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PRESIDENCE DE M . FREDERIC•DUPONT,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M . . le président . La séance est ouverte.

— 1 _

REMPLACEMENT DE MEMBRES DE COMMISSIONS

M. le président . Le groupe de l'union pour la nouvelle Répu-
blique a désigné :

1° M. Carbon, pour remplacer M. Missoffe, dans la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales ;

2° M. Noiret, pour remplacer M. Dronne, dans la commission
des affaires étrangères;

3° M. de Préaumont, pour remplacer M. de La Malène, dans la
commission des affaires étrangères ;

4° M. van der Meersch, pour remplacer M. Grenier (Jean-
Marie), dans la commission des finances, de l'économie géné-
rale et du plan ;

5" M. Lathière, pour remplacer M . Boulin, dans la commission
de la production et des échanges.

Ces candidatures ont été affichées le 12 décembre 1961,
publiées à la suite du compte rendu de la séance du même
jour et au Journal officiel du 13 décembre 1901.

Elles seront considérées comme ratifiées . et la nomination
prendra effet à l'expiration du délai d'une heure suivant ie
présent avis, sauf opposition signée par trente députés au moins
et formulée avant l'expiration de ce délai.

Amendement du Gouvernement : M . le ministre de l'agriculture.
— Adoption.

Adoption de l'article 13 modifié .
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FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président . La conférence des présidents a aménagé
comme suit l'ordre du jour des dernières séances de la session :

1 . — Ordse du jour prioritaire fixé par le Gouvernement:
Cet apr -midi et ce soir, les débats devant être poursuivis

jusqu'à leur terme :
Assurance vieillesse des salariés d'outre-mer ;

Prix agricoles ;
Groupements agricoles d'exploitation ;

Commercialisation des produits agricoles ;
Assurance des cultivateurs non salariés.

Jeudi 14 décembre, après-midi et 'soir :

2' lecture du collectif 1961;
2" lecture du collectif Algérie ;
Aide aux Français rapatriés sur rapport de la commission

mixte :
Régime fiscal de la Corse ;
2' lecture des corps militaires de contrôle ;
Droit à pension pour certains sous-officiers ;

Débat restreint sur la sécurité sociale des articles ;
'Loi-programme sur les monuments historiques ;
Navettes diverses pouvant intervenir à tout moment de ces

séances.

Vendredi 15, à 15 heures et 21 heures 30:
Discussion et vote sur une motion de censure, le débat étant

organisé sur 6 heures et la clôture des inscriptions étant fixée à
vendredi midi;

Ensuite, fin des navettes.

II. — Vote sans débat inscrit par la conférence des présidents :
Jeudi 14 décembre, en tète de l'ordre du jour de l'après-midi :
Proposition de résolution tendant à la création d'une commis

sien de contrôle sur l'agence Havas.

III. — Question, orales inscrites par la conférence des
présidents :

	

u' r	

La conférence des présidents a décidé de maintenir les ques-
tions primitivement inscrites à l'ordre du jour de vendredi
matin .

IV. — La conférence des présidents propose, en outre, à
l'Assemblée d'inscrire :

l' En tète de l'ordre du jour de jeudi 14, après-midi:
La nomination de deux commissions ad hoc chargées d'exa-

miner deux demandes de levée d'immmunité parlementaire ;

La nomination des membres de la commission de contrôle
sur l'union générale cinématographique ;

La nomination de deux membres représentant la France à
l'Assemblée parlementaire européenne ;

Et le renouvellement, à partir du 13 mars 1962, des mandats
des 24 membres représentant la France à cette Assemblée.

2' En tête de l'ordre du jour du vendredi 15, après-midi :
Le dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes ;

La nomination d'un membre titulaire et d ' un membre sup•
pléant à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe ; les
candidatures à ces postes devront être remises à la présidence
jeudi, avant 19 heures.

Si des scrutins devaient avoir, lieu pour ces diverses nomina-
tions, ils auraient lieu dans les salles voisines de la salle des
séances, étant entendu que les scrutins éventuels relatifs aux
nominations à l'Assemblée parlementaire européenne auraient
lieu simultanément.

La parole est à M. Fanton.

M. André Fenton . Monsieur le président, hier, au cours de
la séance de l ' après-midi, le Gouvernement a demandé une
seconde délibération sur le projet de loi concernant l'indem-
nisation des victimes d'attentats ou d ' actes de violence en rela-
tion avec les événements survenus en Algérie.

Or je crois comprendre que ce texte ne figure pas à l'ordre
du jour des prochaines séances . Je dois dire que j'en suis assez
surpris car le Gouvernement, par la voix de M. le secrétaire
d'Etat à l'information, au cours d'une précédente séance, avait
affirmé sa volonté de faire voter ce texte avant la fin de la
présente session .

Je voudrais connaître les intentions du Gouvernement à ce
sujet. En tout cas, si le Gouvernement ne veut pas faire revenir
ce texte, je lui demande de faire connaître à l'Assemblée les
mesures qu'il envisage de prendre en ce qui concerne l'indem-
nisation des victimes d'attentats.

M. le président . Mon cher collègue, la question a été discutée
ce matin lors de la réunion de la conférence des présidents.
Le Gouvernement nous a informés qu'il retirait ce projet de loi
de l'ordre du jour prioritaire. Le Gouvernement, qui est ici
représenté, vous donnera sans doute des explications à ce sujet.
Personnellement, je ne puis vous en dire davantage.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat aux rapatriés. Bien que
je ne sois pas très qualifié à titre personnel, je répondrai à
M. Fanton au titre de la solidarité gouvernementale . Le Gou-
vernement, en raison des différences existant entre son point
de vue et celui de l ' Assemblée, entend prendre, dans un premier
temps, des mesures par voie réglementaire et, par la suite, il
envisage de déposer un nouveau projet de loi lors de la prochaine
session.

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

M . André Fanton. Je voudrais simplement savoir si les mesures
réglementaires dont il s'agit comportent des engagements de
dépenses, notamment s'il est envisagé d'indemniser les victimes
d ' attentats . C' est là tout le problème . Les mesures réglementaires
sont une chose ; l'indemnisation en est une autre.

M. le président. Monsieur Fanton, aux termes du règlement,
un débat ne peut s'engager sur ce point en ce moment . (Mouve-
ments divers à gauche et au centre .)

D'autre part, l'ordre du jour prioritaire n'a pas à être mis aux
voix.

M . André Fanton. Mais il existe un ordre du jour complémen-
taire qui peut être mis aux voix.

M . le président. Monsieur Fanton, je tiens à insister sur le fait
qu'il ne peut pas y avoir de discussion, ni de vote, sur l'ordre
du jour prioritaire. Un vote ne peut avoir lieu que sur l'ordre
du jour complémentaire.

M . André Fanton . Monsieur le président, il m'a semblé com-
prendre, encore que je n'aie pas bien entendu, qu'un ordre du
jour complémentaire avait été établi . Par conséquent, il y a
donc au moins un ordre du jour complémentaire à mettre aux
voix.

M. le président. Mais, monsieur Fanton, l'ordre du jour com-
plémentaire ne concerne pas la question que vous avez posée.
(Protestations au centre, à gauche et sur divers bancs .)

M. André Fenton . Peu importe.

M. le président . Je vais donc mettre aux voix l 'ordre du
jour complémentaire dont je rappelle le contenu:

s En tête de l'ordre du jour du jeudi 14 après-midi, la nomi-
nation de deux commissions ad hoc chargées d'examiner deux
demandes de levée d'immunité parlementaire ; la nomination
des membres de la commission de contrôle sur l'union générale
cinématographique ; la nomination de deux membres représen-
tant la France à l'assemblée parlementaire européenne et le
renouvellement, à partir du 13 mars 1962, des mandats des
24 membres représentant la France à cette assemblée.

s En tête de l'ordre du jour du vendredi 15, après-mi d i : le
dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes ; la nor ination
d'un membre titulaire et d'un membre suppléant à Assem-
blée consultative du Conseil de l'Europe ».

C' est sur cet ordre du jour complémentaire que l'Assemblée
peut se prononcer.

Y a-t-il des oppositions ?

Voix nombreuses . Oui! Oui !

M. Henri Buot. Heureusement !

M. le président. Je mets aux voix les propositions de la confé-
rence des présidents relatives à l'ordre du jour complémen-
taire.

(Ces propositions, mises aux voix, ne sont pas adoptées .)
(Applaudissements .)

M. René Laurin . Je demande la parole.

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

M. René Laurin . Après la décision que vient de prendre
l'Assemblée, je pense qu'il est nécessaire qu'une nouvelle con-
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férence des présidents se réunisse pour organiser les débats
qui devront avoir lieu dans les quelques jours qu'il nous reste
à siéger.

M. le président. Votre observation sera transmise à M . le
président de l'Assemblée qui aura à en décider.

-3

ASSURANCE VIEILLESSE DES SALARIES D'OUTRE-MER

Discussion d'une proposition de loi adoptée par le Sénat.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion de la
proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant. à étendre la
faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse
aux salariés français résidant ou ayant résidé dans certains
Etats et dans les territoires d'outre-mer (n° 1608-1613).

La parole est à M. Mariotte, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales . (Applaudissements.)

M. Pierre Mariotte, rapporteur . Mesdames, messieurs, la loi
du 31 juillet 1959 permet aux salariés français résidant au
Maroc ou en Tunisie ou rapatriés de l'un de ces deux pays
d'accéder à l'assurance volontaire pour la vieillesse.

La loi du 30 juillet 1960 autorise les travailleurs français non
salariés du Maroc, de la ' Tunisie, d'Egypte et d'Indochine, à
accéder au régime de l'allocation vieillesse ou de l'assurance
vieillesse . Les avantages de la loi sont consentis à nos compa-
triotes résidant au Maroc, en Tunisie et aux personnes rapa-
triées, notamment du Maroc, de Tunisie, d'Egypte et d'Indochine.

Ainsi que l'a précisé M . le ministre du travail au cours de la
séance du 20 juillet 1960, cet adverbe c notamment » permet
une interprétation libérale du texte.

c Nous donnons, bien entendu, à ce texte, a dit M . le minis-
tre, une interprétation large. H s'agira d'ouvrir aux rapatriés
la faculté d'accéder à l'allocation ou à l ' assurance vieillesse, du
fait qu'ils sont rapatriés et sans tenir compte du pays d 'où ils
viennent s.

Ainsi, la loi du 30 juillet 1960 a un champ d'application ter-
ritorial plus vaste que la loi du 31 juillet 1959 . C'est pour
remédier à cette situation que notre collègue, M. Lacaze a déposé
la proposition de loi n' 875 qui a fait l'objet du rapport n' 1191
de M. Tomasini.

La proposition et le rapport ouvraient des possibilités d'assu-
rance volontaire à tout salarié rapatrié d'un territoire étranger.

Le Gouvernement, tout en se déclarant d'accord sur le prin-
cipe, faisait observer que la rédaction très générale ainsi pro-
posée dépassait le cadre dans lequel il entendait se tenir.

La note gouvernementale précisait : II apparaît toutefois
souhaitable que cet avantage ne soit pas accordé systémati-
quement à tout Français revenant en métropole après avoir
exercé une activité dans un pays étranger quelconque et d'en
réserver le bénéfice à ceux de nos compatriotes qui ont été
contraints de quitter un pays à la suite de mesures d'ordre poli-
tique à caractère général . »

Un rapport supplémentaire de M . Tomasini, portant le
n° 1538, donnait satisfaction au Gouvernement.

Pendant ce temps, le Sénat était saisi d' une proposition de
loi de M. Armengaud ayant un but analogue et qui faisait
l 'objet d'un rapport de M. Léon Messaud.

Le texte sénatorial contenait une énumération des territoires
d'outre-mer et des Etats devenus indépendants après avoir été
liés politiquement à la France. Il accordait le bénéfice de
l 'assurance volontaire. non seulement aux personnes rapatriées
de ces pays, niais encore à celles qui y exercent toujours une
activité salariée.

C'est cette proposition qui vous est actuellement soumise,
après avoir été modifiée par le Sénat à la demande du Gouver-
nement.

M. Messaud donnait la liste limitative suivante des pays et
Etats intéressés : Guinée, Mali, Cameroun, Togo, Côte-d'Ivoire,
Dahomey, Haute-Volta, Mauritanie, Niger, Sénégal, Gabon,
Congo, République centrafricaine, Tchad, Madagamar, Viet-
Nam Sud, Viet-Nam Nord, Cambodge, Laos, Marc:•, Tunisie.

A l'énumération proposée dans le rapport de M . Messaud le
Gouvernement a fait substituer une définition plus souple . En
effet, le texte adopté vise les salariés résidant dans les terri-
toires d'outre-mer et dans les Etats qui étaient antérieurement
placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la
France. Mien entendu, il s ' applique aussi aux salariés rapatriés
de ces Etats ou territoires.

Enfin, un alinéa supplémentaire prévoit que les mêmes droits
sont accordés c aux personnes rapatriées d'Egypte et des Etats
dont la liste sera fixée par décret. s

Votre commission a considéré comme très satisfaisant le dis-
positif ainsi mis au point, et elle vous propose de l'adopter
sans modification.

Toutefois, elle croit devoir présenter une dernière remarque.
Ce texte, qui sera adopté aujourd'hui, nous l'espérons, et pro-
mulgué prochainement, apportera une satisfaction légitime à nos
compatriotes salariés exerçant outre-mer ou rapatriés . Mais,
alors qu'il tendait à combler le retard subi par les salariés par
rapport aux non-salariés bénéficiaires de la loi du 30 juillet 1960,
il ouvre en définitive plus de droits aux premiers qu'aux
seconds. Nous nous en réjouissons . Il importe cependant que,
dans un avenir prochain, les non-salariés bénéficient à leur tour
des dispositions plus favorables que nous allons voter . (Applau-
dissements .)

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

M . Robert Boulin, secrétaire d'Etat aux rapatriés . Je dirai
d'abord à l'Assemblée que le Gouvernement a estimé qu'une
'roposition d 'initiative parlementaire — due en l'espèce à M. le
sénateur Armengaud — devait être prise en considération et
inscrite par ses soins à l'ordre du jour prioritaire . C'est ainsi
que, dans un souci bien normal et légitime de collaboration
avec l'Assemblée nationale, j'ai demandé la discussion de cette
proposition de loi.

La proposition de loi Armengaud, amendée par le Gouver-
nement, a été adoptée à l'unanimité par le Sénat. M. le rap-
porteur Mariotte en a très clairement analysé le contenu.

En effet, la loi du 30 juillet 1960, relative à l'accession au
régime d 'allocation vieillesse de certains travailleurs non sala-
riés, avait un champ d'application territoriale assez vaste . En
revanche, la loi du 31 juillet 1959, relative, celle-là, aux sala-
riés, avait un champ d'application qui couvrait seulement le
Maroc et la Tunisie.

La proposition initiale du sénateur Armengaud avait pour
objet de permettre l'adhésion des salariés résidents ou rapa-
triés de toute une série de pays dont la liste était insérée
dans le texte et d'étendre le bénéfice des dispositions de la
proposition à l'ensemble de ces pays.

Le Gouvernement a fait adopter un certain nombre d'amende-
ments, concernant en particulier l'extension territoriale ; il a
harmonisé les dispositions de la proposition avec le texte de loi
sur les rapatriés qui est, maintenant, je l'espère, sur le point
d'être voté.

C'est ainsi qu'il a indiqué qu'allaient en bénéficier les Etats
placés antérieurement sous la souveraineté, le protectorat
ou la tutelle de la France e, reprenant ainsi les termes de
l'article 1« du projet de loi d'aide aux rapatriés . U a pré-
cisé que les mémes facultés étaient offertes aux personnes
rapatriées de ces Etats ainsi qu ' aux rapatriés d'Egypte et des
Etats dont la liste serait fixée par décret . La formule est plus
souple ;• elle recouvré l'intégralité des territoires visés par le
sénateur Armengaud et, éventuellement, d'autres territoires, en
fonction des circonstances.

La seule réserve, justifiée d'ailleurs, exprimée par votre rap-
porteur porte -sur le fait que ce régime se révèle plus favorable
au secteur des salariés et qu'il laisse un peu dans l'ombre le
secteur des non salariés. L 'observation est pertinente et le
Gouvernement en a conscience . N'oublions pas toutefois que
le présent texte concerne plus spécialement le secteur des
salariés . Celui des non salariés fait l'objet de la délégation
de pouvoirs que le Parlement a votée au Gouvernement ;
celui-ci pourra donc intervenir par voie d'ordonnances en vue
d'harmoniser tous les régimes.

Votre rapporteur a finalement conclu : c Il semble qu'on
soit ainsi parvenu à un texte parfaitement cohérent et très
satisfaisant pour les intéressés . Votre commission demande clone
à l ' Assemblée nationale d'adopter sans modification le texte
résultant des débats du Sénat.»

C'est aussi le souhait du Gouvernement, qui a le sentiment
que, dans le domaine de l ' harmonisation des régimes de
retraites nous avons apporté une pierre importante . Il vous
demande en conséquence d'adopter le texte du Sénat, confor-
mément au voeu de votre commission . (Applaudissements.)

M. le président. Dans la discussion générale la parole est à
M. Lacaze . (Applaudissements à droite .)

M. André Lacave. Monsieur le secrétaire d 'Etat, dans mon
intervention au cours de la discussion générale de votre projet
d'aide aux rapatriés, j'avais formulé ua certain nombre de
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souhaits. Je suis heureux de constater que l'un d'eux a été
réalisé dans un délai très court . Je tiens à vous en remercier
et à vous en féliciter.

Je vous avais demandé de soumettre à l'approbation de
l'Assemblée ma proposition de lei n° 875 dont l'objet était
sensiblement analogue à celui du texte que nous discutons
aujourd'hui . Je vais, pour une fois, faire preuve d'humilité.
Je n'ai aucun amour-propre d'auteur et je puis vous confesser
que le présent texte est bien meilleur que celui que j'avais
déposé moi-même puisqu'il étend la possibilité d'adhérer à
l'assurance volontaire vieillesse non seulement aux travailleurs
salariés rapatriés, mais également à ceux résidant actuellement
outre-mer.

J'apporte donc mon complet accord sur le fond ainsi que sur
les considérations développées par M . le rapporeur et que
vous avez du reste avalisées en nous promettant de faire béné-
ficier les non-salariés des mêmes possibilités.

La seule réserve que je voulais vous soumettre et qui motive
mon intervention est la suivante : je redoute un peu les consé-
quences pratiques de ce texte.

En effet, nous allons permettre le rachat des cotisations par
les travailleurs rapatriés ou résidant outre-mer et qui n'ont
jamais bénéficié de la sécurité sociale. Je me suis livré au
calcul des sommes qui allaient leur être réclamées . J'ai pris,
bien sûr, un cas extrême, celui d'un intéressé qui justifie de
trente années de travail sans avoir été assuré social . Si, arrivé
presque en fin de carrière outre-mer, il veut racheter les trente
années de cotisation dans une classe correspondant à son salaire,
c'est-à-dire dans la classe IV, au plafond des cotisations de'
sécurité sociale, savez-vous combien il devra verser ? Il devra
verser 2.268.000 francs !

C'est sur cette difficulté, monsieur le secrétaire d'Etat, que je
voudrais que vous vous penchiez . Quelles mesures comptez-vous
prendre soit afin d'accorder aux intéressés des délais raison-
nables pour verser ce capital, soit, s'il s'agit de Français sinis-
trés, afin de les aider à accéder à la classe de retraite à laquelle
ils devraient pouvoir normalement prétendre.

Je borne là mon intervention et je vous fais confiance une
nouvelle fois pour essayer de pallier cette difficulté qui n'est
pas la moindre.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux
rapatriés,

M. le secrétaire, d'Etat aux rapatriés . Je tiens tout d'abord à
demander à M. Lacaze de m'excuser de l'omission involontaire
que j ' ai commise en ne faisant pas référence — cela figurait
pourtant dans mes notes que je ne consulte jamais assez — de sa
proposition de loi n° 875 au sujet de laquelle il a fait preuve
d'une très grande humilité. Je peux toutefois lui donner l'assu-
rance que le Gouvernement en a tenu le plus grand compte, en
particulier dans les amendements qu'il a déposés au Sénat
lors de la discussion de la proposition de loi de M . Armengaud.

Si la procédure l'avait permis, il aurait été préférable de
soumettre à une discussion commune la proposition de loi de
M . Armengaud et celle de M. Lacaze, mais comme nous sommes
allés d'abord devant le Sénat c'est le texte du sénateur Armen-
gaud qui a été retenu, texte très voisin d'ailleurs de celui de
M . Lacaze. Je tenais à faire cette mise au point dans un souci
d'objectivité.

M. Lacaze m'a posé l ' importante question du rachat des coti-
sations . Il a cité un chiffre correspondant sans doute à un cas
limite mais qui peut se rencontrer dans la réalité. Je lui rappelle
que l'article 3 de la proposition de loi dispose qu'a un règlement
d'administration publique déterminera les modalités d'application
de la présente loi et précisera, notamment, Ies délais dans
lesquels les intéressés devront demander leur affiliation, le
mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalori-
sation qui leur seront applicables ..

Le règlement d'administration publique fixera donc les délais
de paiement qui pourront être étalés en fonction des circons-
tances, de l'âge de l'intéressé et, bien entendu, du montant de
la cotisation . Pour bien saisir l'économie de ce texte il faut le
synchroniser avec celui qui concerne l'aide aux rapatriés. Je
l'ai dit au cours de la discussion à l'Assemblée nationale de ce
projet de loi, il y aura des indemnités particulières qui pour-
ront se traduire par le versement d 'un capital dont un des
objets serait justement le rachat des cotisations.

Il ne faut donc pas considérer la présente proposition de
loi comme un texte isolé, mais comme une partie d'un ensemble
harmonieux qui permettra de régler le problème des relais de
paiement et du rachat des cotisations dans le sens souhaité
par M. Lacaze .

M . le président. Personne ne demande plus la parole dans la
discussion générale ? . ..

La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi n'étant présentée, le passage à la

discussion des articles de la proposition de loi dans le texte du
Sénat est de droit .

[Articles 1" à 3 .1

M. le prés id ent . « Art . 1" . — Le deuxième alinéa de l'arti-
cle 244 du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

« Il en est de même pour le risque vieillesse en ce qui
concerne les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité
française résidant:

• - dans les territoires d'outre-mer ;
« — dans les Etats qui étaient antérieurement placés sous

la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article r'.
(L'article 1", mis anx voix, est adopté .)

• Art. 2. — Les travailleurs salariés ou assimilés de natio-
nalité française résidant dans les territoires ou Etats visés au
deuxième alinéa de l'article 244 du Code de la sécurité sociale,
qui adhéreront à l'assurance volontaire pour la couverture du
risque vieillesse pourront, pour les périodes pendant lesquelles
ils ont exercé dans ces Etats et territoires, depuis le 1" juillet
1930, une activité salariée ou assimilée, acquérir des droits à
cette assurance moyennant le versement de cotisations affé-
rentes à ces périodes.

« La meme faculté est offerte dans les mêmes conditions :

« 1" Aux personnes de nationalité française qui bien que
ne résidant plus dans les Etats et territoires visés au deuxième
alinéa de l'article 244 du Code de la sécurité sociale ou n'y
exerçant plus une activité salariée seraient désireuses d'acquérir
des droits à l'assurance vieillesse pour les périodes pendant
lesquelles elles ont, depuis le 1" juillet 1930, exercé dans ces
Etats et territoires une profession salariée ou assimilée;

« 2' Aux veuves de salariés ou assimilés dont le conjoint
aurait rempli les conditions fixées par la présente loi.

a Les dispositions du présent article sont étendues, dans
les mêmes conditions, pour acquérir les mêmes droits, pour
les mêmes périodes aux personnes rapatriées d'Egypte et des
Etats dont la liste sera fixée par décret . » — (Adopté .)

e Art. 2 bis. — Le Gouvernement est autorisé à conclure des
conventions internationales en vue de permettre aux travailleurs
français ou assimilés bénéficiaires de la présente loi de totaliser
les périodes d'affiliation aux institutions ou régimes d 'assurance
vieillesse des Etats visés au deuxième alinéa de l'article 244 du
code de la sécurité sociale et aux régimes d'assurance vieillesse
français notamment pour l'ouverture du droit à une pension de
vieillesse . » — (Adopté .)

•« Art . 3 . — Un règlement d'administration publique déter-
minera les modalités d'application de la présente loi et précisera,
notamment, les délais dans lesquels les intéressés devront deman-
der leur affiliation, le mode de calcul des cotisations et les
coefficients de revalorisation qui leur seront applicables . —
(Adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l 'ensemble de la proposition de loi.

(L'ensemble de la proposition de loi, mis aux voix, est adopté.)

-4

PRIX AGRICOLES

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi sur les prix agricoles (n"" 1565-1599).

Dans sa deuxième séance du 7 décembre, l'Assemblée a
réservé l'article 3 et commencé I'examen de . l'article 5, sur
lequel trois amendements ont été adoptés.

[Article 5 (suite)]

M. le président . Je rappelle les termes de l'article 5:

« Art . 5 . — Les prix de campagne déterminent, compte tenu
des réglementations applicables aux différents produits, selon
leur qualité, la rémunération des producteurs . Ils sont soit des
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prix fixes, soit des prix minimum, soit des prix moyens servant tuel d 'organisation de la production et des marchés prévu à
à établir des prix d'intervention . l 'article 23 de la loi d'orientation agricole . »

c Les prix de campagne sont égaux aux prix indicatifs annuels, La parole est à M . le rapporteur.mais ils peuvent être augmentés de 5 p . 100 ou diminués de
5 p . 100 au plus pour tenir compte de l'importance de la produc- M. le rapporteur. Mes chers collègues, je nie permets d'atti-tion

	

et

	

de

	

la

	

conjoncture

	

économique

	

générale.

	

Cependant rer d'une manière toute

	

particulière

	

votre

	

attention sur lesl'importance de la production ne sera pas prise en considération indications que je vais vous donner.
pour diminuer les prix des produits soumis au régime du quan-
tum lorsque ce quantum n'excède pas les besoins de la consom- Je rappelle que l'article 6 du Gouvernement reprenait mot
mation intérieure et des exportations rentables . » pour mot les dispositions votées par l'Assemblée nationale . Le

Gouvernement aurait donc été en droit, comme il l'a fait pour
La

	

parole

	

est

	

à

	

m .

	

Boscary-Monsservin,

	

rapporteur

	

de

	

la d'autres textes, de nous dire qu'à partir du moment où l'As-
commission de la production et des échanges . semblée s'est prononcée il est anormal de revenir sur ses déci-

sions . Cependant, je suis heureux d'indiquer qu'il accepte tout
M . Roland Boscary-Monsservin, rapporteur. L'Assemblée a déjà de mêmeque la commission dépose des amendements sur l'ar-

voté les articles 1"' et 2, réservé l'article 3, voté l'article 4, voté ticle 6.
un certain nombre de dispositions proposées par l'article 5 mais Je vais donc procéder à une comparaison, alinéa par alinéa,
n'a pas encore adopté l'ensemble de l'article 5 . entre ce qui a, d'une part, été voté par l'Assemblée nationale

Je pense que M . le ministre de l'agriculture, à la suite

	

des et qui est repris dans le texte gouvernemental, et ce qui est
prises de contact que nous avons eues récemment, devrait être proposé dans les amenaements de votre commission .
d'accord pour retirer momentanément cet article 5, étant entendu
qu'un nouveau texte sera déposé tout à l'heure . Nous pourrions
donc reprendre la discussion à partir de l'article 6.

M . le président. La parole est à M . le ministre de l'agriculture.

M. Edgard Pisani, ministre de l'agriculture. D'accord avec
M. le rapporteur et la commission, le Gouvernement retire
l'article 5. D'ores et déjà un article 5 bis est déposé qui se substi-
tuera à lui.

M . le président. Acte est donné du retrait de l'article 5.

[Article 6 .]

M. le président . c Art . 6 . — Les textes réglementaires déter-
minant les prix d'objectifs, les prix indicatifs et les prix de
campagne ainsi que, le cas échéant, la limite quantitative ou
c quantum » à laquelle ces prix s'appliquent peuvent prévoir ou
fixer la participation des producteurs au financement des charges
de résorption, en tenant compte des importations.

« Toutefois, pour les produits agricoles auxquels sont appli-
cables des prix d'intervention, si la constatation des prix réels
de ces produits dans une branche déterminée fait ressortir, pour
une période fixée par décret, une moyenne inférieure à celle des
prix planchers, la participation des producteurs sera suspendue
pendant une période équivalente . Un décret détermine la liste
des produits et le mode de calcul à retenir pour l'établissement
de ces moyennes.

« Le niveau des quantum a est déterminé par décret après
consultation de la commission prévue à l'article 3 de la présente
loi .

« Toute application du « quantum e ou de la taxe de résorp-
tion devra être rcvisée lorsque sera mis en place le système
contractuel d'organisation de la production et des marchés prévu
à l'article 23 de la loi d'orientation . »

Le rapporteur, au nom de la commission de la production et des
échanges, a présenté un amendement n" 14 tendant à rédiger
comme suit cet article :

c Les textes réglementaires déterminant les prix d'objectifs,
les prix indicatifs et les prix de campagne fixent, le cas
échéant, la limite quantitative ou a quantum » à laquelle ces
prix s 'appliquent . Ils peuvent également prévoir, après consul-
tation de la commission prévue à l'article 3 ci-dessus, une parti-
cipation des producteurs aux charges de résorption lorsque la
production nationale est supérieure aux objectifs fixés par Io
plan en tenant compte des importations.

e Toutefois, pour les produits agricoles auxquels sont appli-
cables des prix d'intervention, si la constatation des prix réels
de ces produits dans une branche déterminée fait ressortir, pour
une période fixée par décret, une moyenne inférieure à celle
des prix-planchers d'intervention, la participation des producteurs
sera suspendue pendant une période équivalente . Un décret
détermine la liste des produits et le mode de éalcul à retenir pour
l 'établissement de ces moyennes.

e Le niveau des quantum » est déterminé par décret après
consultation de la commission prévue à l'article 3 de la présente
loi et avis du comité de direction du fonds d'organisation et de
régularisation des marchés agricoles . En fonction de ce niveau,
le prix de campagne sera déterminé de telle manière que soient
satisfaites les prescriptions du troisième alinéa de l ' article 2 de
la loi susvisée.

e Toute application du «quantum a ou de la taxe de résorption
devra être révisée lorsque sera mis en place le système contrac-

A l'alinéa 1, nous lisons dans le texte gouvernemental :
« Les textes réglementaires déterminant les prix d'objectifs,
les prix indicatifs et les prix de campagne ainsi que, le cas
échéant, la limite quantitative ou a quantum a à laquelle ces
prix s'appliquent peuvent prévoir ou fixer la participation des
producteurs au financement des charges de résorption, en tenant
compte des importations . »

Autrement dit, ce texte disposait que l'on peut instituer une
taxe de résorption, mais ne prévoyait aucune limite à cette taxe,
ni aucune condition à son établissement.

L'amendement que vous propose aujourd'hui la commission
est ainsi libellé :

« Les textes réglementaires déterminant les prix d'objectifs,
les prix indicatifs et les prix de campagne fixent, le cas
échéant, la limite quantitative ou c quantum a à laquelle ces
prix s'appliquent. Ils peuvent également prévoir, en l'absence
d'un c quantum a et après consultation de la commission pré-
vue à l'article 3 ci-dessus, une participation des producteurs
aux charges de résorption lorsque la production nationale est
supérieure aux objectifs fixés par le plan en tenant compte
des importations.

Entre ces deux textes nous relevons deux modifications de
taille : la première prévoit que la taxe de résorption ne pourra
être instituée qu'après avis de la commission paritaire pré-
vue à l'article S. La deuxième, qui est non moins importante,
précise qu'en toute hypothèse, la taxe de résorption ne pourra
être instituée que lorsque la production nationale sera supé-
rieure aux objectifs fixés par le plan.

Vous comprenez, mes chers collègues, combien cela est ration-
nel . Nous allons avoir à nous prc .ioncer dans les jours prochains
sur le plan établi par le Gouvernement et qui fixe, au regard
de chaque produit, des objectifs . Nous disons alors au Gouver-
nement : dans la mesure où la production se tient dans- la
limite des objectifs, vous n'avez pas le droit d'instituer une taxe
de résorption . Par contre — ceci me paraît pertinent et logique
et personne ne peut y trouver à redire — dans la mesure où
la production dépasserait les objectifs fixés par le plan, on
pourrait éventuellement prévoir une taxe de résorption.

Vous sentez par là, mes chers collègues, quelle est la force
du texte qui vous est proposé par la commission. La taxe de
résorption ne pourra jouer — et j'aimerais que M. le ministre
de l'agriculture nous le confirme à nouveau de manière for-
melle — en toute hypothèse que lo r sque la production sera
supérieure aux objectifs fixés par le plan, et comme ce plan
sera soumis à l'Assemblée celle-ci pourra alors apprécier les
objectifs qu'il déterminera.

Notre texte comporte in fine les mots a en tenant compte des
importations » . Cette expression peut, à mon avis, prêter à
confusion . La commission a voulu viser certains produits déter-
minés, le riz, par exemple.

Les riziculteurs ont fait valoir que les objectifs du plan
pour la riziculture tiennent compte de la nécessité de procéder
à des importations en provenance de pays auxquels la France
est profondément attachée, notamment Madagascar.

Pour serrer encore le problème de plus près, je vais prendre
un exemple chiffré, que je prends un peu au hasard, mes chiffres
n'ayant d'ailleurs qu'une valeur d'indication. Supposons que
le Gouvernement ait fixé les objectifs du plan à 100 millions
de quintaux de riz, que la production s'élève à 110 millions
de quintaux et que les importations de Madagascar soient de
13 millions de quintaux. La commission dit : il faut tenir
compte de ces 13 millions de quintaux pour la fixation de
la taxe de résorption.

A s'en tenir strictement à la première partie du texte on
pourrait considérer que les objectifs étant de 100 millions
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de quintaux et la production de 110 millions de quintaux, tractuel d'organisation de la production et des marchés pré-
la taxe de résorption pourrait être instituée. Mais en tenant vu à l'article 23 de la loi d'orientation agricole.
compte des 13 millions de quintaux en provenance de Mada- Il est bien entendu que cette disposition subsiste dans le
gascar tel n'est plus le cas . Autrement dit, nous ajouterons texte d' ailleurs voté précédemment par l'Assemblée.
aux 100 millions de quintaux prévus par le plan les 13 millions En conclusion, mes chers collègues, je vous demande d'accep-
de quintaux importés de Madagascar, ce qui donne un total de ter l'amendement proposé par la commission de la production
113 millions de quintaux ; la production étant seulement de e

	

des échanges et tendant à une nouvelle rédaction de l'ar-
110 .000 quintaux, il n'y pas lieu à taxe de résorption. ticle 6.

Nous aurions pu nous exprimer un peu plus nettement . Notre
texte laisse une certaine souplesse à l'appréciation du Gouver-
nement mais dans son ensemble il est très nettement supérieur
à celui qui avait d'abord été voté par l'Assemblée puis repris
dans le projet gouvernemental.

Le deuxième alinéa n'appelle pas d'observation majeure.
Il est ainsi rédigé :

c Toutefois, pour les produits agricoles auxquels sont appli-
cables des prix d'intervention, si la constatation des pri7c réels
de ces produits dans une branche déterminée fait ressortir, pour
une période fixée par décret, une moyenne inférieure à celle
des prix-planchers d'intervention, la participation des producteurs
sera suspendue pendant une période équivalente. Un décret
détermine la liste des produits et le mode de calcul à retenir
pour l'établissement de ces moyennes. a

Vous saisissez tout de suite l'économie de cet alinéa . La taxe
de résorption ne sera pas due en toute hypothèse si le Gouver-
nement n'a pas pris les moyens appropriés pour que les prix
effectivement appliqués soient au moins égaux aux prix-planchers
d 'intervention.

J'arrive au troisième alinéa qui, à mon avis, est fort
important.

Le texte que vous aviez voté initialement se bornait à indi-
quer que le niveau des « quantum s était déterminé par décret
après consultation de la commission prévue à l'article 3.

La rédaction que nous vous proposons maintenant est celle-ci :

c Le niveau des c quantum » est déterminé par décret après
consultation de la commission prévue à l'article 3 de la présente
loi et avis du comité de direction du fonds d'organisation et de
régularisation des marchés agricoles.

Je m 'explique.

Vous noterez ceci : alors que dans votre premier texte le niveau
des quant m f;a, ; i;tait déterminé après le seul avis de la com-
mission paritaire prévue à l'article 3, le nouveau texte exige
en sus l 'avis du comité de direction du F. O . R . M. A.

En d'autres termes, alors que nous n'avions prévu initialement
qu'un seul verrou, nous en envisageons deux maintenant : d'une
part, l'avis de la commission paritaire que nous avons instituée
et, d' autre part, l'avis du F. O. R . M. A. Etant particulièrement

" chargé d 'examiner tous les problèmes d'échanges, il nous a
semblé tout désigné pour être consulté en pareille matière.

La dernière phrase que nous avons ajoutée au troisième alinéa,
très lourde de sens, est ainsi " conçue : c Er- fonction de ce
niveau . .. — le niveau des c quantum a... — le prix de campagne
sera déterminé de telle manière que soient satisfaites les pres-
criptions du 3° alinéa de l'article 2 de la loi susvisée.

Pour la clarté de la discussion, je vous relis cette dernière
disposition :

c Tenant compte de la notion de parité incluse au deuxième
alinéa de l'article 1" de la loi d'orientation agricole, ils
doivent assurer le relèvement du revenu des agriculteurs et
couvrir les coûts de production moyens en incluant intégrale-
ment les charges y compris la rémunération du travail et du
capital en agriculture en conformité avec les dispositions des
articles 2 et 31 de la loi visée ci-dessus.

Autrement dit — cela me parait très lourd de conséquences
et je souhaiterais ardemment que M. le ministre de l'agricul-
ture pût accepter cet amendement — ce que nous marquons
ainsi d'une manière claire, ne prêtant à aucune équivoque,
c'est que le prix de la production, qu'il s'agisse de la partie
figurant dans le quantum ou de celle dépassant le quantum,
devra en toute hypothèse couvrir l'ensemble des charges de la
production, y compris celles du capital et du travail.

Nous avions longuement cherché une définition du quantum ;
en tous cas, nous avions vivement souhaité que, par le jeu du
quantum et du hors-quantum, le Gouvernement ne puisse
pas réduire à néant la notion de sécurité que nous cherchions
dans le cadre des prix. La modification que votre commission
vous propose à l ' article 6 est significative à cet égard.

Le dernier alinéa, qui reprend une disposition déjà votée
par l'Assemblée, serait ainsi conçue :

c Toute application du quantum ou de la taxe de résorption
devra être révisée lorsque sera mis en placé le système con-

J'espère que le Gouvernement nous donnera son accord à
cet égard. Vous avez compris — je n'ai pas besoin de fournir
des explications complémentaires — à quel point ce nouvel
article 6 est supérieur pour la défense des agriculteurs à celui
que vous aviez précédemment voté. (Applaudissements à droite,
à gauche, au centre et au centre gauche .)

M . le président. La parole est à M . le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture. Je présenterai d'abord une
simple remarque de forme . Je souhaiterais, monsieur le rappor-
teu r, que les derniers mots du troisième alinéa du texte que
vous proposez pour l'article 6 soient rédigés de la façon suivante :
-s . .. du troisième alinéa de l'article 2 de la présente loi a.

M. le rapporteur. D'accord.

M. le président . M . le rapporteur modifie donc l'amendement
n° 14, à la fin du troisième alinéa duquel les mots c de la loi
susvisée a sont remplacés par les mots c de la présente loi ».

M. le ministre de l'agriculture . Quant à vos commentaires
généraux sur le texte, monsieur le rapporteur, je les approuve
entièrement, sauf à considérer que l'analyse sur le riz est une
analyse limite.

Vous avez introduit là une rigueur mathématique qui pourrait
se retourner contre les bénéficiaires . En effet, les prix pratiqués
sur le riz résultent d 'un accord intervenu ait printemps 1961
avec les producteurs.

L'équilibre entre le quantum et le prix peut donc être une
notion soumise à appréciation . Mais, à cela près, je veux insister
sur le fait que votre analyse du texte est bien valable. .

A ce point du débat, je désire remercier la commission, et
singulièrement son président et son rapporteur, des conditions
apparemment pénibles, mais excellentes quant au résultat, dans
lesquelles elle a travaillé puisque' le texte a finalement permis
d'aboutir à un accord.

Compte tenu du fait que de nombreuses discussions ont déjà
eu lieu, que la matière nous est maintenant connue, le Gou-
vernement demande à l'Assemblée, en application de l'arti-
cle 44 de la Constitution — sans toutefois exclure le débat —
de se prononcer par un seul vote sur les articles 3 et 7 du,
projet dont la rédaction est d'ailleurs adoptée par la commis-
sion, sur l 'article 5 bis dans la nouvelle rédaction qui résulte
de l'amendement n° 18 qui vient d'être déposé, sur l'article 6
dans la rédaction nouvelle qui a fait à l'instant l'objet de
l'analyse de M. Boscary-Monsservin, ainsi que sur l'ensemble
du projet ainsi modifié.

M. Paul Pillet . Mais nous n'avons pas encore reçu l'amende-
ment n° 18 relatif à l'article n° 5 bis.

M. le président. Nous le faisons précisément distribuer en
ce moment.

M. le rapporteur. Il serait bon que le rapporteur puisse donner
éventuellement des explications.

M. le président. Je vous donne la parole.

M. le rapporteur. Monsieur le président, dans l'esprit de M. le
ministre de l 'agriculture, il est bien entendu que le débat continue.
M. le ministre a seulement fait une déclaration d'intention.

M. le président . Sa demande est de droit.
Vous aurez la parole, monsieur le rapporteur, sur chacun des

articles. Ensuite, la parole sera donnée à chaque auteur d'amen-
dement dont le vote sera réservé puisqu ' il n'y aura qu ' un seul vote
sur les textes bloqués par le Gouvernement et sur l'ensemble du
projet.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Je inc suis déjà très largement expliqué sur
l' article 6.

Par ailleurs, je n'ai pas d'observations à formuler sur l'ar-
ticle 1°' et sur l'article 2.
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L ' article 3 avait fait l'objet, lors de notre dernière séance, d'une
controverse très vive entre votre rapporteur et M . le Premier
ministre, qui portait sur le point suivant :

Le premier alinéa de l'article 3 du projet gouvernemental dis-
posait : « Les prix d'objectifs pourront être modifiés pour l'appli-
cation de l'article 6 de la loi d'orientation agricole ».

Votre commission avait déposé un amendement tendant à faire
adopter la rédaction suivante : « Les prix d'objectifs seront, le
cas échéant, modifiés pour l'application de l'article 6 de la loi
d'orientation agricole et notamment de son paragraphe 2 »

Ce matin, après avoir procédé à un très large échange de vues
sur la conception d'ensemble de la loi, et retenant — nous avons
été heureux d'en recevoir tout à l'heure la confirmation de la
bouche de M . le ministre de l'agriculture — que le Gouvernement
acceptait les très importantes modifications que nous avions pré-
sentées à l'article 6, la commission de la production et des
échanges a autorisé son rapporteur à retirer l'amendement qu'il
avait présenté sur l'article 3.

Certains d'entre vous pourraient s'en étonner . Mais il faut
savoir — nous ne pouvons pas l'oublier — que la rédaction
d'un texte aussi important est toujours fort complexe, ce qui
conduit souvent à procéder, sinon par approximation, du moins en
tenant compte de l'ensemble de la conjoncture.

Je rappelle que la première rédaction, que défend aujourd'hui
le Gouvernement, était due à la plume de votre rapporteur.
J'ai pensé ensuite que l'on pouvait serrer le problème de plus
près . A la réflexion, dans le souci de voir aboutir un texte sur les
prix, qui nous apparaît comme absolument indispensable, votre
rapporteur défend le point de vue de la commission . Par là
même, il ne remplit que son rôle.

Mais il prend très grand soin de vous indiquer — car un débat
s'est institué ce matin en commission, qui pourrait être repris
devant l'Assemblée — que le premier alinéa de l'article 3 présente
un caractère tout à fait particulier. Il fait référence à l'article 6
de la loi d'orientation agricole et, par conséquent, les expressions
c pourront » ou seront, le cas échéant » ne valent que pour le
premier alinéa.

Il est bien entendu qu'en toute hypothèse, l'actualisation
— point qui importe essentiellement à l'Assemblée — met
automatique . A cet effet, j'entends relire le deuxième alinéa
de l'article 3 . qui, celui-là, reste en l'état:

« Chaque année avant le 15 octobre, les prix d'objectifs
seront mis à jour en fonction de la variation depuis le 30 juin
de l'année qui précède la mise en application de chaque plan,
des indices représentatifs des principaux éléments des coûts de
production . »

Par conséquent — nous en avons discuté très longuement au
cours d'une séance précédente — les prix d'objectifs seront
actualisés automatiquement en fonction de l'évolution des divers
éléments des coûts de revient : le premier alinéa de l'article 3
n'avait qu'une incidence particulière . Je le précise parce que
plusieurs de nos collègues — je le sais — sont particulièrement
préoccupés par le problème de l'actualisation.

J'ai eu l'occasion, lors de la même séance, de marquer la
différence entre l'indexation et l'actualisation . L'indexation est
la mise à jour des prix des produits en fonction d'éléments
qui n'influent pas nécessairement sur le coût de revient, alors
que l'actualisation est la mise à jour en fonction des éléments du
coût de revient . Or, le texte que vous avez sous les yeux, mes
chers collègues, est formel et je puis vous affirmer que les
prix seront mis à jour avec toutes les conséquences graves qui
en résulteront -- en fonction des éléments d'actualisation.

Compte tenu de ces observations, votre commission, dans le
souci légitime d'aboutir à tout prix à un texte avant la fin
de cet après-midi, a autorisé ce matin son rapporteur à retirer
l'amendement . C'est ce que je viens de faire.

Nous arrivons maintenant à l'article 5, sur lequel, là encore,
les points de vue se sont affrontés assez durement.

Le texte actuellement présenté par le Gouvernement est
ainsi libellé :

« Les prix de campagne déterminent, compte tenu des régle-
mentations applicables aux différents produits, selon leur qualité,
la rémunérations des producteurs . Ils sont, soit des prix fixés,
soit des prix minimum, soit des prix moyens servant à établir
des prix d 'intervention.

« Les prix de campagne sont égaux aux prix indicatifs
annuels, mais ils peuvent être augmentés de 5 p . 100 ou dimi-
nués de 5 p. 100 au plus pour tenir compte de l 'importance
de la production et de la conjoncture économique générale.
En cas de déficit important de la production nationale, les prix
de campagne pourront comporter, en sus de l'augmentation de
5 p . 100 et selon une procédure fixée par décret, une prime

de calamité en vue de pallier la diminution du revenu
agricole . a

Ces dispositions avaient été votées par notre Assemblée ,
elles n'appellent donc, je pense, aucune observation de la part
du rapporteur.

Enfin, le dernier alinéa de l'article est ainsi concu.
« Cependant, l'importance de la production ne sera pas prise

an considération pour diminuer les prix des produits soumis
au régime du quantum sauf lorsqu'une partie de ces produits
ne peut être écoulée sans charges de résorption supportées par
l'Etat.

C'est à propos de cet alinéa qu'ont surgi les difficultés
majeures.

Le texte initial du Gouvernement proposait, pour cet alinéa,
la rédaction suivante :

Cependant, l'importance de la production ne sera pas prise
en considération pour diminuer les prix des produits soumis
au régime du quantum lorsque ce quantum n'excède pas les
besoins de la consommation intérieure et des exportations
rentables . »

Votre commission avait très vivement réagi à l'énoncé de
cette dernière expression . Elle ne voulait qu'en aucune manière,
en rapprochant la notion du quantum d'une part, de la formule
« les besoins de la consommation intérieure et des exportations
rentables d'autre part, on pût penser que nous posions ainsi
une prédéfinition du quantum.

C'est pourquoi votre commission aurait souhaité que le texte
s'arrêtât au mot quantum et ne contint pas la précision complé-
mentaire qui y figure.

Cependant, je souligne que dans un souci de conciliation,
elle avait accepté la formule incluse dans le projet initial du
Gouvernement.

Je dois reconnaitre que le Gouvernement a fait, depuis la
réunion de la commission de ce matin, ton nouvel effort de
compréhension qui s'est traduit par l'exclusion de toute notion
de « besoins de la consommation intérieure et des exportations
rentables », puisque le texte qu'il vous présente est ainsi libellé :

Cependant l ' importance de la production ne sera pas prise.
en considération pour diminuer les prix des produits soumis au
régime du « quantum », sauf lorsqu'une partie de ces produits
ne peut être écoulée sans charges de résorption supportées Dar
l'Etat.

Nous pourrions trouver là un point de rencontre entre le
Gouvernement et l'Assemblée.

Afin d'éviter toute équivoque, j'aimerais que M . le ministre
de l'agriculture nous précise bien que la diminution possible
de 5 p . 100 est exclue pour le blé, la betterave sucrière et le
vin et que, prati quement, elle ne peut s'appliquer qu'aux céréa-
les secondaires

J'aimerais aussi que M . le ministre marque bien qu'il ne faut
en aucune manière voir dans les diverses formules employées
dans !es textes de loi précédents une définition possible futur.
de la notion de quantum.

Tels sont, mes chers collègues, les renseignements que votre
rapporteur avait à vous fournir sur le plan technique, au suint
du projet qui vous est présenté.

11 lui appartient maintenant de vous donner ses impres-
sions sur la finalité de ce texte.

Je vaudrais, dès l'abord, rendre hommage à M. le ministre
de l'agriculture . Nous nous sommes livrés, durant les semaines
écoulées à un travail de rédaction pénible, et il est tout à fait
normal qu'il en soit ainsi en une telle matière . Je dois : econ-
naitre que M. le ministre de l'agriculture a essayé de rappro-
cher - les points de vue de l ' Assemblée et du Gouvernement, et
il l'a fait avec un esprit de compréhension que je suis heureux
de souligner. (Applaudissements à gauche, au centre et à
droite .)

M. le ministre de l'agriculture me permettra bien de lui
dire — et je dépasse peut-être ici la notion même de rappor-
teur objectif -- que j'ai d'autant plus de mérite à lui adresser
ces éloges que j'ai eu, moi aussi, dans les temps passés, à prendre
à mon compte la responsabilité d'un certain nombre de mesures,
et M. le ministre de l ' agriculture le sait bien . On est tout natu-
rellement amené à penser, quand on est en place, que les
devanciers ont beaucoup moins bien fait qu'on ne fait soi-
même et quand on n'est plus en place que les su .cesseurs font
beaucoup moins bien qu'on ne faisait soi-même . (Sourires .)

Je voudrais donc que nous tirions du débat en cours cette
morale qu'à chaque jour suffit sa peine, que chaque géneration
chaque équipe se trouve en présence de problèmes essentiel-
lement différents, que chacune s'efforce de résoudre au mieux
et dans les meilleures conditions .
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Elargissant le débat je vous demande, monsieur le ministre
de l'agriculture, de ne pas perdre de vue que tous les collègues
ici présents, qu'ils votent le texte ou qu'ils votent contre, pour
des raisons techniques, souhaitent ardemment que soit amélioré
le sort de notre agriculture, rehaussé le niveau des revenus agri-
coles, et surtout accordé à nos exploitants, en ce qui concerne
leurs prix, un certain nombre de garanties qui existent dans les
autres secteurs, niais dont il n'ont pas jusqu'à présent bénéficié.

C'est pourquoi nous nous sommes battus âprement sur ce
texte.

Qu'on vote pour ou qu'on vote contre, tous nos collègues
ont le même désir : qu'en toute hypothèse, le maximum soit
fait pour donner aux agriculteurs les garanties qu'ils demandent.
(Applaudissements.)

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

M. René Laurin . Monsieur le ministre, j'aimerais obtenir de
vous une précision.

Vous avez bien voulu dans l'amendement n° 18, tendant après
l'article 5 à insérer un nouvel article, vous réserver la faculté,
heureuse à mon sens, de prendre par décret une possibilité de
prime -de calamité en vue de pallier la diminution éventuelle
du revenu agricole.

Je vous demande d ' avoir l'obligeance dans votre intervention
de nous en dire un mot et de nous faire connaitre vos inten-
tions à cet égard.

M. le président . Nous n'en sommes pas encore à cet amen-
dement, monsieur Laurin.

Je vais donner maintenant la parole aux auteurs des sous-
amendements à l'amendement n° 14.

M. du Halgouêt a présenté un sous-amendement n° 16 qui
tend, à la fin du r' alinéa de l 'amendement n° 14, à supprimer
les mots : « en tenant compte des importations s.

La parole est à M. du Halgouêt.

M. Yves du Halgouët . Mes chers collègues, nous avons écouté
avec beaucoup d'attention et d'intérêt les explications très inté-
ressantes fournies par M. le rapporteur.

Néanmoins, je pense que les mots « en tenant compte des
importations s risquent de donner lieu à des interprétations
diverses et qu'il serait préférable, tout en retenant les indi-
cations verbales de M. le rapporteur, de les supprimer ..

En effet, les importations de produits agricoles ne doivent
en aucun cas entrer en ligne de compte pour la détermination
des prix agricoles intérieurs, et il vaut mieux ne pas faire
référence à une notion qui n'est pas clairement définie.

M. le président . La parole est à M. Poudevigne, contre le
sous-amendement.

M. Jean Poudevigne. Je voudrais signaler à notre collègue
M . du Halgouêt une confusion . La notion d'importations, incluse
dans cet article, ne vise pas les prix, mais la taxe de résorption.

Je ne veux pas prolonger ce débat et je signale seulement
que j'ai retiré un amendement qui avait été déposé lors de
la précédente discussion de ce projet de loi.

Je me rallierai à l'amendement de la commission, mais je
dois à cet égard exprimer un regret, car ce qui se conçoit
bien s ' énonce clairement et j ' aurais souhaité que ce texte fut
plus clair .

	

-

- Nous voulons que les importatidns ne pèsent pas sur les
charges de résorption. Or, parmi les importations, il en est
qui ' sont d'ordre politique, et il nous était apparu anormal
de faire payer et de faire financer par une catégorie déter-
minée de citoyens, en l ' occurence certains agriculteurs, des
importations qui seraient réalisées dans un but politique.

M . Raoul Bayou . Très bien I

M . Jean Poudevigne. La commission de la production et des
échanges s'est ralliée au texte du Gouvernement, après expli-
cations de M . le rapporteur auxquelles M . le ministre de l'agri-
culture a bien voulu donner son accord, ce dont je le remercie.

En exprimant mon regret que le texte ne soit pas plus clair,
j'espère toutefois que des esprits mal inspirés ne l'interpréteront
pas d'une manière erronée.. Je me permets en effet d'attirer
l'attention de M. le rapporteur sur le fait que le texte ainsi
rédigé peut signifier que les objectifs tiendront compte des
importations. Grammaticalement, on pourrait l'interpréter ainsi.

Mais je vois votre geste de dénégation, monsieur le rapporteur,
et je pense donc que les choses sont claires entre le Gouver-
nement et l'Assemblée .

C ' est pourquoi je demande à l 'Assemblée de repousser le
sous-amendement de notre collègue M . du Halgouët.

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

M. le rapporteur. Je donne à m . Poudevigne toutes les assu-
rances qu'il m'a demandées. Il est évident que les importations
ne seront en aucune manière déduites des objectifs.

M. Albert Lalle. C'est M. le ministre qui devrait donner ces
assurances . Ce serait plus sûr

M . le président. La parole est à M . du Halgouêt, pour répondre
à 'la commission.

M. Yves du Halgouêt. Je suis très heureux, monsieur le rappor-
teur, des explications et des engagements que M . le rapporteur
semble avoir pris au nom du Gouvernement (Sourires), et je l'en
remercie. Mais je préférerais que M . le ministre de l'agriculture
précise lui-même son sentiment à ce sujet, car il ne faut pas
d'ambiguïté en la matière.

Je retirerai très volontiers mon sous-amendement après les
explications très claires de M . Poudevigne, étant bien entendu
que la taxe de résorption portera en premier lieu sur les impor-
tations, s'il y en avait, contrairement à toute logique.

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

M . le ministre de l'agriculture . Si je ne suis pas intervenu
plus tôt, c'est que M. du Halgouêt m'a mis dans l'impossibilité
de le faire en descendant d'un bond, avec son ardente et bouil-
lante jeunesse, les quelques marches qui le séparaient du
microphone . (Sourires .)

Je lui aurais confirmé — je le fais maintenant — que les
interprétations données à la fois par M. Poudevigne et par
M. Boscary-Monsservin sont exactes.

Je le confirme non pas parce qu'ils m'ont sollicité de le faire,
mais parce que cela est rigoureusement conforme aux intentions
du Gouvernement.

M. Cerf Lurie. Le Gouvernement ne l'a pas toujours fait.

M. le président. Maintenez-vous votre sous-amendement n° 16,
monsieur du Halgouêt ?

M . Yves du Halgouêt . Je le retire, monsieur le président . et
je remercie vivement M. le ministre de l'agriculture de l'inter-
prétation du texte qu'il a donnée.

M. le président. Le sous-amendement n° 16 est retiré.
M. du Halgouêt a présenté un sous-amendement n° 15 qui

tend, dans le deuxième alinéa de l'amendement n° 14, a substituer
aux mots : «prix planchers s les mots : e prix de campagne s.

La parole est à M . du Halgouêt.

M. Yves du Halgouêt . Monsieur le ministre, mes chers collè-
gues, dans le texte qui nous a été soumis ce matin en commission
et également cet après-midi en séance — puisqu ' il ne semble
pas avoir subi de grandes modifications — intervient une notion
de prix planchers qui, de l'avis de quelques uns, devrait être
remplacée par la notion de prix de campagne.

En effet, seuls les prix de campagne déterminent réellement
la rentabilité des ' exploitations, et il ne saurait être question
d'admettre que le jeu de prix plancher non définis dans la loi
et qui s'introduiraient par le biais de l'alinéa visé, vienne casser
les prix de campagne et, de ce fait, mettre en péril la rentabilité
des productions, objet même de la présente loi.

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

M. le ministre de l'agriculture . Je veux simplement indiquer
qu'il est peu raisonnable d'espérer que le mécanisme changera
de sens au niveau des prix moyens 'et qu'il n'est raisonnable
de faire jouer un changement d'attitude qu'au niveau des prix
d'intervention, qui sont des prix minimum . Toute autre attitude
me paraîtrait contraire à l'évidence économique.

M. le président. Monsieur du Halgouêt, maintenez-vous votre
sous-amendement ?

M. Yves du Halgouët . Monsieur le ministre, je retirerais volon•
tiers mon sous-amendement, si, conformément à ce que vous
venez de nous dire, vous vouliez bien substituer aux mots « prix
planchers s les mots : « prix d'intervention minimums . Cela
me semblerait beaucoup plus clair et précis et ne ferait pas
intervenir dans la loi une notion nouvelle, celle d'un quatrième
ou d'un cinquième prix, qui ne me paraît pas nécessaire.

M . Paul Reynaud . Le prix normal .



5562

	

ASSE11Bl.EE NATIO\ALE —

	

SEANCE DU 13 DECEMBBE 1961

M. le président. Le sous-amendement n° 15 de M. du Halgouët
est donc maintenu . Le vote sur ce sous-amendement est réservé.

Les votes sur l'amendement n° 14 et sur l'article 6 sont
également réservés.

[Après l'article 5.]

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 18 qui tend, après l'article 5, à insérer le nouvel article
suivant :

Les prix de campagne déterminent compte tenu des régle-
mentations applicables aux différents produits, selon leur qua-
lité, la rémunération des producteurs . Ils sont, soit des prix
fixes, soit des prix minimum, soit des prix moyens servant à
établir des prix d'intervention.

c Les prix de campagne sont égaux aux prix indicatifs annuels,
mais ils peuvent être augmentés de 5 p. 100 ou diminués de
6 p . 100 au plus pour tenir compte de l'importance de la pro-
duction et de la conjoncture économique générale . En cas de
déficit important de la production nationale, les prix de campa-
gne pourront comporter, en sus de l'augmentation de 5 p . 100
et selon une procédure fixée par décret, une prime de calamité
en vue de pallier la diminution du revenu agricole.

c Cependant, l'importance de la production ne sera pas prise
en considération pour diminuer les prix des produits soumis
au régime du e quantum » sauf lorsqu'une partie de ces produits
ne peut être écoulée sans charges de résorption supportées
par l'Etat.

La parole est à M. du Halgouët, contre l' amendement.

M. Yves du Halgouët. Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, j'avais déposé à l'article 5 un amendement ainsi rédigé :
a Ce quantum correspondra au volume de la consommation
intérieure ainsi qu'aux besoins des exportations rentables réali-
sées pour satisfaire aux objectifs du plan ».

M . le rapporteur. Cet amendement a été retiré.

M . Yves du Halgouët. Il a été déclaré irrecevable par la
commission des finances.

M . le président. Monsieur du Halgouët, c'est contre l'amen-
dement n° 18 du Gouvernement que vous avez la parole.

M. Yves du Halgouët . Je voudrais . précisément, monsieur le
président, que le Gouvernement retienne l'idée qui avait inspiré
mon amendement qui a été déclaré irrecevable par la commission
des finances . Si un amendement est déclaré irrecevable par la
commission, son auteur peut tout de même demander au ministre
de bien vouloir le reprendre à son compte ? (Rires et applaudis-
sements à droite .)

Je désirais que soit introduite dans le texte de la loi la
définition du quantum, dont la notion nous parait très floue et
très indéterminée . Si nous savons que nous pouvons faire
confiance à M. le ministre de l'agriculture pour prendre sein
des intérêts de l'agriculture, il n'en reste pas moins que nous
élaborons une loi sur les prix agricoles et il est souhaitable
qu'elle comporte le maximum de précisions.

J'aurais donc voulu qu'il soit précisé que le quantum corres-
pondra au volume de la consommation intérieure ainsi qu'aux
besoins des exportations rentables, et sur ce point j 'ai repris
les termes exacts du projet gouvernemental, en ajoutant sitn-
plement : s . . .des exportations rentables ou réalisées pour
satisfaire aux objectifs du plan . s

Cette notion est parfaitement acceptable par le Gouvernement
et par l'Assemblée . Il importe, en effet ; que les exportations
réalisées en fonction des objectifs de production du plan soient
comprises à l'intérieur du quantum, car les producteurs ne fai-
sant que remplir les obligations du plan approuvé par le
Gouvernement, ils ne sauraient être pénalisés.

Au surplus, la notion de rentabilité, qui à l'origine était
incluse dans le texte du Gouvernement, me paraissait trop
fragile pour qu'on la retienne uniquement en l'introduisant dans
le quantum.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'agriculture.

M . le ministre de l'agriculture. Je répondrai successivement
à M. Laurin, à M. du Halgouët et à M. le rapporteur.

M . Laurin m'a interrogé sur la signification des derniers mots
du deuxième alinéa de l'amendement W. 18.

Je précise tout d'abord que ces mots ont été introduits dans
le texte à la suite d'un amendement déposé par M. Briot, que
le Gouvernement a jugé parfaitement acceptable et qu'il a réin-
corporé dans son propre amendement. Cette disposition a pour

objet de donner valeur permanente à des interventions qui ont
eu lieu dans le passé, puisque aussi bien pour certaines cam-
pagnes particulièrement déficitaires,

	

le Gouvernement a par
décret rétabli ou cherché à rétablir

	

l'équilibre afin qu'une
campagne anormale ne pèse pas lourdement sur le revenu
agricole.

Ce mécanisme qui a été en quelque sorte improvisé dans le
passé trouve du fait de ces quelques mots valeur légale.

D'autre part, je réponds à m. du Halgouët que ma position
est bonne puisqu'elle se 'situe à mi-distance de celles qu ' ont
prises la commission des finances et la commission de la pro-
duction et des échanges.

En effet, la tentative de définir le quantum comme étant
la somme de la consommation intérieure et des exportations
rentables avait été à un moment donné la volonté du Gouver-
nement . Puis, à la suite d'une série de négociations, il est
apparu que cette définition intervenue comme par hasard dans
un texte pouvait constituer un danger, et d'un commun accord
elle a été retirée.

Je crois en effet qu'il est sage de ne pas introduire au
hasard, en quelque sorte, dans un texte une définition aussi
peu précise.

Je pense que l'avenir nous amènera à définir la notion de
quantum. Je ne pense pas que nous soyons en mesure de le
faire aujourd'hui, d'autant qu'un certain nombre d'éléments
risquent, dans les prochaines semaines, de modifier cette notion.

Au demeurant, retenir comme élément de définition du'quan•
tum les objectifs du plan me parait aussi difficile à admettre,
étant donné que ces objectifs n'ont pas dans le plan actuel-
lement en discussion la même signification que dans le pian
précédent.

En effet, la notion d'objectif marquait auparavant une volonté,
tandis qu'elle marque dans le plan actuel une prévision.

Je demande donc à M. du Halgouët de bien vouloir retirer
son amendement, l'article 5, tel qu'il résulte des discussions
qui ont eu lieu et tel que l'a analysé M. Boscary-Monsservin,
paraissant constituer un bon arbitrage.

Je me tourne vers M. Boscary-Monsservin pour lui dire que
le troisième alinéa ne s'applique effectivement qu'aux céréales
secondaires et que sont exclus de son champ d ' application des
produits comme le blé et la betterave, ainsi d'ailleurs qu'un
récent passé le prouve abondamment.

Enfin, rejoignant M . Boscary-Monsservin dans l'analyse qu'il
a fait de cette succession d'hommes à un même fauteuil, je
lui répondrai que la seule justification que l'on peut donner à
celui qui, se trouvant dans un fauteuil, juge sévèrement ses
prédécesseurs, c'est que peut-être ce jugement sévère est un
élément de dynamisme qui l'oblige lui-même à faire mieux que
ses prédécesseurs . C 'est, je crois, la seule justification psycho-
logique que l'en peut donner à un jugement qui n'a rien de
désobligeant, mais qui est dynamique, donc très utile.

En tout cas, si d'aventure il m'était arrivé — ce dont je
doute — d'être sévère à l'égard de tel de mes prédécesseurs,
je demande à M . Boscary-Monsservin de bien vouloir inter
préter ainsi mes incartades . Pendant un instant de sagesse, de
raison et de justice ; je suis désireux de rendre à ceux qui
m'ont précédé et à celui que je connais le mieux, pour m'avoir
immédiatement précédé, l'hommage que je leur ai , déjà rendu
à cette tribune. (Applaudissements sur divers bancs.)

M. le président. La parole est à M . Durroux, pour répondre
au Gouvernement.
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M. Jean Durroux. Monsieur le ministre, je suis autrement
inquiet de quelques mots qbi figurent dans ce nouvel article 5.
On nous présente, en effet, comme une concession du Gouver-
nement le fait que la renonciation à une augmentation de
10 p . 100 éventuelle en cas de production déficitaire n'est pas
grave et que cette disposition est remplacée par une prime de
calamité . Mais j'aimerais obtenir une explication sur ce point.

Cette prime de calamité ne sera accordée que selon une pro-
cédure fixée par décret . J'avoue que cela m ' inquiète.

Quelques mots méritent aussi une explication . Au dernier
alinéa, après le mot c quantum », on lit s sauf lorsqu'une par-
tie de ces produits ne peut être écoulée sans charges de résorp-
tion supportées par l'Etat s.

Ce serait, dit-on, un progrès . Mais, si je comprends bien,
grammaticalement, après que l'on ait fixé un quantum qui cons-
titue une obligation devant être respectée, il se pourrait quo
des difficultés d'écoulement de produits fassent que des charges
de résorption supportées par l'Etat soient nécessaires et qu'à
ce moment la notion et le respect du quantum soient mis en
cause.

M . le président. La parole est à M . le ministre de l 'agriculture.
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M. le ministre de l'agriculture. La procédure par décret me
parait la seule possible ; elle se calque, en effet, sur une situa-
tion de fait qui doit être analysée instantanément et ne peut
pas faire l'objet d'une analyse législative.

Je répète que cette procédure a été déjà utilisée dans des
cas particuliers et qu'il me parait important de constater que
la somme de ces mots, contenus dans l'article 5, et du texte
qui va intervenir sur les propositions de M. de Montesquiou
et de M. Bégué en matière de calamités, marquera une évolution
sensible et positive quant à la protection des agriculteurs face
aux situations anormales.

En ce qui concerne le dernier alinéa, je dirai seulement
que, le relisant, j'arrive à la conviction que ce texte établit
que l'Etat n'interviendra pas deux fois et que, lorsqu' il est
amené à le faire, cela ne peut pas se retourner contre lui.

Pour préciser, nous dirons que ce texte évite à la fois que
l'Etat intervienne deux fc:s et qu'une intervention de sa part
ne se retourne contre lui.

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 18 est réservé.

[Article 7 .]

M. le président. c Art . 7. — Un décret en conseil d'Etat
fixera les modalités d'application de la présente loi . s

Le vote sur cet article est réservé.

[Article 3 (suite) .]

M. le président. Nous revenons à l'article 3, qui avait été
précédemment réservé . Je rappelle les termes de cet article :

c Art . 3 . — Les prix d'objectifs pourront être modifiés pour
l'application de l'article 6 de la loi d'orientation agricole.

c Chaque année avant le 15 octobre, les prix d'objectifs seront
mis à jour en fonction de la variation depuis le 30 juin de
l'année qui précède la mise en application de chaque plan, des
indices représentatifs des principaux éléments des coûts de pro-
duction.

c En attendant les possibilités d'application de l'article 3
de la loi d'orientation agricole concernant l'observation du
niveau de la r munération du travail et du capital agricoles
par le moyen de la comptabilité d'exploitation, une commis-
sion composée à parité de représentants des administrations
publiques intéressées et de représentants des organisations pro-
fessionnelles agricoles propose la liste des indices à retenir pour
chacun des produits ainsi que la part affectée à chacun des
indices en fonction de leur importance relative dans les coûts
de production.

c Cette commission doit obligatoirement être consultée lors
de chaque mise à jour des prix d'objectifs . s

Je suis saisi de deux amendements identiques, le premier,
n' 1, présenté par M. le rapporteur, le second, n° 13, déposé
par MM. Gauthier, Bayou, Desouches, Bourdelles, Dieras,
Durroux et Clamens. Ces amendements tendent à rédiger comme
suit le premier alinéa de l'article 3:

c Les prix d'objectifs seront, le cas échéant, modifiés pour
l'application de l'article 6 de la loi d'orientation agricole et
notamment de son paragraphe 2" . s

La parole est à M . le rapporteur.

M le rapporteur . Ainsi que je l ' ai déjà indiqué, la commis-
sion retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n' 1 est retiré.
La parole est à M. Gauthier, pour défendre l ' amendement

n' 13.

M . André Gauthier. Mes chers collègues, une fois de plus
l ' Assemblée nationale est aux prises avec le problème des prix
agricoles . Nous voulons essayer de tenir la aromesse contenue
dans la loi d'orientation, à savoir mettre la situation des agri-
culteurs à parité avec celle des autres professions. Je crains,
pour nea part, que ce projet de loi, s ' il est voté tel quel, ne
tienne pas cette promesse.

A défaut de l' indexation telle qu'elle était prévue dans le
décret de seotembre 1957, nous voudrions au moins que le
présent projet de loi permette d'y tendre. Pour l' article 3, le
texte du projet et le texte de notre amendement diffèrent par
deux mots qui ont une importance fondamentale, à savoir
c pourront s et c seront s : d 'une part c'est la faculté, d'autre
part c'est l'obligation.

Pour ne pas nous donner satisfaction, on s'abrite derrière
le fait que la commission de la production et des échanges
et l'Assemblée ont déjà retenu le mot c pourront s . Mais il

n'est pas interdit à un artiste de donner un dernier coup
de pinceau pour parfaire son tableau et il n'est pas défendu
à un écrivain d ' ajouter ou de changer un mot ou une phrase
avant de donner son livre à la presse.

II ne semble pas e priori que l'Assemblée nationale se dimi-
nuerait en revenant sur sa première décision . C'est ce que je
pense avec un certain nombre de mes amis. Les précédents sont
nombreux à ce sujet. Afin d'obtenir la parité que nous souhai-
tons voir inclure dans le projet, il est indispensable de tendre
vers l'obligation.

Je m'en excuse auprès de vous, monsieur le ministre de
l'agriculture, si nous ne doutons point de votre bonne volonté
pour nous donner satisfaction, nous savons que les gouverne-
ments, quelle que soit leur durée, finissent par changer . Nous
voudrions que ceux qui seront appelés à vous succéder soient
tenus de suivre les directives que nous entendons donner par
la loi . C'est pourquoi nous plaidons une cause qui nous semble
juste au regard des paysans . (Applaudissements sur divers hante.)

M. Louis Deschizeaux. C'est toute la question.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture. Je demande à M . Gauthier
de bien vouloir retirer son amendement dont je ne conteste
pas l'esprit mais dont je conteste, une nouvelle fois, qu ' il est
inapplicable.

Cet amendement tend à rendre obligatoire, automatique, un
système de fixation des prix d'objectifs fondé sur le deuxième
alinéa de l'article 6 de la loi d'orientation agricole . Or, ce
dernier fait allusion au rapport annuel.

Il faudrait donc, pour appliquer la lettre de l'amendement
de M. Gàuthier, attendre que le rapport soit connu, que l'évo-
lution des termes de l 'échange soit connue pour fixer le prix
de campagne qui, par définition même, est antérieur à la
campagne elle-même.

Cela me conduit à penser que ce mécanisme est impossible
à élaborer . C'est pourquoi, si je rejette l'obligation, l'automa-
ticité qu'il ne me parait pas possible de respecter, je retiens
l'esprit . En définitive, la formule inscrite dans le texte qui va
être soumis à votre vote me parait meilleure.

M. le président. La parole est à M. Bayou, pour répondre
au Gouvernement.

M. Raoul Bayou . Je crois que c'est M. Gauthier qui a raison,
et non M. le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture. Le contraire m'aurait surpris.
(Sourires.)

M. Raoul Bayou . Je crois aussi qu'il s'agit, non d'une querelle
de mots, mais d'une confrontation de principes. Que lit-on, en
effet, dans l'article 3 proposé par le Gouvernement ? Ceci : c Les
prix d'objectifs pourront être modifiés pour l'application de
l'article 6 de la loi d'orientation agricole s . Nous disons, nous :
c Les prix d'objectifs seront modifiés . . . s.

La question est de savoir si, pour fixer les prix, on tiendra
compte ou non de l'article 6 de la loi d'orientation votée le
5 août 1960. La lbi est la loi . Tant qu'elle existe, elle est la
même pour tous et tous doivent lui obéir, y compris le
Gouvernement, quitte, bien entendu, si la loi est mauvaise, à
la faire changer.

Nous ne pouvons pas tolérer que, par le biais du refus de
notre amendement, on revienne en deçà de la loi d'orientation,
on aille à l'encontre de la volonté du législateur, qui a tenu
à établir un rapport constant entre les prix de vente et les
prix de revient de' l'agriculteur.

Nous ne pouvons pas accepter qu'en matière de fixation de
prix ce soit le fait du prince qui domine . Nous voulons que
l'agriculteur reçoive le juste prix de son travail . C 'est pourquoi
nous maintenons notre amendement. (Applaudissements à l'ex-
trême gauche .)

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

M. le rapporteur . Le rapporteur a été autorisé à retirer son
amendement . 11 ne peut que s'en tenir à l'avis de la commission.

Il rappelle que la discussion ne porte que sur un plan parti-
culier et qu'il est entendu qu'en tout état de cause, en vertu
notamment des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3,
les prix seront actualisés automatiquement en fonction de l'évo-
lution des coûts de revient.

M . Raoul Baycu. Alors, il faut remplacer le mot c pourront s
par le mot c devront e .
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M. le président . La parole est à M. Gauthier, pour répondre
à la commission.

M. André Gauthier. Je crains de ne pas être un aussi bon
avocat que M. Boscary-Monsservin. mais il me serait plus facile
de prouver ce que je veux démontrer . Il n'en reste pas moins
qu'en paysan que je suis je considère qu'un bon « tiens » vaut
mieux que deux c tu l'auras s . (Applaudissements .)

C' est pourquoi, monsieur le ministre, je suis au regret de ne
pouvoir accéder à votre demande.

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

M. Jean Durroux. Je veux seulement faire observer qu'il s'agit
non pas de prix de campagne mais bien de prix d'objectif et
qu'en raison même de cette dernière qualification il est parfai-
tement normal que soit pris en considération non pas tel ou tel
alinéa de l'article 6 de là loi d'orientation agricole, mais l'ensem-
ble de cet article.

Je ne prolongerai pas davantage la torture a . Je me bornerai
à ajouter que le droit légitime de l'opposition est bien celui
d'exiger l'application des lois que vote la majorité . (Applaudis-
sements à l'extésne gauche .)

M. le président. Le vote sur I'amendement n° 13 est réservé.

La parole est à M. Durroux, pour expliquer son vote sur
l'ensemble du projet de loi.

M Jean Durroux. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
nous voici au terme de la discussion d'un projet qui nous a
donné beaucoup de tracas . C ' est au nom du groupe socialiste
et de ses apparentés que je dois fournir une explication du vote
sur l'ensemble de ce projet. Que l'on me pardonne si elle dépas-
sera quelque peu le texte issu du blocage de certains articles
opéré récemment.

A l'occasion de la discussion de ce projet, nous avons assisté, '
c ' est vrai, à plusieurs phases, comme le refus d'une session
extraordinaire de l'Assemblée, la censure de la questiu,i préa-
lable de M. Lambert par sa propre majorité et les renvois suc-
cesstfs en commission. Celles-ci prouvent, en fait, que la remise
en chantier de ce projet a tout de même eu une incidence
quelque peu regrettable, du moins au point de vue psychologi-
que : en effet, elle s'est produite à un moment où peuvent nous
être retournés les arguments favoris du Gouvernement concer-
nant l'équilibre économique et financier mis en cause par toute
automaticité en matière de fixation et de garantie des prix.

Au moment où les revendications salariales paraissent impo-
ser au Gouvernement une prudence retrouvée, c'est un fait
qu'il est, une fois de plus, difficile d'agiter l'épouvantail de la
montée des prix, d'oublier le décalage de la situation de l'agri-
culture au regard des autres secteurs et même de remettre en
cause des textes qui, telle la loi d'orientation agricole, avaient
été présentés comme les instruments d'une bonne politique
agricole dans cette année 1960 qui fut, aux dires de certains,
l'année parlementaire agricole tout comme 1961 semble devenir
de plus en plus, pour les agriculteurs, l'année du refus et non
l'année sociale annoncée par la majorité.

Que la question ne soit pas facile à résoudre, c'est certain ;
mais le débat qui nous occupe a bien comme objectif principal
de trouver et de définir un moyen efficace de revaloriser et
de garantir le revenu des agriculteurs, d'apporter une nouvelle
pierre à l'édifice agricole, mais à un édifice encore mal conçu .
et pour la construction duquel manquent le plus les moyens,
que le Gouvernement refuse.

Nous avons déjà indiqué que l'indexation des prix agricoles
ne nous parait efficace quc si elle est automatique . Nous 'avons
dit également qu'à elle seule, elle ne constitue pas un remède
définitif à la crise agricole car le juste prix de la production
agricole ne sera, bien sûr, efficace que là où celle-ci sera suffi-
sante, c'est-à-dire pour une agriculture transformée, évoluée, en
expansion.

Mais s'il existe, à coup sûr, d'autres remèdes que celui que
nous proposons, force nous est de reconnaitre que leur effica-
cité est fort échelonnée dans le temps, d'où l'importance, dans
l ' immédiat, de la question des prix.

Le problème posé demeure le suivant : trouvons-nous dans
l'actuel projet de loi, même modifié, un élément suffisant, au
travers de la fixation des prix gricoles, de garantie du revenu
des agriculteurs ? Notre réponse est toujours : non.

Pour être bref, nous nous bornerons à ne résumer nos craintes
que sur quelques points principaux . A l'article 3, par le refus
de -remplacer les mots pourront être modifiés s par les mots
e seront modifiés », nous constatons une fois du plus l'opposition
à toute modification de prix découlant de l'application de
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l'article 6 de la loi d'orientation agricole qui prévoit l'obser-
vation de l'évolution des termes de l ' échange, la rémunération
du travail pour la main-d'oeuvre familiale ou non familiale, la
rémunération du travail de direction et le respect d'un intérêt
convenable des capitaux foncier et d'exploitation.

A l'article 5, malgré la nouvelle rédaction ou, du moins, la
dernière modification de l'article 5 bis, le refus d'accepter
l'augmentation de 10 p . 100 des prix indicatifs dans le cas d'une
récolte déficitaire nous est présenté comme moins sensible à
partir du moment où le Gouvernement accepte l'éventualité
d'une prime de calamité en sus de l'augmentation normale de
5 p. 100, mais selon une procédure fixée par décret, laquelle
laissera au Gouvernement, je regrette de le lui dire, f oute
liberté d'appréciation, j'allais dire tout arbitraire.

Enfin, à l 'article 6, sur le niveau du quantum et son apprécia-
tion, nous avons une garantie supplémentaire de même que sur
l ' éventuelle suppression de la taxe de résorption.

Mais la période pendant laquelle jouera cette suspension sera,
elle aussi — c'est une habitude — fixée par décret. De même,
c'est par décret que sera arrêtée la liste des produits et, surtout,
le mode de calcul à retenir pour l'établissement des moyennes.

Pour ne pas à nouveau entrer dans le détail, nous nous limite-
rons à quelques observations de principe.

Une étude fort documentée des revenus agricoles, qu'il
s ' agisse du revenu par personne active ou du revenu par ménage,
établit de façon incontestable la disparité entre la situation
de l'agriculture et celle des autres secteurs de la nation.

Les dépenses par ménage — ce sont les seuls chiffres que
je citerai — qui traduisent en quelque sorte le niveau des possi-
bilités offertes par le revenu, sont à l'indice 253 pour la moyenne
des ménages toutes catégories ; à l'indice 293 pour les ménages
urbains ; à l ' indice 216 pour les ménages ruraux non agricoles
et à l'indice 194 pour les ménages agricoles.

Une étude sommaire des avis — des avis seulement — donnés
à l'occasion du 1V' plan, indique que rien n'a été prévu — c'est
écrit en toutes lettres — pour augmenter le revenu agricole
si ce n'est la possibilité d'une productivité accrue. Il y a là
la constatation d'un moyen insuffisant et fort aléatoire de
garant ie du revenu pour l'agriculture.

Le IV' plan, sauf pour la viande de boeuf — suivez le boeuf ! —
ne comporte aucune mesure sur les prix, propre à stimuler la
production agricole . Alors, la question pour nous reste entière.
En attendant les bienfaits des réformes de structure dont les
effets seront à long terme et risquent d'être fort aléatoires et
dangereux pour l ' agriculture, devant l'inexistence d'une politique
des débouchés, force nous est de constater que la garantie auto-
matique des prix est. dans l'immédiat, le seul moyen d'apporter
aux agriculteurs autre chose que des paroles . (Très bien !
très bien ! à l'extrême gauche .)

Mais nous savions avant que vous ne le précisiez, monsieur
le ministre, avec une persévérance accentuée, que les transferts
nécessaires à la protection de prix normaux et garantis se
heurteront à ce que vous avez appelé « le nécessaire plafonne-
ment des dépenses budgétaires s.

Il nous est même indiqué que le F . O. R . M. A ., qui dispose
de 200 milliards environ en 1961, devra disposer, en 1965, de
400 à 500 milliards d'anciens francs.

Et voilà comment il est facile d ' alerter les autres secteurs de
la nation en montant en épingle les dépenses faites pour notre
agriculture.

Je n'ajouterai même pas comment on essaiera de faire croire
aux consommateurs que l'augmentation nécessaire des prix à la
production sera pour eux la cause de dépenses supplémentaires.
On oublie tout simplement que ee ne sont pas les prix à la
production, même augmentés de 5 p . 100, qui feront augmenter
les prix à la consommation, mais que c'est la spéculation
(Applaudissements à l'extrême gauche), cette personne invisible
qui est toujours plus forte que tous les gouvernements.

Nous avons donc au moins deux raisons supplémentaires, mon-
sieur le ministre, d'exiger une indexation automatique des prix
agricoles.

La première, c'est notre crainte de voir un jour les efforts
budgétaires nécessaires à la garantie des prix mis en cause pour
des raisons d'équilibre et dont le paysan, une fois de plus,
devra assumer la charge.

La deuxième raison, c'est que vous ne paraissez pas-vouloir
aller jusqu'au bout dans la nécessaire recherche à tout prix
de débouchés seuls capables de limiter l'effort budgétaire déme-
suré que vous craignez .

	

-

Pas de Communauté européenne agricole, pas de politique
d'exportation accrue vers les pays sous-développés ? Voilà pour
nous aussi, monsieur le ministre, un singulier point d'interro-
gation.
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Ainsi, préférant de loin nous attacher à résoudre des diffi-
cultés certaines par une autre politique que de nous attarder à
constater les difficultés et les injustices dont est victime de
monde agricole, préférant de beaucoup à une vague indication
de bonne volonté le « carcan — c'est votre mot, monsieur le
ministre — du mécanisme de l'indexation qui vous contraindra
à lutter contre la spéculation maitresse des prix et des expor-
tations, contre la loi d'airain du profit. nous disons non à un
projet qui, parti vers l'espoir, tombe dans la déception ; car il
nous apparaît pour le moins curieux que l'agriculture française
« condamnée à l'expansion » selon le langage officiel, soit en
même temps condamnée à la misère ou à la disparition dans des
régions entières de ce pays qui attendront encore trop longtemps
les réformes et les moyens propres à changer leur état.

Et, parce que vous savez que vous êtes condamné à réussir
dans les réformes de structure et dans la recherche des débou-
chés, nous pensons que, vous contraignant à la charge humaine
de l'indexation automatique, nous vous ferons arracher à un
Gouvernement, par trop économe quant il s'agit du monde rural,
un effort dont l'agriculture française manifeste partout — encore
récemment — qu'elle n'acceptera pas son renvoi indéfini à de
meilleurs temps.

Nous vous rendons, monsieur le ministre, le plus grand service
que vous puissiez souhaiter, celui de vous éclairer, une fois de
plus, sur des lendemains dé jà incertains de notre progrès, les-
quels n'ont pas besoin d'être encore assombris par le méconten-
tement accru d'une nombreuse classe de travailleurs .qui récla-
ment, eux — et c'est normal — leur droit à la vie . (Applar-
dissements à l'extrême gauche .)

M. le président. La parole est à M. le président de la commis-
sion de la production et des échanges.

M. Maurice Lemaire, président de la commission de :a pro-
duction et des échanges. Mes chers collègues, à la fin de ce
long débat, je crois qu'il est du devoir du président de la
commission de la production et des échanges de dire combien
ont été louables, combien ont été efficaces les efforts déployés
au sein de cette commission par tous ses membres, à quelque
groupe politique qu ' ils appartiennent.

Tous ces efforts ont été accomplis dans le souci de sauve-
garder — nous en sommes tou's bien d'accord — les intérêts
légitimes du monde paysan, des agriculteurs et des ruraux qui
les entourent, afin d'arriver le plus tôt possible à cette parité
économico-sociale pour laquelle nous nous sommes délibérément
prononcés lorsque nous avons souscrit, en 1960, à la loi
d'orientation agricole, à cette politique qui est en somme insé-
parable de la politique économique générale, car l'économie
agricole et la production agricole ne constituent qu'une partie
de l'économie générale et cette dernière ne peut prospérer
que si l'agriculture est elle-même prospère et florissante . Si
l'agriculture n'est ni prospère, ni florissante, l'économie géné-
rale en subit des répercussions matérielles, morales et surtout
psychologiques incalculables . (Applaudissements sur divers bancs
à droite .)

Comme l'ont fait remarquer plusieurs orateurs, le texte qui
vous est soumis n'est pas parfait . ..

M . René Cassagne . Oh, non !

M . le président de la commission . . . . et moi qui, assidûment,
jour après jour, ai entendu les exposés, les observations, parfois
les objurgations . de nos collègues lorsqu'ils soutenaient leurs
amendements, qu ' ils ont défendus et repris — certains à plu-
sieurs reprises — je puis dire que nous en sommes arrivés
à un point où il faut choisir.

Nous avons assisté à des joutes oratoires au sein de la
commission de la production et des échanges mais elles avaient
un caractère que je qualifierai d'amical, car c'est exact.

M . René Laurin . Très bien !

M. le président de la commission . Nous avons aussi assisté
à des joutes oratoires avec le Gouvernement en commission
et même en séance publique. Je voudrais ici rendre hommage
aux principaux acteurs de ces joutes, notamment - à notre
sympathique rapporteur, M . Boscary-Monsservin (Applaudisse-
ments sur de nombreux bancs), au distingué ministre de
l'agriculture, M . Piani, et aussi, parce que le Gouvernement
forme un tout, aux efforts réalisés par M . le Premier ministre,
M. Michel Debré. (Applaudissements au centre et à gauche . =
Murmures au centre droit .)

Je sais que je ne puis influer sur le vote d'aucun de nos
collègues. Ceux d ' entre eux qui viennent d'expliquer leur vote
se prononéeront selon leur conscience et la décision qu' ils
ont déjà prise dans leur for intérieur. J'aurais aimé — je

dois l'avouer, étant donné la solidarité qui règne au sein de
la commission — qu'une unanimité pût se marifester.

M. Raoul Bayou. Alors, votez comme nous! (Sourires.)

M. le président de la commission. Nous ne l'avons pas obtenue
cette fois-ci . Mais peut-être. grâce à des appels aussi sympathi-
ques que celui qui vient d'être lancé (Sourires) pourrons-nous
faire mieux la prochaine fois.

Pour aujourd'hui, il serait bon que ce vote qui sera positif
-- nous en sommes convaincus — soit interprété dans le pays
comme l'expression de la volonté unanime des membres de
la commission .ie la production et des échanges, qui est de
faire un pas décisif dans la voie de cette parité qui est notre
objectif à tous.

Je souhaite enfin que par leur vote les membres de l'Assem-
blée qui ne font pas partie de la commission de la production
et des échanges encourage celle-ci dans la voie qu'elle a essayé
de tracer . (Applaudissements au centre et à gauche et sur plu-
sieurs bancs à droite .)

M. ie président. La parole est à M. Dumas.

M . Pierre Dumas. J'expliquerai très brièvement le vote que
va émettre le groupe de l'Union pour la nouvelle République,
mes collègues m'ayant fait l'honneur de me confier cette
mission.

Comme notre excellent collègue . M. Gauthier, nous référant
à la sagesse paysanne qui est certes la plus solide et la plus
sûre, nous estimons qu' « un bon tiens vaut mieux que deux
tu l'auras » . C'est pourquoi un texte, fût-il imparfait, nous
parait préférable à une absence de texte qui laisserait au seul
pouvoir exécutif le soin et la responsabilité de fixer les prix
agricoles.

En second lieu, les très longues et très loyales délibérations
de la commission — et j'en porte témoignage après M . le pré-
sident Lemaire — ont permis un travail fructueux. Je n'en veux
pour preuve — ainsi que je le constatais ce matin lors des
ultimes travaux de la commission — que le fait qu'ait été
opposée à une rédaction élaborée par la commission il y a
quinze jours une autre rédaction également élaborée par . la
commission mais à une date plus récente . C'est dire que le
texte qui nous est aujourd'hui soumis est tout entier issu des
travaux de la commission et traduit sa volonté d'avancer dans
la voie de l'amélioration profonde et substantielle de la condi-
tion paysanne à laquelle nous sommes tous attachés.

C ' est dans cet esprit, avec cette volonté de progresser, que
nous entendons voter ce texte.

Quant aux discussions qui nous ont parfois opposés au Gou-
vernement pour la mise au point de ce texte, nous y voyons
le témoignage de sa bonne foi, c'est-à-dire de sa volonté d'appli-
quer ensuite très strictement la loi, ce qui l'a obligé à peser
soigneusement les conséquences de chacun des mots des amen-
dements nouveaux qu'il acceptait.

Sous le bénéfice de ces observations, il me revient le plaisir
et l'honneur d'annoncer le vote favorable du groupe de l'Union
pour la nouvelle République . (Applaudissements au centre et
à gauche .)

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

M . André Gauthier. Monsieur le président, je demande que l'on
m'excuse de retarder de quelques instants encore le vote sur
l'ensemble du projet.

Je viens d'entendre deux appels très émouvants de la part
de M. Lemaire, président de notre commission de la produc-
tion et des échanges et de son vice-président M . Dumas.

Il m'aurait été très agréable de répondre à leur voeu.

Malheureusement, quelle que soit la bonne volonté qui a
animé l'unanimité des membres de cette commission, j. estime
pour ma part qu'il ne m'est pas possible — et je sais que
plusieurs de mes amis pensent comme moi — de voter le projet
qui nous est soumis.

Je formulerai simplement le voeu que les gouvernements succes-
sifs qui auront à appliquer cette loi (Mouvements divers) nous
démontrent que j'ai tort et je m'inclinerai volontiers.
' Mais jusqu'à preuve du contraire, je persiste à penser que ce

n ' est pas bien servir le monde agricole que de voter un texte
qui ne fait pas obligation au Gouvernement de lui accorder la
parité qu ' il souhaite. (Applaudissements sur certains bancs à
gauche.)

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

Conformément à la demande du Gouvernement, il va être pro-
cédé à un vote unique sur l'article 3 dans le texte du projet,



5566

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 1 SEANCE DU 13 DECE11ERE 1961

l'article 5 bis dans le texte de l'amendement n' 18 du Gouverne-
ment, l' article 6 dans le texte de l ' amendement n° 14 4e la com-
mission, l'article 7 dans le texte du projet et sur l'ensemble du
projet de loi.

Je suis saisi de deux demandes de scrutin public, dont l 'une
émane du groupe de l'union pour la nouvelle République et
l'autre du groupe socialiste.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du palais et sera
ouvert dans cinq minutes.

M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

I .e scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 507
Nombre de suffrages exprimés 	 494
Majorité absolue	 248

Pour l'adoption	 278
Contre	 216

L ' Assemblée nationale a adopté.

REUFIION DE LA CONFERENCE DES PRESIDENTS

M. le président . J'informe l'Assemblée que la conférence
des présidents se réunira ce soir à dix-neuf heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue e dix-sept heures, est reprise à dix-
sept heures vingt minutes.)

M. le président. La séance est reprise.

6

GROUPEMENTS AGRICOLES D'EXPLOITATION EN COMMUN

Suite de la discussion d'un projet dé loi adopté par le Sénat.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi, adopté pan le Sénat, relatif aux groupe-
ments agricoles d'ex' loitation en commun (n°' 1468, 1542,
1561).

Dans sa séance du 28 novembre, l'Assemblée s'est arrêtée à
l'article 5 dont je donne lecture :

[Article 5.]

M . le président. — e Art. 5 . — Les dispositions de la présente
loi s'appliquent aux groupements agricoles d'exploitation en com-
mun dont un comité régional d'agrément aura, sous réserve
d'appel devant un comité national, reconnu qu'ils constituent
effectivement en raison de leur objet et de leurs statuts un des
groupements agricoles prévus par la loi.

e A moins que les conditions de leur fondation ou de leur
fonctionnement ne démontrent qu'ils ne constituent pas, en
réalité, de tels groupements, cette reconnaissance est de droit
pour les société j dont les statuts sont conformes à un des
statuts types approuvés par arrêté concerté du ministre de
l'agriculture et du ministre des finances, après consultation du
comité national ci-dessus prévu.

c Le refus de reconnaissance doit être motivé.
c Les sociétés qui, par suite d'une modification de leur

objet, de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonc-
tionnement, ne . peuvent être regardées comme des groupements
agricoles d'exploitation en commun au sens de la présente loi
et des textes pris pour son application, perdent cette qualité et
se voient retirer la reconnaissance qu'elles ont obtenue . s

M . Villedieu, rapporteur pour avis de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République, a présenté un amendement n° 31 qui tend à
rédiger comme suit cet article :

e Pourront seuls bénéficier des avantages conférés par la
présente loi les groupements agricoles d'exploitation en commun

dont les statuts contiendront les dispositions types qui seront
fixées par décret en Conseil d'Etat . »

La parole est à M. Villedieu, rapporteur pour avis.

M. Emmanuel Villedieu, rapporteur pour avis. Mesdames, mes-
sieurs, l ' amendement n° 31 que j'ai l'honneur de soutenir au
nom de la commission des lois constitutionnelles se situe à
l ' un des tournants de la discussion de ce projet.

En effet, l'article 5 est celui qui prévoit les conditions dans
lesquelles les avantages que la loi se propose d'accorder aux
groupements agricoles d'exploitation en commun seront réser-
vés à ceux de ces groupements qui auront obtenu des commis-
sions spéciales, dites commissions d'agrément, à la fois dépar-
tementales et nationales, un agrément particulier.

Je rappelle d ' un mot les raisons pour lesquelles la commis-
sion des lois constitutionnelles a pensé que ce• système était
très lourd et ne fonctionnerait pas très convenablement.

Il semble d'abord être un frein à la constitution des groupe-
ments . En effet, si des agriculteurs doivent, à tout moment, se
préoccuper de constituer des dossiers de demande d'agrément,
puis, éventuellement, de plaider devant cette sorte d'instance
d'appel qui serait instituée, devant la commission nationale supé-
rieure pour les agréments, beaucoup risquent de renoncer à
cette procédure dont on peut craindre, par ailleurs, qu'elle ne
soit très longue.

Puisqu'il est indiqué, à plusieurs reprises, dans le texte, que
les conditions de fonctionnement de ces groupements seront
déterminées par des arrêtés eu des décrets pris en Conseil
d'Etat, il a paru plus simple à votre commission des lois de
préciser que les avantages prévus par la loi seront uniquement
réservés à ceux des groupements qui auront inscrit, dans
leurs statuts, les conditions-types qui auront été arrêtées par
le Conseil d'Etat.

On obtient d'abord ainsi une garantie : tous les groupements
devront remplir ce minimum de conditions-types, ce . qui créera
une certaine uniformité et, à l'avance, même une sorte de juris-
prudence ; ensuite, au-delà de ces conditions-types, il ne
sera pas impossible pour les groupements d ' adopter telle ou
telle clause spéciale en raison des particularités que pourront
présenter la ou les cultures qu'ils envisagent de faire en commun.

C'est la raison pour laquelle la comimssion des lois Consti-
tutionnelles a présenté cet amendement.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur de la com-
mission de la production et des échanges, saisie au fond.

M . Carlos Dotez, rapporteur de la commission de la production
et des échanges . La commission de la production et des échanges
a donné un avis très défavorable à l'amendement n" 31 qui
vient d'être soutenu par M. le rapporteur pour avis, au nom
de la commission des lois constitutionnelles.

Quelle est la raison de cette attitude ? Après le Sénat, nous
avons pensé que la procédure de . l ' agrément était la contrepartie
des avantages que nous voulions voir attribuer aux groupements
agricoles d'exploitation et, en particulier, des avantages d'ordre
fiscal.

Il nous est apparu que s'il était indispensable de maintenir
une procédure d'agrément, encore fzllait-il, pour rester dans
la ligne générale du rapport tel que je l'avais présenté au
cours d'une précédente séance, que cette procédure fût extrê-
mement souple. Aussi avons-nous précisé : premièrement, que
l'agrément serait donné par un comité départemental, et non
plus seulement par un comité régional, mais sous réserve
d'appel devant un comité national ; deuxièmement, que, pour
les groupements qui se référeraient aux statuts-types décoalant
des règlements d'administration publique qui seront pris après
le vote de la loi, l'agrément ne serait plus sollicité mais serait
en quelque sorte de plein droit ; troisièmement, qu'en cas de
fraude, l'agrément serait évidemment retiré.

Le texte proposé par la commission des lois, s'il est plus
court que celui de la commission de la production et des
échanges, est en fait beaucoup moins souple. En effet, notre
texte réserve la possibilité de constituer des groupements sans
référence obligatoire aux statuts-types, sous réserve de l ' agré-
ment, tandis que l'amendement n° 31 prévoit la constitution
de groupements exclusivement en conformité avec les statuts-
types.

A vouloir être plus souples que nous, les membres de la
commission des lois sont en réalité beaucoup plus restrictifs,
beaucoup plus e caporalistes » — pour reprendre une expression
de M. le rapporteur pour avis — que la commission de la
production et des échanges.

Voilà pourquoi je demande à l 'Assemblée de repousser l'amen-
dement n° 31 .



ASSEMBLEE NATIONALE — P. SEANCE DU 13 DECEMBRE 1961

	

5567

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture.

M . le ministre de l'agriculture . Sans se référer à aucun grade
militaire (Sourires), le Gouvernement marque sa préférence
pour la thèse qui vient d'être soutenue par M . le rapporteur de
la commission de la production et des échanges.

M . le président. Je mets aux voix l' amendement n° 31 présenté
par M. le rapporteur pour avis.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)

M. le président. M. le rapporteur a présenté, au nom de la
commission, un amendement n° 13 tendant, dans le premier
alinéa de l'article 5, à substituer aux mots : c comité régional
les mots : c comité départemental s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Monsieur le président, n'êtes-vous pas saisi
d'un sous-amendement à l'amendement n° 13 que vous venez
d'appeler ?

M. le président. En effet, MM. Coudray, Orvoen et Méhai-
gnerie ont présenté un sous-amendement n° 38 à l'amendement
n° 13, tendant, dans le texte proposé par cet amendement, après
le mot : «départemental», à ajouter les mots : « ou interdépar-
temental r.

La commission accepte-t-elle ce sous-amendement?

M. le rapporteur. La commission a donné un avis favorable
au sous-amendement de MM. Coudray, Orvoen et Mehaignerie.

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

M. le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement accepte le
sous-amendement.

M. le président. Et quel est son avis sur l'amendement n° 13
présenté par M. le rapporteur ?

M. le ministre de l'agriculture . Le texte du sous-amendement
ne se substitue-t-il pas à celui de l'amendement?

M. le président. Non, monsieur le ministre, il le complète.

M. le rapporteur. En effet, l'amendement n° 13 modifié par
le sous-amendement n° 38 donnerait le texte suivant : a comité
départemental ou interdépartemental s.

M. le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement est d ' accord
sur cette rédaction.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 38
présenté par MM. Coudray, Orvoen, Méhaignerie, accepté par
la commission et le Gouvernement.

(Le sous-amendement, mis are voix, est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13 présenté
par M . le rapporteur, modifié par le sous-amendement n° 38.

(L'amendement, ainsi modifié, mis atm. voix, est adopté .)

M. le président. M. le rapporteur, au nom de la commission,
un amendement n° 14 ainsi conçu :

« I . — Après le premier alinéa de l'article 5, insérer l 'alinéa
suivant : «Le refus de reconnaissance doit être motivé r.

« II . — En conséquence, supprimer le troisième alinéa de
cet article e.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Il s'agit d'un amendement de forme qui a
pour objet de préciser que le refus de reconnaissance Tsar le
comité d ' agrément doit être motivé.

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

M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement accepte
l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 14 présenté
par M . le rapporteur, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M. le rapporteur a présenté, au nom de
la commission, un amendement n° 15 qui tend à rédiger ainsi
Je deuxième alinéa de l'article 5 :

« Seront dispensés de la formalité d'agrément les groupe-
ments dont les statuts seront conformes à un des statuts types

approuvés, après consultation du comité national prévu ci-dessus,
par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des
finances s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. Il s'agit également d ' un amendement de
forme par lequel la commission de la production et des échanges
propose une nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l'article 5.
Je ne pense pas qu ' il puisse soulever de difficulté.

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

M. le ministre de l 'agriculture. Le Gouvernement s ' en remet à
la sagesse de l'Assemblée

M. le président. Je mets aux voix l' amendement n° 15 présenté
par M. le rapporteur.

(L'amendement, mis aux voix, est adopte.)

M. le président . M . le rapporteur a présenté, au nom de
la commission, un amendement n° 16 tendant à rédiger ainsi le
quatrième alinéa de l'article 5 :

« En cas de fraudé dûment constatée, l'agrément, qu'il soit
de plein droit ou ait été reconnu, sera retiré par les organismes
prévus au premier alinéa ci-dessus a.

La parole est à M. le ,

	

)rteur.

M. le rapporteur. C'est encore un amendement de forme
qui a ramasse s les formules qui avaient été employées dans
le quatrième alinéa de l'article 5 voté par le Sénat, alinéa se
rapportant au retrait de l'agrément en cas de fraude.

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

M. le ministre de l 'agriculture. Le Gouvernement s'en remet à
la sagesse de l'Assemblée.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1<6 présenté
par M. le rapporteur.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M. le rapporteur, au nom de la commis-
sion, et M . Commenay ont présenté un amendement n° 17
tendant à compléter l'article 5 par le nouvel alinéa suivant :

« Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15 ci-dessous
déterminera les modalités de publicité à l'égard des tiers lors de
la création de groupements a.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. La commission de la production et des
échanges a adopté cet amendement à la demande ale M . Comme-
nay.

Il lui est apparu qu'il s'agit là d'une mesure sage.

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

M. le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement s'en remet à
la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 17 présenté
par M . le rapporteur.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole? ...
Je mets aux voix l'article 5, modifié par les diiférents amende-

ments précédemment adoptés.

(L'article 5, ainsi modifié, I*zis aux voix, est adopté .)

[Article 6 .]

M. le président . Je donne lecture de l'article 6 :

CHAPITRE II

Droits et obligation;
des membres des groupements agricoles d'exploitation.

e Art . 6 . -- La participation à un groupement agricole d'ex-
ploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre
ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploi-
tation et leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts
économique, social et fiscal, dans une situation inférieure
à celles des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des
autres familles de chefs d'exploitation agricole.



5568

	

ASSEMIltl .iiE N .ATIU\ :11 .1: — l r° SE .\SCIE DU t :i ItliCE)IOIlE IPGl

c Des décrets en Conseil d'Etat procéderont aux adaptations
de dispositions législatives rendues nécessaires par les dispo-
sitions de l'alinéa précédent . »

M . Villedieu, rapporteur pour avis, a présenté un amendement
n" 32 tendant à supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M . le rapporteur pour avis . La seule lecture du texte de
l'article 6 montre qu'il ne s'agit là que d'une manifestation d'in-
tention dépourvue de toute sanction réelle . En effet, cet article
dispose :

e La participation à un groupement agricole d'exploitation
en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des
associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur
famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique, social
et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs
d'exploitation agricole . et à celle .des autres familles de chefs
d'exploitation agricole s.

C'est ce qu'on a appelé, d'un mot amusant que je rappelle
au passage, lac clause du chef d'exploitation le plus favorisé s.

Mais étant donné que nous n'allons certainement pas, en la
circonstance, voter un texte qui ait pour objet de défavoriser
qui que ce soit, je crois qu'il n'est absolument pas nécessaire
de surcharger une loi déjà suffisamment lourde par une décla-
ration d'intention qui, par ailleurs, se trouve manifestement
privée de toute sanction.

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

M . le rapporteur. La commission a donné un avis très défavo-
rable à l'amendement que vient de défendre M . Villedieu.

En effet, l'une des originalités du texte que nous discutons,
qui constitue également l'une des originalités de cette forme
nouvelle de société que le Parlement cherche à- élaborer en
accord avec le Gouvernement, est précisément de prévoir que
la personnalité des membres du groupement, ainsi que j'ai eu
l'honneur de l'exposer dans mon rapport oral, ne se fond
pas dans la personnalité morale de la société, dans la per-
sonne morale du groupement . L'originalité du texte consiste
précisément à juxtaposer, à côté de la personnalité morale
du groupement, la personnalité physique, économique, sociale
et fiscale des chefs d'exploitation . C'est pourquoi notre commis-
sion a attaché une importance toute particulière à l'article 6
et il apparaît à votre rapporteur que si l'amendement de la
commission des lois était adopté, le texte lui-même perdrait
beaucoup de son intérêt et en tout cas beaucoup de sa substance.

C'est la raison pour laquelle la commission demande à
l ' Assemblée de repousser cet amendement.

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement ne se
contente pas de s'en remettre à la sagesse de l'Assemblée ; il
fait appel à elle.

La sagesse exige en effet, à mon sens, que les observations
que le rapporteur de la commission de la production et des
échanges vient d'articuler soient prises en considération.

Le Gouvernement demande donc le rejet de l'amendement.

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

M . le rapporteur pour avis . Les explications très claires qui
viennent d'être fournies par M . Dollez m'incitent à reprendre
la parole parce que je crois qu'il s'agit là d'un problème
fondamental .

	

-
En effet, il ne me parait pas possible de concevoir des

groupements agricoles d'exploitation en commun établis sous
la forme de sociétés civiles, c'est-à-dire de sociétés dans les-
quelles l'apport de biens aura valu vente par !'apporteur et
sera représenté ensuite dans le patrimoine commun par les
parts d'intérêts dont il sera porteur et de maintenir à l'in-
térieur de ce groupement une personnalité individuelle de
chacun des apporteurs suivant la nature de l'apport qu'il aura
fait et la situation personnelle qu'il avait au moment de
l ' apport . En effet, si ces groupements doivent avoir une cer-
taine durée, comme nous le souhaitons, il est bien évident
que la situation personnelle de l'intéressé disparaîtra très
rapidement derrière le groupement . Cette référence à la situa-
tion personnelle initiale de l'intéressé ou à celle des chefs
d'exploitation agricole ou de leur famille qui se trouveraient
dans la même situation est tellement vague qu'il ne me parait
pas possible de s' y arrêter.

Il y a là une contradiction fondamentale .

C'est au regard des principes mêmes du droit civil français
que je vous demande de retenir l'amendement que j'ai déposé
et de refuser le texte de l'article 6.

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

M. le rapporteur. Les principes du droit ne sont pas intangibles
puisque le Parlement a justement qualité pour modifier et voter
des lois.

D'autre part, j'ai le sentiment que M . le rapporteur pour
avis commet unc confusion, lorsque, pour faire rejeter l'arti-
cle 6 du projet, il fait référence au problème des apports dans
une société.

Le problème des apports n'est en aucune façon posé par l'ar-
ticle 6 . C'est le statut personnel des membres du groupement,
c'est le statut personnel des chefs d'exploitation agricole qui est
visé . Il s'agit de savoir si, parce qu'il adhère à un .groupement
agricole d'exploitation en commun, le chef d'exploitation pourra
conserver les avantages que la loi donne aux autres cultiva-
teurs et aux autres exploitants sur les plans fiscal, économique
— problème des quantums — social — assurances sociales,
assurance maladie, allocations familiales, etc.

En aucun cas, il n'est question des apports . C'est la raison
pour laquelle je demande, encore une fois, à l'Assemblée et au
Gouvernement de repousser l'amendement n" 32 de la commission
des lois et de maintenir l'article 6.

M. le président . La parole est à M. de Sesmaisons.

M. Olivier de Sesmaisons. Je demande à M . le rapporteur de la
commission de la production et des échanges de m'excuser d'inter-
venir après lui étant donné qu'il a très bien exposé la situation.

Si je me permets de le faire, c ' est que je vais peut-être c mettre
un peu les pieds dans le plat e . (Sourires.)

Il faut quelquefois procéder ainsi . Ce n'est pas très élégant,
mais je suis un rural et j'ai passé toute ma vie à faire de
l'agriculture. Je ne suis pas un juriste éminent.

Ceux qui voteront la loi vont prendre un risque, celui que,
créant des sociétés d'exploitation en commun, on leur jette
à la figure : Vous voulez faire du kolkhoze ! s

Or, c'est, précisément, ce que nous ne voulons pas faire . Nous
entendons, au contraire, que le chef d'exploitation conserve son
individualité.

Certes, il faut, avec le quantum et ces mesures de résorption
des excédents, considérer l'affaire sur le plan économique, mais
au-delà de l'économique, la commission de la production et des
échanges — je n'y insisterai pas après l'intervention de M . le
rapporteur — a tenu essentiellement à ce que chaque exploitant
conserve sa personnalité afin que les kolkhozes ne puissent pas
se constituer et que si un jour quelqu'un veut s'en aller il puisse
le faire.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 32 présenté
par M. le rapporteur pour avis, repoussé par le Gouvernement
et par la commission.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n" 18 qui tend à supprimer le dernier alinéa de l'article 6.

La parole est à M . le rapporteur.

M . le rapporteur . Le Sénat a modifié la dernière phrase de
l'article 6 du projet en indiquant que s des décrets en Conseil
d'Etat procéderont aux adaptations de dispositions législatives
rendues nécessaires par les dispositions de l'alinéa précédent . s

Le Sénat avait donc décidé que le décret pourrait adapter
et modifier la loi.

Il est apparu à la commission de la production et des échanges,
bien qu'elle ne soit point composée de juristes, qu'il s'agissait là
d'une délégation de pouvoirs qu' il n ' appartenait pas au Parlement
de donner au Gouvernement.

C'est pourquoi nous proposons à l'Assemblée la suppression
du second alinéa de l'article 6.

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

M . le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement est d ' accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 18 présenté
par M. le rapporteur.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6, modifié par l 'amendement n° 18.

(L'article 6, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)
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[Article 7.]

M . le président . Le Sénat a supprimé cet article.

[Article 8 .]

M . le président . c Art . 8 . — Le preneur à ferme qui adhère à un
groupement agricole d'exploitation en commun peut décider de
mettre à la disposition du groupement tout ou partie des biens
dont il est locataire . Il en avise alors le propriétaire, par lettre
recommandée . Le groupement est tenu, solidairement avec le pre-
neur, de l'exécution des clauses du bail . Les droits du bailleur,
y compris soli droit de reprise, ne sont pas modifiés . Le preneur
demeure tenu des obligations portées au bail, notamment en ce
qui concerne l'occupation des bâtiments d'exploitation.

c L'agrément du bailleur est nécessaire au cas de métayage ;
le preneur doit alors convenir avec le propriétaire et le grou-
pement de la manière dont seront identifiés les fruits de l'exploi-
tation en vue des partages à opérer. L'agrément du bailleur est
également nécessaire s'il s'agit d'un bail à ferme résultant d'une
conversion de métayage en fermage postérieure à la publication
de la présente loi . »

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

M . Georges Coudray . Monsieur le président, je renonce à la
parole sur l'article 8. Je parlerai sur l'amendement de-M . de Ses-
maisons.

M. le président . M. le rapporteur, au nom de la commission, et
MM. Briot et de Sesmaisons ont présenté un amendement n° 19
tendant à substituer au premier alinéa de l ' article 8 les deux
alinéas ci-après :

« Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole
d'exploitation en commun peut décider de mettre à la disposition
du groupement tout ou partie des biens dont il est locataire . 11 en
avise alors, par lettre recommandée, le propriétaire . Celui-ci peut
faire opposition, pour motif grave et légitime, dans un délai de
deux mois, par lettre recommandée adressée au preneur qui peut,
dans un délai d'un mois, saisir du litige le tribunal paritaire.

e Le groupement est tenu, solidairement avec le preneur, de
l'exécution des clauses du bail. Les droits du bailleur ne sont pas
modifiés. »

Je suis saisi également de trois sous-amendements.

Le premier, n° 33 rectifié, présenté par M . le rapporteur
pour avis, tend à rédiger comme suit la première phrase du
premier alinéa du texte proposé par cet amendement:

< Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole
d'exploitation en commun peut y apporter la jouissance de tout
ou partie des biens dont il est locataire, pour une durée qui
ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire . »

Le second, n" 34 rectifié, présenté par M. le rapporteur pour
avis, tend à rédiger comme suit la deuxième phrase du premier
alinéa du texte proposé par cet amendement :

« Il en avise alors, par lettre recommandée avec accusé de
réception, le propriétaire . »

Le troisième, n° 36, présenté par M . le rapporteur pour
avis, tend, dans la dernière phrase du ,premier alinéa du texte
de l'amendement, à substituer aux mots : e qui peut, dans un
délai d'un mois », les mots : qui peut, dans un délai de
deux mois ».

La parole est à M. le rapporteur pour avis pour soutenir
l'amendeme :.t n° 33 rectifié.

M. le rapporteur pour avis . Cet amendement tend à apporter
une modification qui me parait plus de forme que de fond, mais
qui peut avoir une importance dans l'interprétation qui sera
donnée par la suite à la loi.

Je rappelle que l'article 8 indique les conditions dans les
quelles e l 'apport du bail », a-t-on dit au Sénat, « l'apport de
la jouissance », dirai-je tout à l'heure dans un amendement,
« des biens dont un exploitant peut être locataire », peut être
donné à un groupement.

Dans quelles conditions le groupement peut-il garder cette
jouissance ? C 'est tout le problème des relations entre le grou-
pement agricole d 'exploitation en commun, le propriétaire indi-
viduel et tel ou tel des apporteurs à ce groupement, qui se
trouve ainsi posé . On sent très bien qu'à ce niveau nous sommes
au coeur même du problème et peut-être même devant la
difficulté la plus importante que nous ayons à surmonter si
nous voulons élaborer un texte correct.

Dans le premier alinéa de cet article 8, la notion qui avait
été retenue était celle de la mise à disposition du groupement
du bail dont l'apporteur se trouve titulaire . Il nous a paru
que c'était là une notion vague, qui n'a pas jusqu'à présent
de définition précise en droit français, et à propos de laquelle
des conflits pouvaient surgir ; la mise à disposition d'un bail
étant quelque chose dont même le statut du fermage ne donne
pas une idée.

De façon à bien préciser la pensée des auteurs du texte,
la commission saisie pour avis propose alors de rédiger comme
suit la première phrase de l'amendement n" 19 de la commission
de la production :

« Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole
d'exploitation en commun peut y apporter la jouissance de tout
ou partie des biens dont il est locataire, pour une durée qui
ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire . »

Cela est très précis . Il s 'agit bien d'un appor t en jouissance
et limité de façon à ne pas transférer au groupement agricole
d 'exploitation en commun plus de droits que n'en avait l ' appor-
teur. Je crois que cela coule de source.

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

M . le rapporteur . La commission a donné un avis favorable
à ce sous-amendement de forme proposé par la commission
saisie pour avis, et cela m'est une occasion de rendre hommage
à ces avis, surtout lorsqu'ils apparaissent judicieux . (Sourires .)

Cela m'est aussi une occasion de préciser la doctrine de la
commission de la production et des échanges en ce qui concerne
les rapports du groupement, du preneur et du bailleur.

Il nous est apparu que l'on pouvait se trouver en présence de
deux situations juridiques bien différentes.

Ou bien le preneur d'un bail à ferme qui décide d'adhérer
à un groupement agricole d'exploitation en commun envisage
de céder son droit au bail au groupement . Alors, le titulaire
du bail devient le groupement derrière qui le preneur s'efface.
Le preneur n 'est plus que le cédant et le groupement devient
le cessionnaire du droit au bail.

Dans cette hypothèse de l'apport du droit au bail qui s'analyse
en une cession de bail, il nous est apparu que le problème était
réglé par l'article 14 de la loi d'orientation agricole, sur lequel
nous ne revenons pas, et qui prévoit que, dans ce cas, il
faut l'accord exprès et personnel du bailleur, conformément,
d'ailleurs, au statut du fermage.

Mais à côté de cette cession de droit au bail, il pouvait y avoir
une autre situation, qui prend une forme plus dégradée en
quelque sorte : celle dans laquelle le preneur, tout en voulant,
vis-à-vis de son bailleur, rester titulaire du droit au bail, le
mettrait à la disposition du groupement.

Après un très long échange de vues, la commission a estimé
que dans ce cab de mise à la disposition du groupement du
droit au bail, l'accord préalable du bailleur n'était point néces-
saire, qu'il suffisait simplement de l'avertir et-que celui-ci aurait
d'ailleurs la possibilité de faire opposition pour motif grave et
légitime dans un certain délai . Si preneur et bailleur n'étaient
pas d'accord sur la gravité et la légitimité du motif invoqué par
le bailleur pour refuser la mise à la disposition du groupement, le
tribunal paritaire serait saisi du litige.

Telle est l'économie du paragraphe 1' de l'article 8, tel
que vous propose de le rédiger la commission . C'est dans ce
texte que la commission des lois constitutionnelles propose
de remplacer l 'expression « mise à la disposition » qui ne lui
semble pas très juridique, ou qui lui parait juridiquement nou-
velle, par la notion d'apport en jouissance.

Je le répète, il s'agit là d'un amendement de forme sur lequel
la commission saisie au fond a donné un avis favorable.

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

M. le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement accepte ce
sous-amendement.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 33
rectifié présenté par M . le rapporteur pour avis.

(Le sous-amendem ent, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis
pour défendre le sous-amendement n" 34 rectifié.

M. le rapporteur pour avis . Il s'agit là encore d ' un amende-
ment de forme . Il nous a paru nécessaire et utile de reprendre
la formule habituelle concernant les avis par lettres recom-
mandées avec accusés de réception, conformément à la pratique
prévue par le statut du fermage.
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M . le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. le rapporteur. La commission accepte le sous-amendement.

M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement l'accepte
également.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n• 34
rectifie présenté par M. le rapporteur pour avis.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté.)

La parole est à M. le rapporteur pour avis pour défendre le
sous-amendement n" 36.

M. le rapporteur peur avis. Il s'agit d 'uniformiser des délais
qui, dans le texte proposé par la commission, étaient différents.

L'amendgrnent de la commission prévoit, pour reprendre les
termes que nous venons de voter, que le fermier qui apporte
la jouissance des terres dont il est locataire à un groupe agri-
cole d 'exploitation doit prévenir son propriétaire par lettre
recommandée, et venons-nous d'ajouter, avec accusé de récep-
tion.

Deux cas sont alors possibles - ou le propriétaire est d'ac-
cord et il n'y a pas de problème ; ou il n'est pas d' accord. Dans
mon rapport oral j'ai souligné que très souvent cette procédure
ne présentait pas de difficulté car s'il s'agit d'un mauvais fer-
mier le propriétaire gagnera à faire exploiter ses terres par
un groupement d'exploitation ; et s'il s'agit d'un bon fermier,
par tradition, le propriétaire ne lui refuse rien.

Cependant, il faut prévoir le cas où, par malignité, des diffi-
cultés surgiraient . La commission propose de décider que le
propriétaire « peut faire opposition, pour motif grave et légi-
time, dans un délai de deux mois, par lettre recommandée
adressée au preneur qui peut, dans un délai d'un mois, saisir
du litige le tribunal paritaire a.

Dans un souci d ' équilibre, et sur l'initiative de M . Ceste-
Floret, il nous semble préférable de prévoir un délai de deux
mois dans les deux cas et tel est l'objet du sous-amendement.

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

M. le rapporteur. La commission accepte le sous-amendement.

M. le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement l'accepte
également.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 36
présenté par M . le rapporteur pour avis.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 19 présenté
par M. le rapporteur, modifié par les sous-amendements précé-
demment adoptés . -

(L 'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

M. le ministre de l'agriculture. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture . Monsieur le président, votre
rapidité m'a pris de court. Autant j'étais d'accord pour accepter
les sous-amendements à l'amendement n° 19, autant cet amen-
dement lui-même soulève des objections de ma part.

Tout d'abord, je souligne dans un souci d'équité que cet amen-
dement rejoint le texte initial du Gouvernement ainsi que celui
de la loi d'orientation à laquelle chacun fait référence, qu 'il
l'ait votée ou non, car, comme on l'a dit, la loi s'applique
à tout le monde . Or, cette loi dispose en son article 14 :

« Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une
société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de
propriétaires ou d'exploitants qu ' avec l 'agrément personnel du
bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier.
Les présentes dispositions sont d 'ordre public. »

Le Sénat, pour les raisons que je dirai tout à l'heure, a adopté
un texte différent, que voici :

c Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole
d'exploitation en commun peut décider de mettre à la disposition
du groupement tout ou partie des biens dont il est locataire.
Il en avise alors le -propriétaire par lettre recommandée . »

Cela signifie expressément que réserve n'est pas faite de la
position du bailleur . Et l'amendement présenté par M. Dolez
au nom de la commission de la production poursuit : e Celui-ci
peut faire opposition pour motif grave et légitime s .

Personnellement, je voudrais que l'on en revînt au texte voté
par le Sénat parce que cette faculté d'opposition risque de
rendre ce texte de loi sans application.

En effet, on pourra à tout instant invoquer un motif grave
et légitime . Or je souhaite vivement que ces groupements puis-
sent se constituer.

M. de Sesmaisons faisait allusion tout à l'heure au reproche
que l'on adressait à ce texte de rendre possible, voire souhaitable
la constitution de kolkhoses . Je crois, e' je le dis hautement,
que loin de rendre possible cette constitution de kolkhoses, ce
texte est de nature à nous en écarter.

Je Dense en effet — que l'Assemblée veuille bien m' excuser des
termes un peu forts que je vais employer — que le choix nous
est laissé, en ce qui concerne certaines exploitations, de les
laisser mourir seules ou de les amener à survivre ensemble.
C'est dans la mesure où, au niveau du travail comme au niveau
de la transformation et de la commercialisation des produits,
faculté sera donnée, en des termes juridiques précis, aux exploi-
tants de se grouper pour mettre en commun ce qu'ils peuvent
posséder que la notion d' exploitation familiale et la survie des
familles travaillant la terre pourront être assurées.

Dans ces conditions, je demande à l'Assemblée d'en revenir
au texte voté par le Sénat.

M. le président . Monsieur le ministre, le vote sur l'amende-
ment n° 19 est acquis, et vous savez qu'il n'est pas possible de
revenir sur un vote.

Toutefois, je vous informe que la commission de la produc-
tion a déjà demandé une seconde délibération, au cours de
laquelle vous aurez la possibilité de faire valoir votre position.

Je suis saisi d'un amendement n° 20 présenté par M. le rap-
porteur et M. de Sesmaisons, qui tend à substituer à la der-
nière phrase du dernier alinéa de l'article 8 le nouvel alinéa
suivant:

c Les parties peuvent également convenir de convertir le
métayage en fermage ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur . Cet amendement est retiré, car il serait
incompatible avec l'amendement n° 37 corrigé du Gouvernement
auquel la commission a donné un avis favorable.

M . le président . L' amendement n° 20 est retiré.

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 37 corrigé
qui tend à substituer à la dernière phrase du dernier alinéa de
l'article 8 le nouvel alinéa suivant :

e L'agrément du bailleur est également nécessaire s'il s'agit
d'un bail à ferme résultant d 'une conversion de métayage en
fermage postérieure à la publication de la présente loi et anté-
rieure de moins de trois ans à l'adhésion à un groupement
agricole d'exploitation en commun :.

La parole est à M. le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l 'agriculture. Compte tenu de l'avis favo-
rable préalable de la commission, mon explication sera brève.

Le texte adopté en première lecture par le Sénat prévoit
que l'agrément du bailleur est nécessaire s'il s'agit d'une
conversion postérieure à la publication de la présente loi . L'objet
de ce texte était d'éviter une fraude qui consiste en la manoeu-
vre du métayer demandant la cpnversion pour réaliser l'apport
sans intervention du bailleur. Cette interdiction paraît trop
large . Il convient de la limiter nux seuls fermages convertis
moins de trois ans avant l'apport en société.

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

M . le rapporteur. La commission donne un avis favorable.

M. le président . La parole est à M. de Sesmaisons.

M . Olivier de Sesmaisons. Monsieur le ministre, je ne m'élè-
verai pas contre votre amendement. Je rappelle simplement que
je suis un peu responsable de la rédaction de l'alinéa en cause,
car je tiens essentiellement à ce que des relations d 'amitié
existent entre preneurs et bailleurs, puisqu'ils ont les mêmes
intérêts et se servent de la même terre . Je ne m 'élèverai donc
pas contre cet amendement, parce que, jusqu'à un certain
point, vous pouvez avoir raison, mais je dis bien e jusqu ' à un
certain point a et je fais des réserves.

Si, à la suite du vote de cet alinéa, surviennent des diffi-
cultés entre preneurs et bailleurs, vous pourrez vous rappeler
ce que je vous dis aujourd'hui . J'avais demandé que le pre-
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neur ou le bailleur, lorsqu 'ils font apport d'un bien en société,
bien loué en métayage, puissent décider de convertir le
métayage en fermage. Je n 'avais pas envisagé une fraude pos-
sible du métayer, estimant simplement que lorsque l'on est en
métayage les intérêts sont liés et que, plus que jamais, l'amitié
doit exister.

Il n'est pas certain, lorsqu'aura été fait apport du bien loué
en métayage à la société d'exploitation en commun, que les
relations amicales qui existaient auparavant continueront . II
n'est pas certain non plus, monsieur le ministre, que les coexploi-
tants accepteront les conditions du métayage, et notamment le
partage des fruits, sans ressentir quelque amertume.

Je n'en dirai pas plus . Si jamais les événements me donnaient
raison, vous saurez que je n'ai pas accepté, sans faire les
réserves qui s'imposent, le texte que vous soumettez à
l'Assemblée.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 37 corrigé
présenté par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je vais appeler maintenant l'amendement
n" 42 rectifié présenté par M . de Sesmaisons.

M . Olivier de Sesmaisons . Monsieur le président, ne pourriez-
vous pas appeler d'abord l'amendement n" 43 de M . Trémolet
de Villers?

M . le président. M. Trémolet de Villers a effectivement déposé
tin amendement n" 43 qui tend à compléter l'article 8 par
l'alinéa suivant :

s Au cas de constructions ou plantations faites dans l'intérêt
manifestement exclusif du groupement, et ne correspondant pas
à la nature propre de l'exploitation rurale isolée, le bailleur
pourra demander la remise en état à la charge conjointe et soli-
daire du preneur et du groupement, lorsque le preneur cessera
de faire partie du groupement ou lorsque le groupement sera
dissous . »

Mais cet amendement avait été retiré . Désirez-vous le reprendre
et le soutenir, monsieur Trémolet de Villers?

M. Henri Trémolet de Villers . Effectivement, on vient de me
remettre, à la distribution, cet amendement n" 43 . Je reconnais
d'ailleurs avoir précédemment indiqué à M . de Sesmaisons
qu'éventuellement je signerais son amendement n" 42 rectifié.
C'est ce que j 'ai fait.

Je voudrais néanmoins, si l'Assemblée me le permet, faire
connaître brièvement les conditions dans lesquelles j'ai déposé
l'amendement n' 43.

Le problème posé par l'article 8, précisément à propos des
rapports du bailleur, du preneur et du groupement, tel que
vient de les définir M. Dolez, est relativement grave en ce qui
concerne la fin du bail. En effet, il est possible que le fermier
fasse apport au groupement de son droit au bail ou de la
jouissance que lui assure ce droit au,bail.

D'autre part, le texte que l'Assemblée vient de voter prévoit
que cet apport se fera éventuellement par une simple lettre
recommandée avec accusé de réception, adressée au bailleur.

Le texte prévoit encore que les clauses du bail continueront
à s'appliquer.

Je me permets d'attirer l'attention de l'Assemblée sur le point
suivant : à la fin du bail, lorsque les rapports se rétabliront
entre le preneur, qui avait fait un apport au groupement,
et le bailleur, il se peut que la propriété rurale, momentanément
mise à ta disposition du groupement, ait sensiblement changé
de nature par rapport à ce qu'elle était au moment où le
bailleur l'avait remise à son fermier.

Je suppose que le groupement soit amené à réaliser sur une
des propriétés un aménagement bâti considérable, par exemple
une étable qui abriterait de nombreuses bêtes à cornes et qui
serait superflue pour le bailleur retrouvant son bien.

Je suppose encore que le groupement décide de consacrer
l'une des propriétés à la monoculture et de l'aménager en
verger . Lorsque le propriétaire reprendra possession de son
bien isolé, il préférera peut-être revenir au régime le poly-
culture antérieur.

Quelle sera alors la situation ? Aux termes du statut des baux
ruraux, le propriétaire est normalement tenu de verser au
fermier qui a amélioré la propriété une indemnité correspon-
dante . Mais cette amélioration justif.'.able pour le groupement
peut constituer, au contraire, une gène pour l'exploitation isolée .

A ce moment-là, le fermier seul supportera-t-il la dépense ?
Sera-cc au contraire le groupement ? Je vais encore plus loin :
le propriétaire pourra-t-il ou non demander la remise en état
de son bien, et s'il le peut, aux frais de qui ?

Vous observerez que l ' amendement n° 43 que j'avais déposé
prévoyait que — sauf clause contraire dans le bail, c'est-à-dire
autorisant le preneur à faire toutes transformations . ou sauf
accord complet du bailleur pour les aménagements nouveaux —
celui-ci pourrait demander la remise en état, dans le cas où
la transformation — construction ou plantation — ne présen-
terait d'intérêt que pour le groupement Iui-même, mais n'en
présenterait aucun et, même, serait nuisible pour l'exploitation
redevenue isolée.

On m'a fait observer, je le dis tout de suite, '4ue des diffi-
cultés pourront surgir sur ce point, que cette loi n'est qu'un
début et nécessitera une expérience, qu'on pourra en surveiller
l'application et lui apporter ultérieurement des modifications.

Comme il m'avait été indiqué qu'en tout état de cause on
s'attacherait à ce que les premiers paragraphes du texte fussent
tels que les bailleurs jouissent de garanties indiscutables —
car il faut surtout éviter les procès, les complications et les
difficultés, il faut juger en droit et en fait par avance — je me
suis rallié à l'amendement déposé par M . de Sesmaisons
et plusieurs autres collègues, qui va maintenant être soutenu.

J'espère que la commission et le Gouvernement voudront bien
répondre aux observations que je me stiis permis de présenter.

M . le président. Maintenez-vou ., votre amendement, monsieur
Trémolet de Villers?

M . Henri Trémolet de Villers . Dans la mesure où je recevrai
des apaisements concernant non pas tant une seule des parties que
les trois parties intéressées, comme le disait M . le rapporteur,
je retirerai mon amendement.

M. le président . J'appelle donc maintenant l'amendement n" 42
rectifié de MM . de Sesmaisons, Briot, Boscary-Monsservin, Cou-
dray et Trémolet de Villers. qui tend à compléter l'article 8 par
l'alinéa suivant :

t A moins d'accord du bailleur, aucune indemnité ne sera due
par celui-ci pour toute construction ou plantation ne corres-
pondant pas à la nature propre de l'exploitation isolée lorsque
le preneur cessera de faire partie du groupement ou lorsque le
groupement sera dissous. .s

La parole est à M. de Sesmaisons.

M . Olivier de Sesmaisons . Cet amendement revêt une certaine
importance et je remercie les collègues qui m' ont fait l'honneur
de le signer avec moi, c'est-à-dire MM . Briot, Boscary-Monsservin,
Coudray, comme M . Trémolet de Villers, qui vient de le soutenir
en partie.

Je le répète après M . Briat, qui l'a souligné lors de la discus-
sion générale, il faut qu'on sache, monsieur le ministre, si comme
vous venez de le dire l' on va laisser mourir, isolées, des exploi-
tations qui vivront peut-être en commun.

J'ai été très frappé par les propos que vous avez tenus tout
à l'heure, qui faciliteront la défense de ma thèse . Nous devons
prendre toutes les précautions pour éviter les conflits entre
bailleurs et preneurs ; c ' est pourquoi mon amendement couvre
à la fois les preneurs et les bailleurs.

M. Trémolet de Villers a dit l'essentiel sur les bailleurs.
En effet, une exploitation en commun peut être conduite à
transformer une culture sur une exploitation isolée ou à cons-
truire sur cette exploitation des bâtiments très lourds, qui ne
correspondront pas à ses besoins le jour où elle quittera le
groupement. Je n'insiste pas et j'aborde le point de vue des
preneurs.

Nous devons non seulement vivre dans le moment présent,
mais songer aussi aux toutes prochaines années ; or, toutes les
asosciations agricoles et en particulier celles qui font partie
de la fédération des syndicats d'exploitants agricoles, ont
demandé la propriété d'exploitation.

C'est bien là une grande formule qui recouvre une notion
que l'on a mal comprise car on la confond trop souvent avec celle
de propriété commerciale.

La propriété d'exploitation ne signifie pas du tout cela . Elle
se traduit par le désir du preneur d'être indemnisé non seule-
ment pour les améliorations culturales, c'est l'indemnité de plus-
value accordée au fermier sortant par le statut du fermage,
mais également pour les améliorations apportées aux bâtiments.

Si nous considérons les deux thèses en présence, nous cons-
tatons que l'une d'elles reconnaît au fermier le droit de
procéder à des améliorations qui ne comportent pas construction
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de bâtiments, c'est-à-dire par exemple de diviser une pièce
en deux ou d'installer des douches, sans l'autàrisation du bailleur.
En revanche, celle-ci est nécessaire pour les améliorations com-
portant construction de bâtiments.

Une autre formule consiste à permettre au preneur en place
de réaliser les constructions qu'il désire sous réserve de l'appro-
bation d'une commission ad hoc chargée d'écarter les travaux
présentant un caractère de luxe.

Les deux propositions de loi se retrouvent, mais pas d'une
façon absolue, dans leurs dispositions concernant la sortie de la
ferme.

L'une d'elle permet au preneur sortant de demander au nou-
veau preneur le remboursement des impenses qu'il a effectuées
de la même faço;i qu'elle autorise le bailleur à réclamer une
augmentation des fermages s'il prend celles-ci à sa charge.
L'autre thèse soutient que le preneur rentrant sera obligé de
rembourser au sortant les impenses qu'il a faites. ,

C'est pourquoi, si vous n'acceptez pas mon amendement, vous
risquez de léser les bailleurs qui peuvent se voir contraints
d'accepter des constructions et des plantations ne correspondant
pas à la nature de l'exploitation : et si jamais le principe de la
propriété d'exploitation 'était voté, vous risqueriez alors de léser
également le fermier qui, succédant au preneur en place, devrait
accepter des constructions dont il n'a aucun besoin.

Telle est la raison pour laquelle je me suis permis, d'abord,
de déposer en commission, puis de défendre devant l'Assemblée,
un amendement qui parait essentiel à la bonne marche des
groupements d'exploitation en commun et à la paix qui doit y
régner.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur les amen-
dements 43 de M . Trémolet de Villers ét 42 rectifié de M. de
Sesmaisons?

M. le rapporteur . Dans la mesure où il aurait besoin d'apaise-
ments, je rassure tout de suite M. de Sesmaisons ; il sait. bien
que la commission a donné un avis très favorable à l'adoption
de son amendement n" 42 rectifié.

MM. de Sesmaisons, Briot, Boscary-Monsservin et Coudray. ont
eu, en effet, raison de poser le problème de la mise à la
disposition du bail entre les mains du groupement à la fin de
l'apport en jouissance des constructions et des plantations.

L'amendement qui vient d'être défendu par M . de Sesmaisons
tend à ce que, sauf accord du ' bailleur, aucune indemnité ne
soit versée au preneur pour les constructions ou plantations de
son fait . La commission en est d'accord.

'Sur l'amendement n° 43 de M. Trémolet de Villers, je vou-
drais présenter une remarque et deux très brèves observations.

Je remarque que la commission n'a pas eu à se prononcer sur
l'opportunité de cet amendement, car il lui avait été indiqué
que M. Trémolet de Villers, ayant signé l 'amendement n" 42,
avait conséquemment retiré son amendement n" 43. C 'est d'ail-
leurs aussi, je crois, l'indication qu'avait repue la présidence.
La commission n'a donc pas eu à délibérer sur cet amendement.

Si M . Trémolet de Villers veut connaitre le sentiment personnel
du rapporteur, je présenterai deux observations.

La première est que son amendement va beaucoup plus loin
que celui de M . de Sesmaisons . En effet, M. de Sesmaisons envi-
sage — et la commission a donné son accord sur ce point —
qu'il n'y ait éventuellement pas d'indemnité pour le preneur
à la fin de l'apport en jouissance . M. Trémolet de Villers va
plus loin en proposant de mettre à la charge conjointe et soli-
daire du preneur et du groupement les frais de remise en état
que pourrait exiger le bailleur.

La commission ayant donné à l' amendement de M . de Ses-
maisons un avis favorable, il m'apparaît que, si elle avait eu
à délibérer sur l'amendement n° 43, elle n'aurait pu que lui donner
un avis défavorable.

Mail si j'ai bien compris — et c'est ma seconde observation —
votre propos s'est en réalité placé sur un plan quelque peu
différent de' celui du texte même de l ' amendement n" 43 qu'en .
définitive M. Trémolet de Villers ne maintiendra peut-être pas.

Ce que M . Trémolet de Villers voulait savoir, c'est si l'Assem-
blée votera définitivement l'amendement n° 19 tel qu'il a été
adopté par la commission et qui tend à garantir le bailleur — non
pas encore un fois en cas d ' apport au droit au bail, problème
résolu par l'article 14 de la loi d'orientation agricole — mais en
cas d 'apport en jouissance, puisque la commission - a prévu qu'il
devrait en être prévenu et pourrait s' y opposer pour motif grave
et légitime.

L' Assemblée a adopté tout à l'heure l ' amendement n° 19.
Par conséquent, en l'état, M. Trémolet de Villers a satisfaction
et je crois qu' il pourrait retirer son amendement n° 43.

Si l'Assemblée revenait sur son vote initial au cours de la
seconde délibération annoncée par la présidence, il serait
toujours loisible à M. Trémolet de Villers de reprendre une
nouvelle fois l'amendement n" 43.

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

M . le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement est favo-
rable à l'amendement n" 42 rectifié.

M. le président. La parole est à M . Trémolet de Villers pour
répondre à la commission.

M. Henri Trémolet de Villers. Je voudrais préciser à l'atten-
tion de l'Assemblée, de la commission et du Gouvernement
que l'amendement n° 43 revêt deux aspects.

Il s'agit, tout d'abord, de savoir ce qui se passe en fin
de bail et de veiller à ce que la remise en état éventuelle ne
puisse pas rester à la charge du seul preneur qui la supportera
sans doute très mal.

Le second aspect est contenu dans l'exposé sommaire des
motifs : Le fermier peut ne pas rester indéfiniment dans le
groupement et s'il se retire, c ' est moins le propriétaire bailleur
que le fermier lui-même qui peut solliciter une remise en
état du bien. Si les modifications ont été légères, il n'y a
pas de difficulté, mais si elles ont été importantes, il peut
survenir un litige grave susceptible de causer au fermier des
difficultés allant jusqu'à l'impossibilité d'exploiter.

Tel est le point sur legr.el j'appelle l'attention et de la
commission et du Gouvernement et si l'amendement n° 19
doit faire l'objet d'une deuxième étude, je vous prie de bien
vouloir tenir compte de cet aspect du problème.

M. le président . Maintenez-vous votre amendement, monsieur
Trémolet de Villers ?

M. Henri Trémolet de Villers. Je le retire pour l'instant,
monsieur le président, en espérant que la commission voudra
bien retenir mes indications.

M . le président . L'amendement n° 43 est retiré.

M : le président. Je mets aux voix l ' amendement n' 42 rec-
tifié, présenté par MM. de Sesmaisons, Briot, Boscary-Monsser-
vin, Coudray et Trémolet de Villers, accepté par la commission
et par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . - Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8, modifié par les différents amen-

dements et sous-amendements précédemment adoptés.

(L'article 8, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 9.]

M. le président. a Art. 9 . — L'article 837 du code rural, rela-
tif au droit de renouvellement des baux est complété par la
disposition suivante :

s Toutefois, lorsque le prener'r est un groupement agricole
d'exploitation en commun, ce renouvellement est facultatif pour
le bailleur si la jouissance du groupement dure depuis trente
ans ou plus . z

Je suis saisi de deux amendements tendant à la suppression
de cet article.

Le premier, n° 21, est présenté par M. le rapporteur ; le
second, n° 2, est présenté par M . de Sesmaisons.

La parole est à M . le rapporteur.

M . le rapporteur. L'article 9 du projet, adopté sans modifi-
cation par le Sénat, prévoit une modification de l'article 837
du code rural, relatif au droit de renouvellement des baux à
ferme.

Il précise que lorsque le preneur est un groupement agricole
d ' exploitation en commun, ce renouvellement est facultatif pour
le bailleur si la jouissance du groupement dure depuis trente ans
ou plus.

Je le dis au Gouvernement peut-être à tort — l 'apparence
des choses revêt quelquefois plus d'importance que leur réalité :
la rédaction de l'article dans le projet de loi initial a paru à
la commission directement inspirée par le rapport Rueff.

En conséquence de quoi la commission a proposé sa suppres-
sion, non point par principe mais pour les raisons essentielles
suivantes : d'une part, il nous a semblé que l'on ouvrait une
brèche dans le droit au renouvellement au bail tel qu'il est
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prévu par le statut du fermage. D'autre part, c'était contraire
au but du législateur et au voeu du Parlement qui votera la loi ;
c'était faire un situation différente et défavorisée aux groupe-
ments agricoles d'exploitation en commun par rapport aux autres
formes collectives d'exploitltion.

En l'état actuel des choses et du droit, la société civile ordi-
naire, la coopéra t ive de culture, la société anonyme même, qui
sont titulaires de baux à ferme et exploitent ont droit au renou-
vellement même si leur jouissance dure depuis plus de trente ans.
En un mot, toutes les formes collectives d'exploitation ont droit
u renouvellement dans tous les cas, sans limitation de durée.

Pourquoi vouloir, au moment ou nous créons une forme nou-
velle et en principe intéressante d'exploitation, défavoriser
d'entrée de jeu le groupement agricole d'exploitation en commun.
par rapport aux autres formes de sociétés ?

Ce sont les deux raisons fondamentales pour lesquelles nous
avons demandé la suppression pure et simple de l'article 9.

M. Olivier de Sesmaisons . Je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 2 déposé par M . de Sesmai-
sons est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre de l'agriculture . En déposant ce texte, le Gou-
vernement estimait qu'il existait une différence fondamentale
entre un preneur personne physique et un preneur personne
morale.

En effet, les personnes physiques meurent tandis que les
personnes morales peuvent durer indéfiniment. Lorsqu' un bail-
leur souscrit un contrat avec un preneur personne physique,
la biologie lui impose un terme, tandis qu'elle n'a rien à faire
avec une personne morale.

Ces observations étant présentées, le Gouvernement s'en remet
à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 21, pré-
senté par M . le rapporteur.

(L ' amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. En conséquence, l ' article 9 est supprimé.

[Article 10.]

M. le président. e Art . 10. — L'article 845-1 ' du code rural
est ainsi modifié :

c Art . 845 . — Le bailleur a le droit de refuser le renou-
vellement du bail:

e 1° Lorsqu'il reprend le fonds pour l'exploiter lui-même,
personnellement, pendant neuf ans au moins, d'une manière
effective et permanente, soit à titre individuel, soit comme
membre d'un groupement agricole d'exploitation en commun,
soit comme membre d'une coopérative de culture dans les
conditions définies par règlement d'administration publique .»

(Le reste sans changement.)

M. le rrpporteur a déposé un amendement n' 22 qui tend
à supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. La commission a demandé la suppression
de l'article 10 non point pour des raisons de fond mais pour
des raisons de procédure et singulièrement parlementaire.

L'article 10, dans le texte du projet tel qu'il a été adopté
par le Sénat, visait à modifier l'article 845 du code rural,
sur le droit de reprise. Comme il est à la connaissance de la
commission qu'un texte relatif aux modifications à apportez
à cet article 845 — dont notre éminent collègue M . Godefroy
a été désigné comme rapporteur — est l'objet d'une navette entre
l 'Assemblée nationale et le Sénat, il nous a semblé de meilleure
méthode législative d'examiner l'ensemble des problèmes posés
par la refonte du droit de reprise au moment de la discussion
de ladite proposition.

C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article.

M. le président . Quel est l'avis de Go •vernement ?

M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement se range
d'autant plus volontiers à l'avis de la commission qu'il a
l'intention de déposer un texte sur le droit de reprise .
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aux voix l 'amendement

voix, est adopté .)

n' 22 pré-

[Après l'article 10.]

M. le président. M. le rapporteur et M . Commenay ont déposé
un amendement n" 23 qui tend, après l'article 10, à insérer le
nouvel article suivant :

e

	

article. 558 du code rural est complété par l'alinéa
suivant :

e Au cas où un preneur mettrait à la disposition d'un 'grou-
pement d'exploitation agricole en commun, en application de la
la loi n° du , les biens dont il est
locataire, le droit de chasser sur ses terres louées ne pourra
profiter aux autres membres du groupement

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. C 'est un des points par lesquels la com-
mission a entendu marquer que les droits du bailleur ne sont
point modifiés lorsque celui-ci met le droit au bail à la
disposition du groupement.

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

M. le rapporteur pour avis. La commission des lois consti-
tutionnelles a rejeté cet amendement, car elle a pensé qu' il
n'était pas nécessaire de viser particulièrement le droit de
chasse de l'apporteur dans un groupement agricole d 'exploi-
tation en commun.

C'est qu'en effet ce droit de chasse a un caractère stricte-
ment personnel déterminé par le statut du fermage et qu'il
ne peut en aucun cas être question d ' augmenter ce droit
personnel parce que l'apport du bail sera fait au groupement.

C'est le même argument que j 'ai soutenu tout à l 'heure.
Je demande à l'Assemblée de repousser cet amendement.

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

M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement s 'en remet
à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 23 pré-
senté par M. le rapporteur et M . Commenay-

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
r

[Article 11 .]

M. le président . Je dème lecture de l'article 11:

CHAPITRE III

Dispositions fiscales.

e Art . 11 . — Sous réserve des dispositions de l'article 15
ci-dessous, les actes constatant, avant le 1" janvier 1967, la
constitution, l'augmentation du capital d'un groupement agricole
d'exploitation en commun ou la transformation en un tel grou-
pement d'une société ayant pour objet l'exploitation agricole
sont enregistrés au droit fixe de 10 nouveaux francs. Les apports
immobiliers sont exonérés de la taxe de publicité foncière.

e Le bénéfice des dispositions du présent article est, en ce
qui concerne les transformations visées à l'alinéa précédent,
subordonné aux conditions suivantes :

e 1° La transformation ne doit pas comporter de transmis-
sion de biens meubles ou immeubles entre les membres du
groupement ou d ' autres personnes ;

e 2° Les immeubles appartenant à la société transformée doi-
vent se trouver dans son patrimoine depuis une date antérieure
au 1" juin 1961 . s

M. le rapporteur a déposé un amendement n° 24 qui tend,
dans le premier alinéa de cet article, à substituer aux mots :
e au droit fixe de 10 nouveaux francs », les mots : e au droit
fixe simple ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur . Il s'agit d'un amendement de pure forme,
relatif à l'enregistrement des contrats ayant pour objet la cons-
titution des groupements agricoles d'exploitation en commun.

Le texte initial prévoyait que l'enregistrement se ferait au
droit fixe de 10 nouveaux francs . Pour réserver l'avenir, nous
avons envisagé d'amender l'article 11 en indiquant : e au droit
fixe simple s.

M. le président. Je mets
senté par M. le rapporteur.

(L'amendement, mis aux

M. le président . En conséquence, l'article 10 est supprimé.
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M. le président . La parole est à M . le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture . Je dois d'abord signaler qu'il
faudra sans doute modifier la numérotation de l'article visé, car on
a écrit e article 15 » pour e article 12 » . II faudra en tenir
compte dans la mise au point définitive du texte.

En ce qui concerne l'amendement proprement dit, l'expres-
sion e droit fixe simple n étant, semble-t-il, impropre en la
matière, le Gouvernement propose, dans la mesure même où il
est favorable à l'idée qui a inspiré l'amendement, de remplacer
les mots « au droit fixe de 10 nouveaux francs » par les mots :
e au droit fixe prévu à l'article 670 du code général des
impôts ».

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

M . le rapporteur . Je me rallie à l'amendement proposé par le
Gouvernement et je retire l'amendement n" 24.

M. le président . L'amendement n" 24 est retiré.
Le Couvernement vient de me faire parvenir le texte de son

amendement, qui est ainsi libellé :
e Dans le premier alinéa de l'article 11, substituer aux mots

e au droit fixe de 10 nouveaux francs » les mots e au droit
fixe prévu à l'article 670 du code général des impôts a.

Je mets aux voix cd amendement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le rapporteur. M. le rapporteur et M . Briot ont déposé
un amendement n° 25 tendant à faire précéder la dernière
phrase du premier alinéa de l'article 11 des mots e En outre . . . a.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Il s'agit d'un amendement de pure forme
par lequel la commission a voulu marquer que l'exonération
de la taxe de publicité foncière visait les apports immobiliers
mais d'une façon supplémentaire par rapport aux avantages
précédemment acquis.

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

M . le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement s'en remet
à la sagesse de l'Assemblée.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 25, présenté
par M. le rappor teur et M. Briot.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 11, modifié par les amendements

précédemment adoptés.

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

[Article 12.]

M . le président . e Art . 12 . — I . — Sans préjudice de l'appli-
cation éventuelle des dispositions de l'article 47, deuxième ali-
néa, de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, la transforma-
tion d'une société par actions ou à responsabilité limitée ayant
pour objet exclusif l'exploitation agricole en un groupement
agricole d'exploitation en commun peut être réalisée moyen-
nant le paiement d'une taxe forfaitaire de 15 p . 100 qui couvre
la retenue à la source et l'impôt sur le revenu des personnes
physiques qui seraient normalement exigibles du chef de cette
opération.

e La taxe de 15 p . 100 est assise sur les mêmes bases que la
retenue à la source opérée sur le revenu des capitaux mobiliers
et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanc-
tions .

e Cette taxe n'est pas admise en déduction pour l'assiette de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques ni de l'impôt
sur les sociétés.

e H. — L'application des dispositions du paragraphe I ci-
dessus est subordonnée à la condition. :

« 1° Que l'acte constatant la transformation soit enregistré
avant le 1" janvier 1967;

e 2° Que les intéressés prennent dans l'acte l 'engagement de
poursuivre l ' exploitation agricole dans le cadre du groupement
pendant un délai minimum de cinq ans à compter de la trans-
formation.

e La cessation de l'exploitation avant l ' expiration dudit
délai entraînerait, sauf circonstances de force majeure, la

déchéance du régime de faveur.. En pareil cas, les associés
existant au moment de la cessation seraient imposés à l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et, le cas échéant, à la
taxe complémentaire sur les produits ayant bénéficié du régime
de faveur, ces produits étant considérés comme des revenus
imposables de l'année de la déchéance . Une majoration de
25 p. 100 serait en outre appliquée.

a La même déchéance serait encourue au cas où, avant
l'expiration du délai de cinq ans, l'exploitation serait, pour une
cause quelconque, de nouveau assurée par une société passible
de l'impôt sur les sociétés.

Personne ne demande 1e parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12, ' ais aux voix, est adopté.)

[Article 13 .-

M . le président . e Art . 13. — Les actes de prorogation des grou-
pements agricoles d'exploitation en commun ayant bénéficié des
dispositions de l'article 11 ci-dessus sont enregistrés au droit
fixe de 10 nouveaux francs . s

M . le rapporteur a déposé un amendement n° 26 tendant, dans
cet article, à substituer aux mots : e au droit fixe de 10 nouveaux
francs s les mots : e au droit fixe simple s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur . II s'agit, monsieur le président, du même
problème qu'à l ' article 11 . Je retire donc l'amendement pour me
rallier au texte d'a Gouvernement.

M. le président. L'amendement n° 26 est retiré.
Le Gouvernement dépose un amendement tendant, dans

l'article 13, à substituer aux mots : e au droit fixe de 10 nouveaux
francs » les mots : e au droit fixe prévu à l'article 670 du code
général des impôts a.

Je mets cet amendement aux voix.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 13 modifié par l'amendement qui
vient d'être adopté.

(L'article 13. ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 14.]

M. le président. Je donne lecture de l'article 14:

CHAPITRE IV

Dispositions diverses.

a Art. 14. — Un an au moins avant la date éventuellement
fixée comme terme à son activité tout groupement agricole
d'exploitation en commun doit, par l' intermédiaire de ses repré-
sentants légaux, et dans les conditions requises pour une modi-
fication des statuts, convoquer une assemblée de ses membres
aux fins de décider s'il y a lieu ou non de proroger l'existence
du groupement . Faute pour les représentants légaux dudit grou-
pement d'avoir provoqué cette décision, tout membre peut, après
mise en demeure restée sans résultat, demander au juge du
tribunal d'instance la désignation d'un mandataire de justice
à l'effet de consulter les membres du groupement sur l'opportu-
nité de la prorogation et de provoquer une décision de leur
part . »

M. le rapporteur pour avis a déposé un amendement n° 35
tendant à supprimer cet article.

La parole est, à M . le rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis . Mesdames, messieurs, la commis-
sion des lois constitutionnelles vous propose de supprimer cet
article, et ce, pour plusieurs raisons.

La première raison est qu'à l'examen un certain nombre
de termes qui pourraient être très critiqués ont été introdbits
dans ce texte.

Ainsi, on lit d'abord : a Un an au moins avant la date
éventuellement fixée comme terme à son activité . . .» . II s'agit
de savoir si W est un an avant la dissolution prévue Dar les
statuts du groupement ou si le groupement, continuant à exister
en tant que personne morale et société civile, décide néanmoins
de suspendre son activité . Il y a là une ambiguïté.

Quant à prévoir la convocation d'une assemblée de ce groupe-
ment par les représentants légaux dudit groupement, on peut
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aboutir à une idée de représentation qui laisserait peut-être
soupçonner que le groupement est considéré comme une personne
mineure.

Il nous a paru — et je l'indique d'un mot pour ne pas prolonger
le débat — que l'ensemble des dispositions prévues par l'arti-
cle 14 rejoignent les conditions normales dans lesquelles les
sociétés peuvent être dissoutes.

Enfin, la possibilité pour certains membres du groupement,
en cas de carence de représentants légaux de faire désigner
par le juge du tribunal d'instance un mandataire de justice qui
consultera les membres du groupement sur l'opportunité d ' une
prorogation me parait contraire à l'idée même du fonctionnement
d'une société civile et aux conditions générales dans lesquelles,
en cas de désaccord au sein d'une société, il peut ètre mis
fin à son activité ou, en cas d'accord, procédé à sa prorogation.

II est un dernier argument, sur lequel je veux insister, et
qui est d'ordre moral . A la base de toute société il y a
l'affectio societatis, c'est-à-dire le désir de vivre en société.
Comment voules-vous contraindre une partie des membres d'une
société à proroger cette société si l'autre partie ne le veut pas ?
La société n'aurait plus alors de base morale, et vous condamnez
à la ruine le groupement que vous voulez obliger, par voie auto-
ritaire, à poursuivre sa vie en commun.

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

M. le rapporteur . La commission a émis un avis défavorable
à l'amendement et demande que l'article 14 soit voté par l'Assem-
blée dans son texte actuel.

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

M. le ministre de l ' agriculture . Le Gouvernement ne montrera
pas plus de conviction que la commission de la production et
des échanges (Sourires .) et s'en remet à la sagesse de
l'Assemblée.

M. le président Je mets aux voix l'amendement n' 35 présenté
par M. le rapporteur pour avis.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article 14 est supprimé.

[Article 15 .]

M. le président . c Art . 15. — Les conditions d 'application de
la présente loi sont fixées en tant que de besoin, par décret
pris en Conseil d'Etat . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 15.

(L'article 15, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Nous en avons terminé avec examen des
articles du projet de loi.

Nous en revenons à l'article 1" et aux amendements s'y rap-
portant, qui avaient été réservés.

[Article 1" (suite).]

M. le président. Je rappelle que dans sa séance du mardi
28 novembre 1961 ont été réservés, à la demande du Gouverne-
ment, les amendements n" 40 et 41 de M . Briot tendant à complé-
ter l'article l' r et, par voie (le conséquence, l ' article 1", dont
je rappelle les termes :

CHAPITRE 1"

Principes généraux.

c Art. 1" . — Les groupements agricoles d ' exploitation en com-
mun sont des sociétés civiles de personnes régies par les arti-
cles 1832 et suivants du code civil et par les dispositions de la
présente loi.

Ils ont pour objet de permettre la réalisation d'un travail en
commun dans des conditions comparables à celles existant dans
les exploitations de caractère familial et, grâce notamment à
une modification des structures, d ' améliorer les conditions de
la vie professionnelle et familiale de ceux qui y travaillent.

Les dispositions des 3°, 4° et 5" de l'article 1865 du code
civil ne sont pas applicables aux groupements agricoles d 'exploi-
tation en commun. s

Je donne lecture de l'amendement n° 40 présenté par
M . Briot :

c Compléter l'article 1" par les dispositions suivantes :

c La société ne sera pas dissoute par le décès de l'un de ses
membres. Elle continuera entre les survivants et les héritiers et
représentants du prédécédé, si ces derniers sont susceptibles
de participer effectivement au travail commun, dans les termes
de l'alinéa 2 ci-après et s'ils sont agréés par la majorité des
survivants.

c Au cas où les héritiers ou représentants du de cujus ne rem-
pliraient pas les conditions d 'exploitation ou ne seraient pas
agréés par les survivants, ceux-ci seront tenus de leur rembour-
ser le montant des parts sociales du de cujus d'après une esti-
mation qui,. à défaut d'accord, sera faite à dire d'experts selon
les termes de l'article 824 du code civil.

c Il en sera de même en cas d'interdiction, faillite, règle-
ment judiciaire. banqueroute ou déconfiture d'un des associés
ou rie nomination d'un conseil juridique.

Je donne lecture de l'amendement n° 41 présenté par
M. Briot :

c Compléter l'article 1" par les dispositions suivantes :
c Les associés qui, pour un motif grave et légitime, désirent

se retirer de la société devront informer les autres associés de
leur intention à cet égard un an à l'avance, par lettre recom-
mandée ou par un acte extra-judiciaire.

c Le tribunal pourra prononcer la dissolution de la société
dans tous les cas où sa gestion ou son administration devien-
draient impossibles.

c Cette décision devra être justifiée A.

En outre, M. Briot et M . Boscary-Monsservin ont déposé
postérieurement un amendement n° 44 qui est ainsi conçu :

Compléter l'article la s par les dispositions suivantes :
c Toutefois, en cas de décès de l'un des associés, la société ne

continue entre les survivants et les héritiers de l'associé décédé
que si ces derniers sont susceptibles de participer effectivement
au travail commun dans les conditions fixées en application de
l'article 2 ci-après.

c Tout associé peut également se retirer du groupement pour
un motif grave et légitime ou si, pour une cause indépendante
de sa volonté, l ' apport en nature fait par l'associé vient à
disparaître.

c Le tribunal peut, à la demande d'un associé, prononcer la
dissolution du groupement dans tous les cas où sa gestion ou
son administration deviendrait impossible. »

La parole est à M . Briot.

M . Louis Briot . J'ai en effet déposé sur cet article 1" un nouvel
amendement n" 44 qui est un résumé des deux autres, ceux-ci
ayant été retirés. Ils avaient trait à l ' intervention des tribunaux et
aussi à l'incompatibilité d'humeur des sociétaires ainsi que des
conjoints de sociétaires.

Les deux amendements retirés avaient été votés par la com-
mission et réservés sur la demande de M . le ministre de l'agri-
culture.

Je tiens à lire l'exposé des motifs du nouvel amendement :
c H apparaît en effet que la situation de l 'associé peut compor-

ter deux aspects :
c 1° La mise à la disposition du bail ;

c 2" Sa propriété personnelle, cheptel, matériel, ca p ital.
s Ses héritiers sont ou ne sont pas dans les conditions fixées

par le bail, ou le code rural ou la loi d'association . En effet, les
héritiers peuvent parfaitement hériter du cheptel, du matériel,
ou du capital sans avoir aucunement le droit au bail D 'autre
part, en cours d'exercice des incompatibjlités d'humeur de l'un
des associés ou de son épouse ou pour toute autre cause, peuvent
se manifester. De plus, l'apport en nature, droit au bail en parti-
culier, survenant du fait de l'achat par un tiers de la propriété,
entraînerait ipso facto le non-renouvellement ou le droit de
reprise ».

Je demande à l'Assemblée de bien vouloir voter cet amende-
ment.

M. le président. Les amendements n" 40 et n° 41 ont été retirés.
Nous discutons donc l'amendement n" 44.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . L ' Assemblée se souvient que lors de la
précédente discussion, M . Briot avait déposé les amendements
n° 40 et 41 qui avaient été réservés à la demande du Gouverne-
ment, ce qui avait entraîné la réserve de l'article 1•
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Entre temps, M . Briot et M. Boscary-Monsservin ont déposé un
'nouvel amendement qui porte le r,° 44.

La commission de la production et des échanges, qui a examiné
l 'amendement n° 44, a donné un avis favorable à son adoption.

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

M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement est d'accord.

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

M. le rapporteur pour avis. La commission des lois constitu-
tionnelles, à mon grand regret, a donné un avis défavorable à
cet amendement pour certaines raisons que je voudrais exroser
en qualité de rapporteur pour avis.

Tout d'abord, le premier alinéa, visant les conditions dans
lesquelles peut se poursuivre le groupement avec les héritiers,
va de soi, avons-nous estimé, car il faut que les héritiers aient la
possibilité de continuer à travailler dans les conditions prévues
par les statuts du groupement eux-mêmes . Telle est la remarque
qui a été faite en ce qui concerne le premier alinéa de l'amen-
dement de M. Briot, visant les conditions dans lesquelles les
héritiers peuvent continuer à faire partie du groupement après
• le décès de l'un des associés.

Le second alinéa prévoit les cas dans lesquels un associé peut
se retirer du groupement . Cet alinéa nous a paru très dangereux.
En effet, la notion de motif grave et légitime pour le retrait du
groupement, qui est l'incompatibilité d'humeur dont parlait
M . Briot, risque d'avoir des limites bien confuses et l'interpré-
tation qui en sera donnée par la jurisprudence ne sera peut-étre
pas celle que M. Briot a actuellement dans l'es p rit.

Enfin, le retrait, au cas où, pour des raisons indépendantes de
sa volonté, l'apport en nature effectué par un des associés vient
à disparaître, me parait contradictoire.

En effet, je l ' ai déjà souligné, s'il y a eu apport, la société
sera devenue effectivement propriétaire des biens apportés, l'asso-
cié n'étant plus le titulaire de parts . Au sein de cette société
civile, il est évident que l'apport fait initialement, au moment
de . sa constitution, devra perdre définitivement son individualité
propre.

Vouloir faire revivre lindividualité de cet apport au sein
de la société me parait contradictoire avec l' esprit même du
texte et les fondements du droit des sociétés.

Quant au dernier alinéa, il envisage l'intervention du tri-
bunal à la demande d'un associé pour prononcer la dissolu-
tion du groupement dans le cas où son administration ou sa
gestion devient impossible.

II est inutile de . faire une tautologie, puisque c ' est le droit
commun des sociétés et oue cela figure dans le code civil.

Pour ces trois raisons, votre commission des lois constitu-
tionnelles vous demande de rejeter l'amendement de M. Briot.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 44 pré-
senté par MM. Briot et Boscary-Monsservin, accepté par la
commission et par le Gouvernement et repoussé par la commis-
sion saisie pour avis.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 1", complété par l'amendement n" 44.

(L'article 1", ainsi complété, mis aux voix, est adopté .)

GROUPEMENTS AGRICOLES D'EXPLOITATION EN COMMUN

Seconde délibération d'un projet de loi.

M . le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du
projet de loi, je dois faire connaître qu'en vertu de l ' article 101
du règlement, la commission demande qu'il soit procédé à
une seconde délibératiop des articles 1", 2 et 3 du projet de loi.

Elle est de droit.
Le Gouvernement demande la seconde délibération de l'ar-

ticle 8.
La commission est-elle prête à rapporter immédiatement ?

M. Carlos Dolet, rapporteur . La commission est à la disposition
de l'Assemblée.

M . le président . Je rappelle qu'en application de l'article 101
du règlement l'Assemblée n'est appelée à statuer que sur les

nouvelles propositions de la commission ou du Gouvernement
et sur les amendements qui s'y rapportent ou, en l'absence
de propositions de la commission, sur les amendements rela-
tifs aux articles pour lesquels l'Assemblée a décidé la seconde
délibération .

[Article 1•r .] -

M . le président. Je donne lecture de l'article 1•' tel qu'il résulte
de la première délibération :

« Art . 1" . — Les groupements agricoles d'exploitation en
commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les
articles 1832 et suivants du code civil et par les dispositions
de la présente loi.

c Ils ont pour objet de permettre la mise en valeur, réalisée
grâce au travail en commun des associés, d'exploitations agri-
coles dans des conditions comparables à celles existant dans les
exploitations de caractère familial et en application des dispo-
sitions prévues i; l'article 7 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960
d'orientation agricole.

c Ces groupements peuvent également avoir pour objet la vente
en commun, à frais commun, du fruit du travail des associés,
mais gardant l'avantage des réglementations en ce qui concerne
les volumes de production.

a Les dispositions des 3°, 4" et 5° de l'article 1865 du code
civil ne sont pas applicables aux groupements agricoles d'exploi-
tation en commun.

c Le nombre maximum d'exploitations associées d'un groupe-
ment et l'étendue maximum des terres mises ainsi en commun
seront déterminés par le préfet après avis des chambres d'agri-
culture . La superficie exploitée ne pourra excéder dix fois la
base des normes définies à l'article 7 de la loi d'orientation
agricole. s

M . le rapporteur et M. du Halgouët ont déposé un amendement
n" 2 tendant à rédiger comme suit la première phrase du cin-
quième alinéa de l'article 1" :

e Le nombre maximum d ' exploitations associées d' un groupe-
ment sera déterminé par le préfet après avis des .chambres
d'agriculture. »

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Il s'agit d'un amendement de pure forme que
nous demandons à l'Assemblée d'adopter.

En effet, l'Assemblée a adopté un amendement de M . du Hal-
gouët tendant à restreindre la superficie et le nombre des exploi-
tations agricoles qui pourraient faire partie d'un groupement
d'exploitation.

Dans la mesure où nous avions, au cours de notre première
délibération, fait référence à l ' article 7 de la loi d 'orientation
et où, en conséquence, nous avions fait référence aux décisions
qui doivent être prises par M . le ministre de l'agriculture en ce
qui concerne les superficies, le texte de M . du Halgouët était
contradictoire avec notre texte initial, car il faisait référence
à une décision préfectorale.

C'est la raison pour laquelle, en accord avec M. du Halgouët.
nous avons modifié la première phrase du cinquième alinéa de
l'article 1".

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

M. le ministre de l'agriculture . Je lis à la fin de cet amende-
ment n° 2 : . . . après avis des chambres d' agriculture s.

Je pense qu'il vaudrait mieux y substituer les mots : e après
avis de la chambre départementale d'agriculture s.

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

M. le rapporteur. La commission accepte cette nouvelle rédac-
tron.

M. le ministre de l'agriculture . Sous cette réserve de pure
forme sur un amendement de forme, je donne mon accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 2 présenté
par M. le rapporteur et M. du Halgouêt, avec la modification
proposée par le Gouvernement et acceptée par la commission.

(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix l 'article 1", modifié par l'amendement n° 2.

(L'article 1", ainsi modifié, mis aux voit, est adopté .)
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[Article 2.]

M. le président. c Art . 2. — Peuvent être membres d'un grou-
pement agricole d'exploitation en commun les personnes qui font
à ce groupement un apport en numéraire, en nature ou en travail
afin de contribuer à la réalisation de son objet.

e Les associés doivent participer effectivement au travail
commun.

e Sont exemptés de cette obligation ceux qui, après l'avoir
remplie, sont contraints de cesser de participer au travail com-
mun .

e Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans les-
quelles le conjoint survivant ou les héritiers mineurs d'un membre
du groupement peuvent continuer à y participer . Il précise éga-
lement les conditions dans lesquelles le groupement peut conti-
nuer à jouir des apports d'un membre décédé.

e Les droits des associés qui ne participent pas au travail
commun peuvent être statutairement limités par rapport à ceux
des autres associés.

M. le rapporteur a déposé un amendement n° 3 tendant, dans
le premier alinéa de l'article 2, à substituer aux mots : c ou en
travail », les mots : t ou en industrie ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur . Il s'agit là encore d'un amendement de pure
forme qui tend à mettre la rédaction de l'article 2 en harmonie
avec celle de l'article 3 . Il s'agit du fameux problème des apports
en travail ou en industrie.

L'Assemblée a tranché en première lecture . Nous lui deman-
dons de bien vouloir, au cours de la deuxième délibération, tran-
cher pour tous les articles.

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

M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement est d'accord.

M., le président . Je mets aux voix l'amendement n° 3 présenté
par M . le rapporteur.

(L'amendement, .mis aux voix, est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus . la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2, modifié par l'amendement n° 3,

(L'article 2, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 3 .]

M. le président . c Art . 3. — Les apports en numéraire et
les apports en nature, qu'ils soient faits en pleine propriété ou
seulement en jouissance, concourent à la formation du capital
du groupement qui peut être un capital variable. Ils donnent
lieu à l'attribution de parts d'intérêts.

e Les apports en industrie donnent lieu à l'attribution de
parts d'intérêts, mais ne concourent pas à la formation du
capital social . Les porteurs de ces parts participent à la gestion
et aux résultats du groupement dans les conditions fixées par
les statuts. »

M . Durroux avait présenté un amendement n° 1 rectifié . Mais
cet amendement a été retiré.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article

(L'article 3, mis aux voir, est adopté .)

[Article 8.]

M . le président . c Art . 8 . — Le preneur à ferme qui adhère
à un groupement agricole d'exploitation en commun peut y
apporter la jouissance de tout ou partie des biens dont il est
locataire pour une durée qui ne peut étre supérieure à celle
du bail dont il est titulaire . Il en avise alors, par lettre
recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire . Celui-ci
peut faire opposition, pour motif grave et légitime, dans un
délai de deux mois, par lettre recommandée adressée au pre-
neur qui peut, dans un délai de deux mois, saisir du litige
le tribunal paritaire.

e Le groupement est tenu, solidairement avec le preneur,
de l 'exécution des clauses du bail . Les droits du bailleur ne
sont pas modifiés.

• L'agrément du bailleur est nécessaire au cas de métayage ;
le preneur doit alors convenir avec le propriétaire et le grou-
pement de la manière dont seront identifiés les fruits de
l'exploitation en vue des partages à opérer .

L' agrément du bailleur est également nécessaire s'il s 'agit
d'un bail à ferme résultant d'une conversion de métayage en
fermage postérieure à la publication de la présente loi et anté-
rieure de moins de trois ans à l'adhésion à un groupement
agricole d'exploitation en commun.

e A moins d'accord du bailleur, aucune indemnité ne sera
due par celui-ci pour toute construction ou plantation ne
correspondant pas à la nature propre de l'exploitation isolée
lorsque le preneur cessera de taire partie du groupement ou
lorsque le groupement sera dissous . »

Le Gouvernement a présenté un amendement tendant à sup-
primer la troisième phrase du premier alinéa de cet article.

La parole est à M. le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture . Je tiens à préciser que la pre-
mière partie du premier alinéa de l'article a fait l'objet d'amen-
dements auxquels nous avons adhéré et sur lesquels nous ne
souhaitons pas revenir.

Le seul point qui demeure en cause est la dernière phrase du
premier alinéa de l'article qui est ainsi rédigée :

e Celui-ci peut faire opposition, pour motif grave et légitime,
dans un délai de deux mois, par lettre recommandée adressée au
preneur qui peut, dans un délai de deux mois, saisir du litige le
tribunal paritaire . »

Je pense que M. le rapporteur est d'accord sur ce point.

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

M. le rapporteur . Nous sommes tout à fait d'accord, monsieur
le ministre.

.7e demanderai d'ailleurs à la présidence . puisque le litige ne
porte que sur la deuxième phrase du premier paragraphe, de
bien vouloir mettre aux voix ce texte par division.

II m'apparaît que le second alinéa de l'amendement n° 19 est
définitivement adopté, puisqu'il n'y a, à cet égard, aucune
difficulté.

M. le président . Nous discutons actuellement, non de l'amen-
dement n" 19, mais du premier alinéa de l'article 8, dont
je rappelle les termes :

c Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole
d'exploitation en commun peut décider de mettre à la dispo-
sition du groupement tout ou partie des biens dont il est
locataire. Il en avise alors le propriétaire, par lettre recom-
mandée . Le groupement est tenu, solidairement avec le preneur,
de l'exécution des clauses du bail . Les droits du bailleur, y
compris son droit de reprise, ne sont pas modifiés . Le preneur
demeure tenu des obligations portées au bail, notamment en
ce qui concerne l'occupation des bàtiments d'exploitation »

M. le rapporteur. Il ne s'agit pas de cela, monsieur le président.

M. le président. Ce texte a été modifié par trois sous-amen-
dements présentés par M. Villedieu sous les n. " 33 rectifié,
3 .4 rectifié et 36.

M. le ministre de l'agriculture. A la vérité, le Gouvernement
demande que la seconde délibération porte sur une seule
phrase du premier alinéa de l'article 8.

M. le rapporteur; Il s'agit bien du premier alinéa tel qu'il
a été adopté par l'Assemblée compte tenu de l'amendement
n" 19 et des trois sous-amendements ?

M. le ministre de l'agriculture . None sommes bien d'accord.
La seule phrase en litige est la suivante : e Celui-ci peut

faire opposition, pour motif grave et légitime, dans un délai
de deux mois, par lettre recommandée adressée au preneur
qui peut, dans un délai d'un mois, saisir du litige le tribunal
paritaire ».

Nous sommes bien d'accord, messieurs les rapporteurs ?

M. le rapporteur et M. le rapporteur pour avis. Oui, monsieur
le ministre.

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture . Je reviendrai à peine sur
l'exposé des motifs que j'ai développé précédemment . Je pense
que si faculté était laissée au bailleur cl'intervenir comme il
est prévu dans cette phrase, tous les groupements se heurte-
raient à des obstacles sans doute insurmontables.

M. le président . La parole est à M. Coudray .
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M. Georges Coudray . M . le ministre de l'agriculture n'est pas
le seul à avoir été surpris par la rapidité du débat. pour mon
compte, je ne m'étais pas aperçu non plus que nous avions voté
sur l'amendement W. 19, présenté à la commission par M. de Ses-
maisons et soutenu par M . le rapporteur.

Je n'entends certes pas m'opposer au vote de cette disposition,
mais il était important, comme vient de le faire M . le ministre
de l'agriculture, de sbuligner l'importance, mais aussi les risques
de ce texte.

En effet, nous nous demandons si, juridiquement, un tribunal,
quel qu'il soit, le tribunal paritaire en l'occurrence, peut être
laissé juge de l'application ou de la non-application d'une loi.

La mission du tribunal est sans dente de juger des manque-
ments à l'application des lois ; c'est sa vocation répressive . Elle
est également d'arbitrer les différends qui surgissent dans l'appli-
cation des lois, et, cette mission, les tribunaux paritaires l'ont
amplement remplie en ce qui concerne l'application du statut
du fermage.

Mais la mission qui leur est confiée aujourd'hui est toute diffé-
rente . Il leur est demandé maintenant si, en certaines circons-
tances et étant donné les situations des bailleurs, la loi doit
ou non être appliquée, si la loi doit ou non être opposable au
refus du bailleur.

La mesure ainsi prévue — c'est ce que je voulais souligner –
est de caractère tout à fait exceptionnel ; elle dépasse, à mon
sens, la compétence de ce tribunal, au moins sa compétence
ordinaire.

On peut se demander, en outre, si ledit tribunal est bien qua-
lifié pour apprécier, suivant l'expression même contenue dans
le texte, le e matif grave et légitime » invoqué par le bailleur.

Nous craignons alors — je rejoins ici l'opinion de M . le
ministre de l'agriculture — que dans une proportion, plus ou
moins grande et variable suivant les régions, la loi ne soit ainsi
tenue en échec alors que — vous le reconnaîtrez — elle condi-
tionne, ainsi qu'on l'a dit à différentes reprises, l'évolution (les
structures agricoles . C'est pourquoi nous attachons une très
grande importance à son adoption.

Les deux aspects de ce texte, l'aspect juridique et celui de son
efficacité, nous donnent quelque inquiétude . Mais nous connais-
sons tous l'inspiration, le souci de justice et d'équité qui anime
l'auteur de cet amendement, M. de Sesmaisons. Je me suis
trouvé, en effet, très souvent à ses côtés pour rechercher les
dispositions de nature à assurer la bonne entente entre preneurs
et bailleurs . Tout à l'heure encore, j'ai si g né avec lui un amen-
dement important que l'Assemblée a adopté.

Néanmoins, vous voulions traduire notre inquiétude (levant
l'Assemblée après l'avoir fait au sein de la commission et nous
sommes heureux de rencontrer l'assentiment du Gouvernement
sur ce point . Nous nous en remettons, nous aussi, à la sagesse de
l'Assemblée.

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

M. le rapporteur . Le rapporteur comprend parfaitement le
souci et de M. le ministre de l'agriculture et de M . Coudray.
Il admet que, dans le but de rendre éventuellement plus souple
le mécanisme de la loi en ce qui concerne les rapports entre
le bailleur, le preneur et le groupement, on pose la question de
savoir s ' il est ou non opportun, d'une part de faire intervenir
éventuellement, la notion de matif grave et légitime et, d'autre
part, pour apprécier la gravité et la légitimité du motif de
refus, de donner compétence au tribunal paritaire.

Mais le rapporteur doit préciser que ce texte a été élaboré en
commission après une assea.longue délibération et que, si certains
étaient partisans de la thèse défendue par M . le ministre de
l'agriculture et par M . Coudray, d'autres, au contraire, voulaient
s'en tenir — ce que la commission n'a pas fait et ce que l'Assem-
blée n'a pas voulu faire non plus — au seul texte de l'article 14 de
la loi d'orientation agricole, c'est-à-dire ne point permettre la mise
à la disposition d'un droit au bail sans l'accord constant, exprès
et personnel du bailleur.

En un mot, ce qui est soumis à l'Assemblée c'est un texte
transactionnel . C'est pourquoi il a recueilli l'avis favorable de
la quasi-unanimité de la commission et c'est également pourquoi
votre rapporteur demande à l'Assemblée de bien vouloir s' en
tenir à ce texte et d'adopter en seconde délibération l ' amen-
dement n° 19 tel qu'il a été sous-amendé. (Applaudissements
à droite .)

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

M . Louis Briot. Je demande qu'on m' excuse d'intervenir dans ce
débat, mais l'amendement que vient de défendre M . le rappor-
teur a été signé par M. de Sesmaisons et moi-même. C'est vous

dire que je voudrais exposer les raisons qui nous ont incités à
le déposer.

Le texte proposé par le Sénat disposait : e En ce qui
concerne le locataire, il en avise le propriétaire par lettre
recommandée » . Et la suite, nous l'attendons.

Il nous a donc paru indispensable d'indiquer dans quelle
situation se trouvait le preneur. C'est pourquoi nous avons
déposé l'amendement dont il a été donné lecture et dans
lequel nous disons que le propriétaire doit répondre d'une
manière ou d'une autre, dans un délai de deux mois, par
lettre recommandée afin que tout cela ait plus de poids dans
les rapports entre les deux parties.

D'autre part, lorsque nous parlons d'un motif grave et légi-
time, il faut pouvoir apprécier ce motif.

Où trouvons-nous son origine ? Nous la trouvons dans le
bail qui est la loi des parties ou dans le code rural . C'est
pourquoi il nous a semblé bon de déclarer que le tribunal pari-
taire nous paraissait to'.ut désigné en l'occurrence.

Si nous suivions M . le ministre de l'agriculture, le preneur
préviendrait le propriétaire. Ce serait tout . La commission a
voulu voir clair dans cette affaire et c'est la raison -pour laquelle
j'ai déposé avec M. de Sesmaisons un amendement rédigé de
telle façon que les parties en présence puissent trouver ensem-
ble une solution ou, à défaut, saisir le tribunal paritaire.

Cet amendement est fort important et je demande à l'As-
semblée de le voter . (Applaudissements sur divers bancs à gauche,
au centre et à droite .)

M . le président. La parole est à M. Trémolet de Villers.

M. Henri Trémolet de Villers . Je voudrais, à mon tour, confir-
mer ce que vient de dire M . Briot.

Le premier point important, c'est que déjà le preneur a le
droit d'apporter au groupement la jouissance ou le droit au
bail, alors que, cependant à l'origine, le contrat de bail a indis-
cutablement été passé intuitu personnae, c'est-à-dire par le pro-
priétaire en fonction de celui à qui il confie sa terre . C'est
donc déjà une large dérogation à ce principe qui est apportée
dans le texte.

Mais il faut bien tenir compte du fait que lorsqu'on va pré-
venir le propriétaire, celui-ci peut avoir des motifs graves et
légitimes de s'opposer au preneur. Voici un bail qui est proche
de son terme et que le bailleur est prêt à renouveler, à condition
d'y insérer une clause lui permettant de reprendre sa terre au
bout de trois ans pour y installer son fils . Il suffira que le
preneur le sache pour qu'il porte aussitôt son bien au groupe-
ment, ce qui aura pour effet de mettre le bailleur dansl'impossi-
bilité de reprendre sa terre, même au profit de son enfant.

Il me parait que c'est là un motif grave et légitime . S'il est
établi, il peut être apprécié et il faut un arbitrage. Ici, je
rejoins M . Briot : l'arbitrage et la garantie du tribunal paritaire
offrent toutes assurances pour les rapports entre les parties.
Je crois, dans ces conditions, qu'il faut maintenir le texte sans
quoi on va aboutir à une dépossession totale du propriétaire
sans aucune garantie pour lui, ni sans auc"n frein contre le
désir d'un preneur d'aller délibérément à l'encontre des droits
de son bailleur. (Applaudissements à droite .)

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

M . Bernard Laurent. Mes chers collègues, le débat qui se
prolonge actuellement est important . Si nous repoussons l'amen-
dement du Gouvernement, cette simple prise de position risque
de remettre entièrement en cause le texte dont nous discutons
depuis plusieurs jours déjà.

Il est certain que l'on rencontrera fréquemment l'opposition
de propriétaires qui, peut-être par tradition, hésiteront à voir
leurs biens passer sous des formes différentes de celles dont
ils avaient rêvé en prenant un fermier.

L'une des inquiétudes de M . Briot est que le preneur envoie
une lettre recommandée qui n'appellera pas de réponse. Je puis
lui dire que le fait existe déjà dans les habitudes administra-
tives et juridiques courantes ; par exemple, lorsqu'un locataire
veut faire installer le téléphone chez lui il prévient son pro-
priétaire par lettre recommandée et celle-ci n'appelle aucune
réponse.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement présenté
,par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l ' article 8.

(L 'article 8, mis aux voix, est adopté.)
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M. le président. Sur l'ensemble du projet, la parole est à
M. Bayou, pour expliquer son vote.

M. Raoul Bayou . Mes chers collègues, l'importance du texte
en discussion n'échappe à personne et s'il est voté . comme
nous le souhaitons, il va provoquer une révolution dans la
structure des exploitations agricoles, à condition, bien sûr, qu'on
l'applique loyalement.

Une telle perspective devrait réjouir ceux qui, comme nous,
ont toujours voulu donner à l'exploitant familial et à l'agri-
culture tout entière les moyens. dans la période difficile que
nous traversons, de sur- ,vre et même de prospérer . C'est bien
parce que nous sentons la nécessité de ce changement, parce
que nous désirons aller de Pavant sans rien compromettre de
ce qui existe, que nous devons être prudents . II est des remèdes
qui sauvent, il en est d'autres qui hâtent la fin d'un malade
trop cruellement atteint.

Or, le texte qui nous est proposé ne saurait nous rassurer
complètement . Certains aspects juridiques nous inquiètent.
Peut-être n'a-t-on pas songé à toutes les conséquences que sa
rédaction risque d'entraîner ?

Cependant, nous voulons bien admettre que, comme toute
loi nouvelle, cette réforme a besoin de subir le banc d'essai
de l ' expérience. Il faut la roder pour déceler les fêlures et
y porter remède . Aussi allons-nous nous déterminer non d'après
la lettre, mais plutôt d'après l'esprit de la loi.

Nous reconnaissons volontiers que l'exploitation familiale a
besoin d'évoluer si elle veut continuer à exister. II est cer-
tain que la mise en commun des moyens de production est
un élément décisif de cette pérennité . Mais nous devons à
la vérité de marquer quelque réserve . Nous entendons — fidèles
en cela à nos sources, à nos principes et à notre action constante
— défendre de toutes nos forces la coopération sous toutes
ses formes . Il est évident que la loi actuelle crée, parallèlement
à la coopération, de nouvelles formules de groupement.

Nous savons que, lors de l'examen de ce texte par le Sénat,
le Gouvernement a formellement déclaré qu'il ne nourrissait
aucune mauvaise intention à l'égard de cette coopération . Pour-
quoi, dès lors, ne pas avoir envisagé purement et simplement
la mise sur pied de coopératives de culture?

Je sais que quelques difficultés juridiques se seraient pré-
sentées, mais la loi pouvait les aplanir. On nous objectera
aussi que les agriculteurs n'ont pas jusqu'à ce jour montré
un grand empressement à créer de telles coopératives.

Il en a été de même, au début, des caves coopératives,
par exemple. Aujourd'hui, elles sont légion et leurs plus durs
détracteurs d'hier sont sauvent devenus leurs plus chauds
partisans.

M. René Cassagne . Tr%s bien !

M. Raoul Bayou . Le travsu d e le terre est lent, c'est un fait.
Il est plus difficile de tracer un sillon dans une terre lourde
qu'un trait de plume sur un papier blanc, mais le sillon se
creuse inéluctablement. Lenteur ne signifie pas incompréhen-
sion ni refus. An contraire, cette lenteur est souvent synonyme
de sagesse.

L'évolution économique est fatale . La paysannerie l'a bien
c>>mpris, qui accomplit .sous nos yeux une véritable révolution
de pennée.

C'est pourquoi nous désirons, monsieur le ministre, être cer-
tains que la coopération pourra, elle aussi, si elle le désire
se manifester sous la forme des coopératives de culture.

Dans le mème esprit, le groupe socialiste a tenté par tous les
moyens à sa disposition d'éviter que, sous prétexte de défendre
l'exploitation familiale, cette loi n'aboutisse, en définitive, à la
constitution de sociétés capitalistes.

Monsieur le ministre, vous avez également déclaré devant le
Sénat qu'il ne s'agissait pas de fusionner les exploitations, mais
de les juxtaposer, en quelque sorte, pour qu'elles puissent, en
prospérant, garder leur caractère familial. La distinction est, pour
nous, d ' importance.

Notons enfin qu'aux articles 1" et 2, notamment, il est question
du travail effectué en commun, dans des conditions comparables
à celles de l'exploitation à caractère familial . Ils soulignent qu'il
convient d 'améliorer les conditions de vie professionnelle et fami-
liale, enfin, que les associés doivent participer au travail en
commun . Cela exclut ceux qui n ' auraient rien à voir avec l'agri-
culture . C 'est un fait.

C'est pourquoi, en définitive, compte tenu de vos déclarations,
monsieur le ministre, et des amendements, nous voterons ce

projet instituant une réforme qui demeure facultative et laissera
toujours la liberté du choix.

Nous ne voulons pas qu'on puisse nous accuser de scléroser
l'agriculture ni d'adopter une attitude négative par seule mau-
vaise humeur. Nous sommes, au contraire, des hommes de
progrès épris de justice et de raison. Nous entendons le
prouver en toutes circonstances, et notamment aujourd'hui où
il s'agit de doter le monde rural de nouveaux outils de travail
que nous avons toujours préconisés.

Mais nous aurions préféré c'est certain — donner notre
acquiescement à un texte accordant confiance à la coopération,
parce que c'est par elle que s'est réalisé le véritable progrès de
la terre . C'est elle q ui a en partie libéré les humbles de la tutelle
de la pauvreté et qui a chassé la peur de la solitude . A notre
avis, c'est encore la coopération qui, aujourd'hui et demain, doit
prendre la paysannerie p ar la main pour lui permettre de fran-
chir les dernières étapes vers la stabilité définitive et la sécurité
indispensable des travailleurs des cam pagnes qui ne doivent plus
être les deshérités de notre société.

Encore convient-il que les pouvoirs publics, au lieu de susciter
des concurrents à cette coo pération, lui donnent les moyens de
s'épanouir et de vivre au rythme des temps modernes . (Applau-
dissements à l'extrême gauche .)

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

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe
de l'Union pour la nouvelle République.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble des locaux du
palais et sera ouvert dans cinq minutes.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président. Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

M. le président . Voici le résultat du dépouillement du scrutin :

Nombre des votants	 512
Suffrages exprimés	 475

Majorité absolue	 238
Pour l'adoption	 458
Contre	 17

L'Assemblée nationale a adopté.

— 8 —

ORDRE DU JOUR

M . le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, deu-
xième séance publique :

Nomination de sept membres titulaires et de sept membres
suppléants de la commission mixte paritaire chargée de pro-
poser un texte sur les dispositions restant en discussion du projet
de loi relatif à l'accueil et à la réinstallation des Français
d'outre-mer ;

Fixation de l'ordre du jour ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à
l'institution ou à l'extension de certaines règles de la commer-
cialisation de produits agricoles (n" 1484) (rapport n" 1551 de
M . Bertrand Denis, au nom de la commission de la production
et des échanges) ;

Suite de la. discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
instituant l 'obligation d'assurance des personnes non salariées
contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agri-
culture (n" 1483) (rapport n" 1514 et rapport supplémentaire
n" 1559 de M. Rombeaut, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales . — Avis n 9 1510 de M. Bécue,
au nont de la commission de la production et des échanges).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures dix minutes .)

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON.

♦0
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Poudevig ne.
Poulpiqûet (de).
Pontier..
Preauntunt .de).
Profichet.
Que n t ter.
Radius.
Raphaël-Leygues.
Raulet.
Rélhuré.
Rey.
Reynaud (Paul).
Ribiùre (René).
Richards.
Ripert.
Riva in
Rivière (Joseph).
Robiehon.
Rocl :e-Defraicc.
Roclore.
Roques.
Roth.
itoulland .

1Terré.
'i'hurailler.
Totnasiui.
Touret.
Toutain.
Trébosc.
Valubrùgue.
Van der Meersch.
Van Ilueeke.
\'ailier.
Vendroux.
Viollet.
Vidal.
Villedien.
Vilel (Jean).
Vider (Pierre).
\'oilgt .in.
Voisin.
Wagner.
Weber.
\Vcfnman.
'tiller.

ANNEXES AU PROCES=VERBAL
DE LA

1" séance du mercredi 13 décembre 1961.

SCRUTIN (N o 182)

Sur les articles 3 (Iule 'In projet), 5 bis (amendement ne I13),

G (uwetule•ntcnt n e li), ; (texte tIu projet) et l ' ensemble du projet

sur les prix agricoles.

Nombre des volatils 	 507

Nombre des suffrages exprimés	 494

Majorité) absolue	 248

Pour l'adoption	 278

Contre	 216

L'.tsseulb :re nationale a adepte) .

Itoussel ii.
Roustan.
Roux.
Ruais.
Saadi (Ali).
Sagette.
Saltnouni (Rrahinr).
Saadi (Berrezuug).
Sainte-Marie (de).
Salado.
Satüard du Rivault.
S;mmarcclli.
Sanglier (Jacques).
Santon'.
Sa1•azin.
Schmi l ll u in.
Schumann (Maurice).
Sesmaisons (de).
Souchal .

	

-- -
S'zigeH.
Tait linger (Jean)
Teariki.
' l'ebib (Abdalldh).

Ont voté contre (1)

11M.
Agha-Mir.
Aillière

	

(d').
Albrand.
An nielliez.
Mme Anie de la Che-

vrelii•re.
B-louya.
Barrot (Noël).
Bau dis.
Becker.
Becue.
Bedredine (Mohamed)
Bégoé.
Beeri (Mohamed).
Belabed (Slimane).
Bellec.
Bénard (François).
Bendjelida (Ali).
Benelkadi (Benalia).
Benhacine (Abdel-

madjid).
Benssedick Cheikh.
Bérard.
Bergasse.
Bernasconi.
Berrouaint- ;hj •licol).
Be(tencourt.
Bignon.
Bisson.
Bolnvilliers.
Boisdd (Raymond).
Bord.
Borocco.

	

-
Boscary-Mnnsservin.
Boscher.
Mile Bouahsa (Kheira)
Bouchet.
Boudi (Mohamed).
Bouhadjera (lielald).
Bouille!.
Boulet.
Bourgeois (Georges).
Bourgoin.
Bourgund.
Boutalbi (Ahmed).
Bricout.
Buot (Henri).
Buron (Gilbert).
Cacha t.
Calméjane.
Carbon.
Camus.
Carter.
Carville (de).
Catalilaild.
Chamant.
Chapelain.
Chareyre.
Charret.
Chazello.
Cheikh (Mohamed-

Said).
Chelha (Mustapha).
Chopin.
Clément. •
Clerget.
Clermontel.
Collomb.
Colonna d'Anlrianl.
Comte-Offenbach.
Coudray.

Ont voté pour (L)

Couina rus.
Consul.
Cruuatt . .
Dataiuzy.
Dal tins,
Dan tel le.
Cani10.
Degraeve.
Delachenal.
Delemonlex.
Mienne.
Denis (Bertrand).
Mme Levaud

;Marcelle).
Ciel.
Djouioi (Mohamed).
lireyrous-Ducal.
llruuot-L ' Ilermine.
Dufour.
Dumas.
Durhet.
Dussesulx.
Duternc.
D'avinant.
Ehm.
Fanion.
Faulquier.
Féron (Jacques).
Ferri (Pierre).
Feuillard.
Four+Iller.
Fréville.
1' rir,

	

-
Galihmn Makhleuf.
Gamel.
Garnier.
Garraud.
Goulcd (Hassan).
Grandmaisun (de).
Grenier (Jean-Marie).
Grivcrle.
Grrrssenmeyer.
Guetter Ali.
Guillon.
iiahib-Deloncle.
Hal bout.
Ilalgoucl (du).
Ilanin.
Bassani (Noureddine).
Ifauret.
llémuin.
Hénault.
Boguet.
I lostache.
Ibrahim Sald
Ihaddadcn iMohamed).
Ihuel.
Jacquet (Marc).
Jacquet (Michel).
Jacson.
Jamot.
Janvier.
Japlot.
Jarrot.
Joua tilt.
Jnuhannenn.
Kaddnri (Djitlall).
Karcher.
Kasperei 1.
Kerve'uen (de).
Khorsl (Sudok).
Kir.

Labbé.
La Combe.
1_alle.
Lapeyrusse.
Letttieee
Ltfudrin.
Laurelli.
Laurin.
Lavigne.
Le ltauit de la

Morinière.
Lecoq.
Le Donarec.
Le Duc (Jean).
Leduc (René).
Lefèvre d'Ormesson.
Lemaire.
Le \lunlagner
Lenrdi.
Le Tac.
Le Theule.
Liogier.
Liquard.
Lopez.
Lucien'.
Lucie.
Maillot.
Mainguy.
Mailem (Ali).
Malleville.
Marcenet.
Marcbelti.
Maridet.
Mariotte.
Mlle Martinache. .
Maziol.
Mazo.
Méhaignerie.
Mekki (René).
Millot (Jacques).
Mirguet.
Moeqquiaux.
\tondon.
Montagne (Max).
Moore.
Moral.
Morisse.
Moulesschoul (Abbùs).
Moulin.
Moynet.
Nader.
Neuwirth.
Nobet.
Nou
Nungesser.
Orrion.
PalewskI (Jean-Paul).
Paquet.
Peretlf.
Perrin (François).
Perrin (Joseph).
Perrot.
Peyrefitte.
Peyre t.
l'eytel.
Pezé.
Ptlimlln.
Planta.
P1r:quoi.
Pigeot.
Pinoteau.
Plazanet.

MM.
Abdessclam.
Allioi.
Arnulf.
Arrigrhi (Pascal).
Azem (Ouali).
Ballanger (Robert).
Rarhuuchu (Moliamedi.
Ba rnia udy.
liattesIi.
Ba)i t.
Bayou (Raoul).
Béchard (Paul).
Régouin (André ).
Renard (Jean).
îleraudter.
Biaggi.
Bidault (Georges).
Billùres.
Bilieux.
Blin.
Bonite' (Georges).
Besson.
Boua .luun (Saïd).
Roudel.
Boulsane (Mohamedi
Hourdellés.
Bourgeois (Pierre).
Bourre.
Routard.
Bréeh a rti.
Brise.
Brocas.
Brugerolte.
Rit rio t.
Caiiiaud.
Caille nie r.
Camino.
Canat.
Cane e.
Cassagne.

- Cassez.
Catayée.
Cathala.
Cermolacce.
Césaire.
Chandernagor.
Cbapuis.
Charpentier.
Charvet.
Chauve I.
Chiba (Ahdetbaki).
Clamons.
Colinot.
Collette.
Colonna (fleuri).
Con'e (Arthur).
Coste-Flore! (Paul)
Coulon.
Cruels.
Darchieourt.
Devras.
David (Jean-Paul).
Dejean.
Mine Niable.
Dclbecque.
Dele :aile.
Delrez.
Denis (Ernest).
Denvers.
Derancy.
Deschizeaux.
Deshors.
Desouches .

Devetny.
Devine.
Deviq.
Cloras.
Diligent.
Ilixrnter.
hjcbhour (Altmed).
Dolez.
Domeuech.
Doublet.
I)ouzans.
Brenne.
Dubois.
Dueb lteau.
Ducos.
Dumortier.
Durand.
Durroux.
Dulheil.
Ebrard (Guy).
Evrard Oust).
Faure (Maurice).
Forest.
Four•r n and.
Gabelle (Pierre).
Gaillard (Félix).
Gauthier.
Gavial.
Germez.
Godefroy.
IIodonnechc.
Grasset (Yvon).
Crasse!-Morel.
Grenier (Fernand).
Guillon (Antoine).
Guthnlniter.
Hersant.
Ileulilard.
luualnicn (Ahetnc).
Jarrosson.
Joyon.
Juskicwenski.
Kaouah (Muurad).
Knnlz.
Lame.
Lacoste-Lareymondie

(de).
Lacroix.
Lnicin.
Lainé (Jean).
Lambert.
Laradji (Mohamed)
Lame (Tolly).
Laurent.
Lauriol.
Lobas.
Leonhardt (Francis).
Legaret.
Legendre
Legt-oux.
Lejeune (Max).
Lemmenrmd (Maurice).
Le Pen.
Le Roy' Ladurie.
Lo(ive.

'Longequeue.
.onguct.
Lux.
Maillas.
Malouin (liafid).
Marie (André).
Marquaire.
Mayer (Félix) .

Maznrier.
Meck.
Médecin.
Mercier.
Messe Oudi (1:haddour).
Mignot.
Mulot.
Molinet.
Mollet (Guy).
Monnerville (Pierre).
Montagne (Rémy).
Monlalat.
Montel (Euetne).
Montesquiou (de).
Muller.
Nilès.

	

.
Orvoën.
Padovani.
Palmero.
Pavot.
Périls (Pierre).
Petit (EuCi•ne-

Clnndius).
Philippe.
Pic
Picard.
Pierrehuurg (de).
Pinel.
Pleven (René).
Poignant.
Porlolano.
Priva! ;Charles).
Prive t.
Pncelt-Samson.
Quinson.
tta

y
rnond-Clergue.

Regaudie.
Renucci.
Rieunand.
Rochet (Waldeck).
Rombeaut.
Rossi.
Rousseau.
Salué.
Sallenave.
Schaftner.
Schrnilt (René).
Schuman (Robert).
Sicard.
Sy.
Tardieu.
Thibault (Edouard).
Thomas.
Themuzo.
Mine Thome-

Patenôtre.
Thorez (Maurice).
Tre l l n.
Trénlolet de Villers.
'turc (Jean).
Turroques.
(JIrich.
Valentin (Jean).
Vals (Francis).
Var.
Vascltelll.
Vayron (Philippe).
Véry (Emmanuel).
Vlgnau.
Villon (Pierre).
Vinciguerra.
Widenlocher.
Yrissou .
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Motifs des excuses :

(Application de l'article 159, alinéa 3, du règlement .)
nanit.
Sanson.
Sonrbet.
Villeneuve (de).

Dorey.
Fabre (Henri).
Guillain.
Lom bard.
Motte .

Pasq niai.
Ren ivard.
Seillinger.
Sid Cava Chérit.
Simouns).

Se sont abstenus volontairement (i)

\Mi .

	

Mlle Dienesch.
ItenhatlIi (Khelil) .

	

Fraissinet.
Bonnet (Ghrislian) .

	

Fulchiron.
Davoust .

	

Jaitlon
Debray .

	

j Le Grien.

N'ont pas pris part au vote :

MM.
Al Sid Roubakeur.
Bcauguilte (André)
Benouviile (de).
Deratncltj (Mustapha) .

MM . .tlberl-Surcl (Jean) (assem-
blées i•in'upéelilio').

.\bh :y (ualai'ic).
Dessom ;Robert .) (maladie).
ItuurJjedir

	

(Ilacluui)

	

(mala-
die).

Certes . (assemblées cure-
l'émules).

I :lmrié inualadiei.
hhavanne (maladie).
Commcna . (maladie).
Itassaell (M u•eel) (maladie).
Dutin) (événement

	

familial
gu-ive) .

MM . Eseutdier pna!adie).
Fillie! (Maladie) .

	

.
Fougnes-bnparc (assemblées

européennes).
Junot ,as-••ntldées européen-

nes).
1t'"' Klicblini (Rebiha) (maladie).
1IM . Marcellin (maladie).

\licbaud (Louis) (assemblées
européennes).

Pitividie ;Maladjc).
Roser (Maladie).

..eglmul (Mohamed) (mala-
die).

Excusés ou absents par congé (2) :

(Application de l'article 159 . alinéas 2 et 3, du règlement .)

(1) 5e reporter à la lisle ci-après des députés ayant délégué
leur vite.

(-'l Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.

MM.
Albert-Sorel (Jean).
Aldin'.
Besso; . (Robert).
Boudjedir (Ila'htui).
Briot.
Cerneau.
Charié.
Chavanne.
Cornmenay .

Dassault (Marcel) .

	

!Mme Khehtani
D . lapone.

	

(Itebiha).
Duchesne .

	

Mariais.
Dutlol .

	

Marcellin.
Escudier .

	

Michaud (Louis).
i'illiol

	

Pinvidic.
Fouques-Duparc .

	

Roser.
Fus .

	

Teisseire.
Gracia (de) .

	

Zcghouf (Mohamedi
Junot.

N'ont pas pris part au vote :

SCRUTIN (N° 1183)

Suit l'ensemble dit projet de loi relirli/ aux /groupements agricoles.

Nombre des volants	 512

Nombre des suffrages exprimés	 475

Majorité alisoli.c	 238

Pour l ' aiMp)ion	 458

Contre	 17

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale
et M. Prédéric-Dupont, qui présidait la séance .

L'Assemblée nationale a ad'uplé.

MM.
~bdesselam.
Afilières (d').
Albrand.
Autlilonius.
Arnulf.
Arr p;hi (Pascal).
Mine Ayme de la Chc-

vrelit?re.
4zem (Oivali).
Ita)lauger (Robert).
Bauuya.
Barboucha (Mehmet'' '.
Darniandh.
Barret (Soit).
liane sli.
làuudis.
tuayou (Raoul).
Itéehard (Paul).
(teckel.
ttedredine (\lohauned).
Béguuiu (André).
!légué.
'Belabed (Slimane,l.
Déuard (François).
betnird (Jean).
fteultaciue (abdel-

tnadjid).
Bu'nhalla (lihélil).
Beraudier.
Dergasse,
Iteraasconl.
BerrüMtïne. (Djelluiah).
ltellelicourt.
Iiiaggi.

.Bigiton.
liillères . .
Itilloitx.
Itisson.
Blin.
Roinvilliers.
Doisdé (Raymond)
Renne' (Clirisliani
Bonnet (Gentgesl
(tord.
Dormitif).
Doseary-Monsservilu.
Roscher.
Brisson
Mlle Doua bsa (lïheira),

Ont voté pour (1) :

Bouahun (Saïd).
Boude I.
Bondi (Mubamed).
Bouhadjera (ltelaid)
Bouillol.
Boulsene (Mohamcd).
Bour'dellès.
Bourgeois (Pierre)
ilourgund.
Boume.
Boulalbi (Siffler])
Routard.
Bréehard.
Drice.
Briot.
Brocas,
BrugerolIe
Duel :Ilenri)
Rurlol.
Cachai.
Cai'laud.
Caillemer.
Calméjane,
Camino.
Canal.
(lance.
Cari; on.
Carville (rie).
Cassagne.
Cassez.
Catnyée.
Cathala
Cermolacce.
Césaire.
Chamant.
Chandernagor
Chapelain.
I :hnpuis.
Chareyre..
(:harpe Blier.
Charroi:
uharve1.
Lt ;auvet.
Cliazelle.
Cheikh (Mohtuned

Saki).
( :hellia (Musl .pha).
Chibi (Ahdelbaki).
Chopin .

Clamons.
Clément.
; :le r•gc l
Clertrontel.
Col Mc t.
Collette.
Culloinb
Colonna ,llenrl).
Colonna d ' Aniriani.
Coule Arthur).
Coste-Florel (Paul).
Coudray.
Coulon.
Coutumes.
Courant.
Crû tua n.
Cruels.
'lalainry.
Danilu.
Da re Miro tut.
narras.
David (Jean-Pau)).
Davolusl.
DiMriy.
Migra eve.
Dejean.
Mine Delable.
Delacheual.
liellieeque.
Delenioitlex.
Delesalle.
Della une.
Delrez.
Denis ([terlra'nd).
Denis Ernest).
Denver.
Deranrehi (Mustapha).
bcrancy.
teseliizenux.

Iles hors.
Ilesnuches.
Mine Dcv'aud

(Marcelle).
Dcveniy.
lteviq.
1111e Dienesch.
Dieras.
Diet.
Diligent.
Dixmicr.

Ont délégué leur droit de vota :

(Application de l'ordonnance n° 53-IOGG du i novembre 115.4 .)

\IM . .bbdcsselam à M . Arrighi (Pascal) (assemblées européennes).
Arnulf à M. louable' (.Ahcène) (maladie).

Baouya à M. Roux (maladie).
Bekri (Mohamed) à M . Neuwirth (maladie).

Denhalla (lihelil) à M . Sol) (maladie).
Bernascotti à M . liosc-lier (assemblées iniernalionales).

Berrouainc (Djelloul) à M . Itondi (Mubammu)d (maladie).

Bord à M . Fanion (assemblées internationales),
Boualatn (Saïd) à QL Arnulf (maladie).

Coule (Arthur) à M . Lejeune (Max) (assemblées européennes).

Coulon à m Jacquet (Michel) (maladie.

Dcramclii (Mustapha) à M . Moore (maladie).

Devi(( à M . Canal (maladie).
Djouiui (1lolrarned) à M . &uuc.hai (maladie) .

Fulchiron à M. itréchard (nüuin•Idécs internationales).

Go« lei (liassam) à M . Ilabib-Deloncle (évéuemet't familial
grave).

Grenier (Jean-'Marie) à M . Gulhanuller (nnuailie).
Ilassani (Noureddine) à M . Noirci (maladie).

llostache à M . Labbé (omission),

Jouhanneau à M . Marchelü (maladie).
Kunlun'. (Murad) à \l . (:alhala (.maladie).

Khorsi 'Sadnk) à M . Rivale (événement familial grave).

Lapeynti se à M. Buron (Gilbert) (maladie).
Lenoiimand (Maurice) (i M. De!rez (mahidic).
Mallei (Ali) à .\t . Guettai (Ali) (maladie).

.Mes,aoudi (liaddour) à M . Vignau (maladie).
Semvirtli à \i . Schtuiltlein (événement familial grave).

)'fliauliu à M . Dorey (assemblées européennes).

Pu c Ii-Sa un sort à M . Grasse : (Yvon) (.maladie),
Badius à tM. Le Thenle (assemblée ; européennes).

Raffle( à M Denise (maladie).
Sahnouni (-iiratu[ni) à M . Doreur) (maladie).
Saidi (•Benrezoug) h M. Richards (maladie).

Tebib (Abdallah) à' àl . Portolano (maladie) .
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Djebbour (Ahmed) .

	

Laudrin Picard . Vaschelti . Villeneuve

	

(de) . Wagner.
Djouini (Mohamured) . Laurelli . Picquot. Vayron (Philippe) . Villon

	

(Pierre) . 1S'ebier.
Dolez . La' l'ont. Pierrcbuurg (de) . Vendroux . VineIgnerra . \Veinman.
Domenech . Laurin Pigeot. Véry (Emmanuel) . Vitel

	

(Jean) . Widenlochet.
Dorey. Lauriol . Pille( . Vidal . Viner (Pierre) . Yrissou.
Doublet . Lavigne. Pinoteau. Vignau . Voilquin . Ziller.
Dreyfous-Ducos. Lehas Plazanct.
Drouot-L ' Ilerrnine . Le

	

natal

	

de

	

la Pleven (René).
Dubuls. Mcriniére. Poignant.
Duchàteau . Lecoq . Portolano . Ont

	

voté

	

contre

	

(1)

	

:
Dufour . Le

	

Douarec . Puulpiquet

	

(de).
Dumortier . Le

	

hue

	

(Jean) . fontine.
Durroux . Leduc

	

( René ) . MM . Boulet . Godefroy.Preautnnnt (de) . Bekri

	

(Mohamed) . Burtrn (Gilbert) . Lepidi.Dusseaulx. Leun!tardi

	

; Fran''is) ['rival

	

(Charles) . Roller . Douzaus . Liogier.Duterne. Lefèvre

	

d'Orinessoti . l'rivel . Bendjelida

	

(Ail) .

	

- Dronne . Lurie.Dulheil . Legaret . Profichct. Benssedick

	

Cheikh . Ducos . Mainguy.Duvillard .
Le g

end`e . Puech-Samson Bouchet. Durbet. Moulin.Ebrard (Guy).
Ehm

Le.
Le

	

Gnen . Quentier.
nuinl erEvrard iJust) . Lejeune

	

(\Iax)• Radius.
k'aulgiiier . Lemaire . Raphaël-Leygues. Se sont

	

abstenus volontairement

	

(1) :Faure (Maurice) . Le

	

Monlaener . Itaull
Féron (Jacques) . Leeirnnuid (Maurice) . Raymond-Clergue.
Ferri

	

(Pierre, Le

	

Roi

	

Ladurie . Regaudfe . MM . Dan-lette . Marie

	

(André).
Feuillard. Le Tac . Itenucci . ((Mot . Devèze . Mirguet
Forest . Le

	

Titcule. Bd(bord . Becue . Dumas . Mocqutaux.
Fouchier. Li ituard• Benelkadi

	

(Benalia) . Durand . Pezé.
Fourmond. Lo ire . (Rey.

Reynaud

	

(Paul) . Bérard . Fabre

	

(tfcnri) . Poudevigne.
Fréville. Lun_equeue. liibière

	

(René) . BIdault

	

(Georges) . Fantor. Boulet.
Fric . Longuet . Richards . Bourgeois (Cour g es) . Fraissinel . Diyala
Fulchiron . Lopez . Iticunaud . Bourgoin . Grasset-Morel . frémolel de Vi)lers.
Gabelle (Pierre) . Lusiani . Ripert . Cajous Guettai Ali . Van der Meersch.
Gahlam Makhlnuf . Lux . Rivure

	

(Joseph) . Carter. Jacson . Viallet.
Gaillard (Félix) . manias . Robichon . Calalifaud . Lapeyrusse. Villedieu.
Gomel . Maillot . Ito .• he-l)efranee . Comte-Oltenbach . Le Pen . Voisin.
Garnier. \latine

	

(_ il)• hochet

	

(Waldeck) . Da1bos . Maridet.
Garraiid . Mailevillc ltoclnre.Gauthier. Malouin

	

i llafid) . Itumheaut•
Gavini . \Lercenet.
Cernez . Marehelti . lingues . N'ont

	

pas

	

pris

	

part au vote :
Godonni!che . Mariolle. Rossi.

lh.
Gou)ed ((lassant) . Maequa(re . (t u ))

linnlland.
Grandmaison

	

(de) . \ille

	

Martmnche. 51 M . Beauguille (André), Lombard.
Grasset (Yvon) Mayer

	

(Félix) . Rousseau . Agha-Mir. Benouville

	

(de) . Itenouard.
Grenier (F ernand) . Maziol, Itousselot . AI

	

Sid

	

Boubakeur. Bricout . Sid Gara Chérit.
Grenier (Jean-Marie) Jlazo . Roustan.

Roux .
(laylot . Jacquet (Marc).

Greverie . Mazm'ier.
Ruais.

Grussenmeyer. Merk . Saadi
Guillain. \Iédeeiii.

Méhaignerie .
( AIi).

Sablé . Excusés

	

ou

	

absents par

	

congé

	

(2) :
Guillon.
Guitton (Antoine) . Mekki

	

(René).
Mercier.

Sa li

	

ii .
Sabnount

	

(Rrahim), (Application de

	

l'article

	

159,

	

alinéas

	

2 et

	

3,

	

du

	

règlement .)
Gulhmuller.
Ilabib-Deloncle . Mesv(udi {Kadduur) . Sa

ssein erremu c) .
nte- _Marie

	

(de).
llalbout . Mignot . M M . Dela porte . 5lmo

	

Kliebtanl
Ilalgouét

	

(du).
Manin .

Millol

	

(Jacques).
Mirtot

Sa llriu
Sa iard

	

d
Salllu

	

du

	

Rivaull,
Albe rt-Sorel

	

(Jean)
Alduy .

Duchesne.
Duflot .

('Hobiha).
Marçais.

iiassani

	

(Noureddine) . ..Monnet . Sawrnarcelll . Besson

	

(Roberts Escudier, Marcellin.
llauret. Moltel

	

(Guy) . Boudjedir (Ilachmil Michaud (Louis).
Ilémain . Mondor] . Sanglier (Jacques) . Cerneau. Fllliol.

Hénault . Monnervilie

	

(Pierre) . Sanson . Charié . Fonques-Duparc . Pinvidic.

Hersant . Montagne

	

(Max! . Satiloni . Chavanne . Frys . Royer.
Mouillard . 1lunlane (Rémy) . Saraz.[n r.

Schf Commenay . Gracia (de) . Teisseire.
linguet .

e
Montanl .

	

Schmitt

	

( René) . Dassault (Marcel) . Junot. Zeghouf

	

(Moliamed).
Ilostachc . Munlei

	

(Eugène).
Ibrahim Sel . Montesquiou (de) . ScSelhuman '

uunan u.
(,Roberq.

Ihaddadcn (Mohamed) . Moore. Seimmann
lhuel . Morn e

.
. (Maurice).

Setllin,er. N ' ont

	

pas pris

	

part au vote :
loualalen (Almène) . Muris

Sio ui . Sesrnaisons

	

(de),
Jacquet (Michel) . le . Sirard . M .

	

Jacques

	

Chaban-Delmas,

	

président

	

de

	

l'Assemblée

	

nationale,
Jaillon Mou(essehuul (Abbés) .

I Sourhat.
Sinumnet . et 51 .

	

Frédéric-Dupont,

	

qui présidait

	

la séance.
Jarrot . Mo\uet.
Janvier. Muller . Sou ncet.
Japlot . Nader. S\•
Jarrosson . Neuwirth. Szige.li.
Jarret . Nilès . Ta iitlinger

	

(Jean) . Ont délégué

	

leur

	

droit

	

de

	

vote :
Jouault . Noire' . Tardieu.
Jouhaniieau . Non. Teariki . (Application de l ' ordonnance n e 5S-10G6 du 7 novembre 1958 .)
Joyon . Nungesser. Tehih (Abdallah).
Jusk[e enski . union . 'l' e rré.
Kaddari

	

Ujillail) . On'en . Thibault

	

(Edouard) . MM . Ahdessela n

	

à M . Arrigbl (Pascal)

	

(assemblées européennes).
Kaouati

	

(Mourad) . I'udovami. Thomas . Arnulf à

	

1)

	

(o natalen

	

(Abonne)

	

(maladie).
Kareher. Palcwski

	

(Jean-Paul) . 'l'hnniazo Banuya à M. (toux

	

(maladie).
Kasper•eil . Pa huer, . Mme nome- llekrl

	

(Mohatned)

	

à M .

	

Neuwirth

	

(maladie).
Kerveguen

	

(de) . Paquet. Patenôtre.
Khorsi

	

(Sadok) . Pasquinr . 'fIunratller . Eenim)la

	

(Khclil)

	

à

	

Si .

	

Von

	

(maladie).
Kir. Pavot . ' l' hures

	

'Maurice) . Bernasconi

	

à

	

M .

	

ilosr .her

	

(assemblées

	

lnfernalinnale$).
Kuntz . Pcretli . Tarnas(ni . Berrouafne (Djelloud) à M . Bondi ( :Mohamed)

	

(maladie).
Labbé. l'ei'rin

	

(Franenis) . Touret
Lauze Peano

	

(Joseph) . 'fou tain . Mord à

	

M .

	

Fenton

	

(assemblées

	

Internationales).
La Combe . Perrot . ' l'réhesc . Iloualain

	

(Sala)

	

à !M .

	

Arnulf

	

(maladie).
Lacoste•Lsreymondie Pcrus

	

(Pierre) .
'

'l'rc)lu . Conte (Arhuur) à M . Lejeune 'Max) (assemblées européennes).
(de) . Pela (Eugène- Turc (Jean) . Coulon

	

ii

	

M .

	

Jacquet

	

(Michel)

	

(maladie.Lacrolx . ( :laiidius) . Tuniques.
Laf[ln . Peyrefitte . Ulrich . Dera.mchi

	

(Mustapha)

	

à

	

)1 .

	

Moore

	

(maladie).
Lainé

	

(Jean) . Perre,l . Vatahrugue . Deviq à 'M .

	

Canal

	

(maladie.).
Lalle . Puylel . Valentin

	

(Jean) . Djoulnl

	

(Moliamed) à 5i . Sottehal

	

(nabadie) .
Lambert . rilimlin . Vals (Francis).
Laradji

	

(Mnhamed) Philippe. Vanter. Fulchiron

	

à

	

M .

	

((réehard

	

(assemblées

	

internationales).
Urne

	

('rony) . Piaula. Van Ilaecke . Gouled

	

(Ilassaui)

	

à

	

M .

	

Ifablb-Deloncle

	

(événement

	

humiliai
Lathlere. Pie.

	

Var. grave) .
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M31 . Grenier (Jean-Marie) à M . Guthmuller (maladie).
Bassani (Noureddine) à M . Noirci (maladie).
Ilostache à M. Labbé (mission).
Jouhanneau à M. Marchetli (maladie).
Kaouah (Mourad) à 31 . Catllala (maladie).
Khorsi (Sadok) à M . Rivain (événement familial grave).
Lapeyrusse à M . Buron (Gilbert) (maladie).
Lenormand (Maurice) à )31 . Fourmond ;maladie).
Malle-nt (Ali) à M. Guet)+ot (Ali) (maladie).
Mayer (Félix) à M . Delrez (maladie).
Messaoudi (Kaddour) à M . Vignau (maladie).
Neuwirth à m . Schmiltlein (événement familial grave).
Pllimlin à M . Dorey (assemblées européennes).
Puech-Samson à M . Grasset (Yvon) (maladie).
Radius à M. Le Theule (assemblées européennes).
Raulet à M. Bellec (maladie).
Sahnouni (Brahim) à M . Borocco (maladie).
Saidi (Berrexoug) à M . Richards (maladie).
Tebib (Abdallah) à M . Portolano (maladie) .

Motifs des excuses :
(Application de l 'article 159 alinéa 3, du règlement .)

MM . Aluerl-Sorel (Jea) ) (assenr
blée3 européennes).

Alduy (maladie).
Besson (Robert) (maladie).
Boudjedir (Ilael uni) (mala-

die).
Cerneau (asse mblées euro-

péennes).
Charid (maladie).
Chavanne (maladie).
Commenay (maladie).
Dassault (Marcel) (maladie).
Dulie' (événement familial

grave) .

SIM . E-.eudier (maladie).
l' illiul (maladie).
Fomples-Duparc (assemblées

européennes).
Junul ;us<embiées européen-

nes).
51

	

t:hchlani (Behih() (maladie).
QUI . ylnrccllin ;maladie).

Michaud (Loui s ) (assemblées
européennes).

Puwbite (maladie).
Royer (maladie).
Zegheu[ (Muhtu p ed) (mala-

die).

(1 ► Se reporter à la liste cl-après des dé p utés ayant délégué
leur vote.

(2) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.

(Le compte rendu intégra( de la 20 séance de ce jour sera distribua, ultérieurement .)

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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