sur les indivisions, dans les Pyrénées
ou ailleurs . Il nous faut donc tenir compte de réalités régio-
nales spécifiques . Les groupements d'origine coutumière . sur
lesquels M . Brocard a appelé l'attention, relèvent de la même
logique et méritent la même attention que les autres réalités
régionales.

Nous aimerions que le Gouvernement soit conscient de notre
attente sur ce point . A défaut de régler le problème immé-
diatement, séance tenante, nous souhaiterions qu'il puisse nous
donner des assurances grâce auxquelles ceux qui se heurtent
à l'inadaptation (les textes pourraient nourrir un espoir. Ils
attendent eu projet de loi sur la montagne qu'il valorise toutes
les potentialités de nos régions de montagne.

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

M. René Souchon, secrétaire d'Etat . J'ai bien entendu la sup-
plication, même si elle n'était pas à genoux, de M . Brocard, et son
exhortation ! Mais le problème est difficile.

Conformément à ses engagements formulés en première
lecture, le Gouvernement a entrepris dans l'ensemble des dépar-
tements une enquête relative au droit coutumier, dont les
conclusions ont fait apparaître l'extrême diversité de ces droits
quant à leur caractère . réel ou personnel, leur origine, conven-
tionnelle ou légale, leurs titulaires, personnes physiques ou
morales, sans parler des communautés sans personnalité juri-
dique, comme les paroisses.

Par conséquent, il serait périlleux de tenter de régler aujour-
d'hui une question aussi complexe par voie d'amendement,
d'autant qu'elle déborde largement les zones de montagne .
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	Par ailleurs aucun lien logique n'existant entre certains droits

	

arbres fruitiers, dont la liste aur a etc ar
-

rêtée par le représen-

	

d'usage issus de l'Ancien régime et notre législation, il n'est pas

	

tant de l'Etat dans le département après avis de la commission

	

possible de soumettre ces droits à un texte unique et de faire

	

d ép a rtem ent a le d'aménagement foncier .»

	

subir à chacun des novations permettant de les intégrer dans

	

M . de Caumont, rapporteur , a présenté un amendement, n" 44,
	des catégories juridiques très précises telles que associations ou

	

ainsi rédigé:
les sociétés .

	

Au début du texte proposé pour l'article 402 du code

	

Il est donc nécessaire de fixer les règles applicables au cas

	

rural, substituer au mot

	

trois

	

le mol :

	

deux
per cas, après étude du droit considéré, afin d'en bien cerner
la nature juridique et l'origine . ainsi qu'il a été fait pour les
lois modifiant les droits de bandite sur les parts de marais ou
sur les étangs salés du Languedoc.

C'est pourquoi, monsieur Brocard, je vous demande de bien
vouloir retirer vot re amendement . Vous percevez parfaitement
que doivent être adoptées des dispositions législatives au cas
par cas . Je suis personnellement prêt à soutenir énergiquement
tout projet en ce sens afin de contribuer à la solution des pro-
blèmes bien réels entrainés par l 'existence de ces droits . J 'espère
qu'après avoir émis une supplique, vous vous rallierez à la
mienne!

La parole est à M. le rapporteur .

M . Robert de Caumont, rapporteur
de conséquence.

Mme le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ''

M . René Souchon, secrétaire d7•:Int . Favorable.

Mme le président . Je mets aux voix l 'amendement n " 44.

M . Jean Brocard . Contre !

Il s ' agit d'un amendement

Mme le président . Lz parole est à NI . Jean Brocard.

M . Jean Brocard . Ce que vous faites à notre province de
Savoie, c ' est une très belle sépulture, mais je ne retire pas
mon amendement, monsieur le secrétaire d'Etat !

Mme le président. La parole est à M . le président de la
commission.

M . Louis Besson, président de ln commission spéciale . Je
comprends l'acharnement de mon collègue M . Brocard . Si la com-
mission a accepté son amendement, c ' était pour qu ' il soit
discuté . Il l'a été . Cela étant, nous n'avons pas l'intention de
voter un texte qui ne pourrait pas s 'appliquer faute d ' avoir été
juridiquement étudié plus à fond, comme le Gouvernement vient
d'en prendre l'engagement . Par conséquent, je m'abstien Irai.

Mais je voudrais signaler à M . le secrétaire d'Etat au titr e
d'une autre de ses compétences . la forêt• le cas d'un chef lieu
de canton d'un massif de Savoie dans lequel la quasi-totalité
du patrimoine forestier relève d'un statut particulier issu du
droit sarde au profil de la population . qui n ' est ni une personne
morale ni une personne physique . Nous sommes en effet ici les
représentants d ' une province qui a eu neuf siècles d'indépen-
dance et de prérogatives d ' Etat.

M. Jean Brocard . C'est dommage qu ' on ne les ai pas gardées !
(Sourires .)

M . Jean-Jacques Benetière . Quelle guurt.)andise, monsieu r
Brocard !

M . Alain Chénard . Séparatiste ! (Meure nrorn•rment .)

M . Jean Brocard . L'annexion de 1860 a été une erreur nurns-
trueuse !

M. Jean-Jacques Benetière. Parlez-en à M . Debré!

M. Louis Besson, président de la commission spéciale . Nous
dépassons là, mes chers collègues, l'objet de l'ordre du jour!

J'en reviens à ce que je disais à M . le secrétaire d'Etat : il y
a des groupements qui ne sont ni une personns morale ni une
personne physique Des droits ont été reconnus des habitants,
à des familles qui se sont dispersées ou qui one disparu . C'est
ainsi que dans la commune à laquelle je fais allusion, la forêt
n'est plus mise en valeu r , ni même entr etenue . Personne n'y
fait d'investissement . Ce patrimoine est voué à une décadence
progressive, ce qui est absolument contraire, bien sùr, à toute
la logique qui sous-tend ce plan « montagne s.

C'est dire que même si nous ne votons pas de la même manière,
mon collègue M . Brocard et moi• sur l'amendement n" 1, nous
nous rejoignons fondamentalement sur ce qui est en cause dans
cette affaire, et que nous fondons vraiment beaucoup d'espoir sur
l'engagement que vous venez de prendre, monsieur le secrétaire
d'Etat, de ne pas négliger l'approfondissement de cette question
afin de lui trouver la solution que tout justifie, les nécessités
économiques, mais aussi une certaine cohérence entre la logique
de ce texte et la volonté qui est la nôtre pour la montagne.

Mme le prés ident . Je mets aux voix l'amendement n" 1.
(L'amendement n ' est pas adopté .)

Article 13.

Mme le président. s Art . 13 . Il est inséré, dans le code rural,
un article 40-2 ainsi rédigé:

s Art . 40-2. — La durée de trois ans pendant laquelle le fonds
est resté inculte ou manifestement sous-exploité peut être
réduite, sans aller en deçà d'un an, pour les communes et pour
les natures de cultures pérennes, notamment la vigne et les

(L'umtrndement est adopté .)

Mme le président . Personne ne demande plus la parule .̂ . ..
Je nuls au : : voix l'article 13, modifié par l'amendement t)" 44.
(L ' article 13, ainsi urodifié . est adopté .)

Article 13 bis.

Mme le président . « Art . 13 bis . — 1 . — Le premier alinéa de
l'article 9 du code rural est complété par les mots : « , incultes
ou manifestement .us-exploitées».

« II . — Dans les cinquième, sixième et douzième alinéas du
meure article et aux articles Il et 12 du code rural, les mots:
« ou ineuLes s sont remplacés par les mots : s , incultes ou
manifestement sous-exploitées

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 13 bis.

(L ' article 13 bis est adopté .)

Article 13 ter.

Mme le président . s Art . 13 ter. — Au premier alinéa de
l ' article 43 du code rural, après les mots : « de l ' état d'inculture
sont ajoutés les mots : s ou vie sous-exploitation manifeste A et
au second alinéa du même article, après les mots : « fonds
incultes s sont ajoutés les mots : « ou manifestement sous-exploi-
tés

Personne ne demande la parole ? . ..

Je nets aux voix l'article 13 ter.

(L ' article 13 ter est adopté .)

Article 14.

Mme le président . Art . 14 . — I . -- Le premier alinéa de
l'article 2 de la loi n" 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la
mise en valeur pastorale clans les régions d'économie monta-
gnarde est ainsi rédigé:

• Dans les régions délintitees en application de l'article pre-
mier, des associations syndicales, dites s associations foncières
pastorales s, peuvent être créées et fonctionner conformément
aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 et des textes subsé-
quenLs sur les associations syndicales et à celles de la présente
loi . Elles regroupent des propriétaires de terrains à destination
agricole ou pastorale ainsi que des terrains boisés ou à boiser
concourant à l'économie agricole, pastorale et forestière dans
leur périmètre . Sous réserve des dispositions de leurs statuts,
elles assurent ou font assur er l'aménagement, l'entretien et la
gestion des ouvrages collectifs permettant une bonne utilisation
de leurs fonds ainsi que les travaux nécessaires à l'amélioration
ou à la protection des sols . Elles peuvent assurer ou faire assur er
la mise en valeur et la gestion des fonds à destination pastorale
ou agricole ainsi que des terrains boisés ou à boiser inclus à
titre accessoire dans leur périmèt re . s

« -- Non modifié.

• III . — L'article 11 de la loi n" 72-12 du 3 janvier 1972
précitée est ainsi rédigé :

• Art . 11 . -- Dans les régions délimitées à l'article 1", des
groupements dits « groupements pastoraux» peuvent être créés
dans les formes prévues par les lois et règlements en vigueur
pour la constitution de sociétés, associations, syndicats et grou-
pements d'intérêt économique, en vue de l'exploitation de
pâturages . Si une personne morale autre que les sociétés
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d'intérêt collectif agricole, groupements agricoles d'exploitation
en commun ou coopératives agricoles adhère au groupement
pastoral, celui-ci ne peut être constitué que sous la forme d'une
société dans laquelle les exploitants agricoles locaux doivent
détenir la majorité du capital social.

• Les groupements pastoraux sont soumis à l'agrément du
représentant de l'Etat et doivent avoir une durée minimale de
neuf ans.

< Lorsque les pâturages à exploiter inclus dans le périmètre
d'une association foncière pastorale sont situés principalement
en zone de montagne, une priorité d'utilisation est accordée,
sous réserve des dispositions de l'article L . 41115 du code
rural, aux groupements pastoraux comptant le plus d'agriculteurs
locaux ou, à défaut, comptant le plus d'agriculteurs Installés
dans les zones de montagne visées à l'article 1".

< IV . — Non modifié.

< V. — L'article 13 de la loi n" 72-12 du 3 janvier 1972 précitée
est ainsi rédigé :

< Art . 13 . — Les terres à vocation pastorales situées dans les
régions définies en application de l'article 1"' de la présente
loi peuvent donner lieu pour leur exploitation :

< — soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du
statut des baux ruraux,

< — soit à des conventions pluriannuelles de pâturage . Ces
conventions peuvent prévoir les travaux d'aménagement, d'équi-
pement ou d'entretien qui seront mis à la charge de chacune
des parties . Elles seront conclues pour une durée et un loyer
inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce
par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après
avis de la chambre d'agriculture.

< L'existence d'une convention pluriannuelle de pâturage ou
d'un contrat de bail rural ne fait pas obstacle à la conclusion
par le propriétaire d'autres contrats pour l'utilisation du fonds
à des fins non agricoles pendant la période continue d'enneige-
ment, dans des conditions sauvegardant les possibilités de mise
en valeur pastorale.

< VI . — L'article 14 de la loi n" 72-12 tu 3 janvier 1972
précitée est ainsi rédigé :

< Art . 14. — Les contestations relatives à l'application des
présentes dispositions sont portées devant le tribunal paritaire
des baux ruraux . »

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté .)

Après l'article 14.

Mme le président. M . Bon repaux a présenté un amendement,
n° 147, ainsi rédigé :

< Après l'article 14, insérer le nouvel article suivant
< Il est ajouté dans le code forestier un article L 133-3

ainsi rédigé :
< Art. L. 133-3 . — Les conseils municipaux ou commis-

sions syndicales représentant les communauté usagères
sont consultés lorsqu'un projet est susceptible d'affecter
durablement l'exercice des droits d'usage sur des pâturages
domaniaux, tel le boisement ou l'exploitation de carrières.
Sont exceptés de cette consultation les travaux de recons-
titution de l'état boisé des anciens terrains forestiers
réduits à l'état de landes ou de friches et affectés en fait
au pâturage, à la suite de dégradation progressive ou violente
de l'état boisé initial. a

La parole est à M. Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux . Cet amendement tend à apporter une
solution au problème des droits d'usage.

J'at eu l'occasion de signaler ici à diverses reprises combien
les droits d'usage, particulièrement sur les terrains domaniaux,
étaient importants pour l'élevage en montagne puisqu'ils per-
mettent aux agriculteurs d'y faire pacager gratuitement leurs
troupeaux.

Or ces droits d'usage peuvent être perturbés par des travaux
entrepris par l'Office national des forêts, souvent sans consul-
tation des collectivités . Je songe à des aménagements forestiers
importants ou à des constructions de routes dont la fréquentation
peut troubler les troupeaux.

Ainsi cet amendement a-t-il pour but d'organiser une consul .
tation des conseils municipaux ou des commissions syndicales
représentant les communautés que j'appellerai usagères . afin
que de tels travaux puissent être envisagés d'un commun accord
lorsqu'ils sont susceptibles de troubler les droits d ' usage .

SEANCE DU 27 NOVEMBRE 1984

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

M. Robert de Caumont, rapporteur. Cet amendement a été
accepté par la commission.

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

M. René Souchon, secrétaire d'Etat . Favorable. Je souligne,
mesdames, messieurs les députés, que cet amendement —
tout comme le suivant . numéro 148 — est le résultat d'un travail
complémentaire effectué par le Gouvernement entre vos deux
lectures . Il est le fruit de la concertation que j'ai toujours
souhaité établir avec les deux assemblées . (Très bien! sur plu-
sieurs bancs des socialistes.)

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 147.

(L'amendement est adopté .)

Mme le président. M. Bonrepaux a présenté un amendement
n" 148 ainsi libellé :

< Après l'article 14, insérer le nouvel article suivant :

< Il est ajouté dans le code forestier un article L . 138-18
ainsi rédigé:

• Art . L . 138-18 . — Lorsqu'un pâturage domanial grevé
de droits d'usage ne fait l'objet, pendant deux années consé-
cutives, que d'une utilisation partielle par la ou les commu-
nautés usagères, le représentant de l'Etat dans le départe-
ment peut, à la demande ou avec l'accord des conseils muni-
cipaux ou des commissions syndicales représentant les com-
munautés usagères et après l'accomplissement des mesures
de publicité autoriser l'office national des forêts à passer,
dans les conditions prévues à l'article L. 137-1 du présent
code, des concessions pluriannuelles de pâturage.

< Les communes usagères peuvent participer dans le
cadre de ces concessions au financement des travaux d'équi-
pement ou d'entretien des pâturages.

« Pendant toute la durée des concessions consenties en
application du présent article, l'exercice des droits d'usage
est suspendu sur les terrains concédés sans que cette sus-
pension puisse conduire à l'extinction des droits d'usage par
prescription trentenaire, sans qu'il soit fait échec à la rétri-
bution des titulaires des droits d'usage . A défaut d'accord,
la rétribution est fixée par le juge d'instance.

• Un décret fixe en tant que de besoin les modalités
d'application du présent article.

La parole est à M. Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux . Je remercie le Gouvernement de son
souci de concertation et de l'intérêt qu'il a bien voulu apporter
à ce problème des droits d'usage, plus particulier, peut-être, au
département de l'Ariège, même s'il concerne d'autres régions.

Cet amendement est la suite logique de l'amendement n" 147.
Il prévoit, en particulier, que lorsqu'un pâturage domanial grevé
de droits d'usage ne fait l'objet, pendant deux années consécu-
tives, que d ' une utilisation partielle — ce qui porte parfois
atteinte à ce pâturage — le représentant de l'Etat dans le dépar-
tement peut, à la demande ou avec l'accord des conseils muni-
cipaux ou des commissions syndicales représentant les commu-
nautés usagères, autoriser l'Office national (les forêts à passer
des concessions pluriannuelles de pâturage.

Une telle disposition permettra l'accès de ce pâturage aux
troupeaux de communes voisipes, voire de troupeaux de la zone
de piedmont . De toute façon, sera garant ; le maintien d'une
activité d'élevage . Cet amendement me parait très important et
je remercie le Gouvernement du travail constructif qu'il a permis
'3e faire dans ce domaine.

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

M . Robert de Caumont, rapporteur . La commission n'a pas
examiné cet amendement.

Mme le président . Le Gouvernement a déjà donné son avis sur
l'amendement n" 148.

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté .)

Article 15 A.

Mme le président . a Art. 15 A . — Les organismes de recherche
et de développement agricoles, les instituts techniques et les
offices d'intervention dans le secteur agricole et alimentaire
concourent à l'élaboration de programmes spécifiques aux pro-
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ductions agricoles de montagne et à la promotion de produits
de qualité, notamment par le développement des procédures de
certification et d'appellation.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 15 A.
(L'article 15 A est adopté .)

Article 15.

Mme le président. « Art. 15. — L'article 28 .3 de la loi
n" 60-808 du 5 août 1960 précitée est complété par les dispo-
sitions suivantes :

«Toutefois, pour les produits fabriqués dans les zones de
montagne telles qu'elles sont définies à l'article 1" de la loi
n" du relative au développement
et à la protection de la montagne, des dérogations peuvent
être accordées par arrêté ministériel, dans le respect des
engagements internationaux de la France .»

M. Benetière a présenté un amendement, n° 227, ainsi rédigé :
« Supprimer l'article 15 . s

La parole est à M. Benetière.

M. Jean-Jacques Benetière. Tel qu'il est rédigé, l'article 15
semble indiquer qu'il y a lieu de prévoir des dérogations aux
dispositions qui sont contenues dans les articles 15 bis et 15 ter.

Or, en fait, les dispositions de l'article 15 bis, à savoir le béné-
fice d'une appellation « montagne s pour les produits bénéficiant
par ailleurs d'une appellation d'origine ou d'un label, et celles
de l'article 15 ter, prévoyant pour d'autres produits le bénéfice
d'une provenance — massif, vallée ou département — sous un
certain nombre de conditions à préciser, ne remettent pas en
cause la politique de qualité qui est menée grâce aux appellations
d'origine et aux labels, c'est-à-dire aux certifications de qualité
reconnue.

Si nous voulons continuer à aller de l'avant dans cette politique
de qualité qu'il est indispensable de mener compte tenu des
difficultés actuelles des marchés, si nous voulons assurer l'avenir
d'un grand nombre de régions agricoles françaises, il faut pour-
suivre dans la voie engagée et, pour ce faire, il n'y a pas lieu
de prévoir les dérogations qui semblent contenues dans cet
article 15. C'est pourquoi j'en demande la suppression.

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

M. Robert de Caumont, rapporteur . La commission a émis un
avis favorable sur cet amendement après avoir, d'ailleurs, adopté
un autre amendement qui modifiait l'article en discussion . Il y a
donc eu deux décisions successives . Il me semble que la dernière
prévaut.

Mme le président . Quel est l'avis ' Gouvernement ?

M. René Souchon, secrétaire d'Etat. Favorable !

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 227.
(L'amendement est adopté .)

Mme le président . En conséquence, l'article 15 est supprimé,
et l'amendement n" 45 de la commission devient sans objet.

Article 15 bis.

Mme le président . e Art . 15 bis . — Les produits des zones de
montagne, autres que les vins, qui font l'objet d'une appellation
d'origine, d'un label ou de toute autre certification de qualité
peuvent en outre bénéficier de l ' indication de provenance « mon-
tagne s . Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article, notamment en ce qui concerne
les techniques et le lieu de fabrication, ainsi que la provenance
des matières premières. »

La parole est à M. Benetière, inscrit sur l 'article.

M. Jean-Jacques Benetière . Le Sénat a considéré que le terme
d'appellation s ' appuyait sur une législation et sur une réglemen-
tation internationale en matière d'appellation d'origine . Il a
donc souhaité retenir plutôt le mot de provenance.

A notre avis, ce dernier terme introduit une certaine ambi-
guïté avec d'autres produits, notamment ceux qui seront visés
à l'article 15 ter et qui pourront utiliser le nom d'un massif,
d'une vallée, d'un département et qui indiqueront, eux, véri-
tablement une simple provenance.

Par ailleurs, « appellations revêt une signification à la fois
plus ambitieuse et mieux caractérisée que « provenance s . Puis-
que nous souhaitons conserver le bénéfice de l 'appellation « mon-
tagne » aux produits ayant déjà une appellation d'origine ou
une certification de qualité, comme le label, il nous semble
préférable de garder le mot « appellation s . Les « appellations
d'origine s étant strictement réglementées, il n'y a pas lieu de
craindre de confusion.

Mme le président. M . de Caumont, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 46, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 15 bis :

« Seuls les produits issus des massifs de montagne qui
font l'objet d'une appellation d'origine, d'un label ou de
toute autre certification de qualité, peuvent, en outre, béné-
ficier d'une appellation « montagne s . Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application du présent article . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Robert de Caumont, rapporteur. Cet amendement tend à
en revenir à la rédaction adoptée par l ' Assemblée nationale en
première lecture.

La matière est délicate et les objectifs que nous voulons
atteindre doivent être mûrement étudiés.

La solution que nous proposons semble être la meilleure pour
l 'instant.

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

M . René Souchon, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement s'en
remet à la sagesse de l'Assemblée.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L ' amendement est adopté .)

Mme le président. En consequence, ce texte devient l'arti-
cle 15 bis

Article 15 ter.

Mme le président. « Art . 15 ter. -- Une loi ultérieure détermi-
nera les conditions dans lesquelles les produits mis sur le mar-
ché peuvent bénéficier de l'usage du nom d'un massif, d'un
sommet, d'une vallée, d'une commune ou d'un département
situés en zone de montagne au sens de la présente loi. »

M. de Caumont, rapporteur, a présenté un amendement, n" 47,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 15 ter :
« Pour tout produit nouveau mis en marché postérieure-

ment à la promulgation de la présente loi, l'usage du nom
d'un massif, d'un sommet, d'une vallée ou d'un département
situés en zone de montagne au sens de la présente loi ne
peuvent figurer que sur les produits dont, d'une part. les
matières premières, à l'exclusion des produits à base de
viande et, d'autre part, les techniques de fabrication corres-
pondent à une zone de montagne ainsi que le lieu de produc-
tion et de fabrication à un massif visé à l'article 3 de la
présente loi . Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
du présent article . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Robert de Caumont, rapporteur . C'est un amendement de
rétablissement du texte adopté en première lecture, qui s'inspire
des considérations que je viens d'exprimer.

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

M . René Souchon, secrétaire d'Etat . Je m'en remets à la
sagesse de l'Assemblée.

M. Jean Brocard. Mais sommes-nous sages? (Sourires .)

M. Jean-Jacques Benetière . Aujourd'hui, vous l'êtes ! (Nou-
veaux sourires.)

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 47.

(L'amendement est adopté .)

Mme le président. En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle 15 ter .

Article 16.

Mme le président . « Art . 16. — Les articles L. 137-1 et
L. 146-1 du code forestier sont ainsi rédibés :

« I . — « Art . L. 137-1 . — Le pâturage des bovins, ovins,
équidés et porcins, ainsi que l'utilisation des aires apicoles,
peuvent être concédés après publicité, soit à l'amiable, soit, à
défaut, avec appel à la concurrence dans les conditions prévues
à l'article L. 134-7, sur décision de l'autorité administrative
prise après a^is d'une commission composée paritairement de
représentants de l'office national des forêts et d'exploitants
agricoles, s'il n 'en résulte aucun inconvénient pour la gestion
forestière du fonds. La concession peut être pluriannuelle .
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e Lorsque le

	

droit

	

de

	

pàturage est

	

concédé

	

à l'amiable,

	

la
concession

	

peut étre

	

accordée

	

en priorité

	

à

	

un groupement
pastoral ou à un agriculteur

	

de

	

la commune de situation

	

des
fonds domaniaux concernés ou des communes voisines . En cas

de

	

pluralité

	

des demandes,

	

l'attributaire

	

de

	

la

	

concession est
désigné après avis de la commission départementale des struc-
tures agricoles . a

L . 146-1 . — Dans les

	

bois, forêts

	

et

	

terrainse II . — e Art .
à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées au
2" de l'article L 111-1, le pàturage des porcins, des bovins,
des équidés ou des ovins, lorsqu'il n'est pas réservé au trou-
peau commun des habitants, peut être concédé après publicité
soit à l'amiable, soit, à défaut, selon les procédures prévues à
l'article L. 144-1 sur décision de la collectivité ou personne
morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par
une commission composée paritairement de représentants de
l'office national des forets et d'exploitants agricoles.

e Toutes autorisations, concessions ou locations consenties
en méconnaissance des dispositions du présent article sont
nulles . .

M . de Caumont, rapporteur, a présenté un amendement, n' 48,
ainsi rédigé:

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L. 137-1 du code forestier, substituer aux mots : a sur
décision de l'autorité administrative prise après avis d'une
commission composée paritairement de représentants de
l'office national des forêts et d'exploitants agricoles a, les
mots :

	

après autorisation de l'autorité administrative a.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Robert de Caumont, rapporteur . Cet amendement tend à
supprimer l'intervention d'une commission composée paritaire-
ment de représentants de l'office national des forêts et d'exploi-
tants agricoles, dans la procédure qui vise à permettre le pâtu-
rage des animaux dans les forêts soumises au régime forestier.
Cette intervention est en effet de nature à allonger inutilement
la procédure et cette composition paritaire risque encore de
bloquer la situation en cas de désaccord . Mieux vaut, là encore,
nous en tenir au texte que nous avons adop',é en première
lecture.

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

M . René Souchon, secrétaire d'Etat . Favorable.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 48.
(L'amendement est adopté .)

Mme le président. M . de Caumont, rapporteur, a présenté un
amendement, n' 49, ainsi rédigé :

a A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L . 146-1 du code forestier, substituer aux mots : a par
une commission composée paritairement de représentants de
l'office national des forêts et d'exploitants agricoles e, les
mots : e par l'office national des forêts «.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Robert de Caumont, rapporteur . Cet amendement a le
même objet que le précédent.

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

M . René Souchon, secrétaire d'Etat . Favorable.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 49.
(L'amendement est adopté .)

Mme le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 16, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 16, ainsi modifié, est adopté .)

Article 17.

Mme la président. a Art . 17 . — L'article L . 411-15 du code rural
est ainsi rédigé :

e Art . L. 411-15. Lorsque le bailleur est une personne morale
(le droit public, le bail doit être conclu à l'amiable ou, à défaut,
par adjudication.

e Lorsque le bail est conclu à l'amiable, le prix du fermage
doit être compris entre les maxima et les minima prévus à
l'article L . 411-11 du present code.

« Lorsque le bail est conclu par adjudication, les enchères
sont arrêtées dès que le prix offert pour le fermage atteint
le montant maximum fixé en application de l'article L. 411-11 .

Dans ce cas, tous les enchérisseurs peuvent se porter preneur
au prix maximum . En cas de pluralité d'enchérisseurs à ce prix,
le bailleur choisit parmi eux le bénéficiaire du nouveau bail ou
procède par tirage au sort.

« Quel que soit le mode de conclusion du bail . une préférence
est réservée eux habitants de la commune répondant aux condi-
tions de capacité professionnelle et de superficie visées à
l'article 188-2 du code rural, ainsi qu'à leurs groupements.

e Les baux conclus conformément au précédent alinéa au
profit d'exploitants individuels doivent être consentis en priorité
à des exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant
de la dotation prévue au décret n" 81-246 du 17 mars 1981.

a Ces dispositions s'appliquent aux conventions pluriannuelles
de pâturage visées à l'article 13 de la loi n" 72-12 du 3 jan-
vier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions
d'économie montagnarde . a

M . de Caumont, rapporteur, a présenté un amendement, n" 50,
ainsi libellé :

a Après les mots : « droit public s, rédiger ainsi la fin
du premier alinéa du texte proposé pour l'article L . 411-15
du code rural : « le bail peut être conclu soit à l'amiable,
soit par voie d'adjudication a.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Robert de Caumont, rapporteur. Cet amendement tend à
laisser aux collectivités publiques concernées le soin de choisir
le mode de conclusion des baux, par conséquent de trancher
entre la formule à l'amiable et la formule d'adjudication.

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

M . René Souchon, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement avait
été défavorable à la rédaction proposée par le Sénat . Il s'agit
toutefois d'un problème plus de forme que de fond . Aussi, je
m'en remets sur ce point à la sagesse de l'Assemblée.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 50.

M . Jean Brocard. Contre !
(L'amendement est adopté .)

Mme le président . Je suis saisie de deux amendements, n"• 51
et 164, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 51, présenté par M . de Caumont, rapporteur,
est ainsi rédigé:

a Substituer aux quatrième et cinquième alinéas du texte
proposé pour l'article L .411-15 du code rural, l'alinéa
suivant :

a Quel que soit le mode de conclusion du bail, une prio-
rité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation
en bénéficiant de la dotation prévue par le décret n" 81-246
du 17 mars 1981 ou à défaut aux exploitants de la com-
mune répondant aux conditions de capacité professionnelle
et de superficie visée à l'article 188-2 du présent code
ainsi qu'à leurs groupements . a

L'ameniement n" 164, présenté par M. Fuchs, est ainsi libellé:
«Rédiger ainsi le quatrième alinéa du texte proposé pour

l'article L.411-15 du code rural :

a Quel que soit le mode de conclusion du bail, une prio-
rité est réservée aux habitants de la commune qui répondent
aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle
et de superficie visées à l'article 188 .2 du présent code et
à leurs groupements .»

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 51.

M . Robert de Caumont, rapporteur. Cet amendement vise à
modifier la rédaction adoptée par le Sénat, qui accorde d'abord
une préférence aux habitants de la commune qui remplissent
les conditions de capacité professionnelle et de superficie pré-
vues à l'article 188-2 du code rural, et ensuite une priorité aux
jeunes qui s'installent en bénéficiant de la D .J .A.

La commission a, au contraire, estimé que cette superposition
de priorités risquait de rendre difficilement applicable l'article.
Elle a adopté un amendement qui vise à accorder une priorité
aux jeunes qui s'installent en bénéficiant de la D .J .A ., ou à
défaut aux habitants de la commune et à leurs groupements, en
cohérence avec un amendement antérieur.

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

M . René Souchon, secrétaire d'Etat . Avis favorable'.

Mme le président . La parole est à M. Fuchs.

M . Jean-Paul Fuchs . Je retire mon amendement.
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Mme le président . L'amendement n" 164 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 51.
(L'amendement est adopté .)

Mme le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 17, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 17, ainsi modifié, est adopté .)

Article 17 ter.

Mme le président . « Art . 17 ter . — L'article 373 du code rural
est complété par l'alinéa suivant :

a Dans les zones de montagne, un plan de chasse du grand
gibier peut être institué dans les mêmes conditions, soit pour
les massifs locaux dont les limites sont définies sur proposition
du ou des représentants de l'Etat dans le département, pré-
sentée à la demande du ou des présidents de fédération dépar-
tementale des chasseurs, soit pour les communes qui en font
la demande. a

M . de Caumont, rapporteur, a présenté un amendement, n° 52,
ainsi libellé :

• Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 17 ter :

• Dans les zones de montagne, un plan de chasse du grand
gibier peut être institué dans les mêmes conditions pour
les massifs locaux dont les limites sont définies sur pro-
position conjointe du commissaire de la République et du
président de la fédération départementale des chasseurs.

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, n" 179, ainsi libellé :

• Après les mots : « sont définies = rédiger ainsi la
fin de l'amendement n" 52 : a par le représentant de l'Etat
dans le département après avis du président de la fédération
départementale des chasseurs D.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 52.

M. Robert de Caumont, rapporteur . Cet amendement tend
à rétablir la rédaction de l'article 17 ter adoptée par l'Assem-
blée en première lecture.

Le Sénat avait jugé possible de permettre l'établissement d'un
plan de chasse du grand gibier au niveau de la commune . Mais
un tel plan ne peut être établi qu'au niveau d'unités géogra-
phiques cohérentes . Or, le nombre de communes suffisamment
étendues pour couvrir l'espace d'an massif local, comme le
prévoit l'article 17 ter, est très limité et, de toute façon,
la définition d'un site local suffit.

La commission a donc proposé la suppression de cette
disposition concernant la possibilité d'appliquer un tel plan au
niveau de la commune.

Mme le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat,
pour défendre le sous-amendement n° 179, et pour donner l'avis
du Gouvernement sur l'amendement n" 52.

M. René Souchon, secrétaire d'Etat . En cohérence avec les
décrets du 10 mai 1982, relatifs à la déconcentration, il parait
opportun que les limites des plans de chasse du grand gibier
soient définies par le représentant de l'Etat dans le département,
après avis du président de la fédération départementale des
chasseurs.

Tel est l'objet du sous-amendement n" 179 et, sous réserve
de son adoption, le Gouvernement est favorable à l'amendement
n" 52.

Mme le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 179.

(Le sou : .-amendement est adopté.)

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n' 52,
modifié par le sous-amendement n" 179.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

Mme le président . M . de Caumont a présenté un amendement,
n° 133, ainsi rédgié :

« Compléter l'article 17 ter par le paragraphe suivant:

• II . — Il est ajouté, après le quatrième alinéa de l'ar-
ticle 4 de la loi n" 64-696 du 10 juillet 1964 relative à
l'organisation des associations communales et intercommu-
nales de chasse agréées, les nouvelles dispositions suivantes :

. Dans les communes situées en zone de montagne où
la pression cynégétique risque de compromettre les grands
équilibres naturels, le commissaire de la République peut,

à la demande de la fédération départementale des chasseurs,
prendre des dispositions particulières pour limiter l'admis-
sion de nouveaux chasseurs.

e Les demandeurs qui ne pourraient être admis en appli-
cation de ces dispositions seront inscrits sur une liste
d'attente en fonction de la durée de leur résidence dans
la commune.

e Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'appli-
cation du présent article . »

La parole est à M. de Caumont.

M. Robert de Caumont, rapporteur . Il s'agit, en l'occurrence,
d'un sujet délicat sur lequel j'ai tenu, à titre nersonnel, à
appeler l'attention du Gouvernement.

Dans certaines communes, dont la population saisonnière est
sans commune mesure avec la population permanente, la sur-
charge cynégétique risque de compromettre les grands équili-
bres naturels . Imaginons, par exemple, un petit village de
cent habitants permanents et dont les capacités hôtelières sont
de l'ordre de 20000 lits ; tous les visiteurs ont certes le droit
légitime de chasser, mais ils l'exercent généralement dans des
conditions particulièrement dangereuses pour le maintien du
niveau de la faune sauvage, et d'ailleurs, dans certaines régions
de montagne, les habitants prennent des vacances à l'ouverture
de la chasse ; il s'ensuit de véritables hécatombes qui, évidem-
ment, compromettent les grands équilibres naturels.

La procédure prévue dans cet amendement offre toutes les
garanties : la condition de compromission des grands équilibres
naturels doit être remplie ; elle est appréciée par le commissaire
de la République qui n'agit qu'à la demande de la fédération
départementale des chasseurs . Quant à la procédure pour la
limitation de l'admission de nouveaux chasseurs, elle est évidem-
ment sujette à discussion.

La con :mission a repoussé cet amendement par la conjonction
de deux approches : les uns étaient défavorables au principe,
les autres estimaient que la procédure suggérée n'était pas très
opératoire.

En tout état de cause, j'ai maintenu cet amendement à titre
personnel et je souhaite que le Gouvernement s'exprime sur la
façon dont il entend prendre en compte cette préoccupation.

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

M . René Souchon, secrétaire d'Etat . Lors de la discussion à
l'Assemblée, en première lecture, le Gouvernement avait de-
mandé le retrait de cette disposition, s'engageant à examiner
le problème et à rechercher une formule acceptable en deuxième
lecture.

De cet examen, nous avons pu tirer les conclusions suivantes.

D'abord, les dispositions réglementaires qui régissent les
A .C .C .A . permettent déjà de répondre, dans certains cas, au
problème posé . Il est en effet possible, lors de la mise en place
d'une A .C .C .A . sur un département donné, d'exclure certaines
communes dont le territoire n'est pas suffisamment étendu, eu
égard au nombre d'ayants droit prévu par la loi.

L'impossibilité de faire fonctionner une A .C.C.A., du fait des
problèmes posés par le nombre de chasseurs non domiciliés,
peut pleinement justifier la suppression exceptionnelle d'une
A .C .C .A . moyennant une nouvelle consultation du conseil géné-
rai, qu'impose la règle du parallélisme des formes.

Ensuite, les communes de montagne, qui disposent générale-
ment de vastes territoires communaux, peuvent les retirer de
l'A. C. C. A., s'ils atteignent la surface minimal . prévue par
la loi, et les confier à une société de chasse régie par la loi
de 1901, dont les statuts fixent les conditions d'admission des
candidats.

Ces deux formules peuvent ne pas paraître totalement satis-
faisantes dans la mesure où elles tendent à ne pas appliquer
dans certains cas, la loi p ur les A .C .C .A., qui apporte un
solution novatrice pour régler la situation archaïque résultant
de l'exercice de la chasse banale, tout en procurant aux chas-
seurs citadins une possibilité d'accès à des territoires de chasse.

Compte tenu cependant de la complexité du problème ,»osé,
il convient d'en prévoir un examen approfondi . Sa résolution
sera l'un des thèmes importants de la mission confiée à M. le
député Georges Colin pour élaborer des propositions de réforme
des textes relatifs à la chasse et à la gestion de la faune sau-
vage.

En conséquence, le Gouvernement demande le retrait de cet
amendement.

Mme le président . La parole est à M. de Caumont .
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M. Robert de Caumont, rapporteur . Compte tenu de l'argu-
mentation développée par M . le secrétaire d'Etat, c'est volon-
tiers que je retire mon amendement . Bien entendu, je souhaite
que notre collègue Georges Collin se saisisse de ce problème et
je ne manquerai pas de me mettre en contact avec lui à ce sujet.

Mme le président . L'amendement n" 133 est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? ..

Je mets aux voix l'arti :le 17 ter, modifié par l'amendement
n" 52.

(L 'article 17 ter, ainsi modifie, est adopté .)

Article 17 quater.

Mme le président. Art . 17 quater . — En zone de montagne,
les collectivités territoriales et leurs groupements, les associa-
tions foncieres, les associations syndicales autorisées (le proprié-
taires fonciers peuvent avoir recours à titre exceptionnel aux
services d'une coopérative d'utilisation du matériel agricole
pour la réalisation soit de travaux portant directement sur un
produit et ayant pour but de l'adapter à l'usage auquel il est
destiné, soit de t ravaux conformes à l'objet de eztte coopérative
et passibles des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée.
Ce recours n'est possible que clans le cas d'un appel d'offres
demeuré sans réponse ou d'un marché négocié d'un montant
inférieur à un seuil fixé par décret, pris après avis des organi-
sations professionnelles concernées.

« Lorsque les statuts de la coopérative ne prévoient pas l 'ad-
mission au bénéfice de ses services (le tiers non coopérateurs,
les personnes morales visées au précédent alinéa sont toutefois
assimilées à des tiers non associés pour l'application des dispo-
sitions de l'article 6 de l'ordonnance n" 67-813 du 26 septembre
1967 relative aux sociétés coopératives agricoles- à leurs unions
et aux sociétés mixtes d'intérêt agricole >.

La parole est à M. f iitre, inscrit sur l'article.

M. Charles Pistre . L'article 17 quater a trait aux relations
entre les C.U.M . A ., les collectivités territoriales . les associa-
tions syndicales et les associations foncières.

Il est de notoriété publique que les C . U . M . A . souhaitent
depuis très longtemps — c'est une de leurs principales reven-
dications — que soient légalisées et structurées les relations
qu' e lles p euvent avoir avec les collectivités locales . De même,
les collectivités locales souhaitent pouvoir éventuellement
s'appuyer . pour la réalisation de certains travaux, sur les
C . U . M . A . — outils techniques proches d'elles, créés et gérés
par les agriculteurs locaux — surtout en zone de montagne où
elles trouvent très difficilement des entreprises capables de
répondre à leurs offres (le travaux et où n'existe pas de véri-
table risque de concurr ence avec les entrepreneurs privés.

Or le Sénat a complètement modifié le texte que nous
avions proposé en première lecture . Il en a mime dénaturé
l'esprit en limitant les possibilités d'intervention des C . U . M . A. :
celles-ci sont, comme aujourd'hui, exclues (le fait des travaux
programmés par les collectivités territoriales, par les A . S . A .,
ou par les associations foncières.

Aussi me parait-il utile den revenir au texte que nous avions
voté en première lecture et, si possible, d'y apporter quelques
améliorations . Notre collègue Jean-Jacques Benetière en propose
plusieurs concernant les nations d'appel d'offres sans réponse,
ainsi que la possibilité ouverte aux C. U . M . A . de soumissionner
pour les travaux confor mes à l'objet de la coopérative — travaux
agricoles ou d'aménagement rural . Plus importante encore est
celle qui est contenue dans l'amendement, n" 228, qu'il défendra
tout à l'heure . Je vordrais plus particulièrement insister sur
celle permettant aux associations foncières et au :. associations
syndicales autorisées — ou du moins à leurs membres — d'adhé-
rer aux C . U	 : :es collectivités territoriales pouvant, elles
aussi, faire acte d'adhésion sous des conditions différentes.
C'est un point important. En effet, s'il est adopté, cet amende-
ment facilitera sans aucun doute des relations plus équilibrées,
plus normales entre des partenaires que je qualifierai de
« naturels« puisqu'ils ont des intérêts communs, et qui trou-
veront là un moyen supplémentaire de travailler en harmonie.
D'ailleurs les différentes études menées tant par des parlemen-
taires que par des organismes intéressés ont permis (l'avancer
vers de telles solutions . Je sais bien qu'elles peuvent se heurter
à des problèmes juridiques et que celles qui sont proposées
aujourd'hui ne sont peut-être pas tout à fait satisfaisantes . Mais
elles mériteraient, me semble-t-il, de recevoir l'approbation du
Gouvernement ou, pour le moins, un engagement de sa part pour
trouver les conditions dans lesquelles cette adhésion souhaitée
à la fois par nombre de collectivités et par la l'Aération natio-
nale des C . U . M. A . pourrait être possible . Une telle possibilité

est essentielle, en particulier en zone de montagne où, nous le
savons tous, le recours à des entreprises est très limité tout
simplement parce que, en général, celles-ci sont absentes.

M . Jean-Jacques Benetière- Très bien !

M . Jean Brocard . C'est de la concurrence déloyale! Tout ce
que. vous avez dit est faux! (Protestations sur les bancs des
socialistes .)

Mme le président. Je suis saisie de deux amendements, n ' 53
et 228, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 53, présenté par M . de Caumont, rappo : -
teur, et M . Benetière, est ainsi libellé:

< Rédiger ainsi l ' article 17 quater :
a Après un ai et d'offres demeuré sans réponse ou

suivi cle réponses ne satisfaisant pas aux spécifications
techniques ou financières préalablement définies par le
maitre d'ouvrage, ou dans le cadre (l'un marché négocié
d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, les
collectivités territoriales, les associations foncières, les
associations syndicales auterisécs de propriétaires fonciers,
peuvent avoir recours aux crvices d'une coopérative d'uti-
lisation de matériel agricole pour la réalisation de travaux
agricoles ou d'aménagement rural conformes à l'objet de
cette coopérative.

« Elles sont alors dispensées d'adhérer à cette coopé-
rative, sans obligation pour celle-ci de modifier ses statuts
s ' ils ne prévoient pas la possibilité pour des tiers do
bénéficier de ses services . u

Sur cet amendement . je suis saisie de quatre sous-amende-
ments, n" 139. 2 :i1, 229 et 230.

Le sous-amendement, n" 139, présenté par MM. Jean Bro-
card, Birraux, Fuchs, Jean Briane, Proriol et les membres du
groupe Union pour la démocratie française, est ainsi rédigé :

« Au début de l'amendement n" 53, insérer les mots :
« En zone de montagne, . . . n (le reste sans changement).

Le sous-amendement n" 231, présenté par MM. Maisonnat,
Tourné et Combasteil, est ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l'amendement n" 53,
insérer l'alinéa suivant .

« Les associations foncières ou syndicales autorisées
ayant un tel objet sont alors autorisées à adhérer à cette
coopérative, sans obligation de souscrire directement au
capital social, cette souscription étant prise par les agri-
culteurs ou propriétaires fonciers concernés, au prorata
des travaux qu'ils engagent au travers de la collectivité . a

Le sous-amendement n" 231, présenté par MM. Maisonnat,
Tourné et Combasteil, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'amendement
n" 53 :

• En zones (le montagne ou défavorisées, les collectivités
territoriales sont autorisées à adhérer à cette coopérative
et à souscrire au capital social, proportionnellement au
service attendu, service dont la consistance doit être
définie, en quantité et en durée, préalablement à l'en-
gagement.

Le sous-amendement n" 230, présenté par MM . Combasteil,
Maisonnat et Tourné, est ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'amendement n" 53,
substituer aux mots : « Elles sont alors a, les mots : „ Les
collectivités territoriales sont -.

L'amendement n” 228, présenté par M. Benetière, est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 17 quater :
« Après un appel d'offres suivi de réponses ne satisfaisant

pas aux spécifications techniques et financières préalable-
ment définies par le maitre d'ouvrage, ou dans le cadre
d'un marché négocié d'un montant inférieur à un seuil fixé
par décret, les collectivités territoriales, les associations
foncières, les associations syndicales autorisées de proprié-
taires fonciers peuvent avoir recours au service d'une
coopérative d'utilisation de matériel agricole, pour la réalisa-
tion de tr avaux agricoles ou d'aménagement rural conformes
à l'objet de cette coopérative.

« Les associations foncières ou syndicales autorisées ayant
un tel objet sont alors autorisées à adhérer à cette coopé-
rative sans obligation de souscrire directement au capital
social, cette souscription étant fixée par les agriculteurs
ou propriétaires fonciers concernés au prorata des travaux
qu'ils engagent au travers de l'association .
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c En zones de montage ou défavorisées, les collectivités
territoriales sont autorisées à adhérer à cette coopérative
et à sous crire au capital social, proportionnellement au
service attendu, service dont la consistance doit être définie
en quantité et en durée préalablement à l'engagement . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 53.

M. Robert de Caumont, rapporteur. L'amendement n" 53 vise
à revenir à la rédaction votée par l'Assemblée nationale en
première lecture, sous réserve de deux modifications :

La première précise la notion d'appel d'offres infructueux,
en mentionnant qu'il s'agit d'un appel d'offres demeuré sans
réponse ou suivi de réponses ne satisfaisant pas aux spécifica-
tions techniques ou financières préalablement définies par
le maitre d'ouvrage.

La seconde précise qu'il ne peut être fait appel à une
C . U . M . A . que pour la réalisation de travaux agricoles ou d'amé-
nagement rural conformes à l'objet de cette coopérative.

Mme le président . La parole est à M . Benetière, pour défendre
l'amendement n' 228.

M . Jean-Jacques Benetière . Cet amendement, je l ' espère, éclai-
rera un peu la rédaction que nous avions adoptée en première
lecture et qui a été modifiée par le Sénat.

. .'n effet, nous avions pré -u que, après un appel d ' offres infruc-
tueux ou resté sans réponse . les C. U . M . A . pouvaient rendre
certains services aux collectivités locales ou aux associations
foncières, ou aux associations syndicales, pour des travaux agri-
coles ou d'aménagement rural, c'est-à-dire qui entrent dans leur
champ d'activité.

Le Sénat a adopté une attitude beaucoup trop restrictive en
limitant la définition des travaux qui peuvent être exécutés
par les C . U . M . A . : il ne s'agirait que de travaux portant sur
la préparation d ' un produit agricole, ce qui éliminerait les tra-
vaux d'aménagement rural.

faut donc revenir à la rédaction que nous avions adoptée
en première lecture, mais celle-ci se heurte à une difficulté:
l 'adhésion des collectivités locales et des associations foncieres
ou syndicales aux C . U . M . A.

Deux solutions peuvent, me semble-t-il . être retenues.

Les associations foncières ou syndicales sont constituées par
des adhérents individuels ; on peut dès lors considérer qu'ils
souscrivent au capital de la U .L.M . A . pour le montant des tra-
vaux qui seront réalisés pour le compte de l'association foncière
ou de l'association syndicale qui, de ce fait, se trouve adhérente
à la C . U . M . A . En réalité, la C . U . M . A . entreprend, pour cette
association, des travaux qu'elfe réaliserait pour ses adhérents
individuels.

En revanche, une collectivité locale est une collectivité
publique, elle n ' est pas c constituée s d'adhérents individuels
qui pourraient, en tant que tels, s'adresser à la C .U.M . A.
Il y a donc un réel problème . Mais . pour les travaux str ictement
délimités, à savoir les travaux de caractère agricole, qui peuvent
porter sur le domaine privé de la collectivité locale, ou pou'
les travaux d'aménagement rural limités dans leur montant,
la collectivité locale peut, à titre dérogatoire . adhérer à la
C .U.M . A . et seulement dans les zones de montagne.

En résumé, l'amendement que je propose a pour objet de
lever l'ambiguïté qui résultait du fait que, dans notre rédaction
initiale, les collectivités locales ou les associations n'étaient
ni adhérentes ni non adhérentes . Il a aussi pour objet de revenir
sur la définition trop restrictive du Sénat des travaux pour
la réalisation desquels les collectivités locales ou les associa-
tions foncières peuvent s' adresser aux C.U.M . A . lorsque !es
entreprises privées ne ré p ondent pas à leurs appels d'offres.

Mme le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 228 ?

M . Robert de Caumont, rapporteur . La commission a accepté
cet amendement.

Mme le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n"- 53 et 228

M . René Souchon, secrétaire d'Etat . En ce qui concerne
l'amendement n" 53 de la commission spéciale, le Gouverne
ment était d'accord avec le Sénat sur la référence à un appel
d'offres demeuré sans réponse. Cet amendement constitue à
nos yeux un bon compromis entre le texte adopté en première
lecture par l'Assemblée et la position du Sénat . Aussi le Gou-
vernement s'en remet-il sur ce point à la sagesse de l'Assemblée .

En ce qui concerne l'amendement n" 228 de M . Benetière
il introduit de nouvelles dispositions concernant l'adhésion des
associations syndicales autorisées et des collectivités territo.
riales aux C .U .M .A . pour la réalisation des travaux relevant
du code des marchés publics . Or celles-ci sont incompatibles
avec certaines dispositions de ce code telles que l'exigence de
prix fermes et définitifs, ou avec certaines règles du statut de
la coopération agricole qui prévoit la possibilité de versements
de ristournes ou d'appels de fonds complémentaires.

C'est en raison de cette incompatibilité, rappelée depuis
deux ans dans toutes les réponses aux questions des parlemen-
taires sur ce sujet . qu'il avait été proposé d'inclu se, dans l'amen-
dement voté par l'Assemblée en première lecte e pour les cas
visés au premier alinéa, la dispense d'adhésion à la C .U .M .A.
pour la collectivité et la dispense de modification de ses statuts
pour la C .U .M .A.

Le Gouvernement demande donc à l'Assemblée de repousser
l'amendement de M . Benetière.

Mme le président . La parole est à M . Maisonnat.

M . Louis Maisonnat . Nous avons déposé deux sous-amende-
ments à l'amendement n" 53, qui procèdent des mêmes pré-
occupations que celles qui ont motivé l'amendement n" 228
de notre collègue M . Benetière.

Nous soulevons une question fondamentale au sujet des
C .U .M .A . En 1980, un arrêt du Corseil d'Etat a rendu très
difficile l'intervention des C .U .M .A ., par exemple, pour des
travaux de drainage au profit des collectivités publiques . En
juillet 1982, pour tenter de réglet ce problème, nous avons
déposé une proposition de loi . D'ailleurs cieux autres groupes
de cette assemblée nous ont suivis . partageant les mêmes pré-
occupations.

De quoi s'agit-il aujourd'hui?

Les deux sous-amendements que nous avons déposés régle-
raient une question qui est restée en suspens pendant trop
longtemps.

Il s'agit de permettre, en particulier dans les zones de mon-
tagne, à de petites localités de bénéficier de l'équipement et
de la compétence technique des C .U .M .A ., lorsqu'il n'existe
pas d'autres moyens pour élargir un chemin, par exemple . 'fout
le monde sait en effet que certains chemins sont trop étroits
pour qu'y passent certaines nouvelles machines . Actuellement,
les collectivités territoriales ne peuvent pas faire appel à ces
C .U .M .A ., si ce n'est au titre de tiers, dans la limite de
20 p . 100 du chiffre d'affaires de ces dernières.

Je répondrai maintenant à quelques arguments qui ont été
avancés à l'encontre de notre proposition.

Le premier argument concerne la concurrence que pourraient
faire les C . U . M . A . au secteur privé . Mais il arrive que celui-ci
soit déficient . Lorsque ce n'est pas le cas . il y a encore suffi-
samment de travail à réaliser dans le domaine de l'équipement
rural pour que chacun y trouve son compte.

On nous dit aussi que le statut fiscal des coopératives est un
facteur de distorsion de concurrence et l'on parle même de
privilège . Or chacun sait que le régime fiscal particulier des
coopératives est justifié par les contraintes spécifiques qu ' elles
supportent dans leur gestion.

On a évoqué igalement le cas d'entreprises qui se cachent
derrière de prétendues C . U . M . A . Mais je rappelle que l'admi-
nistration dispose d'un pouvoir d'agrément . On peut d'ailleurs
compter sur le soutien du mouvement coopératif pour mettre
fin à des abus ou faire !a chasse aux fausses coopératives.

Adopter tel que! i'un des textes qui vous est proposé, qu ' il
s'agisse de projet initial, de l'amendement n" 53 nu, à plus
forte raison, de la rédaction du Sénat . ce serait réserver à des
C . U . M . A . des chantiers médiocres dont le privé n'aurait pas
voulu.

Voilà pourquoi il faut adopter nos sous-amendements, ou
l'amendement n" 228 qui a le même libellé.

Mme le président . La parole est à M . Adevah-Poeuf.

M . Maurice Adevah-Poeuf . Les deux amendements soumis à une
discussion commune ont été adoptés par la commission alors
qu'ils sont contradictoires dans plusieurs de leurs dispositions,
ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes . Mais il convient
de distinguer le fond de la forme

Sur le fond, tout le monde est d'accord pour admettre que les
C. U . M . A . peuvent intervenir dans de petites communes, s'agis-
sant de marchés d'un montant limite, qu'ils soient dévolus par
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appel d'offre, ou par négociation de gré à gré, concernant des
travaux proches de l'objet social des C . U . M A ., par exemple
de voirie rurale ou de drainage.

Les sociétés de travaux publics à statut non coopératif se sont
inquiétées de la concurrence qui leur serait faite si les amen-
dements présentés à l'article 17 quater étaient adoptés Je tiens
à les rassurer en répétant que les travaux exécutée par les
C . U . M . A. seront toujours de faible importance et dans des zones
géographiquement limitées.

Sur L forme, j'estime que l'amendement n" 53 pourrait être
utilement simplifié en rédigeant ainsi le début de sa première
phrase : s Après un appel d'offres demeuré sans réponse ou un
appel d'offres déclaré infructueux 	 ce qui couvre tous lei cas
de figure.

Cet amendement me parait présenter l'avantage de ne pas
faire obligation aux collectivités locales qui ont recours au
service d'une C .U.M . A. d'adhérer à cette coopérative, car si
elles devenaient détentrices de parts sociales elles pourraient
être tentées de faire d'autres choses que les travaux les concer-
nant directement, ce qui ne serait pas une bonne chose.

M . Pierre Forgues . Frés bien!

M . Maurice Adevah-Poaut En revanche, il n'y aurait aucun
obstacle juridique à préciser par un sous-amendement que dans
le cas des collectivités locales. le plafond de 20 p 11,0 applicable
aux travaux réalisés pour le compte de tiers peut être dépassé.

Mme le président. La parole est à St Jean Brocard, pour
soutenir le sous-amendement n' 139.

M . Jean Brocard . Je rappelle simplement que ce sous-amende-
ment tend a ajouter s en zone de montagne . au début de
l'amendement n" 53 . Je désapprouve formellement l'amende-
ment de M . Benetière . pour des raisons que M . le secrétaire
d'Etat a exposées beaucoup mieux que je ne pourrais le faire.

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

M . Robert de Caumont, rapporteur . Défavorable!

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

M . René Souchon, secrétaire d 'Etat . Défavorable!

Mme le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 139

(Le cous-amendement n'est uns adopté .)

Mme le président . Monsieur Maisonnat, vous aveT déjà défendu
vos sous amendements.

M . Louis Maisonnat. Effectivement madame le président

Mme le président. Quel est l ' avis de la commission sur le
sous-amendement n 231 ?

M . Robert de Caumont, rapporteur . Défavorable!

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

M. René Souchon, secrétaire d ' Etat . Le sous-amendement
rejoint l'amendement n' 228 de M . Benetière que nous refusais
pour des motifs que j'ai déjà indiqués.

Dans cette affaire le Gouvernement a le souci de trouver
un équilibre entre les revendications de la fédcratiur; des
C .U .M . A ., qui, depuis des années . s-ruhaite intervenir de
plus en plus, et les réclamations de la fédération des tramas
publies, qui souhaite préserver l 'entr eprise individue ' le.

Le texte proposé par le Gouvernement et par la commission
constitue une avancée, tout en préservant cet équilibre.

M. André Tourné . Pas d'hommes et pas (l'outi l s et ce n'est
pas comme cela que vous allez revaloriser les zones de mon
tagne !

Mme le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 231.

(Le sous-amendement n ' est pas adopté .)

Mme le président . Quel es, l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 229?

M. Robert de Caumont, rapporteur . Défavorable!

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

M. Reni Souchon, sec 'étaire d'Etat . Défavorable !

Mme le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 229.

(Le .vous-amendement n ' est pas adopté .)

Mme le président . Quel est l'avis de la commission sur le
sous-amendement n" 230 ?

M. Robert c' : Caurnont, rapporteur. Contre!

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

M . René Souchon, secrétaire d'Etat . Défavorable!

(Le sous-amendement n ' est pas adopté .)

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 53.

(L 'amendement est ndopté .)

Mme le président . En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle 17 quater.

L'amendement n" 228 n'a plus (l'objet.

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

— 6 —

RENVOI POUR AVIS

Mme le président . l .a commission de la défense nationale et
des forces armées demande à donner son avis sur le projet de
loi de finances rectficative pour 1984 dont l'examen au fond
a éte renvoyé à la commission des finances . de l'économie géné-
rale et du Plan (n' 2457)

II n ' y a pas d ' opposition ? . ..

Le renvoi pour avis est ordonné.

— 7 —

ORDRE DU JOUR

Mme le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique.

l' 'ixatrun ale l'ordre du jour :

Suite de la discussion, (n deuxü'nu' lecture . du projet de
lui n' 2396 relatif au di•celuppenu'nt et à la protcetion de la
montagne.

(Rapport n 245(1 de M . Robert de Cannrnnt, au nom de la
commission spéciale .)

La se :itu-e est lm:ce.

(La secn ce est levée à der huit heures tr ente .)

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

Loris JEAN.

(Le compte rendu intégral de la 3' séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)
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