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1. Questions écrites  

PREMIER MINISTRE 

Ratification par la France du traité sur l’interdiction des armes nucléaires 
20205. − 21 janvier 2021. − M. Joël Bigot attire l’attention de M. le Premier ministre sur la ratification par la 
France du traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN) adopté par l’organisation des Nations unies le 
7 juillet 2017, par 122 pays sur 192. À cette occasion, la France n’avait pas participé au vote. L’article 15 du traité 
dispose que le « présent traité entre en vigueur 90 jours après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, 
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ». Le seuil de cinquante ratifications a été franchi le 24 octobre 2020 à 
la suite de son adoption par le Honduras. Le traité est donc entré en vigueur 90 jours plus tard, soit le 
22 janvier 2021. Le préambule de ce traité insiste sur la « lenteur du désarmement nucléaire et sur l’importance 
que continuent de prendre les armes nucléaires dans les doctrines militaires ». Il s’inscrit dans la continuité des 
dispositions du droit international existant ainsi que sur le principe fondamental du respect de l’humanité. Le 
traité sur l’interdiction des armes nucléaires prohibe l’utilisation, le développement, la production, les essais, le 
stationnement, le stockage et la menace d’utilisation de telles armes. Un sondage IFOP réalisé en juin 2018 pour 
« La Croix » et « Planète Paix » indiquait que 76 % des Français sont favorables à ce que « la France s’engage dans 
un processus international d’élimination totale et contrôlée des armes atomiques, tel que prévu par l’ONU ». À la 
question plus précise : « Vous personnellement, pensez-vous que la France doive maintenant s’engager dans ce 
processus, c’est-à-dire signer et ratifier ce Traité d’interdiction des armes nucléaires », 67 % des Français répondent 
favorablement, soit plus des deux tiers de la population. La France, qui s’est engagée dans le traité sur la non- 
prolifération des armes nucléaires, s’honorerait à débattre dans la plus grande transparence de la ratification du 
traité sur l’interdiction des armes nucléaires, en sollicitant la représentation nationale. À cet effet, il lui demande de 
lui faire connaître ses intentions sur ce sujet. 

AGRICULTURE ET ALIMENTATION 

Chasse du gibier d’eau 
20094. − 21 janvier 2021. − Mme Corinne Imbert attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation concernant les restrictions sanitaires dans la pratique de la chasse au gibier d’eau. Depuis 
novembre 2020, la France est confrontée à des cas de grippe aviaire. Afin de faire face à cette situation, les autorités 
publiques ont interdit le transport des appelants, véritables pièces maîtresses de la chasse au gibier d’eau. Face à 
cette situation, les chasseurs ont formulé un certain nombre de propositions visant à permettre la pratique de ce 
type de chasse tout en favorisant la prudence face au risque de pandémie de grippe aviaire. Malheureusement, ces 
préconisations n’ont pas été entendues et les chasseurs se retrouvent pénalisés alors que des dérogations existent 
pour les professionnels de la filière avicole. Aussi lui demande-t-elle si le Gouvernement entend assouplir les 
mesures prises en novembre 2020 afin de permettre la pratique de la chasse au gibier d’eau et ainsi permettre aux 
chasseurs de jouer leur rôle de régulateur du milieu naturel. 

Règles d’urbanisme applicables à la création de réserves d’eau ou de lisier en agriculture 
20096. − 21 janvier 2021. − M. Olivier Rietmann interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation 
sur les règles d’urbanisme applicables lors de la création des réserves d’eau utilisables pour la protection incendie 
des exploitations agricoles. À l’heure où la protection de la ressource en eau mais aussi la simplification 
administrative et la maîtrise des coûts sont des enjeux du quotidien pour nos agriculteurs, il le remercie de préciser 
si l’obtention d’un permis de construire pour une poche d’eau revêt ou non un caractère obligatoire. Il lui 
demande de préciser également la règle en vigueur pour la création d’une poche à lisier. En effet, il semble que 
différentes interprétations apparaissent sur ces sujets selon les départements. 

Grippe aviaire  
20103. − 21 janvier 2021. − M. Didier Mandelli attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation sur la vague d’épizootie d’influenza aviaire que subit la filière des éleveurs de volailles, notamment 
de canards. La France compte désormais 198 foyers de grippe aviaire avec notamment 170 foyers dans les Landes 
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