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PRÉSIDENCE DE M . LAURENT EABIUS

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

L
1

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président . L'ordre du jour prioritaire des séances
que l'Assemblée tiendra jusqu ' au vendredi 26 mai 1989 inclus
a été ainsi fixé en conférence,des présidents :

Cet après-midi, après les questions au Gouvernement, et ce
soir, à vingt et une heures trente :

Projet, adopté par le Sénat, sur le code rural.
Jeudi 18 mai, nous avions prévu une séance de questions

crible mais, à la der .,ande du Gouvernement, comme c'est la
tradition et compte tenu de la conférence de presse de M . le
Président de la République, cette séance sera reportée à une
date ultérieure.

Donc à quinze heures et vingt et une heures trente :
Projet, adopté par le Sénat, sur la répression de l'usage des

produits dopants dans le sport.
Vendredi 19 mai, à neuf heures trente, après les questions

orales sans débat, quinze heures et, éventuellement, vingt et
une heures trente :

Deuxième lecture du projet sur l'information et la protec-
tion des consommateurs.

Lundi 22 mai, à vingt et une heures trente et mardi 23 mai,
à seize heures et vingt et une heures trente :

Conclusions du rapport de la commission des lois sur la
proposition de loi de M. Mermaz sur les rapports locatifs.

Mercredi 24 mai, à quinze heures, après les questions au
Gouvernement, et vingt et une heures trente, jeudi 25 mai, à
quinze heures, après les questions à M . Claude Evin, ministre
de la solidarité, de la' santé et de la protection sociale, et
vingt et une heures trente, et vendredi 26 mai, à neuf heures
trente, après les questions orales sans débat, et quinze
heures :

Projet sur la prévention du licenciement économique.
Eu outre, la conférence des présidents propose d ' inscrire à

l'ordre du jour complémentaire :
Le vendredi 19 mai, matin, après les questions orales sans

débat, les conclusions du rapport de la commission des lois
sur la proposition de loi de M . Mermaz relative au capital
minimun des S .A.R .L. (no 611).

Je vois M. Sapin qui applaudit . Il connaît bien le sujet !
(Sourires.)

Le vendredi 26 mai, à la suite de l'ordre du jour priori-
taire, les conclusions du rapport de la commission des lois
sur la proposition de lei de M . Mermaz relative à l'immunité
parlementaire (n o 610).

Il n'y a pas d ' opposition ? . ..
Il en est ainsi décidé .

L2

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M. le président . L'ordre du jour appelle les questions au
Gouvernement.

Le premier groupe à intervenir est celui du Rassemblement
pour la République.

PARTICIPATION DE LA CAISSE DES DÉPÔTS
À UNE AUGMENTATION DU CAPITAL DU CRÉDIT LYONNAIS

M. le président . La parole est à M . Phil i ppe Auberger.

M. Philippe Auberger . Monsieur le président, ma ques-
tion s'adresse à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget.

Alors que les remous autour ' de l ' affaire de la Société géné-
rale sont très provisoirement apaisés, dans l'attente du rap-
port de la Commission des opérations de bourse, que vous
aurez, je l'espère, monsieur le ministre d'Etat, le courage de
publier, . ..

M. ;tian-Pierre Michel . Ce n'est pas comme vous !

M. Philippe Auberger . . ..vous venez de demander à la
Caisse des dépôts et consignations de souscrire pour
1 500 millions de francs à une augmentation de capital
réservé du Crédit lyonnais.

Vous, monsieur le ministre d'Etat, qui vous êtes fait le
chantre de l'économie de marché dans l'affaire de la Société
générale, comment pouvez-vous justifier une telle décision
qui tourne aussi manifestement le dos à l'économie de
marché ? En effet, vous exigez d ' un organisme public une
contribution importante, acquise sur des résultats obtenus de
façon non concurrentielle, en particulier les dépôts des
notaires, alors même que cette participation n'offre aucune
garantie, ni de rentabilité ni même de liquidité.

M. Arthur Dehaine . Bizarre, bizarre !

M. Philippe Auberger. Par ailleurs, vous qui n'aviez pas
de mots assez durs pour condamner les privatisations au nom
de l'orthodoxie budgétaire, comment pouvez-vous admettre
une telle opération de débudgétisation, puisque les datations
aux entreprises publiques sont des dépenses incombant à
l ' Etat ?

Enfin, vous qui vous faites sans cesse l ' apôtre de l'Europe,
et on l'a vu encore hier, comment pouvez-vous admettre une
opération qui va, .une fois de plus, comme pour Pechiney,
comme pour Renault, nous attirer les foudres de la commis-
sion européenne au nom des distorsions de concurrence, et
qui ferme la voie à des échanges de participation, seule solu-
tion susceptible de permettre à nos grands établissements
bancaires d'acquérir une véritable dimension européenne ?

N'est-ce pas là tout simplement le signe que le dogme pré-
sidentiel ni nationalisations ni privatisations s'essoufle de lui-
même et que L'apologie de la société d'économie mixte nous
jette. en fait dans une impasse budgétaire, economique et
européenne ? (Applaudissements sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie
française . - Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . Mes chers collègues, nous sommes
tombés d'accord ce matin à la conférence des présidents avec
les présidents de groupe, sur le fait que, pour les questions
d'actualité, les uns et les autres devraient éviter de lire ques-
tions et réponses.

M. Auberger vient de poser une question fort intéressante.
Il a lu son texte . Bon ! Mais je suis sûr que nous allons
maintenant respecter la règle, sinon d'improvisation, au
moins de rapidité.

La parole est à M . le ministre d'Etat, ministre de l'éco-
nomie, des finances et du budget.

M. Pierre Bérégovoy, ministre d'Elat . ministre de l'éco-
nomie, des finances et du budget . Monsieur le président, mes-
dames, messieurs les députés . ..

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
le République. II lit !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . . . . M. Auberger vient de dire que
nous étions dans une impasse .
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M . Alain Bonnet . Mais non !

M . le ministre d'État, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Quel mot cruel, qui s'applique
pourtant fort bien à la situation de l'opposition depuis hier.
(Rires et applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste. - Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République .)

M . Gabriel Kaspereit. C'est une observation un peu ridi-
cule !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Et l'étonnement que vous avez
manifesté, monsieur le député, à propos de la participation
de la Caisse des dépôts à l'augmentation du capital du Crédit
lyonnais - décision qui n'est pas prise et qui est soumise à
la commission de surveillance de la Caisse des dépôts - est
surprenant.

En effet - dois-je vous le rappeler ? - la Caisse des dépôts
est un actionnaire important de la plupart des sociétés
privées françaises ? Le financement par elle d'entreprises
publiques est tout à fait habituel et classique . Elle joue déjà
un grand rôle en tant qu'actionnaire dans le secteur public et
semi-public. Elle a déjà contribué dans le passé au finance-
ment du capital du Crédit lyonnais . Dois-je vous rappeler
que la Caisse des dépôts était actionnaire des banques avant
leur nationalisation, à Paribas par exemple, qu'elle est action-
naire de la plupart des sociétés privatisées ? Et ce n'est pas
moi qui ai pris une telle décision ! Elle est entrée, sur ordre
du précédent Gouvernement, dans la composition de quatre
blocs d ' actionnaires stables appelés noyaux durs : Havas, la
Société générale, Paribas et Suez.

Monsieur le député, puis-je vous poser une ,question ?

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République. Non !

M. Robert Pandraud . Il devrait répondre

M. le ministre d'Etat, miniatrs de l'économie, des
finances et du budget . Pourquoi avez-vous trouvé normal
que nos prédécesseurs fassent entrer la Caisse des dépôts
dans le capital des sociétés privatisées et pourquoi serait-il
illégitime que la Caisse des dépôts figure dans le capital des
sociétés nationales ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Arthur Dehaine. Parce - que vous avez déclaré le
contraire !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances pst du budget . Monsieur le député, la Caisse des
dépôts a toujours été un actionnaire important des entre-
prises du secteur public ou semi-public. C'est ainsi qu'elle
détient 7,5 p . 100 du capital de l'U .A.P, 3 p . 100 du capital
des A.G .F., 7 p. 100 du capital du G .A.N. et qu'elle est
actionnaire de la société Elf, majoritairement contrôlée par
l' Etat.

La Caisse des dépôts et consignations a déjà participé au
financement des banques publiques et notamment du Crédit
lyonnais . Elle détient actuellement 2 p . 100 des certificats
d ' investissement du Crédit lyonnais et 3 p . 100 de ceux de la
B .N.P., et chacun sait que les . certificats d ' investissement sont
quasiment des fonds propres dans le secteur public.

En fait, monsieur le député, vous voudriez démontrer notre
incapacité à assurer les besoins en fonds propres des entre-
prises du secteur public. ..

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Eh oui !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . . . . pour justifier les privatisations.
Vous restez fidèle à vos idées, je reste fidèle aux miennes . Je
suis socialiste, partisan de l'économie mixte, et j'utilise les
instruments à ma disposition pour que les entreprises
publiques, le Crédit lyonnais parmi d 'autres, puissent pros-
pérer et se développer. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président . Je demande, cette fois-ci de façon plus
rigoureuse, à M . Inchauspé, qui va poser la question sui-
vante, de le faire de manière plus spontanée et à M . Besson
de lui répondre sans notes. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République .)

CONSTRUCTION AÉRONAUTIQUE ET SOUS-TRAITANCE

M . le président . La parole est à M. Michel Inchauspé.

M. Michel Inchauspé . Monsieur le président, nous
faisons tous preuve d'une grande spontanéité . Je vais donc
essayer moi aussi !

Ma question s 'adresse à M. le ministre de l'équipement, du
logement, des transports, de l'air et de la mer . (Rires.)

M . François Hollande . II fallait un papier pour énurnérer
tout ça !

M, Michel Inchauspé . II y a quinze ans, !a part rte !a
construction aéronautique civile dans le marché aéronautique
français était de 6 p . 100. Elle est passée aujourd'hui à
60 p . 100.

Face à l'explosion de ce marché, monsieur le ministre,
comment envisagez-vous de développer la sous-traitance
aéronautique nationale pour éviter que les commandes ne
partent à l'étranger ? Acceptez . vous notamment qu'une nou-
velle chaîne de montage soit installée en Allemagne, à la
demande de M . Riedelh, secrétaire d'Etat allemand à l'avia-
tion civile, alors que l'Aérospatiale peut porter sa cadence de
fabrication à douze appareils par mois ?

Aider et favoriser la sous-traitance nationale et garder te
montage des Airbus sur le territoire national, n'est-ce pas une
garantie de qualité de la fabrication ainsi qu'une garantie de
plein emploi face à l'effondrement des commandes mil--
taires ? Peut-on les assurer par une réorientation de la f bri-
cation militaire vers la construction civile, par la fusion éven-
tuelle des sociétés concernées, comme cela a été fait à
l 'étranger et particulièrement en Allemagne ? (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique.)

M . le président. La parole est à M . le ministre délé,-;u:
auprès du ministre de l ' équipement, du logement, des tram-
ports et de la mer, chargé du logement.

M . Louis Besson, ministre délégué au!), ès du ministre de
l'équipement, du logement, les transports et de la mer, chargé
du logement . Monsieur le président, monsieur te député ...

Plusieurs députés da groupe du Rassemblement pour
la République . Pas de papiers !

M . le ministre chargé du logement . . . . je suis plutôt
chargé de la construction et, comme il s'agit de construction
aéronautique, on me permettra de me reposer sur quelques
notes.

Ainsi que vous le soulignez, monsieur Inchauspé, les pro-
grammes civils qui ne contribuaient dans les années soixante-
dix que pour une part minime au chiffre d'affaires de notre
industrie aérospatiale représentent aujourd'hui environ la
moitié de son activité, avec des livraisons dépassant en 1988
45 milliards de francs, dopt plus de 80 p . 100 à l ' exportation.

M. Gabriel Kaspereit . On n'entend rien !

M . le ministre chargé du logement . Demandez à vos
amis de faire un peu moins de bruit et vous pourrez entendre
plus aisément.

M. Gabriel Kaspereit . C'est de l'autre côté que viennent
les bruits !

M . le ministre chargé du logement . La construction
aéronautique est donc devenue en moins de vingt ans une
composante essentielle de notre économie.

Vous avez raison, monsieur Inchauspé, de rappeler les bril-
lantes perspectives offertes par un marché en pleine expan-
sion, alors que le développement du transport aérien, favorisé
par la croissance économique et l'augmentation des échanges,
amdne les compagnies à passer des commandes relativement
massives.

Ce succès remarquable a pu étre obtenu grâce aux efforts
de nos industriels, bien sûr, niais aussi et surtout parce que
ces efforts ont pu s'appuyer durablement sur une volonté
politique sans faille du Gouvernement et parce que les pro-
grammes ont reçu de la part de l'Etat les soutiens financiers
appropriés.

Vous êtes bien placé, monsieur le dépis té, peur savoir que
Michel Delebarre ne ménage pas ses efforts pour défendre,
lorsque c'est nécessaire, les intérêts de nos entreprises. Je
veux, bien sûr, parler de l'affaire du train d'atterrissage de
l'A 340 dans laquelle nous avons pu faire face aux appétits
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de nos amis britanniques et préserver la place de Messier-
l-iispano dont les usines sont situées dans votre circonscrip-
tion.

De même les compensations industrielles demandées par
les pays qui achètent nos appareils nous obligent à faire réa-
liser à l'étranger certaines fabrications . C'est inévitable si
nous voulons conserver nos clients et en gagner de nouveaux.
Certaines sous-traitances doivent également être consenties en
zone dollar pour réduire les frais des fluctuations de la mon-
naie américaine. Cela est aussi indispensable pour maintenir
nos prix de vente face à des concurrents qui n'ont pas les
mêmes contraintes.

Pour l'A 320, je me bornerai à rappeler ce que Michel
Delebarre a déjà dit publiquement à plusieurs reprises : face
à l'afflux des commandes, Airbus Industrie doit sans attendre
augmenter ses cadences de production, au-delà du niveau
actuel de huit appareils par mois, jusqu'à dix, douze, vire
quatorze appareils si le marché l'exige . Les installations de
Toulouse ont, en effet, la capacité nécessaire, au prix d'amé-
nagements d'un coût minimum, pour atteindre ces cadences.

Dans ces conditions, supporter les frais énormes d'installa-
tion et de démarrage en Allemagne d'une seconde chaîne qui
ne serait par ailleurs pleinement opérationnelle qu'une fois
l ' essentiel des livraisons effectuées, ne parait pas au Gouver-
nement avoir de justification économique . Sur ce point, nous
pouvons vous rassurer. L'implantation d'une telle chaîne
pourrait, par ailleurs, le problème délicat d'une révision du
partage du travail entre. Aérospatiale et M .B .B. qui, vour
l ' instant, est convenablement équilibré.

Faut-1, comme vous le suggérez, nous lancer dans de
vastes opérations de restructuration sur le modèle de celles
engagées en Réoublique fédérale d'Allemagne ?

A ma connaissance, cette voie comporte un certain nombre
de difficultés . (Protestations et claquements de pupitre sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française.) A cet égard, je me
contenterai de faire deux remarques très succinctes.

La première, c'est que le .système français présente des
caractères qui lui sont propres, et qu'il ne serait pas sage de
vouloir copier tel ou tel modèle étranger.

La seconde . ..

M. Gabriel Kaspereit . On n'en est qu'à la page 12 !

M. le ministre chargé du logement . . . . c'est que, tout au
moins dans le domaine de l'aviation civile, les affaires ont
pris une dimension mondiale, et qu'il convient que nos
sociétés gardent le maximum de souplesse et de capacité
d'adaptation pour pouvoir s'engager au moment opportun
dans les coopérations les plus prometteuses . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jacques Limouzy . On n'a pas très bien compris la
fin !•

M. le président . Nous en venons aux questions du groupe
communiste.

J 'espère que mes suggestions seront mieux suivies . (Applau-
dissements et 'Ires sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie française .)

ACCORD MULTIFIBRES
ET PROTECTION DU TEXTILE FRANÇAIS

M. le président . La parole est à M . Alain Bocquet.

M . Alain Bocquet . Monsieur le président, comme je ne
veux pas dire n'importe quoi, permettez-moi de lire . !Rires et
applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République . Union pour la démocratie frençaise et de
l'Union du centre.)

M. le président. N'applaudissez pas, mes chers collègues !
M. Alain Bocquet dira des choses pertinentes, avec ou sans
papier ! (e Ah ! » sur les bancs des groupés du Rassemblement
pour la République. Union pour la démocratie française et de
l ' Union du centre.)

M . Alain Becquet . Tout à fait !
Monsieur le ministre, le secteur du textile et de l'habille-

ment, avec 5 p . 100 des effectifs de l'industrie, dont 12 p . 100
d 'emplois féminins et une bonne dispersion sur le territoire
national, constitue un atout économique fondamental . Son
intér?t est d'ailleurs rehaussé par la réputation mondiale de
la mode française .

Pourtant, cette industrie est rongée par deux maladies.
D'abord, la délocalisation des productions s'accentue sous

l'effet des restructurations et des regroupements . Des entre-
prises bien portantes - et on l'a vu dans la dernière période -
fora fabriquer à l'étranger afin d'accroître davantage leurs
profits.

Ensuite, cet uitralibéralisme est encouragé officiellement
par les autorités communautaires . C'est ainsi que M . Bange-
mann, le nouveau commissaire aux affaires industrielles,
prône ouvertement l'abandon de l'accord multifibres et l'en-
trée des produits textiles dans la réglementation du com-
merce international . II préconise l'abandon de la production
européenne à l 'exception de quelques produits haut de
gamme . En vérité, on veut laisser le champ complètement
libre à l'invasion de produits textiles fabriqués dans les pays
tiers !

Cette attitude encourage le patronat à accélérer la délocali
sation et à diminuer les investissements en France . Plus grave
encore, elle compromet les efforts de recherche et de créa-
tion !

Autant dire que c'est une nouvelle accélération de la chute
de l'emploi qui est à craindre et que ne peuvent nullement
arrêter les cadeaux fiscaux et les fonds publics attribués avec
largesse aux grands groupes textiles . D'ailleurs, les effectifs
fondent à une vitesse inquiétante : moins 6 p . 190 chaque
année.

Connaissant la propension du Gouvernement français à
céder avec facilité aux choix européens actuels, nous sommes
inquiets, et les 400 000 salariés du secteur du textile et de
l'habillement le sont aussi.

Monsieur le ministre, la France a besoin de ce secteur
vital, avec des productions développées, des salariés beau-
coup mieux payés et plus qualifiés . Dans ces conditions,
comment allez-vous mettre un terme aux délocalisations de
production, vous opposer aux visées de Bruxelles et protéger
notre industrie française du textile et de l'habillement ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué
auprès du ministre l'industrie et de l'aménagement du terri-
toire, chargé de l'aménagement du territoire et des reconver-
sions.

M. Jacques Chérèque, ministre délégué auprès du ministre
de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé_ de
l'aménagement du territoire et des reconversions. Monsieur le
député, M . Fauroux, qui accompagne aujourd'hui le Prési-
dent de la République au Mans, m'a demandé de vous faire
part des éléments qu'il souhaitait vous communiquer en
réponse à votre question.

Le Gouvernement a montré, au cours des derniers mois,
son attachement au maintien d'une industrie française du tex-
tile et de l'habillement qui soit en mesure d'affronter une
concurrence mondiale particulièrement vive.

Le maintien et le bon respect des accords multifibres
constituent une de ses préoccupations majeures dans ce
domaine, et ils ont guidé son action tant au plan européen
que dans les discussions internationales du GATT où les
autorités communautaires nous représentent.

Les mois qui viennent de s'écouler ont été l'occasion de
montrer la volonté de la France, aux côtés de plusieurs pays
européens, de conserver une attitude très ferme dans ce
domaine.

La récente réunion du GATT de Montréal a notamment,
grâce au soutien de nos amis italiens, permis de mettre un
coup d'arrêt provisoire aux tentatives de certains pays expor-
tateurs dont l'ambition était de démat :teler les accords multi-
fibres dès 1991.

Il faut cependant avoir conscience que cette bataille, dans
laquelle le Gouvernement français a mis toutes ses forces,
sera suivie d'autres étapes difficiles, dont l'issue n'est pas
encore assurée aujourd'hui.

Je tiens par ailleurs à vous préciser que le ministère de
l'industrie et de l'aménagement du territoire est extrêmement
attentif au bon respect, au jour le jour, de la lettre de ces
accords . Après avoir demandé aux autorités communautaires
de faire le point sur l'application des accords multifibres
dans la Communauté, il s'est attaché à renforcer le dispositif
de contrôle des importations illicites, des instructions très
fermes ayant été données aux services responsables .
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Il reste que les accords multifibres, s'ils sont indispen-
sables, ne suffiront pas à permettre le nécessaire redresse-
ment de ce secteur industriel . A cet égard, tes mesures
décidées en conseil des ministres, le 14 décembre dernier,
représentent un pas très significatif, qui témoigne de l'atten-
tion portée par lè Gouvernement à l'avenir de l'industrie du
textile-habillement, aux bassins qui subissent les difficultés de
certaines entreprises et à la situation des salariés.

A cette fin, le Gouvernement a dégagé, dès cette année,
plus de 100 millions de francs pour contribuer à la reconver-
sion des salariés et aux actions de redéveloppement des
bassins.

Par ailleurs, les mesures adoptées le 14 décembre 1988 ont
permis de mettre en place huit équipes régionales qui sont
installes dans les régions à dominante textile-habillement.

J 'ajoute que la réflexion est déjà engagée pour que ce pre-
mier train de mesures soit complété par des dispositions nou-
velles, en fonction des orientations du prochain budget.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Nous passons aux questions du groupe
de l'Un i on du centre.

RÔLE DE LA CAISSE DES DÉPÔTS DANS LE RENFORCEMENT
DES FONDS PROPRES DES ENTREPRISES FRANÇAISES

M. le président . La parole est à M . Edmond Aphandéry.

M. Edmond Alphandéry . Monsieur le Premier ministre, je
voudrais revenir sur la question qui a été posée par notre
collègue Philippe Auberger au sujet de l'affaire du Crédit
lyonnais.

Je m ' appuierai, pour ma part, sur le rapport de M . Jean-
Michel Bloch-Lainé, relatif au logement social, qui vient de
vous être remis . L'auteur y insiste sur l'écart grandissant qui
existe entre les besoins en matière de logements sociaux et
les ressources pour les financer. Ainsi, plus- réhabiliter
200 000 logements sociaux par an, il faut - et vous le savez,
monsieur le Premier ministre, puisque ces chiffres figurent
dans le rapport - 5 milliards de francs.

M. Bérégovoy, qui est ici présent, voudrait, comme c'est le
cas actuellement, limiter l'effort à 90000 logements . Comme
notre pays compte trois millions de logements sociaux, à ce
rythme, il faudrait plus de trente ans pour les rénover !

Or, qui contribue de façon décisive au financement s du
logement social ? Vous le savez tous, mes chers collègues,
c'est la Caisse des dépôts et consignations pour plus de
70 p. 100 de ses ressources nouvelles.

Pourtant, monsieur le Premier ministre, c'est au moment où
le problème du logement social se pose de façon cruciale
- puisque vous avez demandé ce rapport à M . Bloch-Lainé -
que votre gouvernement vient de demander à la Caisse des
dépôts et consignations d'apporter des fonds propres au
Crédit lyonnais pour un montant de 1,5 milliard de francs.

M. André 8antini . Bonne question !

. M. Edmond Alphandéry . Ne croyez-vous pas, mes chers
collègues socialistes et mes chers collègues communistes, qu'il
vaudrait mieux affecter au logement social cette somme
demandée à la Caisse des dépôts et consignations 7 (r Très
bien ! » et applaudissements sur les bancs des groupes de
l ' Union du centre, Union pour la démocratie .française et du
Rassemblement pour la République.)

Je ne voudrais pas en rajouter, mais, selon M . Bloch-Lainé
« La France est actuellement dans l ' incapacité permanente
d'assurer un logement simplement correct aux plus défavo-
risés » . (Interruptions sur les bancs des groupes socialiste et
communiste .)

M. Robert Pandraud . C ' est vrai !

M. Ouy Hermite. . 11 fallait le faire quand vous étiez au
gouvernement !

M. Edmond Alphandéry . Aujourd'hui, monsieur le Pre-
mier ministre, pour respecter le dogme de la Lettre à tous les
François .- car il s'agit bien: d ' un dogme : ni nationalisation,
ni privatisation - vous refusez au Crédit lyonnais la chose la
plus naturelle qui soit, une chose qui se fait dans tous les
pays, y compris dans les pays socialistes, c'est-à-dire l'auto-
riser à émettre en bourse pour 1,5 milliard d'actions dans le
public. (Applaudissements . sur les bancs du groupe de l'Union
du centre.) Et je sais à qui je m'adresse, car je vous ai lu dans
le passé.

Dans ces conditions, monsieur le Premier ministre, ma
question d'actualité est aussi, vous vous en doutez bien, une
question d'intérêt politique majeur pour notre pais : com-
ment vous, monsieur Michel Rocard, souhaiteriez-vous uti-
liser ce milliard et demi de francs ? Pour le respect scrupu-
leux de la Lettre à tous les Français ou bien pour la
rénovation des logements sociaux ? (Applaudissements sur les
bancs des groupes de l'Union du centre. Union pour la démo-
cratie française et du Rassemblement pour la République .)

M. le président . la parole est à M . le ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget.

Plusieurs députés des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaisA . Rocard ne répond pas ?

M. Pierre Bérégovoy, ministre d'Etat . ministre de l'éco-
nomie. des finances et du budget . Monsieur le député, je vous
ai écouté avec la plus extrême attention . Votre question, pré-
sentée sous un jour différent, ressemble fort à celle de
M. Auberger . Vous avez, à cette occasion, adressé un clin
d'oeil appuyé à la gauche, comme si vous aviez le sentiment
de manquer - pour un long temps - des renforts nécessaires
sur votre droite. (Rires et applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste. - P'otestations sur les battes des groupes de
l'Union du centre. Union pour la démocratie française et du
Rassemblement pour la République.)

M. Gabriel Kaspereit . La question est trop sérieuse pour
qu'on en plaisante !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie. des
finances et du budget . Mais vous avez commis une erreur
dans votre démonstration : les fonds collectés par le livret A
sont exclusivement réservés au logement social.

M. Francis Delattrà. De moins en moins !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Cela n'a pas toujours été le cas
puisque, pendant un temps, ces fonds servaient aussi à
financer les besoins des collectivités locales.

M. Edmond Alphandéry . C'est totalement faux !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Comme vous le savez, une réforme,
engagée en 1985 et conclue sous le précédent gouvernement,
a créé le Crédit local de France qui est chargé, lui, d 'ap-
porter les financements nécessaires aux collectivités locales
en s'adressant au marché financier.

M. Edmond Alphandéry . On ne peut pas laisser dire
n'importe quoi ! Ce n'est pas possible !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Donc, l'argent utilisé par la Caisse
des dépôts pour financer telle ou telle entreprise provient,
comme je l'ai démontré tout à l'heure, ...

M. Charles Miossec . De façon peu probante !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. . . . de sa section générale, c'est-à-dire
de ses fonds propres, à hauteur de 34 milliards de francs.

Permettez-moi de considérer comme légitimes l'utilisation
par le Gouvernement des instruments mis à sa disposition et
le fait de s'en remettre pour le contrôle de telles opérations à
la commission de surveillance de la Caisse des dépôts pré-
sidée par M . Christian Pierret et à laquelle vous participez.

M. Edmond Alphandéry . Et voilà !

M. le ministre d'Etet, miniutre de l 'économie, des
finances et du budget . Pour ma part, je m'en remets au
jugement de cette commission.

Vous avez essayé, monsieur le député, d'émouvoir l ' Assem-
blée à propos de la situation du logement social en évoquant
le rapport de M. Bloch-Lainé . Sachez que j'ai autant que
vous, autant que quiconque ici, le souci du logement social.
(Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union du centre .)

Vous savez, monsieur le député, que, dans le coût d'un
logement, intervient le prix de la construction et celui du sol.

M. Jean-Pierre Brard . Et les frais financiers !
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M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Et c'est parce que, depuis deux
années, on a laissé faire en ce domaine que le prix du sol
occupe une part prépondérante dans le prix de la construc-
tion. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. -
a C'est faux ! a sur les bancs des groupes de l'Union du centre.
Union pour la démocratie française et du Rassemblement pour
la République .)

M . Robert Pandraud . C'est faux !

M . Robert Caalley . C'est une contrevérité !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Cela explit,ue, monsieur le député,
que le logement social coûte de plus en plus cher (Protesta-
tions sur les bancs des groupes de l'Union du centre . Union
pour la démocratie française et du Rassemblement pour la
République) et que les crédits servent en particulier à ali-
menter la rente foncière.

Voilà le débat qu'il va falloir ouvrir et sur lequel je vous
attends . Et on verra à ce moment-là si le clin d 'œil appuyé
que vous avez adressé à la gauche sera suivi de décisions
concrètes.

II y a ici des partisans des privatisations, des partisans des
nationalisations, des partisans de l'économie mixte qui consi-
dérent que les entreprises publiques doivent pouvoir se déve-
lopper. Comme je l ' ai dit à M . Auberger, je vous répète que,
pour ce faire, nous utilisons les moyens financiers mis à
notre disposition . Je n'exclus pas, par ailleurs, de proposer
au Premier ministre de faire financer certains besoins en
fonds propres . ..

M. Patrick Devedjian . Il est meilleur avec des papiers !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . . . . soit, lorsque c'est possible, par
émission de certificats d'investissement, sait par dotations
budgétaires.

L'argent de la Caisse des dépôts, qui a servi autrefois,
comme je l'ai déjà dit, à concourir à un certain nombre de
privatisations cu bien à soutenir des cours de sociétés priva-
tisées en difficulté, je préfère qu'il soit utilisé au service des
entreprises publiques.

Je fais un bon usage de l'argent public . (Excicmations sur
les bancs des groupes de l'Union du centre, Union pour la
démocratie française et du Rassemblement pour la République.)

M. Jean Brocard . Et les affaires ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Cela n'a pas toujours été le cas
dans le passé ! (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . ie président. Nous passons aux questions du groupe
socialiste .

ILLETTRISME EN FRANCE

M . le président . La parole est à M . Thierry Mandon . .

M. Thierry Mandon . Monsieur le secrétaire d'Etat chargé
de la formation professionnelle, un récent rapport publié par
le groupe permanent de lutte contre l'illettrisme évaluait à un
Français sur cinq le nombre d ' illettrés dans ce pays.

Un député du groupe socialiste . C ' est pareil dans cette
assemblée !

M. Thierry (Mandon. Hier soir encore, une émision télé ..
visée était consacrée à ce thème.

L'illettrisme, que l'on appréhende depuis peu de temps, est
aujourd'hui reconnu comme étant un problème d 'une grande
ampleur et préoccupant. il touche toutes les classes d'âge.
Ainsi il concerne des salariés qui, bien que insérés dans l'en-
treprise, seront désemparés à la moindre mutation technolo-
gique.

En fait, l'illettrisme est très difficile à cerner, car les outils
d ' évaluation manquent, mis à part le service national qui
permet une évaluation approximative pour les personnes de
sexe masculin.

Malgré ces difficultés, de nombreuses associations, sou-
tenues par le groupe permanent de lutte contre l'illettrisme,
mènent depuis plusieurs années des actions concrètes, dont
on peut retenir deux idées .

La première, c'est qu'une action à long terme se situant en
amont est indispensable. La réflexion conduite par le
ministre de l'éducation nationale à propos du soutien scolaire
et plus généralement de l'acquisition des savoirs fondamen-
taux devrait permettre de voir s'estomper peu à peu ce phé-
nomène.

	

•
La seconde idée, c'est qu ' il faut également entreprendre

une action à court terme en aval . En effet, il n'est pas
normal, alors que nos sociétés se développent culturellement
et technologiquement, qu'augmente de plus en plus le
nombre des exclus de cette dynamique de progrès que sont
les illettrés.

M . Louis Marna . II faut de l'argent pour l ' école !

M . Thierry Mandon. Comment comptez-vous, monsieur le
secrétaire d'Etat, relancer la politique globale de lutte contre
l'illettrisme qui, initiée après 1983, semble aujourd 'hui avoir
besoin d'un second souffle ?

Comment comptez-vous y associer les différents ministères
qui peuvent contribuer à sa réussite ?

Comment, enfin, pensez-vous mobiliser les élus locaux et
les acteur§ locaux sans lesquels il n 'y aura pas en ce domaine
de politique réussie ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

Mt le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat
auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, chargé de la formation professionnelle .,

M . André Laignel, secrétaire d'Etat. Monsieur le député,
vous avez bien situé la question de l'illettrisme dans notre
pays.

Un adulte sur cinq est frappé par ce fléau et nous devons
envisager tes moyens permettant de lutter contre cette cause
d'exclusion majeure.

Un Gouvernement qui a mis au coeur de ses réflexions la
lutte contre toutes les exclusions ne peut faire l'impasse sur
la lutte contre l'illettrisme. Un certain nombre de dispositions
ont déjà été prises et nous avons la volonté de les développer
dans les mois et les années à venir.

Notre politique se développe selon cinq axes.
Premier axe : une augmentation sans précédent du volume

des actions de formation consacrées à la lutte contre l'illet-
trisme. Il faut savoir que les crédits engagés en 1989 seront
en augmentation de 65 p . 100 par rapport à l'année précé-
dente.

M . François d'Aubert . A combien s'élevaient-ils en 1988 ?

M . André 1-signet secrétaire d'Ela :. Deuxième axe : un
renforcement de la qualité des formations . Car il ne s'agit
pas de s'improviser formateur : encore faut-il en avoir les
outils, les moyens . II est absolument indispensable de mettre
à la disposition des collectivités locales, des associations et
de l'ensemble des acteurs de la lutte contre l'illettrisme des
outils pédagogiques recensant les méthodes les plus appro-
priées, de façon que des spécialistes puissent être formés
dans le cadre du gland programme national que nous
mettons en place.

Troisième axe : l'ouverture de tous les grands programmes
nationaux de formation professionnelle aux illettrés . Nous
étions en effet dans une situation paradoxale : dès l'instant
où que!qu"un était illettré, on lui refusait l'accès aux projets
de formation professionnelle, sous le prétexte, réel, qu ' il
n'avait pas le niveau de base suffisant. Par une lettre
adressée à l'ensemble des préfets de région, j'ai donc
demandé que 10 p . 100 des places, dans les grands pro-
grammes nationaux de formation, soient réservées à la lutte
contre l'illettrisme . Cela représente 3 millions d ' heures de
formation.

M. François d'Aubert . L'éducation nationale n'a qu ' à
faire son travail !

M . André Laignel, secrétaire d'Eta, . Quatrième axe : un
approfondissement de la coopération entre tous les ministères
concernés . Au premier chef, bien entendu, l ' éducation natio-
nale, mais aussi le ministère des années, et nous sommes en
train de conclure une convention avec M . Chevènement afin
que, dès la première année, 5 000 jeunes appelés en état d'il-
lettrisme puissent être pris en compte, sans oublier le
ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer
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- nous savons que le phénomène y est encore plus
accentué - et le ministère de la justice pour les personnes
incarcérées.

Cinquième axe : il faut permettre une véritable mobilisa-
tion de l'opinion publique . Je rappelle que 1990 sera l'année
internationale de l 'alphabétisation . Il est indispensable que
l'illettrisme soit pris en compte par la totalité de la popula-
tion française . C'est pourquoi nous organiserons une journée
nationale à ce sujet et que la lutte contre l'illettrisme sera,
en 1990, proclamée grande cause nationale.

Je voudrais à cette occasion lancer un appel aux
36 000 maires de France.

Je crois que c'est au niveau des communes que l'on peut le
mieux répondre aux aspirations de tous ceux qui, rejetés de
la société par ce handicap majeur qu'est l ' illettrisme, souhai-
tent s'en sortir.

Je suis convaincu qu 'en associant toutes les volontés, nous
serons capables de faire en sorte que l'exclusion recule.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. - Excla-
mations sur divers bancs des groupes du Rassemblement pour la
Républigoe et Union pour la démocratie française.)

EFFORT EN FAVEUR DU CINÉMA
ET DE LA PRODUCTION FRANÇAISE

M. le président . La parole est à Mme Frédérique Bredin.

Mme Frédérique Bredin . Ma question s'adresse à M. le
ministre de la culture, de la communication, des grands tra-
vaux et du Bicentenaire.

Le festival de Cannes me donne l'occasion d'évoquer la
situation du cinéma français . En février dernier, vous avez
décidé un plan de 200 millions de francs en faveur du
cinéma. Pourriez-vous m'indiquer les premiers résultats de
votre action en ce domaine ? Les mesures de soutien à la
création cinématographique française ont-elles porté leurs
fruits ? Vous avez par ai!!e1urs pris des décisions en vue de
maintenir des salles de cinéma à proximité des gens, en parti-
culier dans !es zones rurales, dans les petites villes et les ban-
lieues urbaines, qui, comme le montre le dernier film d'Encre
Scola, voient trop souvent leurs salles se fermer.

En deux ans, de 1986 à 1988, trois cents salles de cinéma
ont disparu, et l'on ne dira jamais assez l'importance pour la
population, pour les jeunes en particulier, mais aussi pour les
personnes âgées, pour !es villes et les villages, du maintien de
ces lieux de spectacles et de rencontres. Je vous remercie par
avance de votre réponse, monsieur le ministre. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M. ee président . La parole est à M. le ministre de la
culture, de la communication, des grands travaux et du
Bicentenaire.

M. Jack Lang, ministre de la culture, de la communication,
des grande travaux et du Bicentenaire. Madame . le député,
vous m'interrogez sur la mise en application du plan arrêté
par le Gouvernement le 7 février dernier. Ce plan relatif au
cinéma visait, d'une part, à relancer l'offre, c'est-à-dire la
production et ia création, et, d'autre part, à faciliter et à
favoriser la diffusion en profondeur des films de cinéma à
travers l'ensemble du pays.

En ce qui concerne la création, vous vous souvenez sans
do. e que ce plan agissait sur deux registres complémen-
aires : il visait à encourager les films de recherche ambi-
tieuse et à soutenir des films susceptibles d'atteindre un plus
large public et capables de relancer la fréquentation des
salles de cinéma.

Les nouvelles mesures relatives à la commission d'avance
sur recettes sont en application . Non seulement les crédits
ont augmenté, mais des instructions ont été données, et sont
appliquées, pour que les dossiers soient examinés plus rapi-
dement . Nous avons ainsi réussi à réduire de huit mois à
quelques semaines le délai d'instruction des dossiers. Dans le
même temps, la' mesure de soutien à l'aide au développement
est en pleine application . Quinze projets viennent d'être sou-
tenus, en particulier celui de M. Schoendorffer sur Dien Bien
Phu, celui de M. René Allio sur Anne Seghers et celui de
Otar losseliani sur Louis XIV.

Parallèlement à cette aide à la création la plus originale et
la plus difficile, nous avons souhaité que la production de
films ambitieux, tel L'ours, qui a obtenu un si grand succès
populaire, ne soit pas découragée par nos mécanismes de

soutien . II faut en particulier permettre aux producteurs de
prélever sur la "dette flottante" du Centre national du
cinéma. Comme je l'avais annoncé, le club d'investisseurs est
aujourd'hui en place, en liaison avec l'Institut de finance-
ment du cinéma et de l'industrie de la culture . D'ores et déjà,
deux projets ont été retenues, dont un film sur Cyrano de
Bergerac.

En ce qui concerne la diffusion des films dans l'ensemble
du pays et les salles de cinéma, les premières mesures sont
mises en place. Toutes les collectivités locales qui souhaitent
sauvegarder leurs salles de cinéma, les rénover, les moder-
niser ou en construire voient leur effort soutenu . Actuelle-
ment, 300 dossiers sont à l'étude dans de nombreux départe-
ments, et je ne peux m'empêcher de citer l'exemple frappant
du département du Gers, qui, je l'espère, fera école . Le
conseil général de ce département, avec le soutien du minis-
tère de la culture, a assuré le sauvetage de dix-huit salles de
cinéma mais, plus remarquable encore, ce sauvetage s'est
accompagné d'une hausse de la fréquentation de 25 p . 100.

Les mesures relatives au soutien des salles en difficulté
sont en place, le tirage des copies est passé de 600 à 1 000,
l'amélioration des relations avec le publiç se poursuit ; sur ce
point, j'annoncerai des mesures complémentaires au mois de
juin prochain.

Mais la question du prix des places de cinéma doit inter-
peller le Parlement et l'opinion publique . Je ne peux dissi-
muler que ce problème mériterait d'être examiné par les pro-
fessionnels afin d'aboutir à un prix plus modéré . En effet,
depuis quelques mois, l 'évolution du prix des places de
cinéma est supérieure à l'évolution générale des prix.

Je souhaite que les exploitants, les producteurs et les distri-
buteurs fassent un effort de modération, sans lequel le public
ne reviendra pas vers les salles de cinéma.

Il convient enfin de consentir un effort en direction des
jeunes, des adolescents, di, écoles et des collèges Une expé-
rience pilote a été engagée dans sept départements français
afin de permettre à de jeunes collégiens d'assister, le matin,
dans des salles de cinéma, à la projection de films du patri-
moine.

L'ensemble de ces mesures, le dynamisme 'des profes-
sionnels et l'enthousiasme dit public se traduisent par des
résultats qui ne sont pas négligeables : la fréquentation a
augmenté de 14 p . 100 au dernier trimestre de l'année der-
nière et les premiers chiffres du premier trimestre de cette
année vent dans le même sens.

Au total, madame le député, j'ai bon espoir que notre
cinéma national puisse retrouver sa bonne santé. Le Festival
de Cannes semble consacrer sa vitalité . Avec votre soutien,
j'espère que nous réussirons à le maintenir au rang de pre-
mier cinéma d'Europe. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

SOMMET FRANCOPHONE

M. le présidant . La parole est à M . Jeanny Lorgeoux.

M. Jeanny Lorgeoux . Ma, question s'adresse à M . le
ministre chargé de la francophonie, membre de l'Académie
française.

Le sommet de Dakar va se réunir dans quelques jours sous
la présidence de M. Abdou Diouf, président de la Répu-
blique du Sénégal . Le président François Mitterrand sera pt ré-
sent . Ce sommet réunira quarante-trois délégations et un
grand nombre de ' h-i's d'Etat et de chefs de gouvernement,
dont les pays ont en commun l ' usage du français . Enfin, ce
sommet fait suite au sommet de Québec.

Monsieur le ministre, pourriez-vous faire. le point sur les
travaux du comité international du suivi qui a été chargé
d'appliquer les résolutions du sommet de Québec ?

Deuxièmement, pouvez-vous détailler l'emploi des 200 mil-
lions de francs que la France s ' était engagée à mettre en
oeuvre à cet effet ?

Troisièmement, pouvez-vous brièvement nous expliquer les
mécanismes de la coopération multilatérale en matière de
francophonie ?

Quatrièmement, pouvez-vous dire si de nouveaux pays sont
venus rejoindre la France pour ce beau combat ? (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
chargé de la francophonie .
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Plusieurs députés des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise . Sans papiers ! Sans papiers !

M. Jean-Claude Gaudin. Racontez-nous une histoire !

M. Alain Discaux, ministre délégué auprès du ministre
d'Etat, ministre des affaires étrangères, chargé de la franco-
phont'e . Monsieur le député, je me trouvais à Dakar lorsque
se sont produits les tragiques incidents qui, en Mauritanie et
au Sénégal, ont donné lieu à tant de morts et de blessés . On
pouvait légitimement, à cette époque - c'était à la fin Ei'avril
- se demander si le sommet de Dakar aurait lieu . Or toutes
les informations que nous recevons aujourd'hui, aussi bien
du Gouvernement sénégalais que de notre poste diploma-
tique, nous conduisent à affirmer qu'il aura lieu dans les
meilleures conditions . II se déroulera, selon la forte parole du
président Abdou Diouf, qui présidera le sommet en tant que
représentant du pays invitant, dans des conditions « sobres et
dignes ».

M . de La Palice l'aurait observé : ce troisième sommet a
lieu en Afrique . Le premier avait eu lieu à Paris, donc en
Europe, le second à Québec, donc en Amérique . L'Europe,
l'Amérique, l'Afrique : c'est la démonstration contemporaine
de cette universalité de la langue française dont parlait, il y a
deux siècles, Rivarol.

M . Louis Pierna. Et l'Extrême-Orient ?

M. le ministre chargé de la francophonie . Reste effecti-
vement l'Extrême-Orient ., Je souhaite vivement que le Viet-
Nam ou le Laos, qui font tous les deux partie de la commu-
nauté francophone, qui y sont présents et agissants, puissent
être aussi le lieu d'un sommet.

Au sommet de Paris s'étaient réunis quarante et un chefs
d'Etat et de gouvernement. il y en aura quarante-quatre à
Dakar, et trois nouveaux pays seront accueillis : le Cap-Vert,
ia Guinée équatoriale et ie Cameroun, à titre d'observateur
pour ce dernier pays . Cette augmentation du nombre des par-
ticipants - je réponds là à l'une de vos questions - est la
preuve que ce n ,uveau rassemblement, cette nouvelle com-
munauté, exerce une forte attraction et que la francophonie
est devenue une réalité politique et diplomatique de premier
ordre dans le contexte internationa l..

Les grandes questions d'actualité seront naturellement à
l'ordre du jour, notamment celles concernant l'Afrique aus-
trale et de Proche-Orient . Nous savons déjà que les chefs
d'Etat et de Gouvernement attacheront une attention particu-
lière au Liban . A Québec, les chefs d'Etat et de Gouverne-
ment ont signé un texte capital indiquant qu'ils voulaient
fondes ensemble une communauté solidaire . Cette solidarité
doit s'exercer à l'égard du pays le plus éprouvé, c'est-à-dire
le Liban .

	

'
D'autres actions ont été engagées à Québec . Elles sont trop

nombreuses pour que je les énumère.
Trois nouveaux thèmes seront traités à Dakar, et la France

s'en félicite : celui de la formation et de l'éducation, celui de
l ' environnement, celui des langues nationales' des pays parti-
cipants . La préparation de ces projets a fait l'objet des tra-
vaux du comité international du suivi dont vous avez parlé,
monsieur le député, ainsi que du comité international prépa-
ratoire. Le comité international du suivi s'est réuni vingt fois.
La France s'est engagée à participer à la réalisation des pro-
grammes décidés à hauteur de 202 millions de francs par an.

A la veille du sommet de Dakar, je puis préciser que
80 p . 100 des décisions prises à Québec ont d'ores et déjà été
suivies d'effet . Je précise que ces opérations concernent six
secteurs de coopération et sont réparties sur deux ans :
58 millions cm francs sont consacrés à l'agriculture, 21 mil-
lions de francs aux actions dans le domaine de l'énergie,
25 millions de francs au secteur de la culture, 182 millions de
francs à la communication audiovisuelle, avec, pour l'essen-
tiel, le projét T.V. 5 Canada, qui diffuse, depuis le 31 août,
des émissions de langue française sur le continent nord-
américain, ce qui était inimaginable avant qu'existe la com-
munauté francophone . Enfin; 70 millions de francs ont été
consacrés aux actions dans le domaine de la formation scien-
tifique et technique et 12 millions de francs aux actions dans
le domaine des industries de la langue.

La conclusion que l'on peut tirer du fonctionnement de
celte opération, c'est que les structures souples mises en
place ont démontré leur efficacité et qu'elles doivent être

maintenues . Ainsi, le grand projet lancé à Paris en
février 1986 a prouvé qu'il était non seulement important
mais nécessaire. Constituer, en février 1986, une communauté
nouvelle autour d'un lien unique, la langue française, réunir
tant de pays de tous les continents, de philosophies, de
régimes, d'idéologies différents, pouvait paraître une gageure,
un pari difficile à tenir. Ce pari a été gagné.

Quand nous reviendrons du. Sénégal, nous pourrons dire :
« La francophonie existe, je l'ai rencontrée à Dakar ! »
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Nous en arrivons 'aux questions du
groupe Union pour la démocratie française.

QUOTAS LAITIERS SUPPLÉMENTAIRES

M. le président . La parole est à M . Charles Fèvre.

M. Charles Fèvre . Ma question s'adresse à M. le ministre
de. l'agriculture.

Les quotas laitiers ont été institués il y a cinq ans pour
mieux équilibrer le marché et, par conséquent, remédier à la
baisse tendancielle des prix du lait . Si, de ce point de vue,
l'opération n'a pas été sans intérêt, le niveau du quota
français, qui aurait pu être plus élevé si l'on avait mieux
négocié, pose un problème, d'autant plus que l'année de réfé-
rence a été une année défavorable.

Ers effet, pour une douzaine de départements de l'est de la
France,,la référence à l'année 1983 pour la détermination du
quota initial a été une très mauvaise affaire car les conditions
climatiques ont été détestables cette année-là . Ces départe-
ments ont' d'ailleurs été déclarés sinistrés par votre adminis-
tration, monsieur le ministre.

Depuis lors, une compensation a été obtenue sur la base
de -la production des années 1981 et 1982, mais seulement
pour les deux tiers . Il reste donc environ à compenser
30 p. 100, soit, si je prends l'exemple de la Haute-Marne, que
je représente dans cette assemblée, 3 . 500 000 litres de lait,
chiffre déterminé de manière sérieuse.

Monsieur le ministre, vous avez saisi l'occasion de la dis-
cussion des agricoles, qui s'est tenue à la mi-avril à
Bruxelles, pour tenter d'obtenir une réserve nationale supplé-
mentaire. Cette démarche correspondait à la nécessité de
satisfaire un besoin évident et, de surcroît, de permettre la
survie de nombreuses exploitations agricoles moyennes et en
difficulté. Mais, en demandant tout à la fois la suppression
de la taxe de corresponsabilité, que vous avez d ' ailleurs
obtenue en partie, et des prix agricoles convenables ainsi que
cette réserve, nationale supplémentaire, vous ne pouviez
réussir que très partiellement puisque vous n'offriez en
contrepartie aucune mon laie d'échange et, surtout, vous ne
pouviez pas bloquer longtemps la discussion sur les prix agri-
coles.

1

d• •ris 1983 en matière de quotas laitiers ? (Applaudissements

Le problème de la compensation reste donc aujourd'hui
posé, la solution précaire, aléatoire et annuelle des prêts de
quotas laitiers ne pouvant résoudre le problème de fond qui
mérite une solution définitive.

L'espoir réside actuéllement dans des propositions que la
Commission de Bruxelles doit formuler d'ici au 31 juillet.
C 'est le seul avantage que vous avez obtenu. De nombreuses
exploitations attendent aide et justice de ce ballon d'oxygène
encore hypothétique. Ces exploitations sont potinant essen-
tielles au maintien du milieu rural dans l'Est de la France.

Les départements de la Franche-Comté aurait, à ma
connaissance, obtenu Ses assurances, mais pas les mimes . Il y
a, semble-t-il, de ce côté - je parle de la Franche-Comté -,
une ligne de défense que je ne connais pas encore . (Sourires.)

Ma question sera double, monsieur le ministre : avez-vous
des moyens de pression sérieux sur la Commission et sur nos
partenaires, moyens qu'apparemment vous n ' aviez pas à la
mi-avril dernier ? Prenez-vous l'engagement, quelles que
soient les .propositions de la Commission, de tout mettre en
œuvre .pour compenser rapidement le handicap dont douze
dénartements, notamment la Haute-Marne, souffrent

sur tes bancs des groupes Union pour la démocratie française,
de l'Union du centre et du Rassemblement pour la République.)

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'agri-
culture et de la forêt .
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M. Henri Nallet, ministre de l'agriculture et de la forêt.
Monsieur Fèvre, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir
reconnu que, !ors de la dernière négociation des prix, j'ai
beaucoup demandé et j'ai pas mal obtenu . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

En effet, j'ai été le seul parmi les douze ministres de l'agri-
culture à demander avec une grande insistance que la com-
mission accepte de revoir les réserves nationales laitières afin
que nous puissions à la fois faire face à une situation de
marché très tendue et résoudre enfin un certain nombre de
cas difficiles, que nous connaissons tous, que nous avons
tous essayé de gérer comme nous l'avons pu et qui subsistent
depuis 1984.

Je dois à la vér .._ de dire qu'au début mes collègues et la
Commission ont fait la sourde oreille . It n'était pour eux pas
question de revoir les réserves nationales laitières : nous
avions eu suffisamment de mal à nous mettre d'accord en
1984 et ne devions pins y toucher.

Peu à peu, je me suis aperçu que l'idée faisait son chemin
et qu'un certain nombre d'Etats-membres comprenaient la
proposition française, car ils avaient eux aussi des difficultés
avec certaines régions, avec certains producteurs prioritaires
d'avant 1984 qui n'avaient pas pu obtenir les références aux-
quelles ils avaient droit.

Finalement, au petit matin, j'ai obtenu l'engagement formel
de la Commission qu'elle fera une proposition de révision
des réserves nationales avant le 31 juillet prochain.

M. Alain Bonnet . Très bien !

M. le ministre de l'agriculture et de la forêt . Et je peux
vous dire, monsieur Fèvre, qu'il ne s'agit pas d'une proposi-
tion formelle, d'une simple déclaration qu'a faite la Commis-
sion pour avoir la paix avec ces ministres qui demandent
toujours trop.

Cette proposition a été soutenue par des pays comme l'Al-
lemagne, l'Irlande et, maintenant, me semble-t-il, les Pays-
Bas, cap ! ' on s ' est aperçu que ia proposition française était
raisonnable, de deux points de vue.

D'abord, et je vous sais gré de l'avoir dit, cette difficile
politique des quotas laitiers mise en place en 1984 a plutôt
réussi : il n'y a plus de stocks de poudre, plus de stocks de
beurre et nous constatons actuellement une augmentation des
prix du lait.

Ensuite, nous avons besoin de quantités supplémentaires
non seulement pour faire face aux exigences du marché, mais
aussi pour permettre à ceux qui, avant 1984, ont souffert de
emlamités ou conclu avec les pouvoirs publics un plan de
développement, d'avoir les quantités de référence auxquelles
ils avaient droit.

J'espère donc pouvoir, peut-être avec votre aide, obtenir
satisfaction du conseil des ministres et de la Commission au
mois de juillet . A ce moment-là, si les réserves nationales
sont augmentées, je ferai deux parts : l'une ira aux produc-
teurs prioritaires ayant conclu des plans de développement,
l'autre ira aux régions ayant subi en 1983 des calamités.

Ce n'est pas une promesse que je fais, car il ne faut pas
faire de fausses promesses, mais telle est mon intention, tel
est le sens de la lutte que je mènerai dans les semaines qui
viennent . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste
et sur plusieurs bancs des groupes Union pour la démocratie
française et de l'Union du centre.)

RÉDUCTION DES EFFECTIFS CIVILS
DANS LA MARINE NATIONALE

M. ie président . La parole est à M . Jean-Guy Branger.

M. Jean-Guy Branger . Monsieur le président, ma ques-
tion s'adresse à M . le ministre de la défense.

Monsieur le ministre, le Gouvernement envisage de réduire
les crédits de la loi de programmation militaire . Cela traduit,
pour nous et nos armées, une bien mauvaise orientation . Les
conséquences de cette réduction se font sentir avant même
que le Parlement n'ait eu à en débattre.

Dans ce cadre, votre ministère vient de décider à Roche-
fort, en Charente-Maritime, la fermeture du commissariat de
la marine, des services des travaux maritimes, du magasin
général de la pharmacie, des services de santé et de ia pyro-
technie, supprimant ainsi de 250 à 270 emplois civils, dans
une région où le nombre des demandeurs d'emplois excède
les l7 p . 100 . C'est par la presse et les organisations syndi-
cales que, le 20 avril, j'ai appris la nouvelle. Je n'en avais pas

été informé par vos services. Depuis plus de douze ans que je
siège à la commission de la défense, c'est la première fois
que cela se produit . Un tel procédé, monsieur le ministre, ne
me paraît pas être en harmonie, je vous le dis avec une
grande courtoisie, avec l'idée que j'ai de vous.

Cela étant, ces fermetures représentent une perte de subs
tance importante, que nous devons comptabiliser . Sachez que
Rochefort ne compte que 28 000 habitants et que les muta-
tions intérieures intervenues depuis quinze ans entre le minis-
tère de la défense et la ville de Rochefort portent sur 83 hec-
tares de terrain et 41 000 mères carrés de bâtiments.

Depuis l'annonce de votre décision, des déclarations, des
prises de positions divergentes ne manquent pas de nous sur-
prendre et ne sont pas toujours conformes aux propos que
M. le maire de Rochefort et moi-mème avons entendus
lorsque nous avons été reçus par un membre de votre
cabinet.

Que restera-t-il à Rochefort ? Les emplois concernés
seront-ils tous réellement supprimés, oui ou non ? Peut-on
espérer l'implantation de services décentralisés ou déplacés ?
Comment comptez-vous régler avec la ville ie problème
considérable du patrimoine immobilier qui sera libéré, sans
retomber dans l'erreur, très récente, de la vente de l'ancien
hôpital des armées qui est toujours sans vie et qui se dégrade
même depuis plus de cinq ans, sur huit hectares, dans le
centre-ville ? La D .A .T .A.R. ne pourrait-elle être associée à
cette réflexion ?

Ce sont le département de la Charente-Maritime, tous les
personnels civils et, d'une manière générale, toutes celles et
tous ceux qui s'intéressent à la défense qui attendent votre
réponse . (.4pplc . .dissements sur les bancs des groupes Union
pour la démocratie française. de l'Union du rentre et du Ras-
semblement pour ia République .)

M. te président . La parole est à M. le ministre de la
défense.

M. Jean-Pierre Chevtnement, ministre de la défense.
Monsieur Branger, le service public de la défense doit être
géré dans un souci d'efficacité.

Son but est d'abord !a défense du pays et, je vous prie de
m ' excuser de le dire, ce ne peut être la lutte contre le chô-
mage, si importante qu'elle soit.

L'arrondissement maritime de Rochefort est transformé en
un « commandement » de la marine adapté aux nécessités
opérationnelles . Cette transformation conduit, dans un souci
de bonne gestion, à la suppression des directions du commis-
sariat de la marine, des travaux maritimes et du service de
santé, dont la présence, il faut le dire, ne se justifie que dans
les implantations maritimes les plus importantes.

Vous avez été reçu par le directeur adjoint de mon cabinet.
Nous vous avons expliqué les conditions dans lesquelles cette
mesure avait été prise avant même toute 'décision concernant
la loi de programmation militaire et son actualisation . En
effet, cette mesure se justifiait en elle-même.

Je vous précise que cette suppression concerne 240 postes
de personnels civils, ouvriers en grande majorité, mais l'em-
ploi de ces agents n'est pas supprimé pour autant . («Ah!),
sur les bancs du groupe socialiste .)

Je l'indique très clairement, cette mesure n'entraînera ni
licenciement, ni mutation d'office . Les seules mutations pro-
noncées le seront sur la base du volontariat des intéressés.

J'ai eu le souci de veiller, avec un soin particulier, au volet
social du dossier puisque j'ai désigné un fonctionnaire civil,
dépendant du secrétaire général pour l'administration, qui a
été chargé de se rendre sur place pour étudier avec les agents
et leurs représentants syndicaux les solutions administratives
adaptées à tous les cas individuels . (e Bravo !» sur les bancs
du groupe socialiste .)

Les modalités du soutien des unités c'e la marine à Roche-
fort seront organisées par l ' état-major de la marine, dans le
respect de l'objectif d'économie de moyens dont il a la res-
ponsabilité.

M . Alain Bonnet . Très bien !

M . le ministre de la défense. S'agissant du patrimoine
immobilier, je suis disposé à faire étudier des modalités de
reprise du patrimoine qui s'intègrent dans les projets de
développement de l'agglomération de Rochefort, en liaison
avec vous-même et les élus des collectivités locales
concernées .
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Monsieur le député, je comprends votre émotion et je com-
prends celle que suscite, dans la région de Rochefort, au
passé maritime prestigieux, cette restructuration.

Croyez bien que les décisions que j'ai prises, qui concer-
nent Rochefort mais aussi d'autres implantations, sont dictées
par la responsabilité que j'ai de garantir au pays l'outil mili-
taire le plus efficace.

La restructuration de notre outil de défense demande beau-
coup de civisme de la part de tous nos concitoyens et de
leurs élus. Je suis dans la situation où je dois assumer cette
responsabilité . Je suis sûr que vous êtes, comme moi,
conscient de ce que ce devoir peut comporter de difficile et
d'exigeant . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. Jean-Claude Gaudin . Et de désagréable ! (Sourires .)

M. le président . Nous en révenons aux questions du
groupe du Rassemblement pour la République.

MISSION DE RÉFLEXION SUR L'AVENIR DU FOOTBALL

M . le président . La parole est à M . Christian Estrosi.

M. Christian Estrosi . Monsieur le président, ma question
s'adresse à M . le secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et
des sports . Il n'est pas présent, mais je pense qu'il aura
confié à un autre membre sportif du Gouvernement . ..

M. Gérard Goures . Ils le sont tous !

M. Christian Estrosi . . .. la mission de le remplacer.
M. le secrétaire d'Etat a annoncé ces derniers jours des

mesures concernant le football français, notamment la créa-
tion d ' une mission de crise pour laquelle ont été évoqués des
noms tels ceux de Fernand Sastre, Michel Platini et Michel
Hidalgo . Nous nous réjouissons que des hommes de cette
compétence et d'une qualité incontestable soient associés à
ur e réflexion sur l ' avenir du football français.

En revanche, certaines mesures suscitent nos craintes,
comme la réduction de vingt à dix-huit du nombre des
équipes jouant en championnat de première division, ainsi
que la suppression des matches « retour » de la coupe de
France . (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.) Ces
suppressions risquent de peser lourd sur les recettes de ces
clubs . ..

M. Gérard Sept . N'importe quoi !

M. Christian Estrosi . M . le secrétaire d'Etat n'est pas
sans savoir que ce sont les communes qui réalisent l'essentiel
de l'effort en matière de sport dans ce pays.

Les mesures prises en ce domaine sont-elles définitives ou,
au contraire, a-t-on l'intention de confier à la mission de
crise le soin de réfléchir en vue de redéfinir des objectifs et
de prendre elle-même, dans quelque temps, des décisions ?

Ne serait-il pas temps d'harmoniser nos règles et nos
démarches par rapport à nos partenaires européens les plus
dynamiques et les plus performants, tels que l'Italie, par
exemple ? Réduire le nombre des équipes, au risque de
perdre certaines recettes, n ' est pas grave dès l'instant où des
recettes de substitution peuvent être dégagées. Nos parte-
naires italiens, par exemple, ont des méthodes, notamment
avec les paris, qui leur permettent d'avoir des recettes supplé-
mentaires qui apparaissent considérables par râpport à celles
que nous connaissons en France.

M. Gérard Sept. Carton rouge ! (M. Bapt agite un carton
rouge .)

M. Christian Estrosi . Enfin, l'intervention de l'Etat dans
le domaine du football signifie-t-elle que le Gouvernement a
l'intention d ' intervenir dans d'autres domaines, et auprès
d'autres fédérations ?

M. Alain Bonnet . Carton rouge !

M. Christian Estrosi . D'autres fédérations que celle du
football rencontrent des difficultés en France et il est à
craindre que, si les interventions de l'Etat se multipliaient,
l'autonomie des fédérations ne sois plus respectée dans ce
pays . (Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassem-
blement pour la République, Union pour la démocratie française
et de l'Union du centre.)

M. le président. M . Bambuck n'est effectivement pas pré-
sent et il vous demande de l ' excuser, mon cher collègue .

1 Le Gouvernement a le choix entre tous les ministres
sportifs et il a choisi le plus sportif : M. Poperen . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste.)

Monsieur Poperen, on ne peut pas être plus sportif que
lorsque l'on est ministre des relations avec le Parlement.
(Sourires.)

La parole est à M. le ministre chargé des relations avec le
Parlement.

M. Jean Poperen, ministre chargé des relations avec le
Parlement. Mesdames, messieurs, je ne sais pas si j'aurai
toute la qualification requise . ..

Plusieurs députés du groupe socialiste . Mais si ! Mais
si !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
En vérité, c'était une façon der parle: car je pense que oui !
(Rires.)

Monsieur Estrosi, les indications que m'a données mon
collègue chargé de !a jeunesse et des sports, qui vous prie de
l'excuser mais il est retenu précisément par les activités de
son secrétariat d'Etat, vous seront utiles.

En effet, vous ayant entendu, je perse que vous n'avez pas
tout à fait apprécié le point où le Gouvernement, et particu-
lièrement le secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des
sports, en sont de l'effort entrepris.

Nous faisons tous la même constatation : le football
français a connu de grandes heures et, à l'évidence, il tra-
verse, cette année notamment, des moments difficiles.

M. Alain Bonnet . Pas à Lyon ! (Sourires.)

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
A Lyon, c'est vrai, cela va plutôt mieux.

Ainsi, M . le secrétaire d'Etat a pris des contacts . Il a déjà
rencontré un certain nombre de professionnels, de respon-
sables . Mais il a voulu faire plus.

Il a donc confié à M. Fernand Sastre, président d'honneur
de la Fédération française de football, la responsabilité d'une
mission, qui est à la fois une mission d'analyse, de réflexion
et, pour la période ultérieure, de propositions.

C 'est assez dire qu'aucune des dispositions dont vous avez
fait état, monsieur le député, n'a, à l'heure où je vous parle,
été définitivement arrêtée. Sinon à quoi servirait cette mis-
sion ?

Le président d'honneur de la fédération est chargé de ren-
contrer toutes personnalités, toutes institutions, toutes asso-
ciations dont il jugera l'audition et la réflexion utiles à l'évo-
lution de sa tâche et donc à préparer ses conclusions.

M . Alain Bonnet . Très bien !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Bien sûr, M. le secrétaire d'Etat a jugé bon de rappeler, pour
donner une base de départ à la mission de M . Fernand
Sastre, un certain nombre de directions qu'il avait déjà
énoncées :

D'abord, renforcer l'autorité fédérale sur l'ensemble du
football français

Deuxièmement, et c'est une leçon que beaucoup ont tiré
des événements des dernières années et des derniers mois,
plus de transparence de gestion (e Très bien ! » et applaudisse-
ments sur quelques bancs du groupe socialiste) et ce qu'il faut
bien appeler - cela est vrai sans doute pour tous : profes-
sionnels, encadrement, peut-être aussi pour l'ensemble du
public - plus de responsabilisation ;

Troisièmement, une maitrise plus rigoureuse de l'évolution
des ressources et des masses salariales des différents clubs ;
(e Très bien !» et nouveaux applaudissements sur les mêmes
bancs.)

Quatrièmement, une réflexion particulière sur le nécessaire
effort de formation des joueurs et de l'encadrement ;

Cinquièmement, et cela était demandé depuis déjà plu-
sieurs années mais les solutions sont délicates à dégager, un
allégement du calendrier. C'est peut-être le sens de votre
référence au nombre de clubs mis en compétition, car, natu-
rellement, cet allégement permettrait aux clubs d'affronter
dans de meilleures conditions les épreuves de la coupe, d'une
part, d'autre part, les épreuves internationales ;

Enfin un effort particulier d'analyse sur ce qu'on pourrait
appeler l'environnement de ce sport . Cela concerne, concrète-
ment, les problèmes de communication, de publicité et, cela
n 'est pas rien, les problèmes des intermédiaires.
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Pour toutes ces raisons, M . le secrétaire d'Etat attend des
conclusions de la mission avant le 31 octobre, donc dans un
délai relativement bref, même si, naturellement, cela ne per-
mettra pas d'être, comme on dit, « opérationnel » pour la
nouvelle saison qui s'ouvrira bientôt.

Ce qui se passera dans d'autres disciplines, je ne suis pas
en mesure de vous en parler aujourd'hui, et d'ailleurs, rien
peut-être n'est arrêté pour telle ou telle . Mais, dans le cas du
football, la préoccupation du secrétaire d'Etat, quant à la
méthode, a été de concilier les exigences du respect de l'auto-
nomie . ..

M. Alain Bonnet. Très bien !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
. . . avec, malgré tout, la responsabilité de tutelle des pouvoirs
publics . Au demeurant, et la Ligue et la Fédération française
ont été consultées sur ce point.

Voilà donc, monsieur le député, pour le sujet qui vous a
para le plus urgent des jours que nous vivons, et il est vrai
qu'il est très important.

Vous dirai-je, avant de teim;ner, qu'ayant vu que la ques-
tion émanait d'un député des Alpes-Maritimes, j ' avais pensé
que l'actualité, pour vous, c'était le nouveau crime raciste à
Nice, mais je m'étais trompé ! (Applaudissemei_is sur les bancs
du groupe socialiste . - Vives protestations sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République, ae l'Union pour
la démocratie française et de l'Union du centre .)

M. Charles Ehrmann . C'est lamentable !

M. Christian Estrosi . C'est scandaleux !

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement peur
la République . C 'est inadmissible .!

(Plusieurs députés des groupes Union pour la démocratie
française et de l'Union du centre brandissent un ca rton rouge. -
De nombreux députés des groupes du Rassemblement pour la
République et de l'Union ;saur la démocratie _française quittent
l'hémicycle . Brouhaha . M. Est-psi prononce des paroles -qui, ne
parviennent pas jusqu'au Bureau .)

M. le président . Nous passons aux questions du grou pe
communiste.

CRÉATION TÉLÉVISUELLE EUROPÉENNE

M . lm président . La parole est à M . Louis Pierna.

M . Louis Piema . Monsieur le président, monsieur le
ministre de la culture et de la communication (Bruit sur des
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et de
l'Union pour la démocratie française), . ..

M. Ce président . Ecoutons monsieur Pierna, s'il vous plaît,
mes chers collègues !

PC . Louis Pierna. .. .le gouvernement français a entériné la
directive européenne dite « télévision sans frontière », ce
« Munich de l'audiovisuel », comme l'a qualifié le président-
directeur général de !a Gaumont.

Fac: à ce renoncement culture:, tous ceux qui inventent
des images, des sons et des mots, qui font vivre et produisent
de la beauté, de l'intelligence et ciu plaisir, se rassemblent et
se retrouvent aux côtés des aspirations légitimes des télespec-
tateurs.

De Mogador au Châtelet, jusqu'à Cannes même, le grand
naufrage audiovisuel est refusé . Le diktat de ce plan Mar-
shall d'un nouneau genre, auquel vous avez cédé, monsieur le
ministre, organise un recul de civilisation . C'est toute notre
culture, mais aussi notre langue nationale qui sont menacées
d'extinction.

Ces orientations ne sont pas nouvelles . Elles s'annonçaient
depuis 1982, notamment avec le rétrécissement du service
public et l'abandon de la télévision aux affairistes, c'est-à-
dire à l'argent.

Aux députés communistes qui défendaient l'idée de quotas
de production d'oeuvres françaises, vous demandiez de faire
confiance aux quotas européens, ceux-là mêmes qu'aujour-
d'hui vous venez de liquider. Résultat : il n'y a plus rien,
sinon le renforcement assuré des sous-productions nord-
américaines et sud-asiatiques, lesquelles occupent déjà
70 p . 10G des télévisions européennes .

Or. il n'y a pas de culture sans ancrage national ; il ne faut
pat ne Euro pe de renoncement, mais une Europe de
col . . .,ntation des oeuvres, de coopération . Il faut cesse: de
considérer les films et les oeuvres audiovisuelles comme des
marchandises, ce sont des produits culturels.

Ces phrases sont d'Ettore Scola et nous les faisons nôtres.
La semaine prochaine, l'initiative du train nommé

« Culture » va conduire, devant le Parlement européen, à
Strasbourg, les artistes en état de légitime révolte . Allez-vous
enfin les entendre et entendre les télespectateurs, monsieur le
ministre, et faire en sorte que le gouvernement français pèse
de tout son poids ? Vous disposez pour cela de moyens juri-
diques et du prestige culturel important dont jouit notre pays
pour faire retirer cette directive que l'Histoire retiendrait,
sans aucun doute, autrement, sous le nom de « nullité sans
frontières » ? (Applaudissements sur les bancs du groupe com-
muniste.)

M . le président . La parole est à Mme Catherine Tasca,
ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la
comunication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé
de la communication.

Mme Catherine Tasea, ministre délégué auprès du ministre
de la culture, de la communication, des grands travaux et du
Bicentenaire, chargé de la communication . Monsieur le député,
c ' est le gouvernement français qui, dès 1982, a, le premier en
Europe, mis en avant la revendication de la préfé .ence com-
munautaire en ce qui concerne les oeuvres audiovisuelles . On
ne peut que se réjouir que cette thèse ait gagné aujourd'hui
de nombreux adeptes sur tous les bancs de cette Assemblée.

M . Jean-Pierre Brard . Et c'est maintenant que vous
l'abandonnez !

Mme le ministre chargé de la communication . Cette
volonté nationale, vous le savez, est loin d'être partagée par
la majorité des Etats -européens . C'est une réalité, monsieur le
député, qu'il faut regarder en face, ne serait-ce que pour être
capables de travailler à la faire changer . (Interruptions sur les
bancs du groupe communiste.)

La position commune adoptée par le conseil des ministres
le 13 avril, . ..

M. Louis Pierna . C'est un recul !

Mme le ministre chargé de la communication . . . . est
une première étape, et il faut le reconnaître . Certes, elle est
modeste et ne rérend pas aux attentes du gouvernement
français, pas plus qu'elle ne satisfait les attentes des profes-
sionnels.

Plusieurs députés du groupe communiste . H fallait
voter contre

Mme la ministre chargé de la communication . Tout au
long du mois de mars, le gouvernement français a oeuvré
pour que soit amélioré le texte proposé au Conseil . Certes,
les progrès accomplis sont insuffisants, monsieur le député, et
ne répondent pas à ce que nous voulons ; voir établie ...

M . Guy Herniier . Il fallait voter contre !

M. Alain Socques . C'est votre vote et votre responsabi-
lité !

Mme le ministre chargé de la communication.
. . .comme règle commune pour la diffusion et la production
audiovisuelle en Europe . Cela a été déjà dit, . ..

M . 4tobert Montdargent . Non !

Mme le ministre chargé de la communication . . . . le
13 avril était une étape, et, nous l'espérons, seulement une
étape vers le vote final d 'une directive . C ' est pourquoi Jack
Lang et moi-même nous nous sommes réjouis que les profes-
sionnels français s ' organisent - j'allais dire : enfin ! - et per-
çoivent la nécessité d'agir . ..

M . Jean-Pierre Brant . C'est du discours !

Mme le ministre chargé de la communication . . . . au
niveau des autorités françaises, certes, mais aussi et surtout
au niveau de leurs homologues étrangers et des gouverne-
ments européens.

M . Jean-Pierre Br~rd et M . Guy Hermier . tls s'organi-
sent contre vous, madame !
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Mme te ministre chargé de la communication . Il s'agit,
non pas de convaincre le gouvernement français, . ..

M. Guy Hermier . Cela dépendait de votre vote !

Mme le ministre chargé de la communication . . . . qui,
vous le savez parfaitement, par des décisions récentes, défend
les mêmes objectifs que les professionnels en ce domaine,
mais de faire prévaloir cette nécessité de la préférence com-
munautaire . ..

M . Guy Hermier . Faites en sorte que cette directive ne
passe pas !

Mme le ministre chargé de la communication.
. . . d'abord auprès des autres gouvernements, auprès de !'en-
semble des parlementaires européens.

Un député du groupe socialiste. Très bien !

M . Guy .Hermier. Ecoutez les artistes ! Vous aviez un
nombre de voix suffisant !

Mme le ministre chargé de la communication . Il s'agit
aussi d'oeuvrer, monsieur te député, et c'est une longue
marche, pour établir le cadre juridique favorable à s un déve-
loppement d'une production européenne ambitieuse qui est,
et là nous vous rejoignons, le seul garant du maintien et du
dévéloppement des identités nationales.

M . Alain Bocquet. C'est une politique d'abandon !

M . Guy Hermier . Vous ne répondez jamais, madame le
ministre !

Mme le ministre chargé de la communication . Cette
action de conviction, qui est menée aujourd'hui avec beau-
cour', d 'ardeur par les professionnels, par les parlementaires
et par le gouvernement français auprès de l'ensemble de nos
interlocuteurs européens . ..

M. Jean-Pierre Brard . Contre les professionnels !

Mme le ministre chargé de la communication . .. . por-
tera, je l 'espère, ses fruits dans les prochaines semaines.
D'ores et déjà, les députés socialistes, au sein de leur groupe
au Parlement européen, n'ont pas ménagé leurs efforts et
continueront à le faire, . ..

Un député du groupe socialiste . Très bien !

M. Jean-Pierre Brard et M . Louis Pierna . Pour quel
résultat ?

Mme le ministre chargé de le communication . . . . pour
améliorer certaines des dispositions clés du texte existant.
Leur action au sein de la commission juridi que a déjà ren-
contré un accueil favorable auprès du rapporteur et de leurs
collègues, lequel, je l'espère, se traduira dans le vote du
22 mai.

Lors du débat en séance plénière, le 24 mai, nous vou-
drions être sûrs que tous ceux qui, sur tous ces bancs, défen-
dent le principe de la préférence communautaire, seront
représentés et saurons ensuite faire partager leur convict :on à
tous leurs amis politiques européens . ..

M. André Lajoinie. Et votre responsabilité ?

Mme le ministre chargé de lia communication . . . . alle-
mands, italiens, danois, anglais.

M . Alain Bocquet. C ' est votre vote !

Mme le ministre chargé de la communication . Le gou-
vernement français, pour sa part, n'en restez pas là . II
continue sans relâche à mener sa croisade en faveur de la
préférence communautaire.

M . Guy Hermier . Vous avez voté contre !

Mme le ministre chargé de la communication. Nous
n'avons pas volé contre, bien au contrai r e ! Notre conviction
est inchangée, c' est seulement la diffusion d'une large majo-
rité d'oeuvres audiovisuelles et de films d'origine européenne
qui garantira, au-delà des discours, . ..

M. Jean-Pierre Brard . C'est du discours !

Mme le ministre chargé de la communication . . . . par
l'engagement de la majorité des Etats européens, . ..

M. André Lajoinie . Ecoutez les artistes !

Mme le ministre chargé de la communication . . . . une
télévision de qualité et une vraie construction de l'identité
européenne . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. Robert Mentdargent. Pourquoi être à la remorque
des autres :̂ On peut dire non !

M. le président . Nous passons à une question du groupe
de l'Union du centre.

SITUATION AU NÉPAL

M . le président . La parole est à M . Jean Briane.

M . Jean Briane. Depuis deux mois, les échanges commer-
ciaux entre l'Inde et le Népal sont interrompus . Le transit
des matières premières, des produits manufacturés et des
biens de consommation à travers le territoire indien est tota-
lement bloqué, ce qui conduit à l'asphyxie du Népal, complè-
tement enclavé entre l'Inde et le Tibet.

La situation est aujourd'hui dramatique. Les produits
pétroliers, les médicaments et les aliments pour les nour-
rissons manquent déjà cruellement.

Ce petit pays himalayen pour lequel l'Inde est la seule voie
d'accès possible subit un blocus économique de fait, imposé
par son puissant voisin . La cause en est le non-
renouvellement à ce jour du traité bilatéral de 1978 organi-
sant les échanges commerciaux entre les deux pays, traité
arrivé à échéance en mars 1989.

Face à cette situation, le gouvernement et le peuple
népalais lancent un véritable S .O.S. au monde . Tous les amis
du Népal, dont la chambre de commerce et d'industrie
franco-népalaise que préside l'ancien ministre Maurice
Herzogirexpri .mcnt leur très vive inquiétude et souhaitent
ardemment que les deux gouvernements prorogent au moins
provisoirement le traité maintenant périmé. Cet arrangement
donnerait le temps de négocier et de signer un double traité
donnant mutuellement satisfaction aux deux parties.

II y va de l'intérêt bien compris de ces deux pays amis de
la France que sont l'Inde et le Népal . Il y va surtout du
maintien de la paix dans cette partie du sub-continent asia-
tique.

Pouvez-vous, madame le ministre délégué auprès du
ministre des affaires étrangères, nous indiquer la position de
la France devant ce blocus imposé au Népal par son voisin
et les démarches envisagées auprès du Gouvernement de
l'Inde ? La France et la communauté internationale ne peu-
vent rester indifftrentes et inactives devant le drame que vit
présentement le Népal . (Applaudissements sur les bancs des
groupes de l'Union du centre et Union pour la démocratie fran-
çaise.)

M . le président . La parole est à Mme le ministre délégué
auprès du ministre d; Etat, ministre des affaires étrangères.

Mme Edwige Avice ministre délégué auprès du ministre
d'Etat, ministre des affaires étrangères . Monsieur le député, je
vous remercie d'abord pour la question que vous avez posée,
concernant le Népal, pays où je me suis moi-même rendue en
mars 1989.

Ce n'est pas sans inquiétude que le gouvernement français
a appris les difficultés apparues depuis quelques semaines
dans les relations entre l'Inde et le Népal.

Il assiste à regret à la montée d'une tension dangereuse
dans une région dont chacun comprend l'importance straté-
gique par suite d'un différend regrettable entre deux pays qui
sont l'un et l'autre des amis de la France.

La situation géographique du Népal lui a dicté depuis plu-
sieurs années une sage politique d'équilibre et de bonne
entente avec ses deux grands voisins : l'Inde et la Chine, qui,
l'un et l'autre, se montrent d'ailles s attentifs au respect de
cette pondération.

La France n'a, pour sa part, pas observé de changement
dans cette ligne de conduite qui correspond, à l'évidence, à
l'intérêt du Népal . Mais elle constate que l'Inde, qui estime
avoir par sa taire, par l'histoire, des responsabilités particu-
lières dans cette région, en a jugé autrement . Le fait est que
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le gouvernement indien a ressenti certaines décisions népa-
laises visant à développer la coopération avec la Chine
comme dirigées contre lui.

il est regrettable que l 'apparition de cette tension ait coïn-
cidé avec l'échéance à laquelle devait être renouvelés les
traités de commerce et de transit indo-népalais qui règlent la
vie quotidienne du Népal.

La suspension des négociations sur le renouvellement de
cet accord a créé une situation de pénurie et conduit à
l 'étranglement progressif de l 'économie nationale, avec les
conséquences sociales et politiques que l'on peut imaginer.

La France ne peut qu'être préoccupée de cette situation.
Elle est attachée au respect de l'indépendance du Népal et
soutient les efforts que ce pays enclavé, qui est l 'un des plus
pauvres du monde, entreprend pour son développement . Elle
a été parmi les premières à marquer, lors de la visite du Pré-
sident de la République à Katmandou, en 1983, son soutien
au concept de Népal - zone de paix . Elle se tient donc
informée auprès des deux pays en cause 'de l'évolution de la
situation, en recommandant que l'esprit de dialogue et de
compréhension l'emporte dans l ' intérêt des deux parties et de'
la paix dans cette région . (Applaudissements sur les bancs du
grop;►e socialiste.)

LOGEMENT SOCIAL

M. le président. Nous passons aux questions du groupe
socialiste.

La parole est à M . Jean-Yves Autexier.

M. Jean-Yves Autexier . Ma question s'adresse à m le
ministre du logement . Elle porte sur la nécessité de la relance
de la construction du iogement social, spécialement dans les
secteurs où on est en situation de pénurie, dans les grandes
agglomérations . Le rapport Bloch-Lainé a rappelé ces choses.

Dc nombreuses familles modestes se trouvent, en fait,
contraintes de quitter le centre des villes, pour rejoindre les
banlieues,ifaute de pouvoir trouver des logements accessibles.
La loi du 23 décembre 1986, dite « loi Méhaignerie », n'a
rien réglé, bien au , contraire . (Interruption sur les bancs du
groupe communiste.)Le rapport Bloch-Lainé le rappelle et ses
effets néfastes partout où l'offre est manifestement insuffi-
sante par rapport à la demande sont connus.

Le groupe socialiste a d'ailleurs déposé une proposition de
loi, actuellement à l'étude dans notre assemblée, pour en finir
avec les effets abusifs de certaines dispositions de cette loi
Méhaignerie . Mais il faut aller au-delà et agir sur l'offre de
logements sociaux . En région parisienne la cote d'alerte est
atteinte : 160 000 familles attendent un logement à Paris
infra muros : parmi elles, 43 000 sont classées prioritaires . Les
familles ne trouvent plus de logement dans le centre des
villes et doivent aller vers la lointaine banlieue . En région
parisienne proprement dite, on construit beaucoup de
bureaux à l ' Ouest,et les logements, en trop petit nombre à
l'Est : les transports n'arrivent pas à pallier ces déséquilibres.

Comment en finir, monsieur le ministre ? Quelles disposi-
tions peut prendre le Gouvernement pour revenir à la raison
dans l'aménagement du centre des grandes villes, des agglo-
mérations et spécialement de l 'agglomération parisienne ?

Comment développer l'offre foncière et libérer des terrains
pour le logement social ?

Comment amener les collectivités locales qui, aujourd'hui,
pour toutes sortes de ramons, donnent la préférence à la
construction de bureaux, à se tourner vers la const ruction de
logements sociaux et é prendre leur part de responsabilité à
cette fin, notamment au niveau de l'offre foncière. par
exemple à l'ouest de la capitale ?

Comment dynamiser la construction du logement social
neuf pour que les familles modestes puissent se loger au
centre des villes ? (Api, udissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président . La parole est M. le ministre délégué
auprès du ministre de l'équipement, du logement, des trans-
ports et de la mer, chargé du logement.

'M . Louis besson, ministre délégué auprès du ministre de
l 'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé
du logement. Monsieur le député, je vous remercie de votre
question qui me permet de revenir à un sujet évoqué au
cours d'une précédente séance . Comme vous l'avez indiqué,
le rapport sur les loyers, recoupé par celui de M . Bloch-

Lainé sur les aides publiques au logement, confirme qu'il
existe toute une mosaïque de situations . La France n'est
homogène ni pour le parc social de logements ni pour les
loyers . II est clair que le milieu rural connait moins de ten-
sions que les agglomérations Urbaines et que les zones en
expansion rencontrent plus de difficultés que les zones éco-
nomiquement affaiblies . Bref, il n'est plus possible de mener
une politique sans nuances au niveau national.

Vous me demandez comment nous entendons c< rebondir »
à partir de ces données et des conclusions de ces rapports.
Bien évidemment, nous en retenons qu'il faut impérativement
définir une politique beau miup plus sélective pour l'implanta-
tion des logements . Certes, à faut construire, mais prioritaire-
ment là où les besoins sont les plus criants . Et il faut le faire
en tenant compte du propre' effort des organismes construc-
teurs au niveau social, car tous n'ont pas la même volonté de
résoudre les problèmes sociaux des familles les plus
modestes.

Donc, soyez assuré que notre première orientation sera une
recherche de sélectivité tant pour la localisation des construc-
tions que pour une aide modulée, majorée en faveur des
organismes qui s ' attaqueront avec le plus de détermination
aux problèmes sociaux les plus aigus.

Mais, comme vous l'avez souligné, ces solutions ne peuvent
pas être mises en oeuvre par l 'Etat seul . Les questions de
politique foncière, d'offre foncière, dépendent dans une large
mesure des collectivités publiques, notamment de l'utilisation
qu'elles veulent bien faire non seulement des armes que leur
donne la maîtrise de leur urbanisme, de leur plan d'occupa-
tion des sols, mais également de leur propre politique de
réserve foncière ou de priorité dans 'l'affectation des sols
libérés.

C'est la raison pour laquelle, au-delà mème de cette sélec-
tivité, nous cherchons à contractualiser les efforts de l'Etat.
En ile-de-France, tout particulièrement, nous sommes ouverts
à la discussion d'un contrat avec les élus concernés . Si nous
obtenons de leur part des offres de foncier pour la construc-
tion de iogements sociaux, ie Gouvernement donnera bien
évidemment une priorité à ces propositions et s'engagera aux
côtés des collectivités . Michel Delebarre l'a annoncé jeudi
dernier, à l'occasion des questions-crible : je le confirme.

Ces difficultés dont vous avez souligné l'acuité . à Paris et
dans la région parisienne, nous entendons les aborder avec
cette double approche : sélectivité et contractualisation . Nous
souhaitons trouver en face de nous des partenaires qui nous
fassent des offres . Nous y répondrons positivement . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Quelle différence, mes chers collègues,
entre le début et la fin de la séance ! Les questions sont les
mêmes mais l'échange est plus vif. Ne croyez pas que je me
transforme en pion, mais c'est tout de même beaucoup 'plus
vivant lursqu'on discùte !

M. Bernard Bardin . Entre gens raisonnables !

APPLICATION DU R.M .I.

M. le président. La parole est à Mme Yvette Roudy.

Mme Yvette Roudy. Ma question s 'adresse à M. le
ministre de la solidarité et concerne la mise en oeuvre du
revent ; minimum d'insertion, cette promesse du Président de
la République dans sa Lettre à tous les Français. ..

M. Charles Fèves. C'est ia Bible !

Mme Yvette Roudy . . . . promesse que le Gouvernement a
mise en forme et dont relus avons fait une loi.

Si la Lettre à tous les Français n 'est pas tout à fait la Bible,
mon cher collègue, elle s'en rapproche un peu. (Sourires.)

M. Arthur Dehaine . C'est l ' ouvre de « Dieu » !

Mme Yvette Roudy . C'est un document de base auquel il
est bon de se référer de temps à autre, et je vous en recom-
mande la lecture quand vous serez à court de cette inspira-
tion qui semble parfois vous faire défaut.

La mise en oeuvre du revenu minimum d'insertion se
heurte à certaines difficultés.

Pour son premier volet, qui concerne le recensement des
bénéficiaires, les choses se passent à peu près bien, même si
nous manquons souvent d'informations et si l'accueil des
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intéressés souffre d'une certaine faiblesse . Peut-être faudrait-il
donc donner des instructions plus précises aux départements,
mais aussi aux municipalités, les départements semblant s ' en
remettre très souvent aux municipalités, qui ne sont pas tou-
jours équipées en conséquence.

Quant à l'insertion, qui forme le second volet du R .M .I .,
elle est beaucoup plus difficile à mettre en oeuvre . Elle exige-
rait des structures de formation ainsi que des divers orga-
nismes concernés davantage de concertation et peut-être aussi
un certain soutien et un supplément d'information de la part
de votre ministère.

Je sais, monsieur le ministre, que vous avez demandé un
rapport sur la mise en oeuvre de cette loi . Le devoir d'un
parlementaire étant non seulement de voter les lois mais
aussi de veiller à leur application, je vous demande si ce rap-
port eei paru et quelle en est la teneur. (Applaudissements sur
les l'unes du groupe socialiste.)

W1 . le président. La parole est à M. le ministre de la soli-
darite, de la santé et de la protection sociale.

M . Claude Evin, ministre de la solidarité, de la santé et de
la protection sociale. Vous savez, maaame le député, qu 'un
bilan de l'application du R.M .1 . est établi à la fin de chaque
mois et diffusé en général le 6 du mois suivant . Je puis ainsi
vous indiquer qu 'à la fin du mois d'avril 240 000 foyers
avaient effectivement perçu l ' allocation sur un total de
395 000 demandes déposées en métropole. Sur ces
395 000 demandes, 77 p. 100 environ ont été retenues, ce qui
correspond à l'ouverture de quelque 300 000 droits à alloca-
t ion . Ainsi, à la fin avril, ' 80 p. 100 des dossiers avaient fait
l'objet d ' une instruction complète et d'un paiement effectif.

A l'heure actuelle, la montée en puissance du dispositif est
moins rapide, naturellement, qu'au moment de sa mise en
place . Alors qu 'on dénombrait 7 000 demandes par jour
ouvré en janvier, on n'en comptait plus que 4 000 en février,
2 300 en mars et 1 700 en avril.

Vous m'avez interrogé plus précisément sur le recensement
des .̂C .̂.cernées Nous pleinement conscience
que les personnes les plus marginalisées, celles qui sont
parfois exclues de toute intervention sociale, devraient être
les premières à bénéficier du R .M .J ., mais n'ont pas encore
pu, dans bien des cas, être informées de leurs droits parce
qu'elles sont les plus difficiles à atteindre. Pour y remédier,
nous avons engagé des actions d'information et de formation,
notamment auprès des travailleurs sociaux, et nous sommes
décidés à les intensifier.

Vous m'avez également fait part de vos inquiétudes, ou
tout au moins *de vos questions, à propos de l 'accueil assuré
par les collectivités locales . Il s'agit, là aussi, d'un problème
de formation des personnels placés au guichet. Mais il faut
bien comprendre que nous avons voulu répondre à une situa-
tion d 'urgence par la mise en place très rapide du R.M.I.
C'est ainsi qu'il a été possible de distribuer les premières
allocations dès la fin décembre, soit à peine un mois après
l'adoption définitive de la loi par le Parlement . En faisant ce
choix, sans doute avons-nous pris le risque que les procé-
dures d'accueil ne soient pas totalement « bordées » et que
quelques difficultés surgissent ici ou là . Fallait-il attendre que
tout le dispositif soit bien rodé en procédant à des expéri-
mentations préalables ? Après en avoir discuté avec les col-
lectivités locales et le mouvement associatif, nous avons pré-
féré le mettre en place immédiatement en vraie grandeur.
Mais vous mettez le doigt sur des problèmes réels que nous
essayons maintenant de résoudre.

J'en viens à l'insertion . Les programmes départementaux
ne sont pas encore définis pour la tonne et simple raison
que les commissions départementales d'insertion ne sont ins-
tallées, à ma connaissance, que dans 51 départements, même
si beaucoup sont sur le point de l'être . Les commissions
locales, en revanche, fonctionnent déjà dans la plupart des
cas, mais elles n'ont pas vocation à définir les programmes
départementaux . Aussi 5 000 ou 6 000 contrats d'insertion
seulement ont-ils été signés, ce qui est très peu au regard des
300000 personnes d'ores et .déjà susceptibles d'en bénéficier.

Mais je rappelle que le Parlement, en * débattant du projet
de loi, a soehaité que le versement de l'allocation précède la
mise en oeuvre de l'insertion . II est donc normal que la
montée en charge de l'insertion soit

	

peu décalée.
Cela dit, nous avons prévu des moyens pour faire fonc-

tionner les commissions et ils seront mis en place, concrète-
ment, dans les semaines qui viennent : 200 postes relevant du

ministèez de la solidarité et 200 postes provenant de
l'A .N.P.E. ont été mis à la disposition des préfets ; une dota-
tion financière de 75 millions de francs a été dégagée. Au
total, ce sont 150 millions de francs venant de l'Etat qui vien-
dront s'ajouter à 150 millions de francs venant des collecti-
vités territoriales.

De la sorte, l'insertion va se concrétiser au cours des
semaines à venir . Mais je vous renvoie au dilemme que j ' évo-
quais à l'instant : fallait=il attendre pour pouvoir mettre en
place ''enser nie du dispositif ou commencer par ic verse-
ment de l'allocation ? Nous avons choisi la seconde solution,
conformément aux orientations définies par le Parlement, et
l'on peut dire aujourd'hui que la mise en place du revenu
minimum d ' insertion, six mois à peine après le vote de la loi,
se déroule dans des conditions acceptables . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Merci, monsieur Evin . Je suis sûr que
votre réponse aura intéressé tous lei députés, et surtout les
élus locaux . C'est une bonne chose d'être informé sur ce qui
marche et sur ce qui est plus difficile.

M. Charles Fèvre . C'était très intéressant !

M . le président . Nous en revenons aux questions du
groupe Union pour la démocratie française.

TRAITEMENT SOCIAL DU CHÔMAGE

M. le président. La parole est à M . Léonce Deprez.

M . Léonce Deprez . Je dirai à M. Poperen, en réponse à
son intervention de tout à l'heure, que, pour la plupart des
députés, la première question d'actualité qui mérite d'être
posée concerne la lutte contre le chômage . Nous continuons
à combattre pour la priorité à l'emploi . Nous le disons
depuis 1986 et je le redis, au nom de mes collègues, en 1989.

Et si, à l'instant, le R.M.I . a été évoqué, c'est parce que
nous vivons toujours bien des drames dans de nombreuses
régions de France . Bien sûr, cette réalité est masquée quelque
peu par la reprise de la croissance économique. L'améliora-
tion consécutive de la situation de l'emploi laisserait 8 penser
que la question du chômage peut être mise de côté. Eh bien,
au nom d'un certain nombre de députés d ' un certain nombre
de régions de France, je dis, moi, qu'il n'en est rien et que
nous ne devons pas laisser masquer la vérité ! La vérité, c'est
que la croissance est fragile. Aussi est-ce à vous, monsieur le
ministre du travail, que j'adresse ma question.

Vous savez que les emplois créés du fait de cette crois-
sance ne l'ont pas été dans l'industrie, secteur où les effectifs
ont continué à régresser en 1988 . Ils l 'ont écé essentiellement
dans le bâtiment et les services, comme ie tourisme ou les
services marchands.

Or, il est aujourd'hui question, nolis dit-on, de remettre à
plat la loi Méhaignerie dont chacun connaît pourtant les
effets positifs . ..

'M . Jean-Pierre Brard . Lesquels ? Elle n'en a eu aucun !

M . Léonce Deprez. . .. notamment la relance de la
construction et le développement de l'emploi dans le bâti-
ment . Vous même, monsieur le ministre, avez souligné que
les emplois intérimaires avaient fait un bond important préci-
sément parce qu'ils sont très fréquents dans ce secteur . Il est
exact, en effet, que les activités du bâtiment ne peuvent pas
toujours être garanties dans la durée . Par conséquent,
qu'allez-vous faire pour maintenir cet aspect très positif de la
loi Méhaignerie que nous allons revoir dans quelques jours à
l'Assemblée nationale ?

En conclusion de la question sur le R .M.I ., vous nous avez -
dit, monsieur le président, que les élus locaux étaient
concernés . Certes, mais ils le sont depuis plusieurs années.
Depuis que M. Séguin, après d'autres ministres du travail'
d'ailleurs, nous a tous mobilisés pour l'emploi, nous avons
créé, dans un très grand nombre de communes, des stages de
travaux d ' utilité collective, des programmes d ' insertion locale,
des programmes pour les femmes isolées.

M . Jean-Pierre Brard . Ce ne sont que des petits boulots !

M . Léonce Deprez . Ces actions sont utiles, mais il faut en
supporter le coût et vient s'y ajouter le R .M .I.

II apparaît du reste que, pour être efficace, il faut deux ans
de formation pour donner une chance aux chômeurs de se
réinsérer dans un emploi, notamment au service des collecti-
vites locales .



ASSEMBLÉE NATIONALE - l re SÉANCE DU 17 MAI 1989

	

933

Enfin, ma troisième question (Protestations sur les bancs du
groupe socialiste) aura trait aux contrats d'apprentissage.
En 1988, nous n'avons pas consommé les crédits de rénova-
tion de l'apprentissage . Nous sommes en retard par rapport à
l ' Allemagne, alors méme que b qualification insuffisante de
notre main-d'oeuvre est pour nous un handicap vis-à-vis de ce
pays . Etes-vous préts, avec nous et selon notre souhait, à
lancer une grande campagne d'information pour développer
les contrats d 'apprentissage et pour permettre ainsi à la
France de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée à l ' aube du
marché unique européen . (Applaudissements sur les bancs des
groupes Union peur la démocratie française et de l'Union du
centre.)

M. Is président . La parole est à M . le ministre du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle.

M. Jean-Pierres Soisson, ministre du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle . Monsieur le député, vous avez
posé beaucoup de questions à la fois . ..

M . Freeçois Loncle . C'est un grand bavard !

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . . . . mais votre question centrale était
celle de l'emploi.

La reprise est forte, mais elle est fragile et sélective . Je sou-
haiterais que tous s 'en rendent compte, et voici quelques
données très simples pour le montrer.

La France n'a jamais créé autant d'emplois, et d'empiois
industriels, qu'en 1988, mais les deux tiers des embauches
l 'ont été sous la forme de contrats à durée déterminée . Je ne
peux pas accepter cette précarisation de l'emploi (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste) et nous aurons à
définir des mesures afin que la reprise puisse profiter à tous
et sous la forme de contrats à durée indéterminée.

La reprise est sélective, car elle laisse de côté les travail-
leurs peu qualifiés, les femmes, les travailleurs âgés.

Savez-vous que plus de 40 p. 100 des licenciements
~~ooCUllslaic5 en . Suu vii wîwn .4 u.de s.. travailleurs d e ~ . _-p!ne de

cinquante ans alors qu'ils ne représentent que 16 p . 100 de la
population salariée ?

Savez-vous qu ' après un an de chômage, le taux de retour à
l'emploi n'excède guère 10 p. 100, ce qui veut dire que
IO p. 100 seulement des chômeurs de longue durée ont une
chance de retrouver un emploi ?

Nous ne pouvons pas laisser se développer une telle situa-
tion.

M. Jean-Pierre Brerd . C ' est votre politique !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. C ' est la raison pour laquelle ces pro-
blèmes seront abordés et débattus dans' le projet de loi que
l ' Assemblée nationale discutera la semaine prochaine sur la
prévention du licenciement . Je souhaite qu'ils trouvent une
solution avec votre accord.

S 'agissant de l'apprentissage, dont nous avons souvent
parlé ensemble, monsieur le député, et notamment lors de la
discussion du projet de loi relatif à cette question, nous
n'avons pas consommé la totalité des crédits en 1988 et nous
ne les consommerons pas non plu; en 1989 . Mais permettez-
moi de souligner que ce sont les régions qui ont une compé-
tence de droit commun en matière d'apprentissage et qu'elles
n'ont pas toutes contractualisé à la hauteur de nos ambitions.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Nous avons terminé les questions au
Gouvernement.

Mes chers collègues ., M. Estrosi m'a demandé la parole
pour un fait personnel . (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste .)

M. Main Le Veen . Des excuses ! Qu ' il présente des
excuses !

M. Pierre Estève. II a été grossier ! II a insulté le
ministre 1

M . le président . Et j'imagine que le ministre chargé des
relations avec le Parlement, M. Poperen, voudra lui répondre.
Mais je souhaite que cet échange soit très bref.

3

FAIT PERSONNEL

M. le président. La parole est à M . Christian Estrosi pour
un fait personnel.

M. Christian Estrosi . Monsieur le président, j'ai posé tout
à l'heure à M . le secrétaire d'État chargé de la jeunesse et
des sports une question d'actualité concernant le football et
M. le ministre chargé des ' relations avec le Parlement m'a
répondu en son nom.

M. te *sinistre a cru devoir, au terme de sa réponse, faire
dévier complètement le sujet en mettant en cause le départe-
ment que je représente en tant qu'élu de la nation et en m'in-
terpellant de façon gratuitement blessante (Vives exclamations
sur les bancs du groupe socialiste) sur des faits qui n'ont rien
à voir avec la question que j'ai posée.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Des excuses !

M. Caristian Estrosi . Je suis coevaincu qu'aucun de nos
collègues dans cet hémicycle n'admettrait que l 'on puisse l' in-
terpeller de façon aussi scandaleuse et que l'on utilise de tels
procédés.

M. Pierre Estève . Comme les insultes !

M. Christian Estrosi . En conséquence, je demande à
M. ie ministre de bien vouloir m'accorder les excuses qu ' il
me doit. (Applaudissements sur les bancs des•groupes du Ras-
semblement pour la République. Union pour la démocratie fran-
çaise et de l'Union du centre. - Vives protestations sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. Alain Calmat. C'est à vous de faire des excuses !

M. Pierre Mitais . Il traite les autres d 'ordure et il veut
donner des leçons !

M. le président . La parole est à M . le ministre chargé des
relations avec le Parlement.

m. Jean roperen, ministre diargé des relations arec k
Parlement. Monsieur le député, vous avez incontestablement
raison sur un point et je n ' ergoterai pas là-dessus . Ce n'est
pas mon habitude.

Vous m'avez posé une question et je crois m'être efforcé,
au nom du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des
sports, d 'y répondre aussi concrètement que possible, et
même en suivant les conseils de méthode de M. le président.
(e Très bien ! » sur les bancs du groupe socialiste .)

Il est vrai que, très frappé, très ému par le renouvellement
de certains événements dans une région - laquelle n'est pas
plus en cause que ses habitants - je me suis laissé aller à
sortir du sujet.

M. Charles Fèvre . Il s 'est laissé aller !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Tout à fait ! Or on ne doit jamais, mesdames, messieurs, se
laisser aller, ni moi ni d'autres !

M. Jean-Jacques Hyest . Absolument !

M . Charles Fèvre . Très bien !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Je regrette donc de m'être laissé aller et je m'en excuse.

Mme Marie Jacq . Oh !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Cependant, je regrette également, monsieur le député, que,
même si je me suis laissé aller sur un autre sujet, d'ailleurs
fort grave, que celui de la question, et même si je vous ai
blessé - ce que je déplore, mais le sujet existe - vous vous
soyez, vous, j'imagine, laissé aller à un propos qui est tout à
fait inqualifiable et que toute l'Assemblée a entendu ! (Vifs
applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Plusieurs députés du groupe socialiste . Ordurier !

M. le président . L'incident est clos.

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(L;a séance, suspendue à dix-sept heures cinq, est reprise à

dix-sept heures quinze sous la présidence de M. Claude L,abbé .)
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PRÉSIDENCE Dé M . CLAUDE LABBÉ,
vice-président

M . le président. La séance est reprise.

4

CODE RURAL

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant et•complétant
certaines dispositions du livre deuxième du code rural ainsi
que certains articles du code de la santé publique
(n os 632, 676.)

La parole est à M. François Patriat, rapporteur de la com-
mission de la production et des échanges.

M. François Patriat, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre de l'agriculture et de la foret, mes chers
collègues, le projet de loi,' adopté pur le Sénat, que nous exa-
minons aujourd'hui, est un texte à caractère éminemment
technique qui répond à l 'attente des propriétaires d'animaux
et des partenaires de l'élevage . Il s'adresse aux citoyens
urbains comme aux citoyens ruraux, aux citoyens des villes et
aux citoyens des champs pourrait-on dire . Elaboré par le
Gouvernement pour actualiser certaines dispositions de notre
législation sur les animaux, ce projet qui prend en compte les
évolutions sociales, économiques, éthiques, est, tel qu'il nous
est soumis amélioré par le Sénat, le fruit - et nous vous en
remercions, monsieur le ministre - d'un large accord entre les
différents groupes sociaux et professionnels concernés . Le
projet de loi comporte trois volets qui s'articulent autour de
trois mots : renforcer, améliorer, adapter : le premier volet
tend à renforcer la protection des animaux et à améliorer les
garanties procurées aux acquéreurs ; le deuxième ïOiCt sise
améliorer la lutte contre les maladies des animaux ; le troi-
sième a pour but d'adapter notre législation aux conditions
d'exercice de la profession vétérinaire et à la répression de
son exercice illégal.

Même s 'il est technique, ce projet revêt une importance
économique non négligeable . II faut en effet savoir que plus
de la moitié des ménages possède un animal de compagnie et
que le budget qui y est consacré avoisine les 20 milliards de
francs notamment en raison des implications agro-
alimentaires, médicales, pharmaceutiques, esthétiques et de
l ' acquisition de différents matériels . Elle tient enfin au fait
que la santé animale est un enjeu commercial.

Ainsi les chiffres relatifs à la balance agro-alimentaire
donnés pour les premiers mois de l'année sont en nette pro-
gression par rapport à l'année précédente qui était déjà une
bonne année . Ce bond• en avant nous révèle toute l'impor-
tance de l'élevage traditionnel ou de l'élevage de luxe dans
notre• pays . C'est le revenu des éleveurs qui est en jeu, tout
autant par l ' amélioration sanitaire que par la diminution des
coûts et la valorisation de nos produits.

L'état sanitaire du cheptel devient un enjeu important pour
les échanges commerciaux . Même si les troupeaux français
sont en bonne spga & tout le monde reconnaît que des progrès
restent à (aire. Nous devrons donc avoir un cheptel de qua-
lité irréprochable si nous voulons poursuivre - surtout dans
le débat européen - notre politique d'exportation d'animaux
vivants et de reproducteurs.

M. Alain Rodet . Très bien !

M. François Patelin, rapporteur. Protéger les animaux et
leurs acquéreurs est une nécessité compte tenu de l'évolution
de l'engouement pour les animaux de compagnie, qui est
devenu un fait de société soulevant des problèmes dont les
média se font chaque semaine l'écho. Les raisons pour les-
quelles nos concitoyens se rendent acquéreurs d'animaux de
compagnie sont nombreuses : la défense, le sport, la soiiiude,
le lien avec le milieu rural, notamment. Nous devons aujour-
d'hui responsabiliser les propriétaires d' animaux, qui doivent
comprendre tout ce qu'implique l'achat d'un animal, qui
n 'est pas un caprice passager . Certes, il faut protéger les ani-

maux, mais il faut aussi, monsieur le ministre, protéger
l ' homme, ses biens et son environnement . Cette responsabili-
sation doit s'exercer non seulement à propos des troupeaux
- on parlera des divagations - mais aussi sur le domaine
public et sur l'espace citadin.

Le texte qui nous est proposé introduit des dispositions
plus favorables quant aux délais de garde en fourrière . Les
délais stricts sont transformés en délais minimaux, éventuelle-
ment prolongeables si la capacité maximale n'est pas atteinte.
La responsabilité des maires est renforcée : ils doivent
prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation
des chiens et des chats . Nous sommes conscients que ces
mesures entraineront des charges supplémentaires pour les
gestionnaires des communes. Il faut bien se rendre compte
aujourd'hui que vouloir protéget les animaux, les troupeaux,
c'est aussi, pour les structures intercommunales, tels les dis-
tricts, se donner les moyens nécessaires pour pouvoir garder
et éventuellement remettre ces animaux à leurs propriétaires.
D' ailleurs, beaucoup de départements et de Sivom que je
connais ont déjà fait des efforts exemplaires en la matière.

Protéger les animaux, c'est aussi interdire l'attribution de
chiens et de chats en lot- ou en prime, c'est étendre l'obliga-
tion de l'identification, c'est prendre en compte une meilleure
connaissance de l'efficacité de vaccin antirabique, c'est
imposer des règles sanitaires strictes à toute installation en
vue de la vente, de la garde, du transit, du toilettage des
animaux en veillant à ce qu'ils y soient bien traités.

Le projet de loi n'omet pas d 'étendre la compétence terri-
toriale des agents chargés de rechercher et de constater les
infractions relatives à la protection des animaux au-delà des
limites départementales.

Enfin, il est prévu une actualisation de la liste des
maladies rédhibitoires en y intégrant certaines maladies du
chien et du chat dont les acheteurs pourront bénéficier de
l ' action en rédhibition, est-à-dire n'avoir pas à faire la
preuve de l'antériorité de la maladie par rapport à la vente.
Je pense d'ailleurs, monsieur le ministre, qu 'il faudrait
prendre en compte la possibilité, ouverte dans un premier
texte déposé au Sénat en 1986, pour l'acquéreur d'un animal
atteint d'un vice rédhibitoire, mais qui ne souhaite pas le
rendre, d'obtenir un compromis sur une diminution de prix
de façon que l 'animal ne soit pas forcément repris, voire
euthanasié par le premier propriétaire.

Améliorer la lutte contre les animaux malades, c'est
d'abord créer un réseau épidémiologique associant un
maximum de partenaires - le département de la Nièvre, que
je connais bien, a été un des premiers à le faire voilà déjà
plusieurs années au grand bénéfice des éleveurs - ;

C'est définir, organiser, mettre en oeuvre des opérations de
prophylaxie sous l'autorité de l'État

C'est reconnaître le rôle important, presque toujours irrem-
plaçable, des vétérinaires dans l ' éradication des maladies, et
celui des propriétaires, des organismes qui ont permis la dis-
parition de fléaux et d ' améliorer les potentialités de l ' élevage
pour que - chaque année le salon de l'agriculture le
prouve -, le potentiel génétique français fasse honneur à
notre pays ;

C 'est associer aussi à ces actions des organismes à vocation
sanitaire, agréés par le ministre, pour réaliser différents pro-
grammes, par exemple, çelles menées contre la leucose, qui
ont abouti à l'abattage de 100 000 bovins, de telle sorte que,
dans un an environ, ,notre pays sera débarrassé de cette
maladie . ;

C'est aussi permettre à l'État de participer au financement
des opérations et aux frais annexes obligatoirement engagés.

Le troisième volet porte sur l'exercice de la médecine vété-
rinaire . Cette profession a beaucoup évolué depuis vingt ans.
On dénombre aujourd 'hui environ 8 600 vétérinaires, dont
500 étrangers, 7 00e libéraux et f 200 salariés .. De nouvelles
formes d'exercice, telles que les sociétés civiles profession-
nelles, ou les nouvelles techniques doivent être prises en
compte dans notre législation, bien entendu, dans le respect
de la loi communautaire.

Il est nécessaire de mieux contrôler l'accès à la profession
pour les différentes catégories de candidats : Français ou res -
sortissants d ' un Etat membre titulaires d 'un diplôme vétéri-
naire autre que ceux reconnus . Cela nécessitera d'abord une
vérification des connaissances, mais aussi l'établissement d'un
quota afin d'éviter la surpopulation. de professionnels que
nous connaissons déjà aujourd'hui .
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Il s'agira aussi d'une période transitoire pour ceux qui sont
titulaires d'un diplôme français ou de la Communauté, mais
qui ne permet pas de s'installer en France.

Enfin, les conditions d'exercice des assistants sont définies
et l 'organisation de l'o r dre est prévue par divers articles.

Interrogeons-nous, monsieur le ministre, sur un point parti-
culier qui n'est pas réglé par le texte, mais que nous trai-
terons par amendement : le cas des vétérinaires qui ne sont
ni diagnostiqueurs, ni cliniciens, ni prescripteurs, mais qui
exercent leur activité dans différents organismes . Il y a là un
vide juridique car s'ils ne sont pas passibles de sanctions pro-
noncées par l'Ordre dans les faits, ils peuvent théoriquement
y être condamnés.

Tous ces objectifs ont été maintenus par le Sénat qui a
apporté, par voie d'amendements, des précisions complémen-
taires importantes, et le plus souvent, monsieur le ministre,
avec l'accord du Gouvernement.

D'abord, il a amélioré le régime des animaux conduits en
fourrière en rendant beaucoup plus favorakle le décompte
des jours pendant lesquels les animaux sont gardés - pour les
animaux identifiés, cela représente aujourd'hui près de
deux semaines de garde -, en étendant la liste des personnes
pouvant saisir ou faire saisir un animal en divagation sur une
propriété privée et restitution après paiement des frais de
fourrière.

Deux nouvelles dispositions importantes ont été introduites
par le Sénat : premièrement, la définition de l'état de divaga-
tion ; deuxièmement, la possibilité de recouvrement d'une
amende infligeable en cas de divagation et par voie de timbre
fiscal . Tous les éleveurs de moutôns de ce pays savent ce que
la divagation leur en coûte tous les ans : 30 000 brebis
environ sont dévorées par les animaux qui divaguent . Les
propriétaires avaient peu de recours jusqu'à présent. Il faut
prendre en compte ce fléau et y apporter des remèdes, tant
pour faciliter la capture des animaux que pour réprimer ceux
qui laissent divaguer leurs animaux.

Enfin, le texte de loi prévoit une extension du tatouage et
plus généralement de l'identification . D'autres formes, parfois
moins traumatisantes ou moins coûteuses, mais aussi effi-
cares, doivent être envisagées : extension de la vaccination
antirabique avec les moyens de prophylaxie qui sont
employés aujourd'hui tels que la vaccination des renards et,
enfin, l ' identification des équidés pour lutter contre le vol et
faire face aux poblèmes qui en résultent.

Dans le cadre de l'exercice illégal de l'activité vétérinaire,
le projet de loi initial était trop restrictif. Il ne prenait pas en
compte la réalité de la pratique des actes paravétérinaires,
organisée par ce rtains organismes. L'article 23 prévoit des
dérogations aujourd'hui, avec l'accord de l'ensemble des par-
tenaires, ce qui devrait régler le problème.

Pour l'amélioration de l'organisation de la lutte contre les
maladies, la Haute assemblée a inséré trois articles.

Le premier vise à la création d'un réseau de collecte d'in-
formations 4pidémiologiques qui - j'en parlais tout à
l'heure -, généralisé à l'ensemble du territoire, devrait
répondre immédiatement aux besoins.

Ensuite, il donne :,n cadre juridique à la mise en route des
prophylaxies menées pat l'Etat, avec d'antres maîtres d'oeuvre
- les vétérinaires d'abord - mais ii ouvre aussi la possibilité
d'associer d'autres personnes.

Enfin, il rend les prophylaxies obligatoires, même si un
certain seuil d'infection n'est pas atteint . Je crois que c'est un
point important.

Enfin, monsieur le ministre, le Sénat a réaffirmé, comme
- nous vous le dirons, le principe de l'exclusion de la T .V .A.

sur les opérations de prophylaxie.
Il a rétabli à la place de la liste départementale un véri-

table mandat sanitaire . C'est une mesure importante puis-
qu 'elle crée un lien juridique entre l'administration qui
ordonne, qui ccntrôle et le vétérinaire qui organise, qui réa-
lise la prophylaxie.

Voilà, monsieur le ministre, l'économie de ce projet . C'est
un texte d'avancée et d'équilibre : avancée dans la protection
des animaux, avancée dans l'amélioration de la lutte contre
les maladies, avancée dans la législation d'harmonisation
européenne . Certes, les sociétés protectrices d'animaux
auraient souhaité plus de possibilités . Les vétérinaires
auraient peut-être souhaité plus de mesures coercitives . Les

organismes para-agricoles auraient sans doute souhaité plus
de souplesse ! II fallait trouver un juste milieu . Nous l'avons
trouvé ensemble avec vous.

Ce texte répond à un équilibre certain qui permettra d'aller
dans un sens que tout le monde souhaite pour l'élevage et
pour les animaux domestiques de ce pays . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste et sur plusieurs bancs des
groupes du Rassemblement pour la République, Union pour la
démocratie française et de ('Union du centre .)

M. le président . Dans a discussion générale, la parole est
à M. Alain Bocquet.

M. Alain Bocquet. Monsieur le ministre, avant d'inter-
venir sur le projet lui-même, je voudrais profiter de votre
présence pour vous faire part de l'émotion que suscite la fin
du monopole du Crédit agricole dans la distribution des
prêts bonifiés.

Le 19 novembre 1987, lors de la discussion du projet de loi
abusivement dit de mutualisation, un des porte-parole de
notre groupe indiquait à l'adresse de votre prédécesseur :
« Vous avez entamé un processus qui conduit, à brève
échéance, à une véritable privatisation . La logique des
sociétés anonymes s'imposera contre les principes déroga-
toires que vous dites vouloir maintenir. »

L'histoire est en train de nous donner raison. Un ministre,
ancien syndicaliste, et la majorité qui le soutenait ont rendu
un bien mauvais service au monde agricole.

Mais cette histoire est aussi cruelle avec vous, monsieur le
ministre, car elle fait son oeuvre sous l'autorité du député que
vous étiez à l'époque et qui posait cette question de pro-
phète : « Monsieur le ministre, croyez-vous vraiment que la
bonification d'intérit pourra rester monopole du Crédit agri-
cole jusqu'à sa d' p rrition prévue après 1992 ? ».

Certes, le texte adopté alors comportait le danger que nous
dénoncions ensemble mais on aurait pu espérer du change-
ment politique que ce monopole soit sauvegardé . Sans le
monopole, nous avons la conviction que le Crédit agricole se
désintéressera de bon nombre d'agriculteurs, clientèle qu'au-
cune autre banque ne se disputera.

Un des dangers qui nous avait conduits à nous opposer à
la « mutualisation » devient ure amère, ;aii ité

Or, non seulement le monopole disparaît, mais depuis des
mois la distribution des crédits bonifiés se fait au compte-
gouttes . Les files d ' attente pour certains prêts atteignent huit
à neuf mois, voire près d'un an pour les C.U.M.A. Je vous
rappelle les engagements que vous avez pris à notre égard
lors de la discussion du budget et que vous avez renouvelés à
plusieurs reprises devant les agriculteurs concernés.

M. François Patriat, rapporteur. Ce n'est pas l'objet du
projet !

M . Alain Bocquet. J 'y viens, preniez patience . J'ai
dix minutes ! Je peux dire ce que j'ai envie de dire.

Aussi, je veux insister une nouvelle fois auprès de vous,
d'une part, pour t,ue les agriculteurs, notamment les petits et
moyens et les jeunes qui s'installent ne soient pas victimes du
changement de statut du Crédit agricole et, d ' autre part, pour
que l'Etat tienne ses engagements, en mettant rapidement fin
aux files d'attente en premier lieu pour les C.U.M.A. et !es
prêts liés à l'installation des jeunes.

Enfin, vous savez que les producteurs de fraises sont
confrontés à une crise très aiguë . Les prix à la production
sont d'ores et déjà inférieurs aux coûts de production . La
situation risque d ' évoluer dans le mauvais sens dans les pro-
chains jours . Les stocks sont importants et le beau temps va
accélérer le mûrissement.

Vous avez des moyens de faire respecter l'intérêt des pro-
ducteurs français qui ont déjà subi deux mauvaises années.

Monsieur le ministre, quelles dispositions allez-vous
prendre pour rétablir des conditions normales de marché
assurant une juste rémunération des facteurs de production ?

J 'en viens maintenant au texte en discussion.
Le projet que nous examinons aujourd'hui porte sur des

sujets divers dont la caractéristique commune est de toucher
à la protection animale, aux animaux de compagnie, d'une
part, et aux troupeaux de rapport, d'autre part.

Les animaux de compagnie sont d'abord une réalité
sociale . Plus de la moitié des ménages de notre pays possède
ensemble dix millions de chiens, sept millions de chats,
neuf millions d'oiseaux et dix millions d'autres animaux .
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La relation affective entre l'animal et l'homme se lit parti-
culièrement bien dans l'importance du nombre des retraités
et des personnes seules possédant un « briseur de solitude ».

De nombreuses études ont aussi souligné le rôle positif
joué par les animaux sur certaines altérations de la santé
humaine, notamment les troubles nerveux.

Phénomène social, l 'animal est aussi un facteur écono-
mique non négligeable . Avec 20 milliards de francs par an de
chiffre d'affaires, il représente près de I p . 100 de la consom-
mation des ménages dont l'alimentation constitue l ' essentiel
avec près de 17 milliards de francs.

Conscient de l ' importance de ce secteur, notre groupe
avait, lors de la discussion budgétaire, proposé que le taux de
T.V.A. qui frappe les aliments préparés soit ramené au taux
réduit . Le ministre du budget nous avait répondu que cette
disposition devrait être prise un jour . Sans qu'elle ait un rap-
port direct avec le projet en débat aujourd'hui, il serait sûre-
ment agréable à tous ceux que la vie des animaux de compa-
gnie intéresse d 'apprendre que ce projet se prépare pour le
prochain budget.

L'importance du nombre des animaux et leur concentration
dans les zones urbaines ne va pas sans poser quelques pro-
blèmes de propreté et quelquefois de bruit.

L'intégration de l'animal dans notre vie quotidienne
dépend pour beaucoup de l ' équilibre, du bonheur que
chacun de nos concitoyens trouve dans la sécurité qu'appor-
tent à son foyer un emploi stable, correctement rémunéré, et
une vie sociale épanouie dans un monde en paix.

Le recul de la crise et des tensions qu'engendrent le chô-
mage et les difficultés de milliers de gens contribueraient
aussi à limiter le nombre des chiens tolérés au foyer unique-
ment comme gardiens.

Ces préalables importants respectés nous permettraient de
donner la pleine signification affective que des êtres humains
peuvent éprouver à l'égard d'animaux de compagnie . Cette
qualité de relations, rétablie pour tous, rendrait sûrement
plus facile la solution des contraintes qu'impose l ' existence
d'animaux, notamment dans les milieux urbains . En effet,
ceux qui possèdent des animaux par passion, qui entretien-
nent avec eux' de vrais rapports d'affection respectent plus
volontiers les contraintes découlant de leur choix. Et je crois
qu'il est important pour tous que la liberté de chacun, d'avoir
un anime! de compagnie, n'empiète pas sur la liberté des
autres de jouir du calme et de la propreté auxquels chacun a
droit.

Ces contraintes ne justifient cependant pas les campagnes
de dénigrement auxquelles on peut assister et qui prennent
appui, sous prétexte de coût pour la collectivité et de pro-
preté, sur des maîtres peu scrupuleux.

Dans ce cas, comme dans celui de la sécurité routière
débattu la semaine dernière, on ne peut pénaliser tout le
monde . En revanche, les règles élémentaires, notamment en
matière d ' hygiène, doivent être respectées et les manquements
sanctionnés.

Encore faut-il que les règles d'urbanisme tiennent compte
de la réalité. Les animaux ont besoin d'espace et d'aménage-
ments . Cette donnée de fait doit être intégrée dans la concep-
tion des immeubles et de leur environnement.

Le projet de loi n'aborde pas ces problèmes de fond et
c'est regrettable . Il va cependant, sur quelques points, dans le
bon sens.

J'exprimerai deux regrets.
En ce qui concerne les délais de garde en fourrière, nous

aurions préféré la fixation d'un minimum et d'un maximum à
l'intérieur desquels le représentant de l'Etat dans le départe-
ment, en concertation avec les associations de protection des
animaux, aurait pu fixer des règles plus claires pour l'appli-
cation de l'euthanasie.

En effet, la capacité de la fourrière constitue une référence
qui ne nous semble pas offrir la plus grande clarté possible.

Nous pensons aussi qu' en matière de tatouage te texte ini-
tial avançait avec trop de t'rnidité.

Or le tatouage généralisé est un point de passage obligé
pour atteindre plusieurs objectifs : d'abord, limiter les
abandons, trop courants, et nous allons le voir avec l'arrivée
des vacances ; ensuite, s'assurer des vaccinations et du suivi
sanitaire de l 'animal, mais aussi éviter ou limiter les transac-
tions illégales .

Certes, le coût de telles opérations est un obstacle . Il ne
peut être totalement et dans n'importe quelles conditions
laissé aux propriétaires . S'agissant de mesures d'intérêt
général, il est bien normal que l'État prenne sa part.

Nous aurions donc souhaité que le principe du tatouage
obligatoire soit posé, mais avec un aménagement de la réali-
sation, la loi prévoyant des moyens pour éviter que les gens
aux ressources modestes ne soient pénalisés.

Les arguments du Gouvernement présentés devant le Sénat
nous ont convaincus qu'il n'était pas prêt à nous suivre et le
dispositif retenu par la Haute assemblée allant dans notre
sens, nous nous résolvons à nous en tenir au texte qui nous
est proposé.

Autre catégorie animale concernée : les troupeaux de rap-
port . Le projet initial présentait une grave carence dans la
définition de l'exercice illégal de la médecine et de la
chirurgie des animaux . Les modifications apportées par le
Sénat nocs paraissent corriger les plus graves défauts.

Je crois en effet que, compte tenu de la qualification gran-
dissante des éleveurs et des techniciens des groupements aux-
quels beaucoup appartiennent, il faut préserver une large
plage d'intervention de ces personnels sur les troupeaux dont
les uns sont propriétaires ou que les autres ont en charge.

La nécessité de limiter les coûts de production milite égale-
ment en ce sens . Elle ne contredit pas l'intervention des vété-
rinaires, qui doit rester rationnelle et concerner des pro-
blèmes exigeant l'art de ces praticiens . Les amendements que
nous propose la commission accentuent encore utilement
l'amélioration déjà constatée.

	

.

Je m'interroge cependant sur l'amendement n° 8 et je pose
la question à son auteur et à vous, monsieur le ministre : la
rédaction permet-elle d'écarter du bénéfice de l'article des
techniciens d'elevage ? Si oui, lesquels et pourquoi ?

Je répète que nous souhaitons qu'il n'y ait aucune exclu-
sion dès lors que la capacité professionnelle est constatée.

Enfin, je souhaiterais avoir des précisions sur l'abrogation
de l'article 215 du code rural et le contenu du décret qui le
remplacera. Que devient le service des épizooties ? Quelles
missions envisagez-vous de confier à ses personnels ? Ne
risque-t-on pas d'affaiblir !a capacité d'intervention de ces
serv ices et la qualité du suivi des opérations dort ils ont
actuellement la charge ?

Sous ces réserves, le groupe communiste votera le texte
qui, en dépit de ses limites, répond à quelques problèmes
réels.

M . le président . La parole est à M . Jean Briane.

M. Jean Bringue . Monsieur le ministre, nous abordons
aujourd'hui le débat sur un texte de consensus ainsi que l'a
déjà montré le Sénat.

J'interviens, bien sûr, au nom du groupe auquel j'appar-
tiens, le groupe U.D.C., mais également en tant que représen-
tant d ' un département d'élevage, l'Aveyron, et président d'un
groupe d'études, auquel vous avez appartenu lorsque vous
siégiez parmi nous, qui s ' intéresse aux problèmes d'élevage,
bovin notamment.

Je n'interviendrai pas sur l'ensemble du projet qui, après
quelques améliorations, a été adopté par le Sénat, preuve,
ainsi que je le soulignais à l'instant, s'il en est, que les dispo-
sitions essentielles de ce texte font l'objet d'un large
consensus . Et, pour ne pas reprendre les commentaires déjà
faits au Sénat et en commission de la production et des
échanges, et je vous renvoie à l'excellent rapport de notre
collègue, j'écourterai mon propos en présentant simplement
quelques observations ou en vous posant quelques questions.

Je me félicite que ce texte améliore la protection des ani-
maux . Cependant, je tiens à rappeler à tous les possesseurs
de chiens et de chats que ces animaux, si gentils scient-ils,
causent des nuisances qui sont supportées par la collectivité.
Ces nuisances coûtent cher, notamment dans les villes, et il
serait bon, monsieur le ministre, mais ce n ' est peut-être pas
de votre compétence, de rappeler la responsabilité de chacun
et d'envisager peut-être d'imposer aux détenteurs de chiens et
de chats de respecter leurs concitoyens en contribuant à la
propreté et à l'hygiène de nos villes, ce qui éviterait aussi à
nos communes des charges supplémentaires . Certains pays
ont adopté des mesures assez contraignantes . Je ne sais pas
s'il convient d 'aller jusque là, . ais vous savez qu'il est
actuellement impossible de marcher sur les trottoirs de nos
villes et de nos bourgs sans regarder où l'on met les pieds .
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Parmi les améliorations adoptées par le Sénat, reprises en
partie d'ailleurs par la commission de la production, cer-
taines reconnaissent implicitement l'excellent travail effectué
ces dernières années par les groupements de défense sanitaire
en leur donnant les moyens juridiques indispensables à leur
action . Je peux en témoigner pour mon département de
l'Aveyron.

Le succès rencontré par la prophylaxie de la leucose,
conduite par des maitres d'oeuvre autres que l'Etat dans une
majorité de départements, fournit une bonne illustration de
l'intérêt de cette démarche. Ces actions ont pu être menées
avec l'efficacité et le succès que l'on connait dans la mesure
où étaient associés, certes, les groupements de défense sani-
taire, mais aussi les laboratoires, les vétérinaires, l'Etat et les
collectivités locales, autrement dit tous les partenaires
concernés.

La leçon doit être tirée : la garantie du succès, c'est l'effort
de chacun et la solidarité de tous. C'est pourquoi ia politique
contractuelle, telle qu'elle est définie dans l'article 2 ter du
projet, va dans le bon sens en apportant toute la souplesse
que requiè rent les prophylaxies et, monsieur le ministre, je
m'en félicite.

Cependant, je tiens à manifester mon inquiétude à propos
du financement de ces actions contractualisées . Une telle
politique ne doit pas correspondre à un désengagement
financier de l'Etat mais, surtout, ne doit pas conduire à un
accroissement et à un transfert de charges au détriment des
collectivités locales et, plus spécialement, des conseils géné-
raux . Cette inquiétude est exprimée dans le rapport . Elle
existe réellement dans les collectivités locales concernées . Il
ne faudrait pas que les départements se sentent piégés et se
voient imposer le financement de nouvelles prophylaxies.
L'Etat et les éleveurs doivent aussi se considérer responsables
et contribuer à cet effort.

M. René Beaumont . Très bien !

M. Jean Briane . Par ailleurs, grâce à l'excellent travail
accompli par les groupements de défense sanitaire et les pou-
voirs publics depuis dix ans, il serait peut-être bon d'envi-
sager que la France obtienne le statut « zone propre » en
mettant â l'étude notamment l'arrêt de ia prophylaxie contre
la fièvre aphteuse . N'oublions pas que ce statut permettrait à
l'élevage français de conquérir de nouveaux marchés à l'ex-
portation . Les pouvoirs publics certes, mais aussi et surtout
les éleveurs, doivent avoir conscience de cet enjeu fonda-
mental pour l'avenir de notre élevage français dans la Com-
munauté européenne et sur le plan mondial.

Enfin, les médicaments vétérinaires sent assujettis à une
T.Y.A. de 18,6 p . 100 contrairement aux médicaments des-
tinés à la personne humaine, dont le taux est de 5,5 p . 100.
Le passage au taux réduit éviterait des fraudes inévitables,
favoriserait les petites exploitations non assujetties à
la T.V .A., qui ne peuvent la récupérer, et, enfin, harmonise-
rait notre fiscalité avec celle des pays de la Communauté.
Monsieur le ministre, le Sénat a fait un bout de chemin.
Faites en sorte que votre collègue des finances fasse le reste
lors de la prochaine loi de finances.

Pour finir, je voudrais vous interroger sur un point qui
dépasse le sujet du jour mais qui est d'importance . J'aimerais
savoir si vous allez profiter de l'amélioration des cours de la
viande pour mettre en oeuvre de nouvelles conditions de
financement qui permettraient à l'élevage français de
retrouver sa prééminence européenne.

Monsieur le ministre, je me limite à ces quelques propos.
Je n'ai pas utilisé le temps de parole qui m'était imparti,
mais cela nous permettra de gagner du temps . Je crois que
tout a été dit au Sénat et dans le rapport de la commission.
Il n'était pas utile d'allonger le débat par des propos qui
n'auraient été que des redites . (Applaudissements sur les bancs
des groupes de l'Union du centre et Union pour la démocratie
française.)

M. le prhsidnnt . Ia parole est ;l M . René Beaumont.

M. René Beaumont . Monsieur le ministre, j'aurais volon-
tiers envie de reprendre les qualificatifs de mes prédécesseurs
à propos de ce texte - texte de consensus, projet technique -
mais j'ai un petit peu peur qu'il ne soit en fait là que pour
amuser l'Assemblée nationale (« Oh !» sur plusieurs bancs du
groupe socialiste) ou que ce ne soit une technique de camou-
flage alors que nous attendons d'autres projets de votre part .

Je suis très attaché à ce texte, c'est vrai, je pense qu'il est
urgent, bien sûr, et vous vous doutez bien que j'y suis poussé
par mes préoccupations professionnelles, mais d'autres
mesures me paraissaient encore plus urgentes pour l'agri-
culture française. J'en citerai quelques-unes au passage, pour
vous les rappeler simplement et pour vous dire combien nous
aimerions pouvoir en discuter prochainement avec vous.

D ' abord, une grande loi d'organisation agricole nous est
promise depuis longtemps. Nous l'attendons et elle est,
parait-il, sous presse.

M. Alain Rodet. C'est Guillaume qui l'avait promise !

M. René Beaumont . Il y a la législation sur la pêche, que
vous avez promis de revoir, et votre prédécesseur aussi, car
elle est actuellement inapplicable et inappliquée, le régime
des eaux - puisque l'on veut dé poussiérer le code rural, il
faut aller jusqu ' au bout -, la révision des fiscalités locales et,
en particulier, du foncier non bâti, que les éleveurs attendent
a-:ec impatience, spécialement les éleveurs bourguignons que
vous connaissez bien, monsieur le ministre . Enfin puisque
vous semblez aussi vous intéresser à l'art vétérinaire, et ce
texte en est la preuve, nous attendons une réforme de l'ensei-
gnement vétérinaire pour le rendre enfin compétitif par rap-
port à ses partenaires étrangers et en vue de l'échéance
de 1992, bien sûr.

Voilà quelques exemples sur lesquels nous attendons un
texte, mais c'est vrai que celui-ci aussi avait un caractère
d'urgence . II était attendu depuis longtemps puisque vos pré-
décesseurs, déjà, avaient échafaudé quelques projets qui n'ont
pas été retenus par l'Assemblée jusqu ' à présent.

J'observe au passage que, puisque votre gouvernement ne
nous présente pas de texte, il lui arrive de procéder par
décret lorsque te sujet est un peut délicat . Ce fut le cas
récemment et pas de façon très heureuse, en tout cas pour
l'élevage français, lorsqu'il s'est agi de réglementer les anabo-
lisants dans l'élevage bovin . Vous avez pris un décret, mon-
sieur le ministre, qui, effectivement, avait le souci du clienté-
lisme et des consommateurs, mais qui pénalise aujourd' hui
l 'ensemble de l'élevage bovin français par rapport aux éle-
vages eu ropéens . Dans mon dé partement ; par exem ple, mais
aussi dans beaucoup d'autres, sont introduites aujourd'hui
des hormones dangereuses, interdites, illégales, qui n'en-
traient pas auparavant alors que la législation :rançaise était
l'une des plus rigoureuses en la matière. On a voulu faire du
zèle et ce sont les éleveurs bovins qui en paient actuellement
tes conséquences.

Mais revenons au texte, si vous le voulez bien. J'ai cherché
à en analyser les motivations, et j'en ai trouvé trois qui me
paraissaient essentielles, rejoignant en cela le rapporteur
d'ailleurs : la situation des vétérinaires « fonctionnaires » pro-
phylactiseurs, pour lesquels l'Etat, jusqu 'à présent, avait
négligé de payer les cotisations patronales, y compris celles
concernant les accidents du travail, L'organisation réelle des
prophylaxies animales qui méritaient d'être codifiées, et enfin
et surtout, l'amélioration de la protection des animaux.
Toutes ces motivations sont tout à fait louables à nos yeux et
également urgentes, je l'ai déjà dit.

J'observe aussi, sans vouloir vous offusquer, monsieur le
ministre, une certaine constante du gouvernement auquel
vous appartenez dans la façon d'aborder les problèmes et,
surtout de les résoudre.

Je suis surpris et sincèrement déçu que le ministre bourgui-
gnon que vous êtes, pilier par ailleurs compétent et solide de
ce gouvernement, se soit laissé aller à la même facilité que
dans d'autres domaines c'est-à-dire, ce qui n'est pas courant
pour un pilier, le dégagement en touche. En effet, sur tous
ces grands problèmes, l'Etat se défausse systématiquement.
Prenons-les les uns après les autres.

II s 'agissait d'abord de résoudre le problème des vétéri-
naires salariés pour lesquels l'Etat, depuis trente ans, n'ac-
quittait pas de cotisations sociales . Que prévoit le texte ?
Tout simplement de faire de l'exercice des prophylaxies un
exercice libéral . Cela évite bien sûr à l'Etat de remplir ses
devoirs . Désormais, ce sont les vétérinaires qui paieront leurs
propres cotisations . Le problème est résolu.

Pas complètement et pas de façon très équitable, monsieur
ie ministre, dans la mesure où, de ce fait, un certain nombre
de vétérinaires seront pénalisés . Ils vont accomplir des actes
nouveaux et réaliser des bénéfices, non commerciaux, nou-
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veaux, et ils ne pourront plus profiter de certains avantages
et, en particulier, des abattements consentis dans le cadre
d'associations de gestion agréées . Cela pénalisera, comme par
hasard, les pins petits car, contrairement à ce que certains
croient trop volontiers, il existe aussi des vétérinaires ruraux
ayant des difficultés financières.

Vous aviez négligé aussi l'incidence de la T .V .A . pour l'en-
semble des éleveurs français puisque 60 p. 100 d'entre eux
n'y sont pas assujettis. Assujettir les rémunérations perçues
pour des opérations de prophylaxie à la T.V .A., c'est les aug-
menter de 18,6 p . 100 . C'est un point essentiel . Le Sénat a
heureusement apporté une correction, que vous avez
acceptée, et je vous en remercie.

Je profite de l'occasion pour vous dire, à la suite de mon
collègue Briane, que nous attendons bien sûr, comme tous les
éleveurs de France, maintenant que ,vous avez fait un geste
dans le domaine des prophylaxies, le passage au taux minoré
de 5,5 p. 100 pour l'ensemble des médicaments vétérinaires.
Nous n'avons pas déposé d 'amendement, monsieur le
ministre . Nous le ferons lors de l'examen de la loi de
finances.

Organiser les prophylaxies animales, c'était également l'un
de vos projets . Désormais, l'Etat n'organise plus, tout au
moins seul . Il laisse organiser. Mais il laisse aissi financer.
Mon collègue Briane a• rappelé tout à l'heure les incidences
notoires que cela aurait poux les collectivités locales, les
départements et les régions . Elles vont se trouver face à face
avec des éleveurs qui, naturellement, voudront réaliser un
certain nombre de prophylaxies, et elles ne pourront résister
facilement à la pression locale. Elles vont donc prendre le
relais de l'Etat dans le financement des prophylaxies . C ' est,
là encore, un dégagement en touche et une ferme de décen-
tralisation peu courante aujourd'hui, c'est vrai, mais une fois
de plus, sans transfert de ressources.

J'en veux pour preuve un seul exemple, monsieur le
ministre, tout récent : da,zs mon département de Saône-et.
Loire, la prophylaxie de la rage par vaccination buccale des
renards, qu'a évoquée le rapporteur tout à l'heure. Pour
arriver à mener correctement cette prophylaxie, il a fallu faire
appel aux finances départementales alors que, à ma connais-
sance, cela ne fait pas partie pour l'instant des compétences
départementales reconnues par les lois de décentralisation.

A propos toujours du fait de laisser l'organisation des pro-
phylaxies à l'initiative de chacun, ce qui est, je l'ai dit, un
élément de décentralisation tout à fait acceptable à condition
qu'il soit suivi de transferts financiers, je me permets de
m ' inquiéter tout de même dans le cadre de l ' espace unique
européen.

En effet, quelle harmonisation pourra-t-on proposer à nos
partenaires alors que, en application de ce texte, l'hexagone
français comprendra des départements à plusieurs vitesses,
voire à multi-vitesses, en fonction de leur considération pour
l 'élevage et du niveau de leurs finances destinées aux pro-
phylaxies ?

Tels départements, parce qu'ils ont des élevages perfor-
mants, parce qu'ils ont des organisations professionnelles
importantes et puissantes, vont développer des prophylaxies
d'avant-garde, alors que d'autres, à l'inverse, ne feront rien
parce qu'ils n'en auront pas les moyens . Que proposerez-vous
donc à nos partenaires européens compte tenu de cette dispa-
rité entre les départements français ?

Troisième volet : l'amélioration de la protection animale.
En cette matière, on transfère au* maires une compétence

nouvelle, mais aux conséquences financières lourdes. Il a
suffi de changer un seul mot et de remplacer le verbe « pou-
voir» par celui de « devoir » . Désormais, les maires devront
prendre toutes les mesures nécessaires, c'est-à-dire qu'ils
devront payer. Une fois de plus, l'Etat a transféré une res-
ponsabilité sur une autre collectivité locale : cette fois-ci, il
s ' agit des collectivités municipales.

C 'est une responsabilité lourde que celle d'organiser les
fourrières . M. le rapporteur nous a indiqué que cette organi-
sation peut se faire sur le plan intercommunal, sur le plan
départemental . Toutefois, cela ne résout pas le problème
financier : quelqu'un devra payer. En l'espèce, ce sera forcé-
ment les communes et les départements.

Or, on sait que cela représente une charge lourde de
l' ordre de quatre à dix francs par habitant, ce qui n'est pas
neutre . Là encore, l'Etat se défausse d'une responsabilité 1

M . François Patriat, rapporteur. Et si c'est l'Etat qui
paye ?

M. René Beaumont . La définition de la profession de
vétérinaire était nécessaire, c'est vrai, pour tenir compte à la
fois des avancées technologiques, de l'évolution de l'élevage
et de la progression de la technicité des éleveurs eux-mêmes.

Toutefois, cette définition est négative, car elle se contente
d'énumérer les cas d'exercice illégal de la médecine vétéri-
naire . Aucun texte ne prévoit ce que le vétérinaire doit faire.
Il est seulement précisé ce que les non-vétérinaires ne doivent
pas faire pour ne pas être accusés d'exercice illégal de la
médecine vétérinaire ! C'est un cas tin peu unique que celui
de cette profession de vétérinaire, qui n'est réglementée que
de façon négative, alors même que son exercice nécessite un
diplôme.

Le code de la santé publique définit-il la profession de
médecin à partir de celle d'infirmier ou de sage-femme ? Cer-
tainement pas ! La profession de médecin est définie . Il est
un peu dommage que la définition de la profession de vétéri-
naire se fasse de façon négative . Néanmoins, c'est toujours
mieux que rien.

Bien que j ' aie évoqué quelques aspects négatifs de ce texte,
Je considère cependant, monsieur le ministre, qu'il s'agit d'un
texte de consensus. D'ailleurs, c'est dans cet esprit que vous
avez abordé la discussion de ce texte au Sénat, puisque vous
y avez accepté un grand nombre d'amendements de nos col-
lègues sénateurs . A cet égard, je tiens à rendre hommage ici à
l'ensemble des membres de la Haute assemblée, et en parti-
culier à son rapporteur, M . Larcher. qui a pris une part pré-
pondérante dans le processus d'amélioration de divers
articles de ce projet.

Ainsi que je l'ai déjà dit, c'est un texte nécessaire, s'agis-
sant de la garde des animaux puisqu'il propose d'allonger la
durée oe garde et de fourrière dans des délais qui paraissent
convenables . M. le rapporteur l'a également indiqué et je n'y
reviens pas.

En ce qui concerne l'identification, je dirai à mon collègue
communiste qui est intervenu avant moi, que les principes
did_n tificcoticn prévus par ce teste me paraieser:r suffient:es et
clairs.

Quant aux dispositions concernant la vente des animaux,
elles me paraissent essentielles.

Ce texte est également essentiel s'agissant de ia confirma-
tion du rôle tenu par les vétérinaires français. Vous l'avez
reconnu, monsieur le ministre, les vétérinaires français ont
fait beaucoup pour la prophylaxie de l'élevage français . C'est
vrai que, depuis trente ans, ils ont, à eux seuls, éliminé la
tuberculose, la fièvre aphteuse, la brucellose, la leucose, et ce
dans des conditions financières excellentes pour la collecti-
vité publique . C'est la raison pour laquelle, en bon capitaine,
vous ne vous êtes pas séparé d'une équipe qui avait gagné !

Ce texte confirme aussi le rôle de 1'c_dre des vétérinaires,
que j'avais, il y a quelques mois, cru menacé . Je vous en
remercie.

Vous avez su aussi, monsieur le ministre, dans ce texte
d'équilibre, résister, comme l'a indiqué M . le rapporteur, à un
certain nombre de pressions venant de toutes parts : organi-
sations professionnelles agricoles, monde vétérinaire, proprié-
taires de petits animaux, défenseurs des petits animaux . Votre
texte, tel qu'il a été amendé par le Sénat - et peut-être
accepterez-vous encore quelques amendements de l'opposi-
tion - parait parfaitement équilibré.

C'est la raison pour laquelle, après avoir remercié de leur
excellente collaboration M . le ministre et M. le rapporteur__

M . Michel Lambert . C'est une bonne conclusion !

M. René Beaumont . . . . j'indique que, malgré les réserves
que j ' ai évoquées, le groupe .U.D.F . votera ce texte . (Applau-
dissements sur les bancs des groupes Union pour la démocratie
française, de l'Union du centre et du Rassemblement pour la
République.)

M. Michel Lambert . Très bien !

M. le président . La parole est , à M . Bernard Bardin.

M. Bernard Bardin . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, étant en accord avec les
trois objectifs de ce texte qui visent à améliorer la protection
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des animaux . à fixer les conditions d'exercice de la médecine
et de la chirurgie qui les concernent et à actualiser les- dispo-
sitions du code rural relatives à cet exercice, je n'interviens
aujourd'hui, en tant que représentant d'un département rural,
que sut le seul aspect de la prophylaxie animale et que pour
souligner le rôle capital tenu au niveau départemental par les
groupements de défense sanitaire, et ce en étroite collabora-
tion avec les directions des services vétérinaires et les assem-
blées départementales.

Est-il nécessaire de rappeler que les épidémies sont
redoutées par tous les éleveurs ?

Elles provoquent immédiatement, en effet, de lourdes
pertes économiques, mais, plus grave encore, anéantissant un
travail de sélection patiemment accompli par plusieurs géné-
rations, elles remettent en cause l'outil de production lui-
même, qui est atteint dans son fondement.

Ajoutons à cela les contraintes sans cesse plus exigeantes
qui s 'attachent à la mise sur le marché des animaux dans les
cadres national et européen, et nous comprendrons que les
éleveurs soient de plus en plus soucieux de la qualité sani-
taire de leurs troupeaux.

De la création de la Fédération nationale des groupements
de défense sanitaire du bétail - en 1954 - à nos jours, que de
chemin parcouru dans la voie de la prise de conscience, de la
solidarité et de l 'efficacité !

Véritable organisation professionnelle agricole, le G .D.S.
- groupement de défense sanitaire - a pour rôle premier de
mobiliser l'ensemble des éleveurs pour les campagnes de pro-
phylaxie qui sont mises en place. En effet, l'efficacité de ces
campagnes dépend avant tout de l ' adhésion des éleveurs.
Tous les animaux, tous les élevages doivent être traités.

Le G .D .S . - c'est son deuxième rôle - est dans les départe-
ments l ' interlocuteur privilégié de la direction des services
vétérinaires, dont les missions sont spécifiques en matière de
police sanitaire et de protection et santé animales . Ainsi,
chaque année, des campagnes de prophylaxie sont organisées
conjointement par les directions des services vétérinaires et
les G .D.S.

Les bovins en sont le cible principale , avec la tuberculina-
tion, la vaccination anti-aphteuse, le dépistage de• la brucel-
lose et de la leucose, et l'élimination des animaux atteints.
S'ajoute dans les départements infectés - la Bourgogne,
notamment, est très touchée par ce problème - la vaccination
contre la rage.

II me semble utile de rappeler également les actions de
prévention réalisées pour améliorer l'état sanitaire des
cheptels ovins et caprins.

Pour toutes ces activités, les G .D.S . reçoivent des aides des
collectivités territoriales, et en particulier des conseils géné-
raux . D'un département à l ' autre, les modalités d'intervention
sont différentes : aide globalisée ou aide par action spéci-
fique.

Permettez-moi, monsieur le ministre, de vous citer
l ' exemple de la Nièvre - département voisin d'un départe-
ment que vous connaissez bien - où les élus du conseil
général ont consacré 2,8 millions de francs aux prophylaxies
conduites pendant la campagne 1988-1989. Ont été ainsi pris
en charge 42 p. 100 du prix d 'achat des vaccins anti-aphteux,
33 p. 100 du prix d ' achat des vaccins antirabiques, ' les
annuités des emprunts contractés par le G .D.S. pour éradi-
quer la brucellose et environ 70 p . 100 du coût du dépistage
de la leucose bovine enzootique . II s'agit de participations
très importantes à des actions que le G.D.S . coordonne au
nom de tous les éleveurs.

Au fil des années, le rôle et les interventions des G.D .S.
dans l'organisation des prophylaxies se sont accrus . C'est la
raison pour laquelle de telles actions peuvent leur être doré-
navant confiées, sous l'égide de leur fédération nationale.

Cependant, je le conçois, il est bien évident que l'Etat se
doit de conserver le contrôle des opérations par l'intermé-
diaire de ses services vétérinaires, en associant pleinement à
cette action les conseils généraux, qui se sont mobilisés pour
lutter contre les maladies des animaux.

Ainsi, le présent projet de loi doit être l'occasion de recon-
naltre officiellement le rôle des organisations de défense sani-
taire dans la conduite des prophylaxies, rôle qu'elles assu-
ment déjà au niveau de chaque département et auquel
d ' ailleurs la profession vétérinaire est étroitement associée .

Dans le cadre de la discussion qui nous intéresse aujour-
d'hui, le rôle des groupements de défense sanitaire, des
conseils généraux, doit être, entre autres, clairement reconnu.
Nous sommes loin des années cinquante, môn;;ieur le
ministre . La profession a évolué, s'est mobilisée et a fait ses
preuves . Les lois de décentralisation lui ont donné des inter-
locuteurs sensibilisés aux problèmes économiques. Les
équipes sont rodées . Il faut que les textes soient à la hauteur
de leurs ambitions et de leurs capacités.

Ainsi les actions de dépistage et d'assainissement des
cheptels pourront être menées à bien dans les meilleurs
délais, préparant l'élevage français aux grandes échéances
européennes . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M . le présidant . La parole est à M . Paul Chollet.

M . Paul Chollet . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, le projet de loi adopté en pre-
mière lecture par les sénateurs permet, en matière de prottc-
tion animale, une avancée sensible de notre législation.

Je tiens, en premier lieu, à rendre hommage aux sénateurs
pour les améliorations importantes qu'ils ont apportées au
texte initial du Gouvernement.

En effet, il était indispensable d'améliorer les pouvoirs de
police des maires en matière de prévention et de divagation
des chiens et chats. Mais il était encore plus utile de donner
une véritable définition juridique de l'état de divagation et
d'instaurer une sanction modérée et rapide de la divagation
par timbre-amende pour que ces nouveaux pouvoirs ne res-
tent pas lettre morte.

Il était tout à fait nécessaire de transformer les délais de
quatre et huit jours ouvrables de l'article 213 du code rural
en délais éventuellement prolongeables, tant la critique de cet
article 213 par les associations de protection animale était
forte et justifiée. En précisant qu'il s'agira de jours ouvrés
plutôt que de jours ouvrables - ce qui permettra, de ce fait,
de prolonger les délais de huit jours -, en remplaçant le mot
archaïque et inadéquat d'« abattage » par celui d'« eutha-
nasie » et en indiquant que les propriétaires d'animaux iden-
tifiés devront être avisés par les soins des responsables de la
fou rrièr? on a su faire preuve de réalisme, de sens pratique
et d'humanité, si vous me permettez cet anthropomorphisme !

Enfin et surtout, s'il fallait renforcer la protection animale
en interdisant de donner en lot ou en prime des chiens ou
des chats et en rendant obligatoire leur tatouage en cas de
transfert de propriété, l'occasion était bonne pour étendre
l'interdit de mise en loterie ou de mise en prime à toutes les
espèces animales vivantes à l'exception des animaux d'éle-
vage agricole, et de généraliser l'obligation de tatouage des
chiens e' des chats changeant de propriétaire, à quelque titre
que ce soit.

A cet égard, je voudrais porter témoignage à propos du
très important-trafic de chiens qui a été découvert dans mon
département en décembre dernier. Mais je tiens à préciser
que les trafiquants n'étaient pas à Agen . La découverte de ce
trafic a entraîné un certain nombre d'inculpations et une
grande mobilisation des associations de protection animale.

Ce texte vient donc à point, var, outre l'intérêt sanitaire
qu'il présente, l'obligation de tatouage qu'il impose permettra
de « responsabiliser » les détenteurs d ' animaux, de favoriser
la récupération de chiens et de chats égarés, d'éviter ainsi le
surpeuplement des refuges et, enfin et surtout, de lutter effi-
cacement contre les vols et les trafics sordides d'animaux . Je
demande donc, à mon tour, à l'Assemblée d'accepter le main-
tien des sages dispositions prévues par les sénateurs concer-
nant le tatouage obligatoire.

Je connais les suspicions qui pèsent sur les laboratoires de
nos facultés les plus importantes, sur nos meilleurs cher-
cheurs parce que ces vols et ces trafics ont pu approvisionner
l'expérimentation animale . Pour faire cesser cet état de chose,
pour que soit respecté l'honneur de nos chercheurs et pour
ne plus voir interrompre brutalement des études parfois
« nobelisables », fruit d'un long et patient travail, que peut-
on faire ?

Ne peut-on pas commencer, monsieur le ministre, par
veiller à l'application rapide de toutes les dispositions du
décret Guillaume du •19 octobre 1987, en particulier de celles
qui créent une commission nationale de l'expérimentation
animale regroupant les pouvoirs publics, les chercheurs, tant
du secteur public que du secteur privé, et les associations de
protection d'animaux ?
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N'est-il pas anormal que, dix-huit mois après ia promulga-
tion de ce décret, cette commission ne soit pas encc,re mise
en place ?

La protection des animaux, on le dit, on le répète, s'intègre
dans toute démarche civilisatrice . Ceux qui vivent dans l'en-
tourage immédiat de l'homme méritent, de par leur place, la
sollicitude des législateurs . Le texte que nous voterons per-
mettra à notre législation de franchir une étape importante
dans la reconnaissance d'une évolution sociale spectaculaire
de la France et de marquer un progrès dans les relations des
hommes avec le monde animal . (Applaudissements sur les
bancs des groupes Union pour la démocratie française, de
l'Union du centre et du Rassemblement pour la République.)

M . le préaiùent . La parole est à M . Alain Rodet.

M . Alain Rodet . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons
aujourd'hui est loin d'être anodin, même s'il semble être
limité à quelques modifications du code rural et du code de
la santé publique.

Ainsi, certaines dispositions contenues dans ce projet
seront particulièrement importantes pour nos élevages, car
elles mettent en valeur l'action des groupements de défense
sanitaire, lesquels ont, depuis de nombreuses années, ainsi
que M. Bardin l'a indiqué, rendu d'inestimables services pour
l'amélioration de l'état sanitaire de nos cheptels.

Ces actions conduites avec efficacité, au plus près du ter-
rain et prenant en compte les besoins des' éleveurs, ont
permis d'enregistrer des résultats probants . Il n'est qu 'à rap-
peler la réussite de la prophylaxie destinée à éradiquer ia
brucellose, et plus récemment le succès de celle qui a été
conduite pour combattre la leucose bovine.

L'article 2 ter du projet de loi fait donc sa juste part à ce
bilan flatteur. Cela ne nous dispense pas, bien sûr, d 'appré-
cier comme il convient le rôle de l'Etat dans ces programmes,
puisqu ' il y a collaboré et y a apporté une certaine complé-
mentarité. Et il faut se féliciter de voir reconnaître officielle-
ment la place des organismes de défense sanitaire mis en
place par les éleveurs, en collaboration, bien sûr, avec les
s ervices . vétérinaires, aii ., d 'assurer un suivi sawaaiie *iv qua-
lité pour nos élevages et garantir ainsi l'avenir des différentes
filières viande.

L'article 3 du projet nous parait également revêtir une
grande importance . Il propose en effet d'étendre la compé-
tence territoriale de certains agents des services vétérinaires,
afin de leur permettre de remonter les filières d'infection sur
tout le territoire national . Un tel décloisonnement géogra-
phique était devenu nécessaire pour faire face au développe-
ment des transactions et aux contraintes nouvelles qu'elles
font peser sur les élevages.

Pour ce qui concerne le délicat problème de I'assujettisse-
ment à la T.V.A., reconnaissons que le travail du Sénat et de
la commission de la production et des échanges a permis
d' améliorer sensiblement la proposition initiale du projet . En
effet, en excluant de l ' assujettissement à la T .V.A. les opéra-
tions de prophylaxie collective des animaux et les prestations
de soins effectués par les vétérinaires dans ce cadre, nos col-
lègues ont bien pris la mesure des problèmes ainsi posés . Ne
pas retenir le bénéfice de cette exclusion, pour ces actes et
pour ces prescriptions, c'eût été faire supporter aux éleveurs,
et généralement aux plus modestes d'entre nous, des charges
supplémentaires dont ils n'ont nul besoin à l'heure actuelle.

Vagissant de l'exercice de la profession vétérinaire, les dif-
férents articles y afférents vont dans le bon sens . Cela dit,
pour l ' article 13, je n'aurais vu aucun inconvénient à ce que
l ' on s'en tienne au texte du !lrojet initial . En effet ; les modifi-
cations retenues par le Sénat ne me paraissent pas apporter
de véritables garanties supplémentaires et risquent d'alourdir
des procédures déjà longues et complexes par nature, même
si ces modifications sont présentées comme devant clarifier la
rédaction de l'article considéré.

Pour les articles 22, 23 et 24, on peut considérer qu'ils
constituent d ' utiles compléments pour définir et réprimer
l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des ani-
maux. Les dispositions relatives aux cas dérogatoires envi-
sagés nous paraissent avoir été convenablement arrêtées,
notamment pour ce qui concerne les interventions faites par
les laboratoires agréés, les groupements agréés au titre de
l'article L .612 du code de la santé publique et celles faites
par les agents des organismes d'insémination artificielle .

1 Enfin, je ne suis pas totalement satisfait par la rédaction
de l'article 26 concernant l'importation de médicaments vété-
rinaires. Les facilités ménagées pour l'importation de cer-
taines spécialités semblent insuffisamment contrôlées . Certes,
il est bien indiqué dans le texte même du projet que les
conditions d'utilisation seront précisées ultérieurement . Il faut
craindre en pareille matière des dérives, toujours possibles,
voire des accidents . En effet, dans de nombreux pays, les
normes sanitaires sont moins contraignantes qu'en France et
on peut toujours avoir affaire à des produits importés discu-
tables, peu fiables . Je me permets donc d'insister, monsieur le
ministre, pour que vos services fassent preuve d'une grande
vigilance dans l'application de ces dispositions et dans la
rédaction des textes d'application.

Sous ces réserves, il me plaît de souligner l'intérêt de ce
projet pour les différents sujets qu'il entend traiter . Nul
doute que l'état sanitaire de nos cheptels, la santé de nos
concitoyens et l'exercice de la profession vétérinaire trouve-
ront leur compte dans cette modernisation de notre législa-
tion . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M. Michel Lambert.

M. Michel Lambert . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est
soumis aborde trois sujets qui concernent plus ou moins
directement les animaux, qu'ils soient de compagnie, de rente
ou de boucherie.

Il sagit pour nous de tenir compte des évolutions de notre
société en renforçant notre dispositif de protection animale,
en intégrant les contraintes nouvelles concernant la santé ani-
male et l'hygiène des produits alimentaires, et de répondre
ainsi à une exigence de qualité.

C'est pourquoi nous devons nous féliciter de voir ce texte,
malgré ses limites, mettre un terme à des dispositions
reconnues depuis longtemps comme insuffisantes, et actua-
liser des dispositions importantes du code rural et du code
de la santé publique.

Permettez-moi d'abord de faire un constat, en soulignant
l'in:pet- ettes> des :mini mes de compagnie dans !a vie sociale

'française.
Les chiffres cités dans les différents rapports sont signifi-

catifs . Ainsi, 52 p . 100 des ménages français possèdent un
animal de compagnie, soit au total à peu près 10 millions de
chiens et 7 millions de chats . La présence de cette population
animale est indéniablement un fait de société dont le législa-
teur doit tenir compte, avec ses implications dans la vie quo-
tidienne, surtout en milieu urbain.

A ce propos, je donnerai lecture d'un document que j'ai
trouvé dans les archives de la mairie de Flers et qui est daté
du 28 juin 1853 : « Nous, curé de Flers, faisant fonction de
maire » . ..

M . Main Rodet . On ' u.imuiait, à l'époque ! (Sourires.)

M. Michel Lamber. . . . « considérant que l'on a trop
promptement oublié notre avis sur la race canine, que, par là,
les chiennes en chaleur courent en liberté, que leur honteuse
et publique prostitution exerce une mauvaise influence sur
les moeurs de cette ville, qu'enfin cet abus impie et dangereux
pour la pudeur peut fort bien être une des causes de cette
pluie qui, malgré les prières publiques, ne cesse de détériorer
depuis tant de jours les biens de la terre, nous avons ordonné
et ordonnons ce qui suit . . . Article troisième : le maître de la
prévenue versera à notre presbytère une somme de 15 francs
et sera condamné à un mois de surveillance ecclésiastique . . . »
(Sourires.) Ainsi, en 1853 déjà, certains officiers d'état civil ou
faisant fonction de maire s'inquiétaient d'un certain nombre'
de perturbations de la vie publique.

Mais si la présence d'un animal permet aux hommes
d 'avoir un contact privilégié avec la nature, si cette présence
permet sans aucun doute de rompre la solitude pesante des
villes, nous ne pouvons oublier que l'animal n'est pas un
objet, n'est pas un simple bien meuble, qu'il est un être
vivant sensible et qu ' il ne doit donc pas être un gadget.

En tant que législateurs, il nous faut, concilier le respect dû
à la vie animale et l'obligation de la responsabilité des pro-
priétaires au regard des règles d'hygiène, de santé, de convi-
vialité, ce qui rend nécessaire la définition d 'une police sani-
taire .
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Le projet de loi a le mérite de mettre en place un dispositif
cohérent pour mieux organiser la protection animale.

Il prévoit le prolongement des délais légaux à l'expiration
desquels les animaux recueillis en fourrière et non réclamés
doivent être abattus . ainsi que la transformation de ces délais
en délais minima pouvant être prolongés tant que la capacité
maximale de la fourrière n'est pas atteinte, ce qui constitue
une avancée intéressante . II prévoit l'obligation d- informer les
propriétaires d'animaux identifiés et l'obligation d'identifica-
tion par le tatouage des chiens et des chats dans certaines
conditions, en-particulier de ceux faisant l'objet d'un trans-
fert de propriété à quelque titre que ce soit . Pour la santé
publique comme pour la responsabilité des propriétaires cela
constituera un bon moyen de contrôle. Personne n'ignore
qu'il y a des importations illicites, des vols, et que l'identifi-
cation par tatouage peut permettre d'y répondre.

Le projet a également retenu une obligation d'identification
pour les équidés . Cette mesure devrait permettre de mieux
contrôler le commerce et l'abattage des chevaux, qui ne sont
actuellement soumis à aucun contrôle officiel . En tant que
représentant d'un département où l'élevage chevalin est très
important, je me réjouis de cette avancée. Il sera ainsi plus
facile de contrôler et de répondre aux souhaits du groupe-
ment de recherche des équidés, créé il y a quelques années,
qui préconisait l ' identification des chevaux et poneys pour
mettre fin au commerce illicite.

Autre disposition : l'insertion dans le code rural de la liste
des vices rédhibitoires concernant les transactions portan t sur
les chiens et les chats, c'est-à-dire qu'on passe d'un régime de
nullité de la vente à un régime d ' action en garantie.

Il faut également relever l'interdiction de donner en lot ou
en prime des animaux vivants, sauf exception afin de tenir
compte de certains traditions agricoles.

Malgré des avancées que j'ai soulignées, le texte ne règle
pas tous les problèmes et ne satisfait pas totalement aux
demandes des protecteurs des animaux . II en va ainsi pour
l ' abattage obligatoire des animaux mis en fourrière, lorsque
la capacité maximale d'accueil de cette fourrière est atteinte.
Cela conduit à une mort injustifiée de nombreux chiens et
chats qui pourraient souvent être adoptés . Les fourrières ont
actuellement le devoir d'abattre Ies animaux ; elles ne peu-
vent pas les sauver parce qu'elles n'en sont pas propriétaires.
C'est sans dortte anormal. Je soutiendrai donc l'amendement
du rapporteur permettant de constater l'abandon et de pro-
poser l'adoption dans les dépar,rments non infectés par la
rage. Ce sera, pour un animal qui a été abandonné ou s 'est
perdu, une seconde chance.

Tout le dispositif de lutte contre la divagation des chats et
chiens, avec les conséquences parfois nuisibles ou dange-
reuses qu'elle entraîne, met une fois encore les maires en pre-
mière ligne . Il leur faudra non seulement prendre toutes les
dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et
des chats, mais encore fixer par arrêté la capacité maximale
d'accueil de la fourrière et trouver les moyens de capturer les
animaux divagants . L'article 1 « clarifie les devoirs du maire
en transformant ce qui était une possibilité, une faculté, en
devoir, en obligation . « Les maires peuvent prendre toutes
dispositions, » ancienne rédaction, devient : « Les maires doi-
vent prendre toutes dispositions » . Cela va entraîner pour
toutes les communes de nouvelles contraintes financières et
réglementaires . Si les communes urbaines importantes peu-
vent sans aucun doute y faire face, que dire des petites com-
munes rurales ? Or, en France, on en compte près de 25 000.
Si nous prenons l ' Orne, mon département, la fourrière est à
une extrémité du département, à plus de 80 kilomètres des
petits villages entourant ma ville de Flers. Le transfert des
animaux coûte cher, la capture nécessite des ' moyens
humains. Que se passera-t-il pour les communes si l'animal
n'est pas identifié, si son propriétaire ne se fait pas
connaître ? Frais de fourrière, de saisie, de transport, reste-
ront à sa charge.

Pour être efficace, la loi devrait inciter à la mise en
commun des moyens nécessaires au respect des dispositions
proposées et favoriser par conséquent une coopération inter-
communale active.

Permettez-moi d 'insister sur l'intérêt et l'importance de la
reconnaissance officielle d'une pratique largemement
répandue sur le terrain en matière d'organisation d'opérations
de lutte contre les maladies animales avec des maitres
d'oeuvre autres que l'Etat . J'aime à citer les groupements de

défense sanitaire, qui font un excellent travail collectif sur le
terrain, en liaison étroite avec les services vétérinaires et les
assemblées départementales . La politique d'amélioration de la
qualité sanitaire des cheptels français conduite par les pou-
voirs publics intègre ainsi officiellement l'engagement et la
participation des éleveurs . Le succès des opérations de pro-
phylaxie repose sur leur caractère systématique, mais aussi
sur la mobilisation des uns et des autres.

Ce texte était nécessaire . Il va dans le bon sens même si,
comme l'a souligné le rapporteur, il ne satisfait pas totale-
ment tel ou tel souhait des uns ou des autres . Le groupe
socialiste soutient cette avancée dans la protection animale.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M . René Rouquet.

M. René Rouquet. Monsieur Je président, monsieur le
ministre, mes .hers collègues, l'engouement pour les animaux
domestiques en France est certainement le plus important au
monde. Si l'on en croit les statistiques : 9 750 000 chiens
et 7 270 000 chats. -

Les Français traduisent, par la possession d'un chien ou
d'un ci :zt, un amour des animaux que le cours des siècles n'a
pas entamé.

Cette re gation privilégiée des Français avec leur compa-
gnon leur a donné une sensibilité et une attention toutes par-
ti ;ulières à l'égard du monde animal, notamment lorsqu'il
fuit l'objet d'expériences scientifiques.

Les progrès que la science, et en particulier la recherche
médicale, ont connus ont été réalisés en grande partie par des
expériences pratiquées sur les animaux, appliquées ensuite à
l'homme lui-même. Ainsi, les animaux ont contribué de façon
importante à la sauvegarde de la vie de millions d'êtres
humains. Et, à ce titre, ils ont droit, d'une certaine manière, à
notre reconnaissance.

Cependant, nous avons pu noter çà et là nombre de déra-
pages qui ont fait passer dans certains cas de l'expérimenta-
tion médicale à la vivisection . J'ai eu l'occasion, dans ma
propre commune, à Alfortville, de rencontrer les associations
de défense des animaux, notamment lors de l'installation
d'un institut de recherche du groupe Rhône-Pouienc sur la
sécurité des médicaments . Je leur ai fait part de mes convic-
tions : « Oui au progrès de la science, non à la vivisection . »

M. Michel Lambert . Très bien

M. René Rouquet . L'installation sur le territoire de ma
commune de cet institut de recherche, qui intègre une anima-
lerie, a légitimement inquiété les associations de défense des
animaux et la population.

J'ai pensé, monsieur le ministre, qu'il était de mon devoir,
en tant que député, de m'associer étroitement au travail légis-
latif qui concerne le projet de loi que vous présentez devant
le Parlement.

Par ailleurs, ma fonction de maire • m'a permis de me
rendre compte à quel poipt il était nécessaire de faire cesser
les inquiétudes de ceux de nos concitoy'ens qui sont particu-
lièrement sensibilisés à ce problème.

Je pense que nous, maires, devons avoir une possibilité de
contrôle des établissements utilisant les animaux à des fins
expérimentales.

Il ne s'agit pas, et ce n'est absolume nt pas mon propos, de
perturber le fonctionnement des laboratoires et des instituts
de recherche . Il est davantage question, dans mon esprit, de
permettre, à travers ces contrôles, d'enrayer des pratiques que
je crois marginales, mais qui, si elles existent, doivent être
sanctionnées dans les délais les plus brefs.

C 'est l'objectif de L ' amendement que je défendrai au cours
de cette discussion, lequel doit permettre au maire de chaque
commune concernée d'assurer un contrôle efficace sur les
conditions de vie des animaux soumis à des expériences
médicales . (Applaudissements -sur les bancs du groupe socia-
liste.)

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

M. Roger Lestas . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, vous comprendrez aisément
qu'en tant qu'éleveur, et sans mésestimer l'importance des
dispositions de ce texte concernant les animaux domestiques,
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je consacre plus spécialement mon intervention à celles qui
intéressent l'avenir de l 'élevage français sous l'angle de la
politique sanitaire.

Faut-il souligner ici combien la 'iolonté conjointe des pou-
voirs publics et des agriculteurs ainsi que les efforts consentis
par ces derniers pour améliorer la situation sanitaire de nos
cheptels se sont révélés payants ? Les résultats sont probants,
tant en ce qui concerne la fièvre aphteuse - pas un cas
depuis 1981 - que la tuberculose ou la brucellose, qui
connaissent des évolutions favorables.

Cepen'nt, il ne faut pas - il ne le faut jamais d'ailleurs
en Matière sanitaire - crier victoire trop tôt.

La perspective de l ' achèvement du grand marché intérieur
pour 1993 doit, au contraire, nous inciter à redoubler d'ef-
forts, l'amélioration sanitaire devenant une des composantes
majeures de la compétitivité de notre élevage à l'échelle euro-
péenne.

En effet, avec « l'effacement ii d es barrières in tracommu-
nautaires, tant douanières que fiscales, l'impératif sanitaire
constitue, et constituera de plus en plus, un enjeu écono-
rnique et commercial de première importance pour l'élevage,
ce que certains, dans la profession agricole, résument déjà
d'une formule : « le sanitaire, une nouvelle frontière ».

Or relever avec le plus d'efficacité possible les défis posés
par cette nécessaire et constante amélioration de la qualité
sanitaire de nos cheptels suppose que trois conditions soient
remplies : l ' engagement volontaire des éleveurs ; le soutien
actif des pouvoirs publics ; la participation coordonnée de
tous les partenaires de l'élevage.

D'abord, l 'engagement volontaire des éleveurs, parce que
c'est sur chaque exploitation que se gagne la bataille de la
qualité . .Qu'une exploitation demeure infectée et toutes les
exploitations voisines sont en danger ! En la matière, l'expé-
rience montre bien leS limites du dirigisme.

Ensuite, le soutien actif des pouvoirs publics : l'Etat ne
peut rester absent d'une telle bataille dont l 'enjeu écono-
mique en termes d'exportations se chiffre par milliards . ii ne
peut être absent ou laisser, au nom d 'une décentralisation-
alibi, les seules collectivités locales accompagner les efforts
des éleveurs.

Enfin, la participation coordonnée de tous les partenaires
de l'élevage, vétérinaires, laboratoires, groupements de
défense sanitaire, chambres d'agriculture, groupements de
producteurs : chacun, selon ses missions ou son rôle, a une
place à tenir dans le dispositif.

L'exemple de la lutte actuelle contre la leucose illustrera
mon propos . Pour se voir reconnaître pays indemne de leu-
cose en 1993 - selon les directives et normes européennes -
la France devra avoir procédé d'ici à 1990 à l'a! attage de
tous les animaux atteints de cette maladie.

L'action qui a été engagée par votre prédécesseur, François
Guillaume, et que vous avez eu à poursuivre, monsieur le
ministre, est à plus d'un titre exemplaire.

Elle est exemplaire quant aux résultats, puisqu'il apparaît
bien que nous atteindrons nos objectifs dans les délais
impartis.

Elle est exemplaire quant à la méthode puisque, pour la
première fois, un système de contractualisation de la prophy-
laxie a été mis sur pied : dans une majorité de départements,
ce sont des organismes privés, extérieurs à l'Etat, en l'occu-
rence des groupements de défense sanitaire, c'est-à-dire les
éleveurs eux-mêmes, qui sont maîtres d'oeuvre de la prophy-
laxie.

Je suis convaincu qu'il y n une relation directe de cause à
effet entre la méthode retenue er les succès enregistrés . Rap-
pelons ceux-ci d'un chiffre : près de 100000 animaux ont été
abattus au coule de :a première année.

Alors, monsieur le ministre, ce projet de loi que vous, nous
présentez aujourd'hui s'inscrit-il dans ce cadre ? Est•il un
texte d'avenir permettant à l'élevage français la politique
sanitaire dont il aura besoin ?

La réponse est globalement favorable, et ce d'autant plus -
vous en conviendrez, monsieur le ministre - que vous avez
largement repris le texte préparé par votre prédécesseur, que
ce texte a été amélioré par nos collègues du Sénat et qu'il a
fait l'objet d'une concertation, peut-être un peu tardive, avec
les organisations agricoles concernées .

Ainsi, en affirmant le principe d'une responsabilité accrue
de l'éleveur dans la pratique prophylactique, le projet que
nous étudions fixe aussi le cadre légal d'une politique de
contractualisation des prophylaxies et en prévoit les moyens
financiers . Par là, l'expérience de la lutte contre la leucose se
trouve reconnue par le législateur et pourra demain être
appliquée à d'autres maladies.

En reconnaissant le rôle potentiel, dans une prophylaxie,
d'organismes agricoles à vocation sanitaire, le législateur et
les pouvoirs publics recherchent bien l'engagement volontaire
des éleveurs.

Sans entrer dans le détail de l'ensemble des dispositions du
projet, il est un point sur lequel je souhaite toutefois insiter.
Je parlais tout à l ' heure de la participation coordonnée de
tous les partenaires de l'élevage, mais encore faut-il en
définir et l'esprit et la méthode.

Aujourd'hui, du fait de l'évolution des temps, de l ' amélio-
ration de la formation et de l'information, l'éleveur est mieux
à même de prendre des décisions, de entourer de conseils
plus variés . Il a su mettre sur pied un certain nombre d ' arga-
nismes de conseils ou d ' interventions techniques. Citons, à
titre indicatif, les centres d'insémination artificielle, les grou-
pements de défense sanitaire, les établissements départemen-
taux d'élevage. Au même titre qu'un centre de gestion en
d'autres domaines, ces organismes apportent à l'éleveur un
soutien décisif dans la 'conduite des actions sanitaires ou
ëénétigees qu'il opère sur son élevage.

Ii va de soi qu 'une telle évolution n'a pu que modifier
quelque peu et modifiera encore la relation de travail qui
unit l'éleveur et le vétérinaire . Cette relation de confiance,
qùi reste indispensable ses le plan médical et chirurgical,
appellera certainement une nouvelle définition, de nouvelles
modalités, que l 'expérience se chargera de définir.

C'est pourquoi il m'apparaît indispensable que, sur ce
point, la loi reste suffisamment souple et ouverte pour per-
mettre à l'avenir de se construire . Et c'est pourquoi aussi il
me semble souhaitable que, dans le sens même choisi par la
commission de la production et des échanges, la définition
de l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des ani-
maux ne puisse mettre en péril les activités des sechniciens
ou ingénieurs des organisations agricoles spécialisée{, qui
apportent un soutien technique ou zootechnique aux éle-
veurs.

C 'est en prenant acte de cette réalité que la loi permettra
demain aux vétérinaires et aux éleveurs d'approforrdir leur
indispensable, nécessaire et constant dialogue.

Voilà, en quelques mots, les remarques que je souhaitais
faire sur ce projet, qui est un texte technique et qui appelle,
à mon sens, sous le bénéfice de quelques améliorations, un
large consensus . (Applaudissements sur les bancs des groupes
du Rassemblement pour la République . Union p ..ar la démo-
cratie française et de l'Union du centre et socialiste .)

M. Michel Lambert . Très bien !

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

forêt.

M. Henri Nallet, ministre de l'agriculture et de la forêt.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les dépur ts, le
projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à votre assem-
blée a été noté en première 'ecture par le Sénat le 20 avril
dernier . Tout le monde a muté qu ' il le fut à l'unanimité de
tous les groupes . J ' espère, mesdames, messieurs, que vous
aurez à coeur de faire aussi bien que vos collègues du Sénat.
(Sourires.)

Ce projet vise à modifier certaines dispositions du code
rural, ainsi que deux dispositions du code de la santé
publique . qui traitent toutes de la protection et de la santé
animales, deux domaines relevant directement de la responsa-
bilité du ministre chargé de l'agriculture et touchant à la fois
les animaux d'élevage, dont plusieurs d'entre vous ont parlé,
et les animaux de compagnie . Ce soir, nous ne ferons pas la
distinction et tous les animaux seront nos amis.

C'est pour trois raisons que je suis part iculièrement heu-
reux de soumettre ce texte ce soir à l'Assemelée nationale.

D'abord, la discussion que nous avons - je ne me livrerai
pas à une recherche en paternité - est l'aboutissement d'un
long processus : après plusieurs mois de consultations, la pre-
mière partie de ce texte avait été déposée en février i984, une
fois encore sur le bureau du Sénat . Après deux années d'at-
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tente, il aura finalement pu être discuté. Le projet, certes
modeste, plusieurs d'entre vous l'ont souligné, concerne
cependant des dispositions très attendues par l'ensemble cru
secteur de la protection animale.

Deuxième raison : de nombreux parlementaires ont déposé,
au fils des ans et encore au cours des derniers mois, des pro-
positions de loi qui recouvrent les sujets dont nous allons
débattre aujourd'hui et qui traduisent l'intérêt conjoint du
Parlement et . du Gouvernement pour des thèmes que l'on
aurait tort de consinérer comme mineurs.

La troisième raisc•n a précisément trait à l'importance des
domaines que nous allons aborder et à l'utilité certaine de
faire évoluer notre arsenal législatif et réglementaire pour que
soient prises en compte à la fois les évolutions de notre
société et les contraintes économiques nouvelles, liées en par-
tic iller à l'unification du marché européen et à la manière la
plus efficace d'y préparer l'ensemble de notre élevage.

Parlons tout d'abord de la protection animale.
En aucun cas, disais-je, ce secteur ne peut être considéré

comme mineur, quand on sait qu'en France, ainsi que votre
rapporteur l'a très ' justement rappelé, plus d'un foyer sur
deux possède un animal de compagnie et - si vous m ' auto-
risez cette analogie - que le « cheptel » qui vit dans . nos
familles est de l'ordre de 30 millions d'animaux, comme une
émission bien connue le rappelle chaque 'semaine.

Ces chiffres vous donnent la dimension de l'importance
économique et sociologique de ce secteur et, par là même,
des problèmes posés par l'intégration de ces animaux dans
notre société. Ne nous cachons pas que ces problèmes sont
nombreux et difficiles parce qu'ils touchent à des relations
complexes entre les hommes et les animaux, et aussi parce
qu'ils sont liés à la difficulté de vis re, liés aussi à la solitude
et à la pauvreté.

En effet, autant par la population que représentent ces ani-
maux que par la nature des liens qui existent entre leurs pro-
priétaires et eux-mêmes, les animaux de compagnie méritent
de notre part une attention, des traitements, des soins qui
tendent à les reconnajtre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des
é'res vivants . Si le degré d'une nation, d ' une communauté se
mesure au niveau des protections qu'elle est en mesure d'ap-
porter aux êtres faibles, à ceux qui sont démunis, aux exclus,
l'évolution de notre législation concernant ce petit point de la
protection_ animale trouve ainsi sa vraie dimension.

Mais, comme chacun sait, la protection animale, et s agis-
sant en particulier des animaux de compagnie, c'est la géné-
rosité, le dévouemer. ., l'obstination de quelques centaines
d'associations ouvrant inlassablement et, le plus souvent,
sans grand tapage me .tiatique - vous voyez ce à quoi je peux
faire allusion - à l'amélioration des conditions de vie de ces
compagnons de l'homme. Publiquement je voudrais, en votre
nom à tous, leur rendre hommage et vous di-e, mesdames,
messieurs les députés, que le projet de loi que je vous pré-
sente est aussi un peu le leur . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

Je répondrai à certaines des observations, qui ont d'ailleurs
été faites sur le ton de la conv . rsatien, mais soyons clairs
tout de suite : je ne dis pas que le texte qui vous est présenté
ici est la reprise fidèle, exhaustive des souhaits de l'ensemble
des protecteurs des animaux . A les écouter tous, comme je
l'ai fait, ii nous aurait fallu aller beaucoup plus loin et, sans
doute, vous proposer des mesures qui, peut-être sur le
moment, nous auraient fait p laisir et au aient satisfait les
défenseurs des animaux, mais dont nous aurions su aussi
qu'elles n ' étaient pas applicables ou que l'argent aurait fait
défaut pour qu'elles entrent tout de suite en application.

Il demeure que le Gouvernement vous propose de fra . :hir
un pas important dans la bonne direction . Dans ce domaine,
comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je reste attentif et
ouvert aux propositions que vous voudrez bien me faire au
cours du débat, comme je l'ai été à celles de vos collègues
sénateurs.

Si M. Cholittt s'est félicité que nous rendions obligatoire le
tatouage, il a fait part, ainsi que M . Rouquet, de ses inquié-
tudes sur la manière dont nous contrôlions l'utilisation des
animaux dans l'expérimentation.

Monsieur Chollet, l'application du décret de 1937 sur le
comité d'expérimentation animale est imminente . En effet,
l ' arrêté interministériel qui fixe la composition de cette ins-
tance devrait être signé . II ie sera peut-être - ce serait bonne
chose - pendant que se déroulera notre débat .

A M. Rouquet, je voudrais dire que nous nous préoc-
cupons, bien sûr, des conditions dans lesquelles sont
contrôlés les animaux qui sont utilisés pour l'expérimenta-
tion . Vous savez bien que, pour certaines recherches, noue
avons encore besoin de l'expérimentation animale.

Ce contrôle est confié aux corps des vétérinaires inspec-
teurs et le travail est fait sous la tutelle du ministère de
l'agriculture avec détermination . Quoi qu 'il en soit, je serais
tout à fait disposé à ce que nous réfléchissions ensemble aux
différents moyens, qui sont d'ordre réglementaire, que nous
pourrions mettre en œuvre pour que les maires des villes
dans lesquelles se déroulent le, expérimentations animales
puissent être associés à cc travail de contrôle et, surtout,
puissent avoir connaissance du résultat des contrôles . Cela,
me semble-t-il, répondrait à votre souhait . Si au cours du
débat, nous pouvons - pas par un amendement, car ce n'est
pas du domaine législatif, je le répète - vous apporter une
réponse positive, j'y suis tout prêt.

Je remercie aussi M . Lambert d'avoir souligné que le tra-
vail d'identification concernerait non plus seulement les
bovins, mais aussi les chevaux et les poneys, auxquels il est
très attaché.

A M. Beaumont, qui fut bien sévère au début de son inter-
vention, mais qui la termina bien mieux qu'il ne la com-
mença (Sourires), je répondrai que l'Etat continuera à
assumer sa responsabilité dans le domaine de la prophylaxie
en s'appuyant sur les intervenants efficaces avec lesquels il
travaille depuis maintenant quarante ans, c'est-à-dire les vété-
rinaires et les groupements de défense.

En effet, cet effort, même s'il doit être partagé et peut-être
plus- efficacement qu'il ne le fut quelquefois, doit être pour-
suivi avec détermination . M. Lestas, en homme sage et de
terrain, a rappelé qu'il ne faut jamais en matière de prophy-
laxie crier victoire et qu'il faut toujours maintenir l'effort . Je
partage ce point de vue. Nous le savons tous, vous le savez
tous sur ces bancs où beaucou p d'entre vous sont des défen-
seurs et des passionnés de l'élevage, cela redémarre tellement
vite !

Il faut donc que nous soyons attentifs car, depuis qua-
rante ans, nous avons réalisé dans notre pays des efforts
considérables, que certains d'entre vous ont salués . Tout ce
qui permettra . de maintenir, voire de prolonger ces efforts
doit être maintenu . Soyez rassurés : !'Etat prendra sa part !

Mon souci essentiel était d'avancer aussi loin que possible
dans le sens de l'amélioration de la santé animale, sans
imposer ou généraliser dès aujourd 'hui ce qui ne peut l'être.

Oui, monsieur Bocquet, il s'agit d'un pas. Mais un pas
solide est préférable à quelques déclarations sans lendemain.

Je suis d'autant pius sensible. mesdames, messieurs les
députés, à vos remarques, à vos critiques, à vos suggestions,
que nombre d ' entre vous sont, comme moi, des élus locaux et
qu'à ce titre nous avons notamment à gérer concrètement ces
questions . Nos animaux familiers me posent, à moi aussi, des
problèmes dans la ville dont j 'ai la responsabilité . J'en profite
pour vous dire que nombre du ces problèmes ne me parais-
sent pas devoir être traités directement par l'Etat. Au
contraire, une partie de leur solution, comme plusieurs
d'entre vous ont accepté de le reconnaître, passe par la prise
de responsabilité des associations locales, des habitants, des
familles et des collectivités,...

M. Bernard Boulin . Très juste !

M . le ministre de l'agriculture et de la forët . . . . dans un
cadre général qui pourrait être tracé par le législateur.

Dt ce point de vue, j'appuie ce qu'ont dit plusieurs d 'entre
vous, comme votre rapporteur, M . Patriat, et M . Lambert.

II est vrai que c'est un sujet difficile, un sujet irritant, et
que nous ne devons faire preuve ni de démagogie ni -'agres-
sivité . Mais c ' est aussi un sujet de prédilection pour la coo-
pération intercommunale et, de c point de vue, nous pour-
rions avoir une occasion de mettre en application un certain
nombre de nos discours sut la coopération entre les com-
munes. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

La seconde partie du projet de loi vire à modifier ou à
rénover le code rural et, accessoirement, le code de la santé
publique, dans leurs dispositions concernant la santé animale.

II s'agit là moins d'un souci de toilettage administratif,
encore qu'il soit légitime de se préoccuper de l'évolution et
de la cohérence de nos codes législatifs, que du souci de pré-



parer notre éle"age et son environnement aux enjeux écono-
miques auxquels il sera confronté : enjeu de qualité des pro-
duits, enjeu de la productivité des éleveurs, enjeu de
conquête des marchés européens et internationaux.

A cet égard, je voudrais remercier plusieurs d'entre vous -
M. Bardin, M . Briane, M . Lambert et M. Lestas - qui ont
souligné l'intérêt que nous avions à maintenir très hautes les
exigences de qualité de nos élevages dans notre pays.

M. Briane a même évoqué ce qui est, je le sais, le souci
d'un responsable professionnel originaire de l'Aveyron, la
zone propre . Nous aurons à en discuter bientôt au sein de la
Communauté . Bien sûr, nous souhaitons afficher aux yeux du
monde entier le fait que notre production est exempte de
toute maladie . Mais il faut aussi que nous prenions des
précautions pou que notre zone propre soit aussi une zone
solide . Comme le disait justement l'un d'entre vous tout à
l ' heure, il ne faut jamais relâcher l'effort . Bref, c'est entre ces
deux voies qu'il faudra choisir tout en continuant à défendre
l'idée que l ' intérêt de nos éleveurs est d'assurer les consom-
mateurs que la viande de notre pays est saine, qu'elle est un
produit propre et qu'ils peuvent consommer sans inquiétude.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.
- M. Maujoüan du Gasset applaudit également.)

Je n'ouvrirai pas à nouveau le débat difficile sur les hor-
mones, que M. Beaumont a effleuré, mais, quand même ! Je
crois que la leçon a porté . Dès lors que la législation s'ap-
plique à l ' ensemble des pays de la Communauté, il est de
l 'intérêt de notre élevage et de nos éleveurs de ;envoie
affirmer que notre viande est exempte d'hormones . La meil-
leure preuve nous a été fournie par une difficulté sur la solu-
tion de laquelle certains d'entre vous m'attendaient, il y a
quelque mois, je veux parler de notre débat avec les Etats-
Unis d 'Amérique . Et qui a gagné ? Nous, monsieur le
député ! parce que les consommateurs américains eux-mêmes
ont relayé notre point de vue.

Oui, ayons le courage de dire, et ce n 'est pas facile : atten-
tion ! Les consommateurs n'en veulent plus ! Ont-ils tort ?
Ont-ils raison ? C ' est un autre problème ! Ceux d'entre vous
qui appartiennent au grand Ouest, le savent, il a fallu une
dizaine d'années au marché du veau . ..

M . Michel Lambert . Tout à fait !

M . le ministre de l'agriculture et de la forfit. . . . pour se
relever d'un certain boycott de 1978 . Nous avons fait le pre-
mier pas . Ii ne faut pas nous relâcher. Mais je suis d'accord
avec vous pour que cet effort s 'applique partout, et je l'ai
encore répété récemment à la Communauté.

Une partie des dispositions que je vous propose concerne
aussi les spécialistes de la santé animale que sont les vétéri-
naires . Ces dispositions traitent .de leur formation, de la défi-
nition des conditions d'exercice de la médecine vétérinaire et
de l'organisation des prophylaxies collectives dirigées par
l ' Etat.

Les modification pro posées, qui sont d'ailleurs pour l'es-
sentiel d'essence administrative, ont été l'occasion d'une
adaptation systématique des dispositions correspondantes du
code rural . Celles-ci prennent en compte à la fois les données
scientifiques les plus récentes et surtout :es contraintes nou-
velles touchant à la santé animale et à l'hygiène des produits
nés de l'évolution des techniques de production, de transfor-
mation et de développement de nos échanges.

Devant ces défis techniques importants, nous devons, en
effet, nous préoccuper de maintenir un niveau de compé-
tences élevé de nos vétérinaires et nous donner les moyens de
valoriser cette compétence. Je souligne que cette exigence est
valable aussi bien pour les animaux de compagnie que pour
les animaux d'élevage.

Nous aurons peut-être l'occasion, dans un autre débat, de
parler de quelques projets en matière d'enseignement supé-
rieur - mais ce n'est peut-être pas aujourd ' hui le meilleur
moment pour le faire . Soyez rassurés en tout cas : vous
pourrez m'interroger à ce sujet lorsque nous débattrons le
budget de l 'agriculture dans quelques mois.

Dans kt même temps, il convient d'organiser et de mobi-
liser l'ensemble des structures d'encadrement et d'assistance
aux éleveurs qui ont contribué, depuis quarante ans, et oui
continuent de contribuer de manière très efficace, notamment
pour ce qui concerne la prévention et la prophylaxie des
maladies, à l'amélioration des performances sanitaires de
l 'élevage français .

Je voudrais m'associer aux excellents propos tenus par
M . Bardin et M. Rodet sur les groupements de défense sani-
taire. Ce débat doit être l'occasion pour le Gouvernement de
confirmer la confiance que les pouvoirs publics font aux
groupements de défense sanitaire . D'abord, parce qu'il s'agit
d'organisations de producteurs qui ont pris en charge une
partie du travail, en liaison avec les vétérinaires, avec les ser-
vices du ministère de l'agriculture et que leur rôle n'est pas
prêt de s'éteindre, au contraire . Nous devons confirmer,
répéter qu'il est essentiel que les éleveurs eux-mêmes, par
l'intermédiaire de leurs organisations, prennent en charge la
gestion de ce bien essentiel, leur cheptel.

J ' espère donc, monsieur Bardin, monsieur Rodet, que l'ar-
ticle 2 ter du projet de loi vous donnera entière satisfaction,
article qui confirme le rôle des groupements de défense sani-
taire ; je vous remercie d'avoir évoqué l'importance de cette
action collective et je m'associe à la défense que vous avez
faite de ces groupements.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a volontiers
accepté que le texte soumis au Sénat soit enrichi par des dis-
positions relatives à l'organisation de ces prophylaxies . Ces
dispositions figuraient dans le projet initial que j'avais
soumis à la commission interministérielle . Mais, par souci
d'allégement du travail parlementaire, le Gouvernement avait
décidé de les fixer par voie réglementaire.

Puis, les sénateurs et vous-mêmes, je crois, avez décidé de
les y remettre . Eh bien allons-y ! Nous les y remettons . Peut-
être, vaut-il mieux que cela soit dit dans cette enceinte.

C ' est ce texte qui a été défini au terme d'une fructueuse
collaboration entre les partenaires de l'élevage qui vous est
proposé aujourd'hui . Ce texte a fait l'objet d'un bon travail,
d'une bonne concertation et je vous remercie de le soutenir.
Ainsi, au moment où apparait l'importance croissante prise
par la santé animale et l'hygiène des produits 'agro-
alimentaires dans la concurrence internationale, aussi bien
d'ailleurs au sein même de la Communauté européenne que
sur les marchés des pays tiers, tout ce qui peut contribuer à
une meilleure valorisation des moyens engagés dans ce but
doit être mis en oeuvre.

C 'est pourquoi, même si le domaine de compétence
concerné par ce texte parait limité et son ambition mesurée,
il constitue une étape utile qui sanctionne les évolutions
sociologiques, techniques et administratives intervenues au
cours des années récentes et il est propre à leur donner un
nouvel élan, tant en ce oui concerne la protection des ani-
maux de compagnie que là santé animale.

C 'est pourquoi . mesdames, messieurs les députés, j'espère
qu'à l'issue d'un débat fructueux qui va nous donner l'occa-
sion d'améliorer le texte qui vous est soumis, vous accepterez
de voter le projet de loi que je présente ce soir devant vous.
(Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste, Union
pour la démocratie française et de l'Union du centre.)

M . le président . Aucune motion de renvoi en commission
n'étant présentée, le passage à la discussion des articles du
projet de loi dans le texte du Sénat est de droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues
aux alineas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

Article let

M. le présidant . « Art . 1«. - L'article 213 du code rural
est ainsi rédigé :

« Art . 213. - Les maires doivent prendre toutes disposi-
tions propres à empêcher la divagation des chiens et des
chats . Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en
laisse et que les chiens soient muselés . Ils prescrivent que les
chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur
la voie publique, dans les champs ou dans les bois, seront
conduits à la fourrière où ils seront gardés pendant un délai
minimum de quatre jours ouvrés et francs . Dans le cas où ces
animaux sont identifiés par le port d'un collier sur lequel
figurent le nom et le domicile de leur maître ou par tout
autre procédé défini par arrêté du ministre compétent, ce
délai minimum est porté à huit jours ouvrés et francs . Les
proprietaires des animaux identifiés sont avisés par les soins
des responsables de la fourrière .
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« Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers ont le
droit de saisir ou de faire saisir par un agent de la force
publique les chiens et les chats que leurs maitres laissent
divaguer dans les propriétés privées . Les animaux saisis sont
conduits à la fourrière.

« La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté
du maire de la commune où elle est installée . Passés les
délais fixés au premier alinéa du présent article, les animaux
peuvent être gardés jusqu'à ce que la capacité maximale de
la fourrière soit atteinte . L'euthanasie est pratiquée sur les
animaux non réclamés, selon l'ordre, sauf nécessité, de leur
entrée dans l'établissement.

« Les animaux ne peuvent être restitués à leurs proprié-
taires qu'après paiement des frais de fourrière. »

La parole est à M . Roland Nungesser, inscrit sur l'article.

M. Roland Nungesser . Monsieur le ministre, je ne
méconnais pas les efforts que vous avez accomplis dans dif-
férents articles de ce projet de loi pour aller dans le sens des
défenseurs des animaux . Ainsi, à l'article l et , entendez-vous
corriger le terrible article 213 du code rural qui condamne
impérativement les animaux à l'euthanasie au bout de
quatre jours lorsqu'ils ne sont pas identifiables et au bout de
huit jours lorsqu'ils le sont . Je vous remercie d'avoir prévu
dans l'alinéa 3 la garde des animaux jusqu'à ce que la capa-
cité maximale de la fourrière soit atteinte.

Monsieur le président, j'avais déposé un amendement
demandant à ce qu'on remplace le mot « quatre » par le mot
« huit » et le mot « huit » par le mot « quinze » . I! s'agissait
de doubler pratiquement le délai de garde dans les fourrières.
Or, pour je ne sais quelle raison, il a été déclaré irrecevable.
J'avoue que je ne vois pas très bien en vertu de quoi.

En tout cas, monsieur le ministre vous serait-il possible
d'aller encore un peu plus loin dans le sens que j'évoquais
tout à l'heure d' cette meilleure compréhension . Il faut, en
effet, savoir quel drame psychologique pour des personnes
isolées, pour des familles entières, que d'apprendre que leur
animal a été recueilli comme animal errant et euthanasie
parce qu'elles avaient été contactées vingt-quatre heures seu-
lement après :'expiration de ce délai . J 'ai pu pendant plus de
trois ans et demi, comme président de ia S .P.A ., voir tous les
jours arriver des lettres bouleversantes de gens dont le chien
avait été euthanasie, parce qu'ils n'avaient pu être contactés
que le cinquième jour.

Vous savez les difficultés que rencontrent les associations
de protection animale pour identifier les propriétaires . Nous
avons pu mettre en place, au refuge de Gennevilliers; un sys-
tème informatique qui nous a fait gagné beaucoup de temps
et nous a permis de trouver beaucoup plus de propriétaires
dans les délais impartis.

Mais le délai est encore trop court . Mors, monsieur ie
ministre, je vous demande un petit effort . Accepteriez-vous
de compléter ce que vous avez vous-même proposé dans cet
alinéa 3, en portant de quatre à huit jours pour les animaux
non identifiables, et de huit à quinze jours pour les animaux
identifiables, le délai de garde dans les fourrières ? Je ne vois
pas du tout en quoi un tel amendement est irrecevable . Mais
votre bonne volonté, monsieur le ministre, peut permettre de
rectifier cet incident de procédure.

M . le président . M. Patriat, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 24, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé pour
l'article 213 du code rural par la phrase suivante :

« A l'issue du délai de garde en fourrière, les chiens et
chats sont considérés comme abandonnés et peuvent être
proposé à l ' ado p tion, sauf dans les territoires couverts par
un arrêté ministériel déclarant une zone atteinte par la
rage . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur. M . Nungesser aura gran-
dement gain de cause puisqu'un amendement qu'a adopté la
commission ce matin prévoit qu'à l'issue du délai de garde
en fourrière et par dérogation au code civil, les animaux
pourraient dire confiés à un organismes pour permettre leur
adoption . Sien entendu, cette disposition ne s'appliquerait
qu'aux seules régions qui ne sont pas visées par un arrêté de
déclaration de contamination par la rage .

La commission a accepté cet amendement en soulignant
qu'une disposition législative particulière peut toujours
déroger au principe général qui est celui de l'article 2279 du
code civil, article dans lequel, au surplus, les animaux sont
assimilés à des choses . Cela, nous ne pouvons l'admettre,
alors que selon les termes mêmes de la loi du 10 juillet 1976,
les animaux sont des êtres vivants et sensibles.

M. le président . Monsieur le ministre, vous n'avez pas
d'objection ? ...

Je mets aux voix l'amendement n° 24.

M . le ministre de l'agriculture et de la forêt . Monsieur
le président . . ..

(L'amendement est adopté .)

M . le ministre de l'agriculture et de la forêt . Monsieur
le président, j'ai une objection !

M . le président Je vous en prie !

M . le ministre de l'agriculture et de la forfit . Je com-
prends très bien le souci de M . Nungesser et de M . Patriat.
Mais l'amendement présenté par le rapporteur et dont je
comprends tout à fait les raisons pose tout de même un vrai
problème juridique, tant les animaux sont soumis . même si
on le critique, même si on le regrette, à l'article 2279 du code
civil, lequel prévoit un délai de trois ans au cours duquel
celui qui a perdu un meuble, c'est-à-dire, notamment, un
animal, peut le revendiquer ; cela va nous poser de nom-
breux problèmes juridiques.

Alors je demanderai à M. le rapporteur s'il s'estimerait
satisfait par la proposition suivante : je m'engage, devant
vous, à présenter assez rapidement un article sur le statut de
l'animal . Moi aussi je suis choqué que l'animal soit considéré
comme une chose . J 'ai dit moi-même que les animaux de
compagnie ou le cheptel étaient des êtres vivants. Mais il
faudrait que nous trouvions une solution à ce problème qui
soit solide juridiquement et aussi financièrement.

J'ai peur qu ' à vouloir trop bien faire nous ne compliquions
un peu. Si M. le rapporteur voulait bien suivre ma proposi-
tion, je lu ; demanderais de bien vouloir retirer son amende-
ment, sinon je m'en remettrais à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Monsieur le ministre, je suis désolé . mais
l'amendement a été adopté.

M . Nungesser a présenté un amendement, n o Il, ainsi
libellé :

« Après le mot : "article", rédiger ainsi la fin du troi-
sième alinéa du texte proposé pour l'article 213 du code
rural : "Les animaux non réclamés peuvent être remis à
une association ou à une fondation de protection ani-
male, qui pourra les proposer à l'adoption dans les
mêmes conditions que les animaux qui leur ont été
confiés après abandon par leur propriétaire . Les animaux
non réclamés et non recueillis par une association ou une
fondation de protection animale sont euthanasiés selon
l'ordre, sauf nécessité, de leur entrée dans l'établisse-
ment." »

La parole est à M . Roland Nungesser.

M. Roland Nungesser. L'amendement de la commission
va tout à fait dans mon sens et je l 'en remercie . II reste un
point sur lequel je voudrais revenir : dans mon amendement,
j'avais précisé que les animaux non réclamés devraient être
remis, en vue de l'adoption, à une association ou à une fon-
dation de protection animale, alors que l'amendement que
nous venons d'adopter stipule que ces animaux peuvent être
proposés à l'adoption, mais on ne dit pas par qui . Il serait
bon de préciser que ce soit par une association ou par une
fondation de protection animale . pour éviter certains déra-
pages.

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

M. François Patriat, rapporteur. La commission n'a pas
accepté cet amendement, ayant accepté le précédent qui était
plus en harmonie avec la loi sur la déclaration des zones
infectées par la rage.

Cela étant, vous voulez préciser que les animaux pour-
raient être confiés à une société qui pourrait les faire
adopter, et vous avez raison . Consécutivement à la promesse



946
	

ASSEMBLEE NATIONALE - l fe SEANCE DU 17 MAI 1989

de monsieur le ministre concernant le dépôt, dans les mois à
venir, d ' un texte relatif au statut de l'animal, nous pouvons
considérer que nous pourrons alors évoquer ce problème.
Pour l'heure, je m'en remets à la sagesse de l 'Assemblée, en
prenant acte des déclarations de M. Nallet.

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

M. le ministre de l'agriculture et de la forêt . Je m'en
remets à la sagesse de l'Assemblée, monsieur le président !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n a 11.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article l e t, modifié par l'amende-
ment n° 24.

(L'article J et, ainsi modifié, est adopté.)

Article 1• t bis

M. le président . « Art . l« bis . - il est inséré, après l ' ar-
ticle 213 du code rural, un article 213-1 ainsi rédigé :

« Art . 213-1 . - Est considéré comme .un état de divagation
tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la
garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective
de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou
de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est
éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est res-
ponsable d'une distance dépassant cent mètres . Tout chien
abandonné, ii . . â ion seul instinct, est en état de divagation.

« Est considéré comme en état de divagation tout chat
trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou du
domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance
immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire
n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la
propriété d'autrui . »

Je suis saisi de deux amendements, nos I et 16, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 1, présenté par M. Patriat, rapporteur,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé
pour l'article 213-1 du code rural :

« Est considéré comme en état de divagation tout chat
non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habi-
tations ou tout chat trouvé à plus de 1 000 mètres du
domicile de son maître . »

L' amendement n° 16, présenté par M. Beaumont, est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé
pour l'article 2!3-1 du code rural :

« Est considéré c< mme en état de divagation tout chat
non identifié, trouvé à plus de deux cents mètres des
habitations ou tout chat identifié, trouvé à plus de
1 000 mètres du domicile de son maître . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment no I.

M . François Patriat, rapporteur. Cet amendement d<iinit
l'état de divagation du chat . II contient une différence par
rapport au texte qu'a voté le Sénat, dans la mesure où les
termes : « l'état de divagation » nnus paraissent ne pas cor-
respondre à la réalité . Cet état est difficile à appréhender.
Nous avons donc essaya d'élargir un peu le périmètre.

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

M . le mire tatre de l'agriculture et de la tordit . Le Gou-
vernement n ' est pas favorable à cet amendement. Si ce que
propose M . le rapporteur est tout à fait justifié en milieu
rural, ça l'est un peu moins en milieu urbain, où aucun chat
ne pourrait désormais être considéré comme en état de diva-
gation . Aussi, je vous propose le rejet, plutôt pour un pro-
blème de rédaction que sur le fond, d'ailleurs.

M. le président. La parole est à M. René Beaumont, pour
soutenir l'amendement n° 16.

M. René Beaumont. Je félicite pour ma part le rapporteur
de sa très bonne rédaction concernant la divagation du chat.
En la mas re, notre législation souffrait d'une grande

carence, et il m'apparait difficile de trouver une meilleure
définition qui s'applique à la fois au milieu urbain et au
milieu rural.

Toutefois, l'ajout de l'adjectif « identifié » me semble
apporter un petit « plus ».

Je suis donc favorable à l'amendement du rapporteur, mais
à condition de préciser : tout chat « identifié » trouvé à plus
de 1 000 mètres du domicile de son maître . La seule diffé-
rence entre son amendement et le mien tient en effet au mot
« identifié ».

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

M . François Patriat, rapporteur . La commission a
repoussé cet amendement . La précision introduite par
M. Beaumont fait en effet redondance puisque, si l'on
connaît le maître, c'est que le chat est identifié . Je conçois
bien qu'il existe quelques possibilités de se tromper, mais la
définition proposée par la commission est assez claire.

Pour répondre à M. le ministre, je dirai que la notion de
divagation restera toujours floue . Mais il est difficile de sou-
tenir qu'à 200 mètres seulement du domicile de son maître
un chat est en état de divagation . . . quand on connaît la vie
des chats. (Sourires.)

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

M. le ministre de l'agriculturo et de la torét . C'est k
chat des villes et le chat des champs ! (Sourires.) Je reste sur
ma position, car la rédaction proposée rendrait très difficile
de déclarer les chats en état de divagation dans les villes.

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

M. René Beaumont . Je retire mon amendement et je me
rallie à celui de M. le rapporteur.

M . le président. L'amendement n° 16 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° I.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article l' t bis, modifié par l'amende-

ment n° 1.
(L'article 1« bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 1• t ter

M. le président . « Art . l« ter. - II est inséré, après l'ar-
ticle 213 du code rural, un article 213-2 ainsi rédigé :

«Art. 213-2. - il est interdit de laisser divaguer les chiens
et les chats.

« Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procé-
dure pénale sont applicables aux infractions en matière de
divagation réprimées par ie présent code et par le code pénal.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes
forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées et détermine
les modalités d'application du présent article. »

Personne ne demande la parole ? .,.
Je mets aux voix l'article l et ter.
(L'article /« ter est adopté.)

Après l'article 1• r ter

M. le président . M. Colombani a présenté un amende-
ment, n o 15, ainsi rédigé :

« Après l ' article ler ter, insérer l'article suivant :
« Dan .; les villes de plus de 10 000 habitants, les pro-

priétaires ou personnes qui ont la garde d'animaux
domestiques doivent se munir lors des déplacements des
animaux du matériel nécessaire pour recueillir leurs défé-
cations.

« Un décret en Conseil d'Etat déterminera les caracoe-
ristiques techniques du matériel de ramassage . »

La parole est à M . Louis Colombani.

M . Louis Colombani . Mon amendement a pour objet de
donner aux maires des villes de plus de 10 000 habitants la
possibilité d'intervenir auprès des propriétaires d'animaux qui
ne respectent pas le domaine public.

Nu moment où nous allons voter,une loi qui a pour but de
protéger les animaux contre les individus qui les martyrisent,
il serait peut-être opportun de protéger aussi les hommes
contre les animaux créant- des nuisances quelquefois insup-
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portables et très coûteuses . Si nous ne faisons rien à cet
égard, j'ai peur que, par laxisme, ces nuisances n'augmentent
et que les animaux eux-mêmes ne finissent par en supporter
indirectement les conséquences . Ce serait aller à l'inverse de
ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire les protéger.

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

M . François Patriat, rapporteur. La commission n'a pas
accepté cet amendement pour les raisons qu'a très bien
exposées M . le ministre, à savoir que l'Etat n'a pas à entrer
dans de tels détails . Un éminent pariementaire n'a-t-il pas
déclaré la semaine dernière à ce propos que la difficulté
serait de « saisir le corps du délit » ? Et si l'on veut aller
jusqu 'au bout, pourquoi ne pas demander à l'Assemblée de
fournir un rapport annuel sur le tonnage d'éléments récoltés
et sur l ' utilisation qui en aura ét f faite ? (Sourires .)

Certes, cette proposition est intéressante, dans la mesure
où elle vise à responsabiliser les propriétaires, préoccupation
qu 'ont exprimée de nombreux intervenants dans la discussion
générale. Mais il faut bien admettre . que des mesures de cet
ordre relèvent de la réglementation municipale . Rien n'in-
terdit aux maires de prendre des arrêtés et de faire en sorte
que les habitants les respectent, pas seuleme nt en prévoyant
des réprimandes ou des amendes, mais aussi en lançant un
appel à la responsabilisation.

J 'aurais d'ailleurs aimé connaître l'avis de M . Giraud, pré-
sident des maires de France, car je ne suis pas sûr qu'il
aurait adopté une démarche aussi décidée que l'auteur de cet
amendement.

Bref, laissons aux maires leur liberté d'appréciation et
espérons que chacun, dans sa ville, saura prendre ses respon-
sabilités en incitant les propriétaires à être vigilants et à pro-
téger l 'environnement.

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

M. le ministre de l'agriculture et de la forét . A trop
légiférer, monsieur Colombani, on finirait par compliquer les
choses les plus simples de la vie. J'imagine volontiers, dans
la perspective du grand marché de 1993, le débat qui pourrait
avoir lieu au sein de la Communauté pour définir un règle-
ment visant à homogénéiser les matériels que vous évoquez
dans votre article additionnel ! (Sourires .)

.Non ! Je crois que les maires ont tous les pouvoirs néces-
saires pour faire appliquer dans leur commune la réglementa-
tion qui leur semble adéquate.

Pour ces raisons, que je partage avec M. le rapporteur, je
demande donc le rejet de l'amendement.

M . le président. La parole est à M. Jean Briane.

M. Jean Brions . Si des pays aussi libéraux sinon plus
laxistes que le nôtre ont prévu dans leur législation ou leur
réglementation de dispositions peut-être contraignantes mais
nécessaires, je ne vois pas pourquoi nous n'en ferions pas
autant . Je veux bien que l'on attende que chacun assume ses
responsabilités, mais alors, hélas ! nous n'avons pas fini de
marcher sur les crottes !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 15.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

Articles 2, 2 bis, 2 ter et 2 quater

M ., le président . « Art . 2 . - L'article 214 du code rural est
ainsi môdiiïé

« 1 . - Le début de la première phase du premier alinéa est
ainsi rédigé : "Suivant les modalités prévues par un arrêté
conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre
chargé de l 'économie et des finances, le ministre chargé de
l ' agriculture peut prendre. . .", »

« Ii . - Le deuxième alinéa est ainsi réd i gé
« La commission nzt:ionale vétérinaire, à laquelle . le

ministre cliargé de l'agriculture communique tous renseigne-
ments relatifs aux épizooties, donne son avis sur le choix des
maladies pouvant faire l 'objet de mesures réglementaires et
sur les mesures que peut exiger une maladie . »

«III . - Dans le troisième alinéa, les mots : "Le ministre de
l'agriculture" sont remplacés par les mots : "Le ministre
chargé de l'agriculture", et les mots : "des ministres de l'agri-
culture, de l'économie et des finances" par les mots : "du
ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de
l'économie et des finances" . »

« IV. - Le quatrième alinéa est complété in fine par le
membre de phrase suivant : " . . ., ainsi que les conditions de la
participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais
obligatoirement entrainés par l 'élimination des animaux ." »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 esi adopté.)
« Art. 2 bis. - Il est inséré, après l'article 214 du code rural,

	

un article 214-1 A ainsi rédigé :

	

_
« Art. 214-1 A. - Le ministre chargé de l'agriculture peut,

selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat,
prendre toutes mesures destinées à collecter les données et
informations d'ordre épidémiologique et à en assurer le trai-
tement et la diffusion . Les vétérinaires, à titre personnel, les
laboratoires vétérinaires départementaux et les organisations
professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être
associés, sur leur demande, à la collecte et à l'utilisation de
ces données et informations.

« Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des
subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion de
ces données et informations d'ordre épidémiologique . »
- (Adopté.)

« Art. 2 ter. - Il est inséré, après l'article 214 du code rural,
un article 214-1 B ainsi rédigé :

«Art . 214-1 B . - Le ministre chargé de l 'agriculture peut, à
la demande des propriétaires ou détenteurs d 'animaux inté-
ressés, conduire des actions de prophylaxie contre certaines
maladies animales, dans le cadre d'actions it caractère col-
lectif, entreprises avec la collaboration d'organismes à voca-
tion sanitaire dont les statuts sont approuvés par ledit
ministre et de propriétaires ou détenteurs d'animaux, interve-
nant à titre individuel.

« Le ministre chargé de l'agriculture peut apporter un sou-
tien financier à la réalisation des programmes collectifs, éco-
nomiquement et techniquement , justifiés, de lutte contre des
maladies animales dirigés par des martres d'oeuvre autres que
l'Etat . » - (Adopté.)

« Art 2 . ,quater. - Il est inséré, après l'article 2141 du code
rural, un article 214-2 ainsi rédigé :

«Art. 214-2. - Les mesures prises en application du pre-
mier alinéa de l 'article 214 peuvent présenter un caractère
d'obligation en dehors des . cas prévus à l'article 214-1 . »
- (Adopté.)

M . le président . La suite de la discussion est renvoyée à
la prochaine séance .

l
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ORDRE DU JOUR

M . le président . Ce soir, à vingt et une • heures trente,
deuxième séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi n° 632, adopté par
le Sénat, modifiant et complétant certaines dispositions du
livre deuxième du code rural ainsi que certains articles du
code de la santé publique (rapport n° 676 de M . François
Patriat au nom de la commission . de la production et des
échanges).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures vingt-cinq .)

Le Directèur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale.

CLAUDE MERCIER

Perm . - trrpri:narte des Journaux officiels, 28, rue Desaix .
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