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PRESIDENCE DE M. ANDRE CHANDERNAGOR,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

LOI DE FINANCES POUR 1968 (DEUXIEME PARTIE)
Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion
de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1968
(n"° 426, 455).

Nous abordons l'examen des crédits du ministère de l'agricul-
ture, du fonds d'orientation et de régularisation des marchés
agricoles et du budget annexe des prestations sociales agricoles.

AGRICULTURE, F . O. R. M. A. ET B . A . P. S . A.

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (Mesures nouvelles).

• Titre III : + 54.751 .770 francs ;

e Titre IV : + 127.340.710 francs. s

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services civils
(Mesures nouvelles).

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ETAT

e Autorisations de programme, 297 .800.000 francs ;
e Crédits de paiement, 97 .213.000 francs . s

TITRE VI. — SUBVENTIONS D 'INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L'ETAT

e Autorisations de programme, 1 .517.550.000 francs ;
e Crédits de paiement, 442.810 .000 francs . >•

ETAT D

Autorisations d'engagement accordées par anticipation

sur les crédits à ouvrir en 1969.

e Chap . 34-15. — Service des haras. — Matériel : 4.100.000
francs . s

Le débat a été organisé comme suit :
Gouvernement, 3 heures ;
Commissions, 1 heure 40 minutes ;
Groupe de l'union démocratique pour la V. République, 3 heures

14 minutes ;
Groupe de la fédération de la gauche démocrate et socialiste,

2 heures 5 minutes ;
Groupe communiste, 1 heure 5 minutes ;
Groupe des républicains indépendants, 1 heure 10 minutes ;
Groupe Progrès et démocratie moderne, 50 minutes ;
Isolés, 10 minutes.
La parole est à M. Paquet, rapporteur spécial de la commission

des finances, de l'économie générale et du Plan, pour l'agricul-
ture et les prestations sociales agricoles, pour vingt minutes.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants
et de l'union démocratique pour la V° République.)

M. Aimé Paquet, rapporteur spécial . Mesdames, messieurs,
nous abordons la discussion du budget de l'agriculture dans un
moment difficile, dans un climat dégradé ; des manifestations
nombreuses et parfois violentes l'attestent.

Le monde agricole, par sa diversité et ses multiples visages,
par sa dispersion, souffre plus que d'autres des mutations, des
adaptations rendues inévitables par la naissance d'un monde sans
frontières économiques . Pour lui plus que pour d ' autres, ces
mutations sont inhumaines.

Nous abordons la discussion de ce budget à la lumière des
réflexions et des conclusions qu'appelle le large débat qui a per-
mis, il y a quelques jours, de dresser ici le tableau de nos insu
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fisances, de nos faiblesses, de nos besoins . C'est sous cet éclai-
rage que nous allons tenter de l'analyser brièvement, le budget
étant à la fois, vous le savez, l'expression et l'outil d'une poli-
tique.

Pour que cette analyse soit correcte et le jugement équitable,
nous nous placerons dans la perspective de la construction
européenne, d'une part, et dans la perspective du V' Plan, d'autre
part.

Nous sommes en présence d'un problème à la fois de produc-
tion et d'équipement et d'un problème social.

Problème difficile de production et de débouchés puisque, avec
nos terres, nous pouvons nourrir 100 millions d'habitants alors
que nous n'en comptons que 50 millions.

Problème difficile d'équipement puisque notre agriculture
n'est pas une : l'une est hautement compétitive ; une autre
marginale peut, par une politique de structures, accéder à
la compétitivité ; une troisième, par l'étroitesse et la dispersion
de ses exploitations, est une agriculture de subsistance.

Politique d'équipement difficile puisqu'il convient d'éviter que
ne se creuse le fossé entre régions riches et régions pauvres.

Politique sociale qui doit à la fois aider aux restructurations
nécessaires et permettre à ceux qui le peuvent de se reconver-
tir et à ceux qui, en raison de leur âge, sont inadaptables, de ne
pas souffrir des mutations inévitables et inhumaines.

Cette politique dépend et dépendra désormais, pour une part
qui ira croissante, de l'Europe et de ses besoins, de l'Europe qui
est en train de se construire jour après jour, sous nos yeux.
Définie à Bruxelles, elle touche aux prix, à l'aménagement des
marchés, aux structures.

La politique des prix, celle des structures et celle des produc-
tions sont étroitement liées. La politique des prix ne peut tout
résoudre à elle seule ; la politique des structures est irréalisable
avec des prix insuffisants ; les prix doivent être établis en fonc-
tion de l'orientation désirable des productions.

Les prix viennent d'être fixés à Bruxelles il y a quelques
jours. Ils sont moins avantageux que nous le souhaitions et que
vous le souhaitiez, monsieur le ministre . Ils représentent cepen-
dant un progrès important et tendent à favoriser les productions
déficitaires, productions animales et productions de céréales
secondaires notamment.

Des décisions viennent d'être prises ou vont l'être tendant à
organiser les marchés et, par un système d'intervention large-
ment décentralisé, à garantir les producteurs . Il ne peut être
question, bien sûr, de faire suite au protectionnisme français
par un protectionnisme européen . Mais avant d'ouvrir le mar-
ché européen à tous les vents, il convient de l 'organiser solide-
ment, d'élaborer une politique commerciale commune, d'en
finir avec les dérogations par trop nombreuses qui, pour partie
d'ailleurs, sont à l'origine des difficultés que nous connaissons.
Il convient de faire admettre la préférence communautaire à
des partenaires qui, trop souvent, manifestent une certaine pro-
pension à s'approvisionner hors d'Europe, notamment dans des
pays à commerce d'Etat . La fluidité des échanges intercommu-
nautaires doit être assurée.

Peut-être faudra-t-il aller, comme le proposait M. Boscarry-
Monsservin, jusqu'à réglementer les productions sans sol.

Enfin il y aura lieu de veiller à ce que les organismes com-
munautaires ne s'occupent pas seulement des prix, des marchés
et des productions, mais aussi des structures et des hommes.

Tout cela est difficile, certes, mais qui, raisonnablement, a
pu croire que tout serait facile ?

M. Edgar Faure, ministre de l'agriculture. Ni vous ni moi.

M. Aimé Paquet, rapporteur spécial . Ni vous ni moi certaine-
ment, monsieur le ministre . Mais je sais qu'il en est ici qui
croyaient que tout allait de soi.

Si l'Europe déçoit, c'est probablement qu'on attendait trop
d'elle. Où en serions-nous si, écoutant ses thuriféraires, nous
avions abandonné la règle de l'unanimité ? Elle ne peut résoudre
tous les problèmes, mais sans elle on ne pourrait les résoudre.
Avec elle, nous avons toutes nos chances. Sans elle, étant surpro-
ducteurs, nous eussions très vite été condamnés au contingen-
tement.

L'Europe nous offre en outre des marchés . Si, en 1970, la
production laitière et la production de blé doivent atteindre un
degré d'auto-approvisionnement de 101 à 102 p. 100, la produc-
tion de viande n ' atteindra que 91 p . 100 ; celle des céréales
secondaires, 77 p. 100 ; celle du riz, 78 p, 100.

Malgré les difficultés rencontrées, l'Europe a donc déjà été
pour nous largement bénéfique. Il n'y a pas d'autre voie pour
l'avenir . Avec elle et par elle nous avons une chance d'organiser
le marché mondial ; nous pourrons tenter de mettre fin à l'anar-
chie des prix mondiaux ; et qui sait, avec elle nous pourrons
lutter efficacement contre la faim dans le monde . Sans elle,
seuls, inefficaces, nous serions irrémédiablement condamnés.

Cette politique dépendra désormais, disais-je, de l'Europe.
Mais il est une politique qui dépend de nous-mêmes . Son outil
et son expression, nous les trouvons dans le budget.

Le budget qui nous est soumis ce soir peut-il aider efficace-
ment à résoudre nos problèmes : problèmes de production et
de marché, problèmes d'équipement et de restructuration, pro-
blèmes sociaux que posent les hommes victimes des mutations ?

Globalement, le budget s'élève à 13 .554 millions de francs et
représente 11,30 p. 100 du budget général. En 1967, il s'élevait
à 11.191 millions et représentait 10,3 p . 100 du budget général.
Par rapport à 1967, la progression est donc de 20 p . 100.

Il convient cependant de noter que le coût du soutien des
marchés agricoles augmente considérablement, les crédits du
fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles
passant de L050 millions à 1 .550 millions, le soutien des céréales
passant de 1 .013 millions à 1 .474 millions, le soutien du sucre
passant de 121 à 298 millions.

Certes, comme nous-mêmes, monsieur le ministre, vous eussiez
voulu ce budget plus généreux. Mais le cadre toujours trop étroit
— je ne vous apprends rien car vous avez été aussi ministre des
finances dans des temps disons moins faciles — le cadre trop
étroit par rapport aux besoins de l'équilibre budgétaire, indis-
pensable cependant à l'équilibre économique du pays, vous a
contraint de faire des choix . Quels choix avez-vous faits ?

Dans une large mesure, ils tiendront compte de la nécessité
d'orienter l'agriculture dans un sens conforme aux besoins inter-
communautaires . L'entrée en vigueur progressive du Marché
commun — dès le 1" juillet prochain, l'ensemble des produc-
tions agricoles feront l'objet de règlements communautaires et
l ' accord de Genève entrera en application — rend nécessaire une
adaptation des moyens des services au développement de
certaines tâches.

Parmi les actions susceptibles d'accélérer la modernisation
de l'agriculture, il faut distinguer celles qui concernent la poli-
tique des structures et la formation des hommes.

La politique des structures, entreprise par l'intermédiaire
du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures
agricoles, le F . A . S. A. S . A., se développe. Les crédits passent
de 237.563 .000 francs à 311 .400.000 francs, soit une augmentation
de 73 millions.

Ainsi, 55 .000 indemnités viagères de départ supplémentaires
seront attribuées ; une subvention de 12 millions sera versée
au centre national pour l ' aménagement des structures des exploi-
tations agricoles ; des bourses spéciales seront délivrées aux
enfants d'agriculteurs dans les zones de rénovation rurale.

L'augmentation du nombre des bourses de l'enseignement
public agricole est importante . Nous avions 11 .742 boursiers de
l'enseignement technique ; nous en aurons 6.356 de plus.

Les crédits de l'enseignement agricole augmentent de 10 p . 100
et de 27 millions de francs . Onze mille cent soixante-deux emplois
nécessaires à l'ouverture de treize nouveaux lycées et de cin-
quante-sept nouveaux centres de formation professionnelle
seront créés.

L'application de la réglementation communautaire, la néces-
sité d'assurer les contrôles indispensables sur les mouvements
de marchandises et d'avoir une meilleure connaissance des prix
pour décider du déclenchement des actions de soutien, la poli-
tique communautaire d'orientation des productions ont conduit
le Gouvernement à prévoir des augmentations de crédits, notam-
ment pour la répression des fraudes, pour le service des nou-
velles du marché ainsi que pour le service des statistiques et
des études.

La fluidité indispensable des échanges intracommunautaires
exige un parfait état sanitaire du cheptel. Aussi l 'inspection
sanitaire de tous les établissements se livrant à la fabrication et
à la vente de produits à base de denrées animales, l'intensifi-
cation de la lutte contre la brucellose justifient-elles l'augmen-
tation des effectifs des services vétérinaires . Un crédit supplé-
mentaire de 12 millions de francs est prévu à ce titre.

L'Europe devant être largement déficitaire en viande en 1970,
un effort important est accompli en faveur de l'élevage.

En faveur de la sélection animale d'abord, qui voit ses crédits
passer de 24 .435.000 francs à 42.435 .000 francs.
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En faveur des bâtiments d'élevage ensuite : 170 millions de
francs sont prévus en autorisations de programme, chiffre supé-
rieur de 60 millions de francs à la prévision qui figurait dans
la loi de programme de l'élevage. Toutefois, 20 millions de
francs ayant été consommés par anticipation en 1967, il serait
souhaitable que le Gouvernement prévoie d'accroître la dotation
de 1968 par une nouvelle anticipation sur les dotations de 1969.

M. le ministre de l'agriculture. Nous pouvons mettre en place
le méme mécanisme.

M. Aimé Paquet, rapporteur spécial. Fort bien.
Monsieur le ministre, je voudrais maintenant, après vous avoir

adressé des compliments. ..
M. le ministre de l'agriculture. J 'y°suis très sensible.

M. Aimé Paquet, rapporteur spécial . ... vous présenter quelques
observations, voire quelques critiques.

Certes, la progression des dépenses d'équipement suit de
façon relativement convenable le rythme de croissance prévu
par le V° Plan. En effet, l'addition des autorisations de
programme proposées et votées en 1966, 1967 et 1968 fait
apparaître un total de 5 .674 millions de francs.

Si l'on rapproche ce chiffre de l'enveloppe globale prévue par
k Plan, qui est de 9.290 millions — dont 8.900 millions pour
les équipements collectifs proprement dits et 390 millions pour
les actions de recherche — il ressort un pourcentage en moyens
d'exécution de 61 p . 100 pour une période égale à 66 p . 100 de
sa durée . C'est un pourcentage convenable.

Toutefois, notons qu'il est établi en considérant que les auto-
risations de programme prévues par la loi sur l'élevage du
28 décembre 1966 sont comprises dans l'enveloppe globale du
V` Plan et ne s'y ajoutent pas . Or, il semble qu'il y ait, sur ce
point, divergence d'interprétation, le ministre de l'agriculture
que vous êtes semblant considérer — comme moi-même d'ail-
leurs — que les autorisations de programme prévues par la loi
sur l'élevage constituent un complément au V° Plan, alors que
le ministre des finances a tendance à vouloir imputer ces auto-
risations sur celles qui furent prévues lors de l'élaboration dudit
Plan.

Tl conviendrait donc que le Gouvernement précisât exactement
sa position sur ce point ; j'attends de vous une réponse précise.

M. le ministre de l'agriculture. De ma part, il n 'y a pas de
difficultés.

M. Aimé Paquet, rapp orteur spécial . II n'avait pas été entendu
que les choses se passeraient ainsi . Si l'on comprend dans les
61 p. 100 les crédits de l'élevage, les choses changent complète-
ment . Quand j'ai dit q'e le pourcentage d'exécution du V° Plan
était très convenable, je n'y faisais pas entrer les crédits de
l'élevage ; si l'on y comprend ces crédits, on n'atteint plus
61 p . 100 du Plan.

Cette remarque étant faite — et j 'insiste pour que vous vouliez
bien me répondre sur ce point — force est de constater que de
nombreux postes d'équipement sont en quasi-stagnation, en
stagnation, et parfois en régression . Il en est ainsi pour les remem-
brement, les crédits d'équipement scolaire, les crédits destinés
à la transformation des produits agricoles et pour la plupart des
équipement ruraux, sauf l'hydraulique agricole, dont les dotations
progressent de 20 p . 100.

Mes observations et critiques porteront donc sur quatre points :
Premièrement, la stagnation des crédits de l'équipement est

regrettable puisque le coût des opérations doit augmenter dans
les régions difficiles.

Deuxièmement, l'insuffisance des crédits d'aménagement des
S. A. F . E . R. s'ajoute à celle de l'an dernier. Sans doute, les
crédits passent-ils de 20 à 30 millions mais, compte tenu des
opérations en cours et des retards accumulés, il conviendrait de
prévoir 15 millions au collectif de fin d'année . Je crois d'ailleurs,
monsieur le ministre, que telle est bien votre intention.

Ma troisième observation portera sur la stagnation, pour ne
pas dire la régression, des programmes d'adduction d'eau et
d'assainissement. Les crédits qui leur sont destinés restent
fixées à 207 millions de francs . Certes, le prélèvement sur le
fonds national . sur le développement des adductions d'eau est
porté à 120 millions de francs, contre 115 millions en 1967.
Mais cette légère majoration est loin de compenser le surcroît de
crédits de 12 millions qui avait été obtenu en 1967 sous forme
de report.

Ainsi le programme d ' adduction d' eau est appelé à plafonner et
le programme d'assainissement se voit refuser l'effort plus impor-
tant qui avait été promis et qui lui est d'autant plus icessaire

que le décret du 26 mars 1966 transfère au ministère de l'agri-
culture les travaux d'assainissement des communes rurales, les-
quels relevaient précédemment du ministère de l'intérieur.

Vous vous trouvez, monsieur le ministre, devant une masse
beaucoup plus importante de travaux à réaliser, tandis que les
crédits dont vous disposez demeurent inchangés . Vous ne
pouvez en conséquence — je le dis avec vigueur — laisser les
choses en l'état . Une dotation supplémentaire, si minime
soit-elle, devrait être consentie sur ce chapitre.

D'autre part, le prélèvement sur la redevance alimentant le
fonds national pour le développement des adductions d'eau
pourrait être porté de trois à quatre centimes ...

M . Bertrand Denis, rapporteur pour avis de la commission
de la production et des échanges. Bien sûr !

M. Aimé Paquet, rapporteur spécial . . . . ce qui procurerait
quelque 15 millions de francs de plus . Je sais que certains
maires de grandes villes ne sont pas d'accord sur ce point.
Mais je n'y verrais pour ma part aucun inconvénient.

Ma quatrième et dernière observation portera sur la quasi-
stagnation — et j'entends me montrer assez sévère dans ce
domaine — des crédits destinés aux investissements relatifs à
la transformation et à la commercialisation des produits
agricoles.

Chacun sait, et vous mieux que quiconque, monsieur le
ministre — car vous en avez parlé fort brillamment, comme
toujours, au sein de cette Assemblée — que l'avenir de l'agri-
culture est et sera de plus en plus fonction du dynamisme
et de l'esprit d'expansion dont sauront faire preuve les entre-
prises qui transforment et commercialisent les produits agricoles.

La valeur ajoutée par la transformation est énorme . Elle
était hier des deux tiers . Elle est aujourd'hui des trois quarts.
Elle dépassera demain la valeur du produit.

Dans ces conditions, il est difficile d'expliquer l'insuffisance
de ce poste budgétaire dans la conjoncture économique actuelle,
alors que se précise la menace des produits élaborés d'origine
étrangère. Vous aviez d'ailleurs beaucoup insisté sur ce point,
monsieur le ministre.

Je voudrais maintenant aborder très brièvement la partie
sociale de votre action budgétaire . Elle est de loin la plus
positive . (M . le ministre fait un signe d'assentiment .)

Les crédits passent de 5 .645 millions de francs à 6 .232 mil-
lions de francs, soit une augmentation de 10 p . 100. Cette
augmentation n'est due à aucune mesure nouvelle spécifique-
ment agricole . Elle résulte tout simplement des décisions de
caractère général : augmentation des prestations familiales et
des prestations vieillesse . Mais elle est due surtout à la pro-
gression de la consommation médicale, au vieillissement de la
population agricole qui alourdit chaque année la charge des
prestations vieillesse agricole.

Il est inutile, je pense, de donner le détail des dépenses
et des recettes que l'on retrouve dans le rapport écrit . Il m'appar-
tient seulement de faire quelques constatations et de présenter
mes observations.

La première constatation est que les recettes ont été très
largement modifiées par la loi du 6 janvier 1966 portant
réforme des taxes sur le chiffre d'affaires . Cette réforme fait
disparaître six recettes diverses représentant 904 millions de
francs, et le montant des taxes sur les produits est réduit de
404 millions de francs . Mais, en contrepartie, des recettes impor -
tantes, définitives et progressives assureront désormais le
financement du B . A. P. S. A. : c'est une part de 15 p. 100
du produit de l'impôt cédulaire sur les salaires, soit 1 .310 millions
de francs ; c'est le produit de 0,50 p . 100 sur la T. V. A.,
soit 1 .199 millions de francs.

Deuxième constatation : la part de la collectivité nationale
croit considérablement tandis que diminue la part directe et
indirecte des exploitants.

En 1956, lors de la création du B . A . P . S . A — je rapportais
ce budget pour la première fois — les p rofeusionnels et l'Etat,
vous vous en souvenez, monsieur le ministre, s'étaient mis
d'accord sur une participation respective de 50 p . 100.

En 1967, la part directe des agriculteur .., était de 25,23 p . 100,
la part indirecte de 10,91 p . 100, la part de la collectivité
nationale de 63,86 p. 100.

En 1968, la part directe des intéressés sera de 24,2 p . 100,
leur part indirecte de 3,4 p . 100 et la part de la collectivité
nationale de 72,4 p . 100.
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Ce régime social est le premier d'Europe, j'ai eu fréquemment
l ' occasion de le dire dans cette Assemblée . Il comporte quelques
lacunes, certaines insuffisances, mais il nous parait impossible,
honnêtement, d'aller plus avant dans l'état actuel des choses.

Certes, la charge directe des exploitants n'est plus que de
24,2 p . 100 . Cependant, pour beaucoup de petits agriculteurs,
elle est déjà insupportable . Elle le devient d'ailleurs de plus
en plus, le vieillissement de la population agricole entraînant
une réduction du nombre des cotisants, alors que les charges
croissent sans cesse.

Un problème grave est donc posé . Il avait été dit, monsieur
le ministre, l'an passé et il y a deux ans — et vous aviez accepté
qu'il en soit ainsi — qu'un groupe de travail réunissant des
représentants des professionnels, de l'administration, des parle-
mentaires intéressés et du Gouvernement serait chargé de recher-
cher une solution équitable . Pensez-vous le réunir prochaine-
ment ? (M. le ministre fait un signe d'assentiment .)

Cela dit, il n'est pas exagéré mais équitable d'affirmer que
le système de protection sociale de l'agriculture est la plus
belle réussite du régime . (Exclamations sur les bancs du groupe
communiste.)

Oui, messieurs, c'est la plus belle réussite du régime . En sept
ans, il a pratiquement quintuplé les prestations.

M . le ministre de l'agriculture. C'est incontestable.

M . Paul Balmigère . Qu'en pensent vos électeurs, monsieur
Paquet ?

M . Aimé Paquet, rapporteur spécial . Quand je leur dis cela,
ils reconnaissent que c'est bien la vérité.

En sept ans, je le répète, car il semble que vous l'ignoriez
les prestations ont quintuplé, plaça :it l'agriculture française au
premier rang en Europe, et même dans le monde sur le plan
social.

M. Paul Balmigère. Il est alors assez surprenant que les agri-
culteurs manifestent !

M. !e ministre de l'agriculture . Il y en a d'autres qui ne mani-
festent pas mais qui ne sont pas beaucoup mieux traités !

M. Aimé Paquet, rapporteur spécial . C'est donc, monsieur le
ministre, un bon budget d'orientation européenne, un budget
d'investissement marquant quelques insuffisances et un excellent
budget social.

Telles sont les caractéristiques d'un budget qui se veut tourné
vers l'avenir.

Mais avant de conclure, je formulerai quelques suggestions
et observations.

Premièrement . un effort important a été fait en faveur de
l'indemnité viagère de départ . Cependant, l'indemnité de base
devrait être quelque peu revalorisée ; tout en veillant à ne pas
lui faire perdre son caractère d'incitation, son attribution devrait
être assouplie, dans certains cas signalés par de nombreux
collègues, notamment par M . Bertrand Denis et M. Godefroy.

Deuxièmement, la taxe complémentaire est irritante et, appli-
quée à l'agriculture, injuste. Elle devrait disparaître dans le
projet de réforme de l'impôt sur le revenu des personnes physi-
ques qui doit être présenté à l'Assemblée au printemps 1968.

Troisièmement, la loi sur les calamités agricoles est trop
complexe et trop lente dans son application . Il faut deux ans
pour indemniser un sinistré, et à 25 p . 100 seulement . La procé-
dure est trop lourde et le prélèvement des cotisations sur les
primes d'assurance incendie des petits agriculteurs qui ne
recevront jamais rien a quelque chose de choquant.

Il aurait mieux valu, à mon sens, plutôt que d'élaborer ce
texte, développer les prêts, les faire bénéficier de bonifications
d'intérêt importantes et inciter, par des subventions substantielles,
les agriculteurs à s'assurer . Le système eût été simple et nous
ne nous heurterions pas à des complications que vous connaissez
bien.

Je me demande d'ailleurs comment il nous sera possible
d'appliquer ce texte dans des conditions normales . J'avais vive-
ment insisté auprès de votre prédécesseur, monsieur le ministre,
pour l'adoption d'un amendement qui, si ma mémoire est fidèle,
portait sur l'article 13, et qui prévoyait précisément un élargisse-
ment, une libéralisation des prêts qui étaient prévus à cet article.

C'était en effet là le fond du problème . Si l'on avait décidé
que les agriculteurs pourraient obtenir des prêts des caisses

de crédit agricole et que l'Etat accorderait des subventions à
ceux qui s'assureraient contre les calamités agricoles, je suis
convaincu qu'un très bon système aurait été mis sur pied.

Quatrièmement, le projet gouvernemental d'extension de la
T. V. A. à l'agriculture a été considérablement amélioré par
l'Assemblée . Il a été rejeté, disons accidentellement . Il devrait
être repris.

Cependant, l'imputation de la subvention sur le matériel agri-
cole devrait être acceptée et le principe d'un forfait avec fran-
chise et décote admis. Je crois d'ailleurs savoir, monsieur le
ministre, que vous vous orientez dans cette direction. Ajoutons
néanmoins que tout le monde parle du forfait sans trop savoir
de quoi il s'agit et, lorsque le contenu et les contours du forfait
seront connus, les thuriféraires du système seront moins nom•
breyx. J'aimerais donc qu'une commission mixte composée de
professionnels et de représentants de l'administration soit chargée
précisément de définir ce contenu et ces contours.

M . André Voisin . Très bien !

M. Aimé Paquet, rapporteur spécial . Cinquièmement, les régions
les plus mécanisées et les plus riches profitent les premières,
et largement, de la construction européenne . Il doit être possible,
sinon facile, de leur demander, pour un temps du moins, un
effort de solidarité envers celles qui ont encore un très long
chemin à parcourir.

M . le ministre de l'agriculture. Je vous donne mon accord sur
ce point.

M . Aimé Paquet, rapporteur spécial. Enfin, sixièmement, les
prêts consentis par le crédit agricole devraient porter intérêt à
3 p. 100 lorsqu'il s'agit non seulement de l'élevage, mais aussi
des bâtiments agricoles.

M. le ministre de l'agriculture. La mesure est en préparation.

M. Bertrand Denis, rapporteur pour avis . Nous vous en
remercions.

M . Aimé Paquet, rapporteur spécial . Je viens d'apprendre que
le décret est paru ce matin, mais je posais tout de même la
question.

M. le ministre de l'agriculture. Monsieur le rapporteur, me
permettez-vous de vous interrompre ?

M. Aimé Paquet, rapporteur spécial. Volontiers.

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'agriculture,
avec l'autorisation de l'orateur.

M. le ministre de l'agriculture. L'arrêté fixant le taux de
3 p . 100 pour les prêts à l'élevage est paru . Je me trouvais absent
de Paris lors de sa publication et je viens de l'apprendre comme
vous.

M . Kléber Loustau. Par hasard !

M . le ministre de l'agriculture. Mais les mesures concernant
l'extension de ce taux à d'autres types de prêts est en préparation.
(Sourires .)

M . Aimé Paquet, rapporteur spécial . C'est parfait, monsieur
le ministre.

M. le président . Monsieur le rapporteur, je vous prie de pour-
suivre et de conclure, car vous avez déjà dépassé de dix minutes
votre temps de parole.

M . Aimé Paquet, rapporteur spécial . J'abrège, monsieur le
président.

Cette mesure devrait, dans certains cas, être étendue aux
collectivités rurales. ..

M. le ministre de l'agriculture . En effet.

M . Aimé Paquet, rapporteur spécial . . . . qui, elles aussi pour-
raient contracter des emprunts au taux de 3 p . 100 auprès du
crédit agricole.

Pour une partie de l ' agriculture française, l'année 1967 a été
une minée de difficultés et d'incertitudes . Ma i s, monsieur le
ministre, le malaise ressenti principalement dans les régions
d'élevage — et ce sont les plus pauvres — malaise dû pour une
grande part à des causes circonstancielles, ne doit pas faire
oublier l'oeuvre immense qui a été accomplie depuis le vote de
la loi d'orientation en 1960.

C'est principalement, dans les domaines social et psychologique
que les progrès sont les plus sensibles. La majorité des agri-
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culteurs acceptent maintenant la nécessité d'une économie orga-
nisée, d'une planification de la production et d'un accord entre
les représentants de la profession et ceux de l'Etat.

C'est un résultat positif auquel les efforts d'information et
de vulgarisation accomplis par le ministre de l'agriculture ne
sont pas étrangers . Mais, en contrepartie, l'agriculteur, tant pour
sa sécurité que pour son revenu, dépend plus que tout autre des
décisions prises par l'administration . Ce fait confère à cette
dernière des devoirs, des responsabilités dont elle doit prendre
conscience.

L'évolution extrêmement rapide qui bouleverse les techniques
agricoles et le comportement de l'agriculteur doivent avoir pour
contrepartie une adaptation aussi rapide et aussi profonde des
habitudes et des comportements administratifs.

S'il est un domaine où l'économie dite concertée doit avoir
sa place, c ' est celui de l'agriculture . Aussi est-il nécessaire que
le Gouvernement veille à ce que les décisions ,qu'il prend sur
le plan des principes ou qui interviennent au niveau législatif
soient très rapidement suivies d'effet.

II est déplorable que des difficultés ou des susceptibilités
entre départements ministériels soient cause de retard et enlèvent
toute efficacité à des mesures attendues. Or l'attente est la pire
des choses, vous le savez bien.

Je peux citer un exemple que je vis depuis deux ans . Lors de
la discussion du budget de 1966, j'ai fait accepter par M . Giscard
d'Estaing, alors ministre des finances, que le plafond de l'actif
successoral en-deçà duquel il n'est pas demandé aux héritiers
de rembourser les prestations du fonds national de solidarité
soit porté à 50 .000 francs . Un engagement a été pris en ce sens
en novembre 1965 ; nous sommes en novembre 1967 et le décret
n'a pas encore été publié . Pourquoi et comment expliquer cette
lenteur ?

M. le ministre de l'agriculture. Ce n'est pas ma faute.

M . Aimé Paquet, rapporteur spécial . Je vous ai exposé cette
situation ainsi qu'à M . le ministre des finances à de multiples
reprises, verbalement et par écrit.

M. le président . Monsieur le rapporteur, concluez, je vous en
prie.

M. Aimé Paquet, rapporteur spécial . Deux ans se sont écoulés
et je vous signale de nouveau ce fait.

M. le ministre de l'agriculture . Je m'en suis déjà aperçu,
monsieur Paquet.

M. Aimé Paquet, rapporteur spécial . Vous vous en êtes aperçu.

M. le président . Monsieur le rapporteur, vous avez dépassé
d'un quart d'heure votre temps de parole . Il faut conclure.

Mlle Marie-Madeleine Dienesch . Il convient quand même que
les rapporteurs puissent s 'exprimer.

M . André Voisin . C'est très important, l'agriculture.

M. le président. Sans doute, mais si nous continuons ainsi
l'Assemblée n'aura pas terminé en temps voulu l'examen du
budget.

M . Aimé Paquet, rapporteur spécial . Je termine, monsieur le
président.

Vous avez une tâche difficile, sans doute la plus difficile
qui soit, monsieur le ministre. Elle est la plus difficile sous
tous les régimes et sous toutes les latitudes.

Il faut faire vivre des hommes de la tarie, inadaptés souvent
et s'adaptant difficilement au monde moderne . Il faut les faire
vivre et préparer leur avenir. Il faut conduire à la fois une
politique des prix et de soutien des marchés et une politique
des structures . Ce sont des politiques coûteuses, bien sûr . Mais
il n'est pas possible d'y échapper et nous sommes condamnés,
pendant au moins dix ans encore, à supporter leur poids.

C ' est coûteux — et je vais conclure un peu comme vous l'avez
fait vous-même il y a quelques jours devant cette Assemblée —
mais, au fonds, rien ne l'est jamais trop lorsqu'il s'agit d'aider
des hommes . Et ceux-là, confrontés aux dures réalités, le méri-
tent tout particulièrement.

Et finalement, abandonner des hommes, abandonner des
régions, ce serait créer le désordre et le désert, ce qui coûterait
bien plus cher encore . (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants et de l'union démocratique pour la
V' République .)

M. le président . J'invite MM . les rapporteurs à respecter
strictement leur temps de parole car la Constitution impartit
au Parlement un délai limité pour le vote du budget.

Cette rigueur constitue, je vous l'assure, un lourd devoir
pour la présidence, mais elle est indisPensable à l'accomplisse-
ment d'un bon travail.

La parole est à M. Le Bault de la Morinière, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges pour
l'agriculture, pour quinze minutes.

M. René Le Bault de la Morinière, rapporteur pour avis.
Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, le budget de l'agri-
culture pour 1968 est sans doute l'un des meilleurs qui nous
aient été présentés depuis dix ans . Tous les secteurs enregis-
trent une hausse importante et, dans son ensemble tout au
moins, il respecte les objectifs du Plan.

Plutôt que de procéder à une analyse détaillée des crédits,
il me parait être davantage de la vocation de la commission
de la production et des échanges d'aborder certaines considéra-
tions sur les options de la politique agricole.

Tout d'abord, ce serait méconnaître la réalité des choses que
de contester aujourd'hui l'existence de plusieurs agricultures
qui se différencient, moins par des notions de surface, que par
un degré d'évolution : à côté des grandes exploitations du
Centre et du Nord de la France, on voit de grands vignobles,
des serres, des établissements horticoles qui, sur des surfaces
réduites, atteignent de très hauts degrés de rentabilité . Ces
exploitations forment une agriculture de pointe dont la produc-
tivité n'a rien à envier à certains secteurs industriels.

A l'opposé, il existe une agriculture assez souvent réduite en
surface qui n'a pu évoluer pour un certain nombre de raisons
tenant autant à la valeur du sol que, parfois, à l'âge ou au degré
de formation de l'exploitant.

Entre ces deux secteurs, il en est un troisième composé la
plupart du te•nps de jeunes qui, très courageusement, se sont
lancés mais qui souvent manquent de moyens et ne peuvent se
hisser, sans le concours des pouvoirs publics, au niveau de
l'agriculture moderne.

L'erreur a été, dans le passé, de vouloir confondre ces trois
secteurs et de vouloir les aider avec les mêmes moyens.

La première agriculture n'a pas besoin de l'aide directe de
l'Etat mais elle a besoin, en revanche, peut-être d'une plus grande
liberté pour concurrencer les agricultures étrangères . C' est
pourquoi je me permets à titre personnel, monsieur le ministre,
de vous suggérer le lancement d'une étude du genre de celle
qu'est effectuée par le comité Rueff-Armand, qui aurait pour
mission de recenser tout ce qui entrave, par exemple sur plan
fiscal notamment, quoi qu'il y en ait d'autres, l'expansion de ce
secteur de l'économie . N'est-il pas paradoxal, alors que l'on
cherche à accroître la mobilité des terres par un ensemble de
mesures spécifiques, de figer le marché foncier par une fiscalité
trop élevée sur les transactions?

Cette agriculture très évoluée présenterait également l'intérêt
de permettre l'expérimentation de nouvelles méthodes et servi-
rait d'application à la recherche . Entre autres, elle pourrait
servir d'entraînement et d'exemple pour les autres types d'agri-
culture.

En ce qui concerne ce secteur, nous précisons à nouveau
qu'il ne s'agit pas forcément d'exploitations importantes en
surface et que leur gestion peut parfaitement être à caractère
familial tout en recourant à des techniques évoluées.

La politique des transferts sociaux devrait être concentrée
sur l'exploitation du type opposé . Pour cette catégorie, il faudrait
assouplir les conditions d'attribution de l'indemnité viagère de
départ . Il faudrait aussi prévoir des exonérations à la base plus
larges en matière de cotisations sociales, cotisations qui sont
devenues lourdes et qui représentent une partie non négligeable
du revenu monétaire de la petite exploitation vivant largement
en auto-consommation.

Une aide sociale spécifique et personnalisée serait finalement
plus efficace et sans doute moins coûteuse qu'une action écono-
mique et sociale indifférenciée.

Quant au secteur intermédiaire entre ces deux formes d'agri-
culture, il mérite toute l'attention en matière d'aide économique.
Il faut lui réserver en priorité les subventions d'équipement afin
de lui permettre d 'atteindre peu à peu le niveau de la première
catégorie.

Vous vous êtes déjà engagé sur cette voie, monsieur le
ministre, notamment en réservant à ce type d'exploitation des
subventions pour la construction d'étables modernes, comme la
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commission vous l'avait demandé, les autres devant se contenter
de prêts du crédit agricole . A ce propos, un décret a été publié
ce matin au Journal officiel, fixant à 3 p . 100 le taux des prêts
consentis à des exploitations subventionnées pour la construction
de bâtiments d'élevage.

Je tiens à préciser que les membres de la commission de la
production et des échanges ont été très satisfaits de cette
mesure.

Il est bien certain que les problèmes de cette agriculture
moyenne recoupent, dans une large mesure ceux qui se posent
à propos de l'élevage, parce que les agriculteurs se sont spécia-
lisés soit dans la production laitière, soit dans la production
de porcs ou de volailles . L'agriculture moyenne est aux prises
aujourd ' hui avec des difficultés que vous connaissez bien et
qui requièrent, outre un effort, en quelque sorte interne,
dirigé sur l'équipement et les méthodes d'exploitation, un
effort général portant sur la sélection et la prophylaxie.

Il n'y a pas, dans ce secteur d'activité, que des problèmes
concernant l'élevage. De nombreuses terres demandent à être
drainées et irriguées et les exploitations dont nous parlons
ne peuvent faire les travaux nécessaires sans l'aide de l'Etat.
La commission, du reste, a reconnu qu'un effort avait été
entrepris dans ce sens, mais il est peut-être encore insuffisant
dans certaines régions qui se prêtent à la culture intensive.

L'agriculture devient un secteur de plus en plus étroit au
fur et à mesure de sa modernisation . Une partie de son
travail est transférée en amont. Elle fait de plus en plus
appel à des engrais, aux aliments du bétail, à des insecticides,
à des conseils techniques, à oes services . Son activité est plus
précise, plus spécialisée mais aussi, en un certain sens, plus
limitée.

Cette perte de substance en amont, elle doit la compenser
en aval en fournissant des produits de plus en plus élaborés,
répondant à la demande des consommateurs . C'est une néces-
sité mais c'est aussi une chance car, au stade de la trans-
formation, il y a certainement plus à gagner qu' au stade
de la fabrication de simples produits bruts . Beaucoup d'agri-
culteurs l'ont d'ailleurs compris, qui vendent soit directement,
soit par l'intermédiaire de leurs coopératives ou de leurs grou-
pements de producteurs. A l'avenir, ces groupements devien-
dront de plus en plus importants puisque nous allons, de
façon irréversible, vers un nouveau mode de distribution des
produits alimentaires impliquant de nouvelles disciplines de
plus en plus strictes.

Certaines coopératives ou groupements de producteurs ont
parfaitement compris ce problème puisqu'ils sont liés, par
contrat, à des chaînes d'achat et ont noué des liens plus ou
moins étroits avec les industries utilisatrices.

Cette politique de transformation et de conditionnement doit
permettre de promouvoir la qualité . Les frais de transfor-
mation, de conditionnement et de vente seront les mêmes pour
un produit de médiocre qualité que pour un produit de bonne
qualité ; seul, ce dernier pourra être à terme rémunérateur.

Cette politique de la qualité doit toucher non seulement
le produit agricole lui-même mais aussi la façon dont il est
transformé. Certes, une production de masse sera toujours
nécessaire . Elle sera soumise de plus en plus à la concurrence
directe de produits équivalents sur le marché international,
mais il y aura toujours place pour des produits de très haute
qualité, qui répondent davantage à la vocation de notre pays,
si j 'en juge par la réputation de nos vins et de nos fromages
notamment.

Il est certain que pour ces produits de haute qualité dont
la marge bénéficiaire devrait étre plus intéressante, il existe
des débouchés de plus en plus larges depuis l'amélioration
générale du niveau de vie en France et à l'étranger. Comme
dans l'industrie, une bonne organisation commerciale doit
précéder la fabrication et non pas la suivre. C'est elle, en
définitive, qui doit orienter la production.

Dans cet esprit, il faut donner un coup de fouet aux labels
de qualité, par exemple revoir, en matière viticole, le système
même des appellations d'origine dont la qualité n'est pas
toujours garantie. Il faut surtout, dans l'immédiat, que cette
qualité soit contrôlée à tous les échelons au même titre que
doivent l'être, du reste, les produits agricoles qui se pré-
sentent à nos frontières.

Le service de la répression des fraudes est parfaitement
qualifié pour remplir cette fonction ; s ' il en avait les moyens,
son action serait bénéfique à la fois pour le producteur conscien-
cieux et pour le consommateur.

Enfin, la politique agricole doit s'occuper de l'homme et du
milieu dans lequel il vit. La parité que nous recherchons n'est
pas seulement d'ordre économique, mais avant tout elle se fonde
sur un certain mode de vie . Je l'ai dit à cette tribune en 1960
en tant que rapporteur de la loi d'orientation agricole . Il est
bien évident que la vie à la campagne ne peut plus se com-
prendre maintenant si ia collectivité n'assure pas certains ser-
vices indispensables : des écoles réparties le mieux possible et
réellement ouvertes à tous, où les enfants d'agriculteurs seront
assis sur les mêmes bancs que les autres enfants ; une politique
de logement et d'adductions d'eau, des moyens de communi-
cation et de télécommunication, enfin des possibilités d'accès
aux loisirs et à la culture.

Si ces conditions sont remplies, les activités extérieures à
l'agriculture hésiteront moins à s'installer ou même à se créer
car elles disposeront de l'infrastructure indispensable. Je songe
notamment à cette région de Cholet que je représente et dans
laquelle bien •souvent les enfants d'agriculteurs ont eux-mêmes
créé des industries dans les villages et où l'agriculture qui les
environne a évolué au contact de ces industries.

Je suis convaincu que l'avenir de notre civilisation n'est pas
uniquement dans des concentrations urbaines de plus en plus
importantes. II faut insuffler à nos campagnes une nouvelle vie
correspondant au besoin profond de l'homme moderne.

L'agriculture bénéficiera certainement de mille manières de
la diversification des activités en zone rurale . L'agriculteur
vivant au contact permanent d'autres secteurs d'activité, ses
enfants fréquentant les mêmes écoles, les mêmes clubs de
jeunes, il prendra aussi conscience des problèmes posés à ces
autres activités et ce sera pour lui une source d'enrichissement et
une façon de prendre sa place dans la nation.

Pour en revenir aux réalités agricoles, nous pensons que
ramener une politique agricole à une opposition entre structures
et prix est une conception dépassée, à supposer qu'elle ait jamais
été fondée . Il faut savoir mener de front cette double action.
Vous l'avez fait très brillamment, monsieur le ministre, et aussi
efficacement que le permettait la conjoncture . Il faut d'autant
moins opposer ces deux actions qu' elles ne sont pas des buts
en elles-mêmes, mais des moyens qui, par conséquent, doivent
être complémentaires.

Le véritable but à atteindre, c'est d'accroître la rentabilité.
Accroître la rentabilité, c'est améliorer les prix de revient par
une politique systématique de productivité, c'est aussi augmenter
la valeur ajoutée du secteur en prolongeant ses activités vers
l'aval et en valorisant au maximum tous ses produits . C'est peut-
être dans cette seconde voie qu'il y a le plus à gagner, car si
l'amélioration des coûts rencontre une limite, en revanche les
perspectives de valorisation des produits sont pratiquement illi-
mitées.

La grande idée qui nous conduit, monsieur le ministre, c ' est
de lutter contre l'isolement des agriculteurs dans la nation. Il
faut, comme je l'ai dit, qu'ils vivent au milieu d'autres activités
et cela conduit à poser tout le problème de l'aménagement du
territoire dans lequel votre ministère aura, je le souhaite, et a
même dès maintenant un rôle éminent à jouer.

Votre commission de la production et des échanges souhaite
que, dans l'avenir, l'effort de l'Etat s'oriente davantage vers ces
idées directrices. En ce qui concerne les crédits demandés pour
1968, elle s' est plu à reconnaître leur caractère très positif à
double titre : d' une part, ils tendent à la réalisation de l ' effort
consacré par le Plan au budget social et au soutien des marchés ;
d'autre part, ils préparent pour l'avenir des initiatives inté-
ressantes.

La commission m 'a demandé d'attirer particulièrement votre
attention sur les points suivants : le financement de la construc-
tion des bâtiments d'élevage ; le contrôle de la qualité ; les
moyens de formation générale et professionnelle, et notamment
les bourses scolaires ; enfin, les équipements collectifs, plus
particulièrement les adductions d'eau et l'électrification.

Ce sont des points que j 'ai développés dans mon rapport
écrit, mais j'ai eu aussi l'occasion, au moment de l'examen de la
première partie de la loi de finances, de souligner l'importance
que nous attachions à l'adoption des modalités d'application au
secteur agricole de la taxe sur la valeur ajoutée . Je les men-
tionne simplement, puisqu' ils tiennent une large place dans le
rapport qui vous a été distribué.

Nous considérons qu'en matière de T .V.A. le forfait, tel que
certains le souhaiteraient, serait une erreur . Qu'il soit collectif

ou individuel, il est anti-économique, puisqu'il n' incite pas à la
modernisation. D'autre part, il risque de plonger le monde
rural dans des contestations. Nous avons, en revanche, beaucoup
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Dans le projet de budget pour 1968, les crédits affectés
aux subventions de fonctionnement sont en augmentation de
8 .060 .000 francs, répondant, d'une part, à l'accroissement du
nombre des élèves : 2 .580 environ ; d'autre part, au relève-
ment du taux moyen journalier, qui passe de 4,40 francs à
4,58 francs pour l'apprentissage et (le 5 francs à 5,20 francs pour
l'enseignement technique.

Cette augmentation des taux journaliers pour 1968 est de
4 p . 100 environ par rapport à ceux pratiqués en 1967, alors
que l ' augmentation avait été de 6,5 p . 100 en 1967 par comparai-
son à ceux de 1966.

Celte observ ation me conduit, monsieur le ministre, à deman-
der que soit envisagée, dans la mesure du possible, une revalori-
sation des taux moyens journaliers.

Quant aux crédits d'aide financière pour l'équipement, soit
en subventions, soit en bonifications d'intérêts pour les prêts
à long terme, ils sont, en 1968, sensiblement les mêmes que ceux
de 1967.

Il convient de noter que, dans l'octroi de ces subventions,
la prépondérance est donnée aux établissements relevant de
l'enseignement supérieur et de l'enseignement technique agri-
cole, ce qui traduit le souci du ministère d'améliorer le niveau de
l'enseignement agricole.

Au volume des crédits d'investissement et de fonctionnement
ouverts aux établissements publics et aux établissements privés,
viennent s'ajouter les dispositions relatives aux bourses . II est
nécessaire que leur volume et la libéralisation de leur octroi
tiennent particulièrement compte de deux impératifs : premiè-
rement, permettre aux enfants des agriculteurs d'acquérir une
formation adéquate et pleinement satisfaisante dans les établis-
sements d'enseignement et de formation professionnelle ; deuxiè-
mement . permettre à ceux qui devront trouver leur orientation
hors du secteur agricole ou para-agricole, de s'y préparer en
dépit des difficultés tenant à l'éloignement, à l'isolement ou
aux divers facteurs relevant du milieu d'origine.

Dans le contexte actuel, le nombre des boursiers oscille
aux environs de 55 .000 soit une proportion de 41 p . 100. Les
crédits de cette nature accusent, dans le budget de 1968, une
augmentation de 30 p . 100, ce qui est appréciable.

On pourrait en déduire que l'amélioration concernant le nombre
des bourses et leur montant est satisfaisante eu égard aux
impératifs précédemment définis . Ce n'est pas le cas présen-
tement !

Au nom de la commission, j'avais demandé, l'an passé, que
cette forme d'aide soit plus largement ouverte au monde agricole.
A cet effet, j'avais signalé tout l'intérêt qui s'attachait à l'aména-
gement des critères d'attribution, à partir du revenu de base
difficile à apprécier en raison de la complexité de ses éléments
constitutifs.

J'attire de nouveau votre attention, monsieur le ministre, sur
ce problème qui réclame une prompte solution, quelle que soit
d'ailleurs la nature de l'enseignement choisi.

Pour le transport scolaire des élèves, le ministère de l'agri-
culture a prévu au budget des crédits destinés à aider les
familles . En tout état de cause, soit en coordination avec les
services de l'éducation nationale, soit au titre de l'agriculture, les
frais exposés par les parents pour le transport de leurs enfants
sont financés à 65 p . 100.

Il me reste maintenant à évoquer le problème de la vulga-
risation (lu progrès agricole . Le fonds national disposait, en
1967, au chapitre 44-34, d 'un crédit de 69 .199 .690 francs . Ce crédit
est utilisé principalement pour le paiement des salaires des
techniciens — 3 .500 environ — travaillant dans les groupements
locaux, départementaux, régionaux ou nationaux . Mais les struc-
tures de la vulgarisation agricole, instituées par le décret du
11 avril 1959, ont été profondément modifiées par le décret
du 4 octobre 1966 pour ce qui est notamment du financement-et
de la mise en oeuvre des programmes.

A la notion de vulgarisation a été substituée celle de s dévelop-
pement » agricole, dont le financement à partir de 1968 sera
assuré par le fonds national de développement agricole. Celui-ci,
géré par l'association nationale pour le développement agricole,
ne tirera ses ressources que du produit des taxes parafiscales
sur les céréales et les betteraves.

Or, dans le système antérieurement en vigueur, le fonds était
alimenté non seulement par des taxes parafiscales, mais, encore
si ces taxes n'atteignaient pas le montant prévu, par une subven-
tion du ministère de l'agriculture.

Compte tenu des dispositions nouvelles, le crédit destiné à
cette subvention ne figure plus au budget de 196g. Il est très
regrettable que l'éventualité d'une subvention au fonds national

insisté pour que soient instituées une franchise et une décote
en faveur des petits agriculteurs qui opteront peur un régime
de la T. V . A . inspiré de celui des artisans et des commerçants.

J'espère, monsieur le ministre, que vos réponses pourront
nous apporter quelques éclaircissements à ce sujet . Bien que
cela n'entre pas dans l'examen des crédits de votre ministère,
il s'agit là d'un élément essentiel de la politique que nous
voulons suivre.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission de la
production et des échanges donne un avis favorable à l'adoption
du budget de l'agriculture. (Applaudissements sur les bancs de
l'union démocratique pour la V' République et des républicains
indépendants .)

M. le président. La parole est à M . Bordage, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, pour l'enseigne-
ment agricole, pour dix minutes. (Applaudissements sur les
bancs de l'union démocratique pour la V° République et des
républicains indépendants .)

M. Augustin Bordage, rapporteur .pour avis. Monsieur le
ministre, mes chers collègues, le budget de l'enseignement
agricole, tant en crédits d'équipement qu'en crédits de fonction-
nement, présente pour 1968 une augmentation sensible sur celui
de 1967.

Cette augmentation de l'ordre de 25 p. 100 répond intention-
nellement à l'accroissement des effectifs scolaires et à la mise
en place parallèle et progressive des moyens appropriés d'édu-
cation et de formation.

Cet enseignement, dans les différentes catégories d'établisse-
ments publics et privés, a été dispensé en 1966-1967 à 130 .000
élèves, dont 4 .000 pour l'enseignement supérieur.

Si les autorisations de programme pour l 'équipement traduisent
une stabilité au regard de celles prévues au budget de 1967,
les crédits de paiement, en revanche, progressent de 44 .650.000
francs . cette augmentation étant toutefois voilée par un volume
important de reports.

Les crédits de fonctionnement pour l'enseignement présentent
une augmentation de 65 millions de francs, mais n'apparaissent
plus au budget les 70 millions de crédits pour la vulgarisation,
sur lesquels je formulerai à la fin de mon rapport quelques
observations.

Dans l'enseignement public, les effectifs scolarisés aux diffé-
rents niveaux d'enseignement sont en 1966.1967 de 42.819 élèves,
alors que le plan d'équipement de quatorze ans, allant de 1962
à 1975, prévoyait pour cette même année scolaire un effectif
de 74 .675 élèves.

Bien que le nombre de classes de 1962-1963 à 1966-1967 soit
passée de 43 à 59 pour l'enseignement supérieur et de 362
à 880 pour l'enseignement technique, force est cependant de
constater une insuffisance de la capacité d'accueil de ces établisse-
ments tout au moins par rapport aux prévisions.

Certes, il convient de signaler que sont en cours de réalisation
un certain nombre de projets : pour l'enseignement supérieur,
la fin des travaux de l'école nationale d'ingénieurs de Dijon,
l'extension de l'école nationale d'ingénieurs de travaux agricoles
de Bordeaux, la réalisation de l'école nationale féminine d'agro-
nomie de Clermont-Ferrand et, pour les autres établissements,
lycées et collèges, 54 projets nouveaux ou agrandissements
auxquels s'ajoutent 17 centres de formation professionnelle et
de promotion agricole.

Par ailleurs, de nombreux projets sont à l'étude qui répon-
dent à des besoins réels et dont le rythme de mise en oeuvre
sera fonction, non seulement des crédits annuellement affec-
tés, mais aussi de leur consommation dans l'année de référence
de leur dotation.

Il importe donc de prendre conscience de l'effort à entre-
prendre pour combler dans les meilleurs délais l'insuffisance
quantitative de l'enseignement agricole public, notamment pour
les établissements des cycles II et III, et de veiller à ce que
leur implantation tienne le plus grand compte de la vocation
agricole de la région et de la densité de la populaton répondant à
cette vocation.

Pour parer, dans une certaine mesure, à cette insuffisance,
l'Etat apporte, par des subventions de fonctionnement et des
crédits pour l'équipement, son aide financière aux établisse-
ments d'enseignement agricole privé reconnu. Cet enseigne-
ment intéresse actuellement 87.000 élèves, dont 1 .200 pour l'ensei-
gnement supérieur.
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de développement agricole ne soit pas soulignée — comme le
prévoyait d'ailleurs l'article 10 du décret de 1966 précité — par
le maintien du chapitre 44-34. ne fût-ce que pour mémoire,
d'autant que ce fonds conservera une action éducative indé-
niable et que, à ce titre, il devrait bénéficier de ressources
stables, garanties par l'Etat.

Dans l'ensemble, le budget de l'enseignement agricole pour
1968 nous offre de nombreux motifs de satisfaction . Par ailleurs,
cet enseignement est d'origine récente, de même que la prise
de conscience qu'il a suscitée . Il est donc nécessaire de pour-
suivre quantitativement et qualitativement la diffusion de ses
divers éléments dans le cadre de ses structures actuelles et de
ses disciplines originales.

Alors que les exigences de notre époque appellent une
particulière attention sur les investissements de toute nature, on
peut dire sans exagération que les investissements favorisant
l'épanouissement et le rayonnement des valeurs humaines
méritent la primauté.

Pour soutenir et encourager l'effort de l'Etat en ce domaine
et sous le bénéfice de ces observations, votre commission des
affaires culturelles, familiales et sociales a émis un avis favorable
à l'adoption des crédits d'enseignement du ministère de l'agri-
culture . (Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique
pour la V' République et des républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M . Godefroy, rapporteur spécial
de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan, pour le fonds d'orientation et de régularisation des marchés
agricoles, pour quinze minutes . (Applaudissements sur les mêmes
bancs .)

M . Pierre Godefroy, rapporteur spécial. Mesdames, messieurs,
vingt ans après 1918, nous avions l'Europe des canons, vingt
ans après 1945, l'Europe du beurre, une Europe où il y a
trop de beurre, beaucoup de viande, ce qui justifie l'augmen-
tation de 500 millions de francs, par rapport à 1967, de la
subvention du budget au F . O . R . M. A.

A première vue, on pourrait s'étonner qu'une somme consi-
dérable de 1 .550 millions de francs soit consacrée au soutien
et à la régularisation des marchés pour 1968, l'an I de cette
Europe, dont on espérait un marché nouveau et élargi de
180 millions de consommateurs.

Un rapide coup d'oeil sur les marchés agricoles nous révèle
nn déséquilibre structurel dans le secteur des produits laitiers
et des déséquilibres circonstanciels dans le secteur des viandes
bovine et porcine.

En France d ' abord, où la production laitière, progressant bon
an mal an au rythme de 3,5 p. 100, va dépasser pour. 1967
le cap des 280 millions d'hectolitres. A une époque récente,
où l'Europe était encore a fraîche et joyeuse », nous comptions
écouler ces surplus chroniques dans un pays industriel comme
l 'Allemagne . Nous nous disions en deçà du Rhin : a N'avons-
nous pas la certitude du débouché allemand ? Produisons
davantage ! Cependant que nos partenaires d'outre-Rhin ont
raisonné ainsi : c Nous allons être inondés par le lait fran-
çais, produisons davantage ! n

Tandis que la moyenne annuelle de production par vache
était de 2 .900 litres en France, elle s'élevait à 3 .700 litres en
Allemagne . Nous attendions des clients, nous trouvons des con-
currents, ce n'est pas la même chose ! (Sourires et exclamations
sur de nombreux bancs.)

M. le ministre de l'agriculture . La moyenne française me
parait assez mal calculée. Je m'en suis déjà expliqué . En réa-
lité, elle est plus élevée qu'on ne le dit habituellement, mais
j'en reparlerai une autre fois.

M . Pierre Godefroy, rapporteur spécial . Monsieur le ministre,
je suis tout prêt à ouvrir le dialogue avec vous, mais je ne
dispose que de quinze minutes seulement ! (Sourires .)

M. le prés!ient. Je vous félicite, monsieur le rapporteur spé-
cial, du souci que vous manifestez de respecter votre temps de
parole.

M. le ministre de l'agriculture . Monsieur le rapporteur spécial,
je vous fais cadeau de deux minutes sur le temps du Gouverne-
ment, qui n'est pas limité ! (Sourires.)

M. le président. N'en abusez surtout pas, monsieur le rappor-
teur spécial. (Rires.)

M. Pierre Godefroy, rapporteur spécial . Monsieur le ministre,
vous ne nierez pas que, de clients, les Allemands sont devenus
des concurrents puisqu'ils exportent du beurre et de la poudre
dé lait.

Le résultat de cette cour. e à la production est tangible :
253.000 tonnes de beurre en stock au septembre 1967 chez
les six partenaires du Marché commun, contre 183 .000 tonnes
en 1965 !

Autre résultat : nos exportations vers les pays de la Commu-
nauté stagnent, sauf celles qui concernent les fromages . Enfin,
la dégradation des cours s'étant poursuivie sur les marchés
mondiaux, l'Etat français achète le beurre à 8,6 francs le kilo-
gramme pour le revendre, ou plutôt le brader, à 2 francs le
kilogramme, quand ce n'est pas à 1,70.

M. le ministre de l'agriculture . Et quand on le peut !

M . Pierre Godefroy, rapporteur spécial . Aussi le secteur des
produits laitiers s'adjuge-t-il la plus grosse part des ressources
du F . O . R . M . A . avec 1 .370 millions de francs en 1967, contre
1 .103 millions en 1966.

Sans ces dépenses, qui se chiffrent à plus de 4 anciens francs
par litre de lait, le marché s'effondrerait et le producteur
recevrait un prix inférieur de 5 à 6 anciens francs à celui
qu'il touche actuellement.

Dans le secteur de la viande, les difficultés sont d'une nature
différente, du fait que l'Europe des Six est globalement défi-
citaire en viande . Pour être plus exact, disons que le degré
d'approvisionnement approche de 100 p . 100 pour la viande
porcine, mais n'est que de 88 p . 100 pour la viande bovine.

J'indique que le bilan des importations et des exportations de
la France pour les huit premiers mois de 1967 enregistre un
déficit de 38.737 tonnes de viande net, soit de 34 milliards
d'anciens francs, le poste « bovins » étant seul favorable avec un
excédent de 20 milliards d'anciens francs . Situation paradoxale,
que l'on peut expliquer, mais que l'on ne saurait admettre pour
le plus grand pays agricole de la Communauté . J'y reviendrai
dans mes conclusions.

Pourquoi donc cette chute des cours ? Là encore, nous retrou-
vons le même phénomène d'interdépendance. Depuis juin 1967,
on a pu observer dans l'Europe des Six une baisse progressive,
constante, générale, des cours du gros bétail . La même remarque
vaut à propos des quatre pays exportateurs, notamment le
Danemark et l'Irlande qui ne font pas partie des Six, à telles
enseignes que la cotation servant de base au calcul du prix
d'importation communautaire est tombée de 199,49 deutschmarks
aux 100 kilogrammes vifs en juin dernier à 173,63 deutschmarks
en août.

J'indique que le cours du gros bétail a enregistré durant cette
période une baisse plus marquée en Allemagne fédérale que
dans notre pays, entre 26 et 30 deutschmarks par rapport à
1966 . Tant en raison de sa situation financière que d ' un manque
momentané de moyens de stockage, le gouvernement fédéral
s'est refusé à toute intervention préventive . Il est vrai que les
agriculteurs allemands n'espéraient pas monts et merveilles de
l'Europe et se préparaient à des temps plus difficiles.

Revenons aux causes du marasme. On a allégué la sécheresse,
la période défavorable du cycle de production, c'est évident.
Quelle a été l'influence déterminante ? Sans aucun doute des
importations en augmentation des pays tiers et en particulier
des pays de l'Est.

M. le ministre de l ' agriculture a donné ici même. sur ce point
des explications fort claires, en même temps qu'il nous a fait
part de son action en vue de colmater la brèche, car brèche
il y a eu.

Selon un organisme américain — Packers international
Armour — l'Italie a importé en 1966, 413 .941 bovins, 68 .000 porcs,
soit au total 402 .000 tonnes dont 19 p . 100 seulement provenaient
de la Communauté.

L'Italie a importé de l'Est, l'Allemagne dans une moindre
mesure, la France plus timidement encore car si Fiat a devancé
Renault sur les routes menant à la capitale soviétique c'est
peut-être parce que les Italiens offraient un débouché à l'agri-
culture russe . C'est une politique réaliste mais nous sommes loin,
convenons-en, de notre Europe si idéalement verte !

Compte tenu de ces difficultés, les actions du F. O . R. M. A.
pour la viande devront excéder 160 millions de francs en 1967
contre 57 millions de francs en 1961.

Etant limité par le temps de parole qui m'est imparti, je
vous prie, mes chers collègues, de vous reporter à mon rapport
écrit dans lequel toutes les interventions du F . O . R . M . A . sont
analysées par catégories de produits et par nature.

En conclusion, je vous présenterai trois observations.

La première sera d'ordre financier . A titre personnel, en tant
que représentant d'une région d'élevage, qu'il me soit permis
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d'émettre un regret. En effet, le projet de loi de finances initial
prévoyait pour le F . O . R . M . A . une subvention de 1 .650 millions
de francs et non de 1 .550 millions.

Mais la décision de ne pas recourir à une taxe de reprise sur
la betterave a conduit le Gouvernement à procéder à un abatte-
ment de 100 millions de francs sur cette dotation primitive ;
100 millions de francs de moins pour le lait, pour la viande, c'est-
à-dire pour l'élevage, sans oublier les groupements de producteurs
sur lesquels nous comptons tous pour organiser la profession
agricole face à la concurrence européenne.

M. le ministre de l'agriculture. Monsieur le rapporteur spécial,
me permettez-vous de vous interrompre ?

M. Pierre Godefroy, rapporteur spécial . Volontiers, monsieur le
ministre.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'agriculture,
avec la permission de l'orateur.

M. le ministre de l'agriculture. Afin qu'il ne subsiste pas de
malentendu, je crois préférable de régler ce point maintenant.

Les crédits du F. O . R . M . A. sont, non pas en droit budgétaire,
mais en fait, des crédit évaluatifs . En effet, lorsqu'on a pris
une décision d'intervention, par exemple sur le boeuf ou sur le
porc par l 'intermédiaire de la S . I . B . E. V., on ne l'arrête pas
brutalement sous prétexte que les crédits sont épuisés . Lorsqu'on
a pris la décision de stocker du beurre, on le stocke ; lorsqu'on
a pris la décision d'acheter par l'intermédiaire d'Interlait, on
continue à acheter sans compter les crédits.

Ce processus est d'ailleurs démontré par le fait que l'an
dernier le crédit ne s'élevait qu'à 105 milliards d'anciens francs
et qu'en cours d ' année il a été porté à 155 milliards parce que
les dépenses se sont élevées à ce chiffre . Cette année, on a
donc repris le total du crédit de l'an dernier, c 'est-à-dire 105 mil-
liards plus les 50 milliards accordés en cours d 'année.

Si l'on avait songé à inscrire au budget 10 milliards de
plus, c'était parce qu'on avait imaginé d ' instituer la taxe de
reprise dont vous avez parlé.

Je me suis opposé à une taxe de reprise pour des raisons
que j'ai déjà indiquées et que je confirmerai, ce qui n'excluait
pas d'ailleurs l ' acceptation d'une contribution de solidarité . Mais
je tiens à éviter une interprétation erronée ou malveillante — ce
terme ne s'adresse pas à vous, monsieur le rapporteur, mais à
certains polémistes — car on n'a pas enlevé un franc au soutien
des produits laitiers pour en faire profiter les produits céréaliers.
Cette hypothèse est absurde.

Le crédit d ' évaluation du F. O. R. M. A. pour l'année 1968
comprend tout ce qui a été dépensé l'année dernière, crédit
primitif et crédit supplémentaire.

Si ces crédits devaient se révéler insuffisants, ils seraient
augmentés. Voilà l 'assurance que je tenais à vous donner.
(Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique pour
la lé` République et des républicains indépendants .)

M. Pierre Godefroy, rapporteur spécial . Je vous remercie,
de ces assurances, monsieur le ministre . J'avais fait cette remar-
que à titre personnel.

En qualité de rapporteur, je ne saurais passer sous silence
l'effort de la collectivité nationale en faveur de l'agriculture
au moment où elle affronte deux épreuves redoutables et
simultanées : une conjoncture de surproduction et une mutation
économique qui s ' accélère.

Jamais la solidarité nationale n'a été plus nécessaire et plus
justifiée, car sans les milliards du F . O . R . M . A ., la crise agricole
prendrait la dimension d'une catastrophe nationale. Un effort
d'une telle ampleur n'avait jamais été accompli auparavant :
les chiffres sont là !

Le F. E . O. G. A. va sans doute, pour une part non négli-
geable, apporter son soutien à l'agriculture française. Il le fait
déjà, dans ce budget, pour 395 millions, déduction faite des
cotisations françaises sur les 1 .550 millions de la subvention
budgétaire.

Mais jusqu'ici le Trésor français n'a touché que des rembour-
sements des années antérieures où ils étaient beaucoup plus
faibles.

Serait-il possible de connaître, monsieur le ministre, même de
façon approximative, ce que représenteront les remboursements
du F. E . O. G . A. au titre de 1968, même s'ils ne sont encaissés
que plus tard, ainsi que la contribution française au même
organisme ?

Ma deuxième observation sera d'ordre économique . La parité
économique n'aura de sens que si elle est assortie d'une parité
technique et d'une parité commerciale . J'ai dit tout à l'heure
qu'il me paraissait inadmissible que le bilan exportation-impor-
tation de la France en viande soit négatif. Pourquoi ne produi-
sons-nous pas suffisamment de porcs ? Parce que nous sommes
limités par la concurrence.

En effet, le prix de base européen est inférieur au prix de
revient moyen français qui est de 332 francs pour le porc
charcutier de 110 kilogrammes vif, contre 319 francs pour l'Alle-
magne, 305 francs pour la Belgique et 287 francs pour les Pays-
Bas.

Les Danois qui sont, comme les Hollandais, des exportateurs
et des conquérants économiques disent que le prix de revient
laisse très peu de marge entre la réussite et l'échec.

En réalité, nous avons un grand retard dans le domaine
de la génétique. Il nous faut non seulement des crédits, mais
aussi un esprit nouveau.

Quand nous disons étable, cela veut dire bâtiment mais aussi
cheptel. Que penseriez-vous d'un industriel qui s'intéresserait
aux bâtiments mais non aux machines-outils ? Je ne dis pas
cela pour vous, monsieur le ministre car, ayant assisté aux
débats sur la loi sur l'élevage, je sais que c'est vous qui avez
voulu renverser la tendance . Je veux seulement vous aider.

M. le ministre de l 'agriculture . Merci !

M. Pierre Godefroy, rapporteur spécial . Ma troisième obser-
vation sera d'ordre politique.

Ce n'est pas l'Europe qui nous a donné des débouchés, mais
la concurrence. On a reproché au gouvernement français, il y a
quelques années, de ne pas accepter d'emblée, sans conditions,
le marché agricole . Maintenant que nous n'avons plus d'illusions,
nous savons qui avait raison. (Applaudissements sur les bancs
de l'union démocratique pour la V' République .)

Maintenant que nous avons l'Europe, il s'agit de gagner cette
partie difficile.

M . Philippe Rivain, rapporteur général . Très bien !

M . Pierre Godefroy, rapporteur spécial . Sous réserve de ces
observations, votre commission vous propose d'adopter la subven-
tion générale du F . O. R . M. A. inscrite au chapitre 44-95 du
budget des charges communes . (Applaudissements sur les bancs
de l'union démocratique pour la V' République et des républicains
indépendants .)

M. le président. La parole est à M . Bertrand Denis, rappor-
teur pour avis de la commission de la production et des
échanges pour le F. O. R . M. A ., pour 10 minutes. (Applaudis-
sements sur les bancs des républicains indépendants et de
l'union démocratique pour la V' République.)

M . Bertrand Denis, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, dix minutes pour parler du F. O . R . M . A.
à l'heure où, dans nos régions, tant d'hommes et de femmes
s'interrogent sur leur sort, est une tâche difficile.

Mon prédécesseur a analysé en détail les crédits et la subven-
tion du F. O . R. M . A . Mais cette augmentation — que je salue
comme lui — m'inquiète, car elle signifie que vos services,
monsieur le ministre, ont encore prévu une année difficile.
Je ne reviendrai pas sur les chiffres : ils sont consignés dans
mon rapport écrit.

Certains pensent qu'à l ' heure de l'Europe agricole, il n'y aura
plus besoin du F . 0. R. M. A., le F . E . O . G . A . de Bruxelles
devant suffire . Tel n'est pas mon avis. D'abord, le F . E. O. G. A.
est actuellement en retard de quatre années dans ses paiements.
Et s'il devenait plus ponctuel, son mécanisme serait tout de
même beaucoup trop lent.

Que demandent les agriculteurs pour soutenir les prix à un
niveau voisin de ceux qui ont été fixés ? Certes ce niveau est
déjà faible ; mais il faut au moins l'obtenir . Les agriculteurs
demandent donc des interventions rapides en cas de baisse.
Celles-ci seraient encore plus efficaces si elles étaient préven-
tives, car rien n'est plus difficile que de redresser un marché
souvent démoralisé. Ce sera ma première requête, monsieur
le ministre : il faudrait prévenir plutôt que guérir . Ce serait,
tout compte fait, beaucoup plus économique et finalement, les
mêmes dépenses donneraient plus de satisfaction à ceux que
l'on veut justement protéger, car le drame est que l'agriculteur
a l'impression d'être abandonné alors que des sommes impor-
tantes sont engagées en sa faveur .
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Notons encore un élément favorable pour le F. O. R. M . A.
Ce fonds est intervenu récemment, sur le marché du porc en
particulier, grâce à vos efforts, monsieur le ministre — et je
vous en remercie — sans que soient déclenchées les interven-
tions européennes . Il faut souligner la régionalisation des inter-
ventions que vous venez de commencer . Je vous demande de
continuer dans ce sens et d'accentuer cette régionalisation.

Le temps me manque pour parler de chacun des produits
sur lesquels intervient le F. O. R. M. A. Les producteurs de
viande de boeuf ont été durement touchés cette année, sans que
les consommateurs en retirent un bénéfice . Vous avez obtenu
deux avantages, dès octobre : le relèvement du prix d'achat
de la S . I. B. E. V. pour le printemps prochain et le relève-
ment du prix d'orientation de 6,8 p . 100. Rappelons que ce
prix conditionne les autres, en particulier le prix d'interven-
tion et le prix d'achat . Rappelons aussi que la marge de
manoeuvre dont vous disposez est étroite.

Mais je vous demande de surveiller les cours du bétail, en
pensant surtout que la baisse se répercute sur ceux que l'on
appelle généralement les naisseurs, petits exploitants qui n'ont
pas encore ressenti le bienfait des relèvements de prix que vous
avez obtenus.

II faut rendre confiance au marché . Trouver le moyen d'inci-
ter les éleveurs à garder leurs veaux, comme je l'ai proposé
les années passées, serait une excellente mesure . Je sais qu'en
principe les règles européennes s'y opposent ; mais, comme
l'année dernière, je vous demande si elles ne pourraient pas
être abandonnées.

Il faut donc obtenir pour le F. O. R . M. A . et pour les orga-
nismes qu'il subventionne la possibilité d'Intervenir dans ce
sens.

Il faudrait faire connaitre nos meilleures viandes à travers
l'Europe, quitte à consommer nous-mêmes moins de viandes
dites c extra '.

Quant aux produits laitiers, M . Godefroy vient d'en parler
abondamment . La commission de la production et des échanges
s'est inquiétée de ce stock de beurre qu'on a déjà signalé . Ce
stock est français, il est aussi européen, il est même mondial.

Vendre ce beurre sur le marché international devient de plus
en plus onéreux puisque le beurre vaut moins de deux francs
le kilogramme à Londres.

Alors, pourquoi ne pas en faire bénéficier les Français ? Notre
commission a été unanime sur ce point . Vous nous avez dit,
monsieur le ministre, qu'il faudrait réduire le prix de vente
du beurre . Mais une réduction uniforme ne semble pas de
nature à accélérer la consommation car, si je ne me suis pas
trompé dans mes calculs, la baisse atteindrait 1 franc ou 1 franc
50 par kilogramme, ce qui n'est pas très spectaculaire.

Bien entendu, vous ne pouvez pas procéder à une dis .-ibu-
tien qui engagerait des frais de répartition importants . Ce se .'it
faire une mauvaise utilisation des crédits dont vous dispose.
Mais !es hôpitaux, les casernes, les établissements scolaires de
toute nature seraient d'excellents consommateurs . Je connais
un lycée agricole où les élèves voudraient bien manger du
beurre plus régulièrement.

M. le ministre de l'agriculture . J'espère qu'on ne leur donne
pas de la margarine !

M. Bertrand Denis, rapporteur pour avis. Non, mais je puis
vous dire qu'un jour sur deux on leur donne de la confiture ou
du beurre . Et ils voudraient bien pouvoir manger du beurre
tous les jours . Or, c'est impossible car le beurre coûte trop cher.

Je demande donc que des mesures soient étudiées en vue de
fournir du beurre à bon compte dans tous les établissements
collectifs où la fraude est impossible . Il ne faut pas que les
cultivateurs retrouvent, le lendemain, chez l'épicier, le beurre
qu'ils auront vendu la veille aux établissements dont j'ai parlé.

Les marchés de la viande de porc, du vin, des fruits et légumes,
des pommes de terre, ainsi que l'aviculture, mériteraient une
analyse plus poussée . Pour tous ces produits, le F . O. R. M. A.
doit pouvoir continuer à jouer son rôle d'auxiliaire . Il doit
également continuer à favoriser le développement des investis-
sements agricoles . Il ne faut pas que son action soit freinée,
en particulier lorsqu ' il s'agit d'aider la transformation des pro-
duits agricoles ou d'améliorer leur commercialisation, comme
je viens de le souligner pour la viande de boeuf.

Compte tenu de ces observations malheureusement trop brèves
sur tin sujet aussi vaste, votre commission de la production et
des échanges vous propose de voter la subvention prévue de

1 milliard 550 millions de francs . (Applaudissements sur les
bancs des républicains indépendants et de l'union démocratique
pour la V' République .)

M. le président. La parole est à M . Delong, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, pour le B . A . P.
S . A., pour 10 minutes . (Applaudissements sur les bancs de
l'union démocratique pour la V" République .)

M . Jacques Delong, rapporteur pour avis . Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre, mes chers collègues, la lecture des
débats budgétaires de ces dernières années permet de constater
que les interventions parlementaires relatives au budget des
prestations sociales agricoles peuvent se ramener à deux pro-
positions essentielles.

Premièrement, repenser les structures financières du B . A . P.
S . A. en vue de régler d'une façon moins empirique que par
le passé le problème de son financement ;

Deuxièmement, corriger les quelques anomalies qui donnent
aux exploitants agricoles le sentiment irritant que la protec-
tion sociale à laquelle ils ont droit leur est encore marchandée,
alors qu'en réalité leur revendication de parité avec les autres
régimes sociaux est pratiquement satisfaite.

Les budgets précédents n'ont enregistré que peu de mesures
nouvelles propres à l'agriculture et ont été parfois qualifiés de
budgets de reconduction et d'attente . Le B . A . P . S . A . pour 1968
doit échapper à ces critiques, car il comporte, avec l'entrée en
application de la loi portant réforme de la taxe sur la valeur
ajoutée, une évolution sérieuse de ses modalités de financement.

De surcroît, (les mesures législatives ou réglementaires non
négligeables sont intervenues depuis un an, de sorte que 1968
marquera dans l'histoire de la protection sociale agricole une
étape importante . Bien entendu, certaines de ces mesures ont
des conséquences financières qui apparaissent dans le B. A.
P. S. A.

Pour juger le B . A . P . S . A. pour 1968, il conviendra donc, en
premier lieu, d'examiner dans quels termes se pose désormais
le problème de l'équilibre financier de ce budget annexe.

Il sera ensuite nécessaire de prendre position sur la légitimité
de certaines demandes du monde agricole, en matière de presta-
tions, compte tenu des promesses antérieures faites aux agricul-
teurs par le Gouvernement, des comparaisons possibles de régime
à régime ou avec les exploitants agricoles des pays du Marché
commun et naturellement aussi des impératifs financiers.

Voyons d'abord l'équilibre financier du B . A. P. S. A. et la
réforme de son financement.

Le montant des crédits prévus dans le projet de B . A. P . S . A.
pour 1968 est de 6 milliards 232 millions 700.000 francs . Le budget
voté en 1967 s'élevait à 5 milliards 645 millions 400 .000 francs.
D'une année sur l'autre l'augmentation des crédits a atteint une
proportion de 10,4 p . 100 environ.

Les dépenses ayant trait uniquement à la protection sociale
des exploitants agricoles représentent au total 6 milliards 55 mil-
lions de francs . Par rapport à 1967, la progression est de 523 mil-
lions de francs . Elle est donc sensiblement inférieure à celle qui
avait été enregistrée au cours des années antérieures puisque,
depuis 1960, les dépenses du B . A . P. S . A . au titre des prestations
sociales augmentent, en moyenne, de 600 millions de francs par
an .

Quelle est la progression des dépenses de prestations sociales ?

L'augmentation des dépenses constatées provient d'un certain
nombre de facteurs démographiques et sociologiques propres
au milieu agricole . Le nombre des personnes âgées et des enfants
est, par rapport à celui des personnes actives, plus élevé dans
l'agriculture que dans les autres catégories socio-professionnelles.
Cela a des répercussions sur la consommation médicale d'une
population qui, d'une façon générale, tend, à cet égard, à rattra-
per le retard qu'elle avait sur le reste de la nation.

Elle est surtout la conséquence des mesures de caractère géné-
ral prises par le Gouvernement dans le cadre de la politique
sociale en faveur des personnes chargées de famille et des
retraités.

Polir chaque catégorie de prestations, j'examinerai succincte-
ment l'évolution des crédits, étant donné le peu de temps qui
m'est imparti.

L'accroissement des crédits prévus au budget de 1968 pour les
prestations familiales au chapitre 46 .92 est de 82 millions de
francs.

D'un point de vue général, on ne peut que constater la len-
teur de la progression du salaire de référence servant de base
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au calcul des allocations familiales, si on la compare par exemple
au pourcent-'ge d'augmentation du revenu disponible des ménages
depuis 1965 figurant dans l'annexe du rapport économique et
financier, 7 p . 100 par an en moyenne . Le sujet n'est d'ailleurs pas
particulier aux exploitants agricoles.

Les dépenses de l'assurance maladie-invalidité connaissent une
progression beaucoup plus lente que les années précédentes.
9,4 p . 100 de 1966 à 1967, 16 p. 100 de 1965 à 1966 . L'augmenta-
tion est de 28 millions de francs pour la maladie et de 9 mil-
lions et demi de francs pour l'invalidité, ce qui représente
pour l'ensemble 2,6 p. 100 d'augmentation.

En revanche, une économie de 70 millions de francs est attendue
du relèvement du ticket modérateur de 20 à 30 p . 100 et d'une
réduction de 3 p. 100 du prix de vente des produits pharma-
ceutiques.

Il est à noter aussi qu'un crédit de 12 millions de francs a été
prévu dans les services votés pour l'application de la loi du
12 juillet 1967 qui étend le bénéfice de l'A . M. E. X. A. à
43.400 exploitants agricoles des départements d'outre-mer.

Les nouveaux bénéficiaires d'outre-mer viennent ainsi compen-
ser la légère réduction du nombre des bénéficiaires métropo-
litains . Votre commission est bien entendu satisfaite . Cependant
elle entend rappeler qu'elle avait demandé l'entrée en vigueur,
dès le 1" octobre 1967, de l'A . M . E . X . A . dans les départements
d' outre-nier. Les textes d'application n'ont pas été pris . Instruite
par l'expérience, elle ne voudrait pas voir retarder encore une
mesure sociale impatiemment attendue outre-mer.

En matière d'assurance vieillesse, les dépenses afférentes aux
prestations vieillesse sont celles qui enregistrent la plus forte
progression . Leur montant s'accroit de 453 millions 700.000 francs,
soit de 17,5 p. 100 par rapport à 1967.

Cette augmentation, rapide, a de multiples causes . Tout
d'abord, il faut rappeler que les effectifs des bénéficiaires métro-
politains ne sont pas stabilisés, étant donné la structure de la
pyramide des âges en agriculture . Le nombre des bénéficiaires
d'un avantage vieillesse est passé ainsi de 1 .321 .200 en 1965 à
1 .399.700 en 1966, à 1 .470 .00 en 1967, et il doit encore s'accroître.

Par ailleurs, l'extension de l'assurance vieillesse agricole aux
départements d'outre-mer, dont votre commission se réjouit,
a pour effet d'élever le nombre des bénéficiaires.

Ensuite, le fait qu'il s'agit d'un régime jeune — l'assurance
vieillesse des exploitants agricoles est entrée en application le
1" juillet 1952 — a aussi des conséquences directes sur l'évolu-
tion du montant des dépenses . Chaque année, en effet, les agri-
culteurs qui prennent leur retraite peuvent totaliser, pour le
calcul de leur retraite complémentaire, plus de points que leurs
prédécesseurs, ce qui, naturellement, a une influence sur le
niveau moyen des retraités.

Enfin, le facteur le plus important d'alourdissement des charges
du régime vieillesse est le relèvement du taux de ces avantages
en fonction de l'évolution de l'allocation aux vieux travailleurs
salariés.

Ainsi, sans aucune mesure spécifique nouvelle particulière au
régime agricole, en dépit d'un effort tendant à freiner la pro-
gression des dépenses de l'assurance maladie, et déduction faite
des transports au bénéfice de la population non active, le coût
de la protection sociale des exploitations agricoles va augmenter
de 523 millions de francs en 1968.

La réforme du financement du B. A. P . S. A . a été suffisam-
ment expliquée ; il est donc inutile que j'y revienne . Toutefois,
je tiens à faire remarquer que les exploitants agricoles ont déjà
fait savoir, au cours des années précédentes, qu'ils souhaitaient
que les charges leur incombant au titre de la protection sociale
agricole ne croissent pas plus rapidement que le revenu agricole.

Le Gouvernement, pour sa part, ne semble pas s'être expliqué
très clairement sur la façon dont il concevait le partage des
charges du B . A. P . S. A.

La réunion d ' une a table ronde A sur le financement du
B . A . P . S. A . — pour reprendre une suggestion de M . Paquet
et de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
— semblerait particulièrement opportune, dans la mesure mê,sie
où aucun problème sérieux de financement ne se pose actuel-
lement.

La commission, tout en approuvant cette réforme qui règle,
au moins momentanément, la question du financement du
B . A . P S . A ., regrette que le Gouvernement ne saisisse pas
l'occasion d'associer les exploitants agricoles à son oeuvre de
remise en ordre du financement de la protection sociale agricole .

J'aborde maintenant le deuxième point important de mon
exposé . Il a trait à la protection sociale agricole et à la recherche
de la parité.

La revendication fondamentale des travailleurs de l'agriculture
peut se ramener à une formule : la parité de traitement.

Ce désir très compréhensible revient, en somme, à demander
l'application, en matière de protection sociale, du principe
d'égalité qui est le fondement de notre philosophie politique.
Il sert de justification à certaines revendications qu'il conviendra
d 'examiner.

Afin d'avoir une idée plus précise de l'étendue de la protec-
tion sociale dont jouissent les exploitants agricoles, il semble
bon de comparer cette protection, tout d'abord avec le régime
des exploitants agricoles dans les autres pays du Marché commun,
puis avec les principaux régimes français de sécurité sociale.

La Communauté économique européenne a publié, récemment,
une brochure comportant des tableaux comparatifs des régimes
agricoles applicables dans les six pays . La comparaison, qui
a été effectuée au 1"' juillet 1966, est développée dans mon
rapport n" 459 . Elle révèle que les exploitants agricoles français
jouissent, dans l'ensemble, de la protection sociale la plus
complète.

II convient de noter cependant que dans tous les pays se
manifeste une tendance à étendre cette protection et à assurer
la parité entre travailleurs indépendants et salariés.

Examinons maintenant les avantages et les lacunes du régime
de protection sociale des exploitants agricoles par rapport aux
principaux régimes français de sécurité sociale.

Les exploitants agricoles bénéficient, en ce qui concerne les
prestations familiales, d'avantages identiques à ceux des salariés
du régime général . Seule l'allocation de la mère au foyer est
un peu moins favorable que l'allocation de salaire unique, mais
il est vraisemblable que les décrets pris en application de
l'ordonnance n" 67-708 du 21 août 1967, relative aux presta-
tions familiales, feront disparaître les écarts qui subsistent.

L'assurance maladie maternité des exploitants agricoles sert
uniquement les prestations en nature Sous cette réserve, les
prestations accordées sont les mêmes que celles des salariés
agricoles, pour ce qui est de leur détermination comme des
tarifs de remboursement.

Il est donc incontestable que le régime maladie des exploi-
tants agricoles est très avantageux pour ses bénéficiaires.

Il n'en est pas de même pour le risque invalidité . Les exploi-
tants agricoles, chefs d'exploitation ou aides familiaux, ne sont
couverts contre l'invalidité qu'en cas d'inaptitude totale au
travail, à condition que leur infirmité ne soit pas imputable
à un accident du travail . Leur protection est beaucoup moins
large que celle des salariés agricoles ou des salariés du régime
général. En effet, il suffit que la capacité de travail ou le gain
de ces derniers soit réduit des deux tiers pour qu'ils puissent
prétendre à une pension d'invalidité.

Dans l'ensemble, la garantie des exploitants agricoles est
cependant supérieure à celles des autres non-salariés, puisque
ceux-ci ne bénéficient pas, en général, d'une assurance inva-
lidité, exception faite des artisans et de quelques professions
libérales, au titre d'un régime complémentaire d'assurance inva-
lidité-décès.

La situation des exploitants agricoles n ' est pas non plus très
favorable si l'on considère les risques d'accidents du travail
et de maladie professionnelle. II n'existe pas de régime accidents
du travail, mais les exploitants sont obligés de contracter,
pour eux-mêmes et pour leurs auxiliaires familiaux, une assurance
contre les gros risques.

Il est indéniable que c'est au sujet de l'assurance vieillesse
que les exploitants agricoles ont des raisons de se montrer peu
satisfaits. Si les avantages non contributifs sont fixés au même
taux que les avantages servis par les autres régimes vieillesse,
la moyenne, par bénéficiaire des retraites professionnelles
servies aux exploitants agricoles, est la plus basse de tous les
autres régimes, sauf, peut-être, pour certaines professions
libérales.

.;'en arrive aux revendications des exploitants agricoles . Elles
visent, en premier lieu, les retraites et l'invalidité ; c'est tout
à fait naturel, étant donné le retard constaté en ce domaine.

Certes, les exploitants agricoles sont pleinement conscients
du coût très élevé d'une revalorisation complète de leurs retraites.
Aussi proposent-ils des mesures échelonnées dans le temps, telles
que le vieillissement artificiel du régime, par l'octroi d'annuités
supplémentaires lors du départ à la retraite .
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Il'- préconisent aussi une amélioration de la retraite complé-
mentaire, afin qu'il soit mieux tenu compte de l'importance des
exploitations et des cotisations versées.

Peut-être le Gouvernement pourrait-il, cette année, accorder aux
exploitants la faculté de cotiser pour une classe supérieure à
celle de leur revenu cadastral . Le coût de cette mesure serait
extrêmement réduit.

Plus importantes, d'un point de vue social, sont les revendica-
tions relatives à l'assurance invalidité.

Les exploitants agricoles réclament la prise en charge de ceux
d'entre eux qui étaient déjà invalides au 1" avril 1961 et l'élan
gissement des conditions d'octroi de la pension d'invalidité . La
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, qui
insiste chaque année sur cette question, ne désespère pas d'être
un jour entendue.

L'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 a prévu la générali-
sation des assurances sociales volontaires pour la couverture du
risque maladie et des charges de la maternité. Cette initiative
revêt une particulière importance pour les exploitants agricoles

uisque, jusqu'à présent, il n'était pas possible d'être affilié à
l'assurance maladie des exploitants agricoles au titre de l'assu-
rance volontaire. Il n'est pas douteux qu'elle soulagera les
exploitants agricoles, par exemple ceux qui ont à leur charge un
enfant infirme âgé de plus de vingt ans.

Toutefois, il y a lieu de souligner le caractère restrictif de
l'ordonnance, en ce sens qu'elle exclut des remboursements les
frais d'hébergement afférents à des séjours continus ou successifs
d'une durée supérieure à trois années dans des établissements
de soins de quelque nature que ce soit.

La commission, tout en se réjouissant des améliorations qui
résultent de l'application de l'ordonnance précitée, souhaite que
la portée de ce texte ne soit pas réduite.

Il est également souhaitable que les enfants d'agriculteurs,
lorsque, âgés de plus de vingt ans, ils poursuivent leurs études
mais ne peuvent être affiliés à la sécurité sociale des étudiants,
soient pris en charge par la mutualité sociale agricole, dans des
conditions identiques à celles du régime général.

Enfin, une fois encore, la commission déplore que les crédits
du fonds d'action sociale de l'assurance maladie des exploitants
agricoles soient toujours inutilisés, du fait de la non-parution
du décret qui devrait organiser ce fonds.

Le fait que les exploitants agricoles ne présentent qu'un nom-
bre peu élevé de demandes — dont le bien-fondé ne peut être
contesté — est une preuve de leur maturité politique et sociale.
Il devrait être possible de leur donner progressivement satisfac-
tion, de façon à parfaire la protection sociale d'une catégorie
socio-professionnelle qui est une des plus touchées par les muta-
tions économiques de notre temps.

Permettez-moi de vous exposer, monsieur le ministre, les
conclusions de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, laquelle a étudié avec beaucoup de soin le budget
annexe des prestations sociales agricoles dans sa forme actuelle.

Elle tient à résumer ses recommandations, de façon à en faire
ressortir les points les plus marquants qui sont :

La revalorisation des retraites et le vieillissement artificiel du
régime, par l'octroi d'annuités supplémentaires ; l'amélioration
de la retraite complémentaire et la faculté laissée aux exploi-
tants de cotiser pour une classe supérieure à celle du revenu
cadastral ;

La prise en charge des invalides au 1" avril 1961 et l'élargis-
sement des conditions d'octroi de la pension d'invalidité ;

L 'amélioration de l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967,
grâce au remboursement, en tout ou en partie, des frais d'héber-
gement afférents à des séjours continus ou successifs, d' une durée
supérieure à trois années, dans des établissements de soins, soit
au titre de la maladie invalidante, soit à un titre différent.

La commission regrette que le budget annexe des prestations
sociales agricoles ne retrace plus les dépenses et les recettes
afférentes à la protection sociale des salariés agricoles, alors que
ceux-ci continuent à relever des caisses de mutualité agricole.

Certains commissaires demeurent persuadés qu'il aurait été
préférable de créer une assurance accident-maladies profes-
sionnelles, dont les recettes et les dépenses auraient été inté-
grées au B . A. P. S . A.

Dans leur ensemble, les membres de la commission estiment
que le taux de la cotisation vieillesse, fixé à 40 francs par
l'article 24 du projet de loi de finances, est trop élevé ; ils
souhaitent que ce taux ne soit pas supérieur à 35 francs .

Il semble éminemment souhaitable, également, de renoncer à
bref délai à la réduction de 80 à 70 p. 100 du taux de rembourse-
ment des honoraires médicaux.

Sous ces réserves, la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, considérant que, dans l'ensemble, le budget
annexe des prestations sociales agricoles pour 1968 est un bon
budget, émet un avis favorable à son adoption. (Applaudissements
sur les bancs de l'union démocratique pour la V° République st
des républicains indépendants .)

M . le président . La parole est à M. Bousseau, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges, pour le
budget annexe des prestations sociales agricoles, pour dix
minutes . (Applaudissements sur les bancs de l'union démocra-
tiques pour la V" République .)

M . Marcel Bousseau, rapporteur pour avis . Monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, pour que mon exposé soit le plus clair
possible, je le scinderai en deux parties : une partie technique,
où j'exposerai la réforme intervenue non seulement dans les
prestations mais encore dans le financement du budget annexe
des prestations sociales agricoles, et qui sera d'autant plus
courte que les rapporteurs qui m'ont précédé à cette tribune
ont déjà évoqué cette réforme ; une partie critique, où je
m'efforcerai de procéder à une analyse sincère qui mette en
lumière l'importance de la protection sociale agricole et son
incidence sur le budget de l'exploitant agricole.

La principale nouveauté du budget qui nous est soumis résulte
de l'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la taxe sur
la valeur ajoutée, qui n'a pas manqué de modifier considéra-
blement la structure des recettes, en dehors des cotisations
supportées par les assujettis.

L'évolution des charges à laquelle nous assistons présentement
entraîne une augmentation importante des dépenses de presta-
tions sociales . Nous pouvons dire d'emblée qu'un des facteurs
essentiels de l'augmentation des dépenses considérées réside
dans la diminution continue du pourcentage de la population
active agricole, en même temps que s'accroît le nombre des
titulaires des prestations de vieillesse.

C'est ainsi que le nombre des bénéficiaires, qui était de
1 .248 .000 en 1964, pour 3.406 .000 cotisants, passera en 1970 à
1 .667.000, pour moins de 3 millions de cotisants.

En 1968, la seule augmentation du nombre des retraités rend
nécessaire une dotation de 325 m i llions de francs, soit 55 p. 100
de l'augmentation totale des crédits du B . A. P. S . A.

Compte tenu de ce que je viens de dire, voici une ventilation
rapide de l'augmentation des dépenses de prestations sociales.

L'augmentation des dépenses de prestations familiales s'élève
à 82 millions de francs, sur lesquels 16 millions serviront à
relever ultérieurement les allocations familiales, et 50 millions
de francs représentent la contribution du B . A. P. S . A. aux
charges des prestations familiales de la population non active.

Il serait d'ailleurs intéressant de connaître les coefficients
qui ont servi de base à la répartition des crédits entre le
B . A. P. S. A. et la sécurité sociale. Il n'est certes pas question
que le monde agricole se dérobe à un devoir de solidarité, mais
il n'est pas moins normal que celui-ci désire être informé.

L'augmentation des dépenses de l'assurance maladie-invalidité
atteint 38 millions de francs.

Il convient de noter qu'un crédit de 12 millions de francs a
été prévu dans les services votés pour l'applica*'on de la loi
du 12 juillet 1967 . En effet, ce texte étend le bénéfice de

M .E .X .A . à un certain nombre d'exploitants agricoles des terri-
toires d'outre-mer, l'apport des nouveaux bénéficiaires habitant
dans ces territoires compensant la légère réduction du nombre
des métropolitains.

Enfin, les dépenses afférentes aux prestations vieillesse sont
augmentées de 454 millions de francs . Il est évident que ce
chapitre est celui qui subit la plus forte augmentation.

Certes, cette dernière augmentation est due aux motifs que
j'ai énoncés au début de mon exposé, mais elle est due aussi
— et ceci est important — au fait que le relèvement du taux
des avantages varie en fonction de l'évolution de l'allocation
aux vieux travailleurs salariés.

C'est ainsi que le montant annuel de ladite allocation, qui
était fixé à 1 .300 francs au 1" janvier 1967, sera porté à
1 .550 francs au 1' octobre 1968.

La retraite de base et la retraite complémentaire augmen-
teront donc de 19 p . 100 en un peu moins de deux ans, car il
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ne faut pas oublier que la retraite complémentaire varie elle
aussi, puisqu'elle est calculée d'après le taux de la retraite
de base.

En résumé, les prestations familiales passeront de 1 .509 millions
de francs en 1967 à 1.591 millions de francs en 1968. Les
prestations maladie-invalidité s'élèveront de 1 .436 millions de
francs en 1967 à 1 .474 millions de francs en 1968, et les pres-
tations vieillesse, qui étaient de 2 .587 millions de francs en
1967, atteindront 3 .401 millions de francs en 1968.

Cette augmentation très sensible des prestations pose, bien
entendu, un problème de financement.

Compte tenu de l ' application de la taxe sur la valeur ajoutée,
il a fallu modifier certains postes qui étaient autrefois prévus
comme sources de recettes.

Dans le budget pour 1967, les recettes du B . A. P. S. A.
comportaient 22 lignes correspondant chacune à des sources
différentes de recettes . Elles étaient groupées et correspondaient
à trois origines de financement.

Aujourd'hui, en dépit de la disparition de certaines lignes,
on retrouve les trois origines de financement, que l'on peut
résumer de la façon suivante.

Pour le régime des exploitants, seul soumis à l'examen de
l'Assemblée, la part de financement professionnel direct était,
en 1967, de 1 .424 millions de francs, soit 25,23 p . 100 du
montant du budget . Pour 1968, elle atteindra 1 .414 millions, soit
22,69 p . 100 de l'ensemble du budget.

La part de financement procurée par les taxes sur les pro-
duits agricoles s'élevait, en 1967, à 696 millions de francs, soit
12,33 p. 100 du montant du budget. En 1968, elle sera de
332 millions, soit 5,33 p . 100 de ce même montant.

Enfin, la part du financement provenant du budget général
s 'élevait, en 1967, à 3.525 millions de francs, soit 68,44 p. 100
du montant du budget. Elle sera, en 1968, de 4 .486 millions,
soit 71,98 p. 100 dudit montant.

Il est bien évident que, si l'on se réfère aux chiffres qui
précèdent, il y a tout lieu d'être satisfait et, en même temps,
de se réjouir de l'aide considérable apportée par la collectivité
au monde agricole.

Mais — et ce sera la dernière partie de mon exposé — voyons
objectivement comment on peut procéder à une analyse loyale
de cette aide de I'Etat.

En toute franchise, on doit admettre que la participation
budgétaire sera, pour 1968, plus importante qu'elle n'a jamais
été . C'est incontestable.

Mais j'estime que le chapitre relatif au financement profes-
sionnel direct ne reflète pas absolument la vérité . Je m'en
explique.

Si l'on constate une diminution de l'ensemble des charges
supportées directement, cette réduction est, selon moi, purement
artificielle . En effet, elle résulte du simple fait que le pro-
duit du versement forfaitaire sur les salaires payés par les
employeurs agricoles cesse d'être affecté au B. A. P . S . A. et que,
désormais, il fait masse avec le produit de la taxe sur les
salaires . Si on défalque le produit du versement forfaitaire
soit 80 millions de francs — de la contribution directe de la pro-
fession au B . A. P . S . A. en 1967, on constate que l'augmentation
réelle des cotisations sera, en 1968, de 4,9 p . 100 en moyenne.

D'autre part, les cotisations cadastrales destinées au finan-
cement des prestations familiales des exploitants agricoles sont
portées à 200 millions de francs, soit une augmentation légère
de 2 p . 100.

Quant au montant de la cotisation cadastrale à répartir au
titre de l'assurance vieillesse, il est porté de 208 à 227 millions
de francs, soit une augmentation de 8,9 p . 100.

En ce qui concerne les cotisations individuelles d'assurance
vieillesse, la loi de finances prévoit une augmentation très
importante puisqu'elle est de 33 p . 100, lesdites cotisations
passant alors de 30 à 40 francs . Sur ce point, la commission
de la production et des échanges a adopté un amendement que
nous souhaitons vivement voir accepté par vous-même, monsieur
le ministre, et par l 'Assemblée.

Enfin, pour les exploitations ne bénéficiant pas d'une exoné-
ration, le taux de la cotisation individuelle au titre de l'A .M.E .X .A.
doit passer de 606 francs, en 1967, à 633 francs en 1968, soit
une augmentation de 4,6 p. 100.

Si j'ai apporté une critique particulière au financement de
cette ligne du budget annexe des prestations sociales agricoles,
c' est que je me devais, en toute objectivité comme en toute

loyauté, d'attirer votre attention sur ce que le monde agricole
appelle les charges sociales, charges qui, si elles lui procurent des
avantages et des garanties qu'il ne conteste pas, n'en grève pas
moins considérablement son budget.

Or, qui supporte le plus difficilement ces lourdes charges ?
Précisément ceux que vous voulez défendre davantage : les
jeunes et les petits exploitants.

Je sais bien que chacun doit solidairement apporter sa pierre
à ce magnifique édifice de protection sociale mis en place par le
Gouvernement de la V' République.

Je sais bien aussi que cet édifice est nouveau et qu'il est
peut-être lourdement hypothéqué par un certain nombre de
facteurs démographiques et sociologiques . Mais, monsieur le
ministre, si à Bruxelles il vous est difficile d'obtenir une revalo-
risation importante des prix agricoles, faites alors que diminuent
en France les charges sociales du monde agricole et qu'elles
soient à l'avenir mieux réparties.

Qu'on le veuille ou non — et je pense qu'il ne faut plus
avoir peur de le dire — le monde agricole est double . Il y a
notamment celui qui produit grâce à des superficies, à du maté-
riel et à des technigres modernes . Celui-là est pleinement éman-
cipé. Il peut, sinon organiser lui-même sa protection sociale, du
moins apporter une part contributive plus importante à la
protection des petits exploitants qui, en raison de recettes
amenuisées, ne peuvent plus supporter une part égale de coti-
sation . Il serait bon de susciter ce geste de solidarité profes-
sionnelle.

Monsieur le ministre, une table ronde a été prévue pour
réexaminer les modes de financement du B . A . P . S . A . Il est
temps de la constituer et de la réunir. Cela est d'autant plus
urgent que notre agriculture est déjà engagée dans le marché
commun et que son intégration sera pratiquement totale demain.

Compte tenu du prix de revient de ses produits dans lequel
se répercutent toutes les charges qu'elle supporte, l'agriculture
française sera-t-elle compétitive ? Sa protection sociale, plus
complète certes que celle de nos partenaires, ne sera-t-elle pas
trop lourde pour ses seules épaules ? Pour un certain nombre
d'exploitants moins bien armés que d'autres et dont je vous
parlais il y a quelques instants, je crois qu'on peut répondre
par l'affirmative : oui, pour eux, ces charges sont trop impor-
tantes.

D'ailleurs, en créant les zones d'action rurale dont nous
souhaitons l'extension rapide, vous avez manifesté, monsieur le
ministre, votre compréhension des difficultés d'un certain
milieu agricole, en même temps que votre intention d'apporter
une aide complémentaire à une catégorie sociale particulièrement
éprouvée par les nouveaux affrontements économiques de notre
époque.

En conclusion, je vous rappellerai l'un des objectifs de la
loi d'orientation et de la loi complémentaire : faire en sorte
que l'augmentation des charges sociales de l'agriculture ne
dépasse pas celle du revenu agricole . (Applaudissements sur les
bancs de l'union démocratique pour la V' République et des
républicains indépendants.)

M . le président. Mes chers collègues, soixante-quinze orateurs
sont inscrits dans la discussion, ce qui, dans la meilleure hypo-
thèse, représente huit heures et demie de débat.

Je donne donc, sans tarder, la parole à M . Couderc, premier
orateur inscrit, pour dix minutes. (Applaudissements sur les bancs
des républicains indépendants .)

M . Pierre Couderc. Monsieur le ministre, au cours du très long
et très intéressant débat qui s'est ouvert sur les problèmes
agricoles le 19 octobre dernier, à l'occasion des questions orales
posées par plusieurs de mes collègues, vous avez donné réponse
à tout ce qui paraissait devoir être évoqué en l'occurrence.
Je tiens cependant à obtenir de vous quelques précisions sur
certains points.

On vient de parler des régions de montagne, des zones spéciales
d'action rurale, des décrets applicables aux zones déshéritées et
des mesures envisagées pour la rénovation de certaines zones
à économie rurale dominante.

Représentant un département classé a zone spéciale d ' action
rurale s, département de montagne, de haute montagne même,
puisque son altitude moyenne, supérieure à neuf cents mètres, en
fait le département le plus haut de France, département pour
lequel le décret du 9 août 1966 relatif à l'aide à apporter à
certaines zones déshéritées doit intervenir largement, dépar-
tement qui doit bénéficier du décret relatif à la rénovation de
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certaines zones rurales et qui, à cet effet, a été rattaché à la Deuxièmement, un même effort prioritaire pour la formation
zone d'Auvergne, il m'apparaît nécessaire de faire la synthèse professionnelle et la promotion sociale de la population rurale
des mesures qui, à cet égard, devraient jouer en sa faveur. dans ces zones,
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intéressés par réponses queles bourses serait constitué à l'intérieur du Fonds d'action sociale
vous pourrez me donner . et d'aménagement des structures agricoles ;

En ce qui concerne les zones spéciales d'action rurale, j'avais,
à diverses reprises, signalé le manque d'efficacité des mesures
qui leur avaient été appliquées.

Les raisons de cet échec résident essentiellement dans l'in-
suffisance des crédits et dans leur affectation spécifique . Mon
collègue, M . Christian Bonnet, au cours de son intervention, le
19 octobre dernier, avait mis en cause le manqua de coordination
entre les décisions gouvernementales et leur application par les
services administratifs . Je pense aussi que la régionalisation des
crédits n'a pas suffisamment tenu compte des besoins de ces
zones spéciales d'action rurale.

Vous-mêmes, monsieur le ministre, avez déclaré, le 19 octo-
bre, que lors de votre arrivée rue de Varenne c des zones d'action
rurale avaient été prévues dans la législation antérieure ».
C'était, avez-vous dit, c une idée intéressante. Elles étaient
conçues comme des zones assez étroites comprenant quelques
cantons . Un décret d'application parut effectivement, mais la
suite fut décevante : on ne pouvait pas promouvoir une action
importante sur un territoire trop limité s.

Mon département était classé, dans sa totalité, « zone spéciale
d'action rurale », et l'action à entreprendre dépassait de loin
la dimension de plusieurs cantons . Le résultat obtenu a été
décevant tout de même, puisque le but fixé est loin d'être
atteint, pour les raisons que j'ai déjà citées.

Le décret prévoyant l'octroi d ' avantages particuliers aux
régions déshéritées comporte des mesures d'ordre général tou-
chant à l'équipement de ces régions, et des mesures d'ordre
particulier concernant l'aménagement et l'équipement de l'habi-
tat, l'électrification, l'équipement ménager, l'achat de matériel
agricole ainsi que l'octroi de subventions à caractère social
destinées à aider les familles d'agriculteurs ayant au moins
deux enfants à charge . Aux termes de ce texte, une subvention
annuelle de 360 francs doit être attribuée, pour chacun de ces
enfants, pendant la période de scolarité obligatoire et, au-delà
de celle-ci jusqu'à l'âge de vingt ans, pour la durée pendant
laquelle l'enfant poursuit ses études ou est placé en apprentis-
sage sous contrat.

Cette subvention est majorée de 33 p. 100 si les enfants font
leurs études comme pensionnaires ou demi-pensionnaires dans
un établissement public ou un établissement privé reconnu ou
sous contrat . EIle n'entre pas en ligne de compte pour le
calcul des ressources prises en considération pour l'octroi des
bourses d'études destinées à l'éducation des enfants . En outre,
par application du titre B du décret du 9 août 1966, des subven-
tions et des prêts peuvent être consentis aux agriculteurs s'instal-
lant ou déjà installés . sur une exploitation agricole à titre
principal.

Telles sont, brièvement résumées, les mesures que le décret
relatif aux zones déshéritées envisage en faveur des habitants
de ces régions.

Vous nous avez dit, monsieur le ministre, que des études
menées depuis un an par les spécialistes de vos services vous
ont conduit à une notion plus large de la régionalisation et, si
l 'on peut dire, à l'abandon de la notion de zone spéciale d 'action
rurale . C'est ainsi qu ' après avoir informé le Gouvernement et
le Premier ministre du résultat de leurs recherches, ces spécia-
listes vous ont proposé de mettre en oeuvre une action régio-
nalisée . De là est née la création de zones comme celles de la
Bretagne, du Limousin, de l'Auvergne à laquelle ont été rat-
tachés certains départements contigus tels le Lot, l'Aveyron et
la Lozère.

Mais au sujet de l'économie des régions de montagne, que
vous avez longuement évoquée le 19 octobre dernier, vous nous
avez dit qu'elle constituait un problème à part et que la création
d'une zone théorique pouvait être envisagée.

Le décret concernant la rénovation de certaines zones à éco-
nomie rurale dominante comporte l'engagement, pour le Gouver-
nement, de faire le maximum d'efforts pour accélérer la moder-
nisation des structures économiques, favoriser l'adaptation de
la population à ces transformations, encourager la promotion
sociale et économique de la population rurale dans son ensemble.

Ce décret prévoit : premièrement, un effort prioritaire en
faveur des investissements publics et des investissements pro-
ductifs, individuels ou collectifs ;

Troisièmement, des facilités pour la création de petites unités
industrielles ainsi que des dispositions réglementaires relatives
au nombre minimum d'emplois et au volume d'investissements
nécessaires pour bénéficier des primes de développement
industriel ;

Quatrièmement, en vue d'améliorer la situation économique et
sociale des agriculteurs et la structure de leurs exploitations,
l'octroi d'avantages susceptibles d'être accordés par le F . A . S.
A. S . A., notamment par l'attribution de l'indemnité viagère
de départ selon les dispositions prévues par l'ordonnance du
23 septembre 1967 et par un aménagement de la cotisation
individuelle des agriculteurs des zones visées par ce texte.

Afin de rendre plus efficaces les différentes mesures envi-
sagées par le décret relatif à la rénovation des zones rurales et
pour mieux marquer la régionalisation du financement des opé-
rations qui seront engagées dans ces régions, vous avez décidé
de placer à la tête de chacune d'elles un commissaire à
la rénovation rurale chargé de rechercher, de proposer ou de
promouvoir les mesures convenables . Ce décret prévoit aussi
que ces commissaires seront assistés d'un comité consultatif
composé pour moitié de fonctionnaires ou de personnes quali-
fiées et pour moitié de représentants des organismes profes-
sionnels à vocation générale . Enfin, pour les problèmes difficiles
que posent les communes situées dans les régions de montagne,
il est prévu la nomination d'un commissaire à la rénovation en
montagne.

Le Gouvernement et vous-même, monsieur le ministre, nous
apportez la certitude qu'un effort important va être consenti
en faveur des régions où la population, en majeure partie rurale
et composée très souvent de petits exploitants, doit pouvoir
s'adapter à une économie moderne et accéder à une promotion
sociale égale à celle des habitants des autres régions ., Nous
savons que d'ores et déjà un crédit spécial de dix millions de
francs est inscrit au budget des charges communes pour ces
zones et qu'il sera affecté par le comité interministériel de
l'aménagement du territoire. En outre, 6 .900.000 francs doivent
aller aux adductions d'eau, 2 .600.000 francs à l'électrifi-
cation rurale, 700 .000 francs à l'hydraulique, 8 millions au
remembrement, soit un effort supplémentaire de 18 .200 .000
francs représentant une augmentation de 10 p. 100 de la dota-
tion des régions considérées. Vous prévoyez au profit de ces
zones la construction de 2 .000 logements supplémentaires pré-
levés sur la réserve nationale.

Au titre de la formation professionnelle des adultes, un sup-
plément de crédit de 3 .200.000 francs sera consacré aux zones
de rénovation rurale.

Enfin, pour l'équipement routier, un crédit supplémentaire
de 10 millions de francs est destiné aux aménagements à
apporter aux axes de dégagement ou de liaison internes.

L'ensemble des dispositions prises par vos services et qui
figurent dans les textes relatifs aux zones spéciales d'action
rurale et dans les décrets concernant les zones déshéritées et
la rénovation de certaines zones rurales à économie rurale
dominante dont je viens de parler, constituent, avec l'ensemble
des mesures envisagées pour les régions de montagne, matière
à satisfaction pour les habitants de ces régions.

Je voudrais cependant, monsieur le ministre, que vous me
disiez si les mesures prévues par ces décrets viendront
se fondre avec celles décidées par le décret relatif à la
rénovation àes zones rurales ou si, au contraire, elles conser-
veront, chacune, leur caractère spécifique et pourront s'ajou-
ter.

Nous souhaiterions, en particulier, connaître la date d'entrée
en vigueur des dispositions des décrets sur les zones déshé-
ritées et sur la rénovation des zones rurales.

Il importe, en effet, que les populations rurales de nos
régions bénéficient rapidement des avantages que peut leur
apporter la mise en place de ces institutions. Les problèmes
d'ordre général ne leur sont pas étrangers, mais ceux qui
leur sont propres doivent être résolus avec la plus grande
célérité.

Avant de conclure, je me permettrai, monsieur le ministre,
de vous rappeler la réunion qui s'est tenue à Rodez, au mois
de septembre dernier, et au cours de laquelle vous avez fait
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des déclarations dont l'application serait très intéressante pour
nos régions. Elles concernaient, d'une part, l'intervention de
la S. I. B. E. V., en fonction du poids retenu pour certaines
races de bovins, d'autre part, la prime à accorder aux éleveurs
pour les encourager à produire des animaux qui ne seraient
vendus qu'à l'âge de huit mois.

Monsieur le ministre, nous vous faisons confiance, mais nous
vous demandons instamment d'apporter la plus grande atten-
tion à l'application des mesures destinées à assurer l'avenir
de nos régions . (Applaudissements sur les bancs de l'union
démocratique pour la V` République et des républicains indé-
pendants.)

M. le président . La parole est à M . Rigout, pour douze
minutes . (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste et de la fédération de la gauche démocrate et socialiste .)

M. Marcel Rigout . Monsieur le ministre, ni votre budget, ni
la fixation des prix agricoles pour 1968, décidée à Bruxelles,
ne sont de nature à satisfaire les revendications et à calmer
le mécontentement des agriculteurs.

Comme tout est lié, je voudrais, en premier lieu, faire de
brèves remarques sur les décisions de Bruxelles.

Malgré votre apparente satisfaction, malgré une campagne
de propagande bien orchestrée, non seulement les résultats
obtenus sont insuffisants, mais encore ils sont sans effet immé-
diat . Ils ne correspondent nullement à ce que l'on était en
droit d'attendre après après avoir entendu vos déclarations
du 18 octobre et après en avoir relu attentivement le compte
rendu.

M. le ministre de l'agriculture . Vous êtes difficile!

M. Marcel Rigout . En effet, en ce qui concerne le lait, il n'y
a rien de nouveau . L'augmentation du prix indicatif, décidée
depuis longtemps et qui doit intervenir le 1" avril prochain,
sera largement absorbée par les frais de ramassage qui seront,
à partir de cette date, mis à la charge des producteurs.

M. le ministre de l'agriculture. Mais le lait n' était pas à
l'ordre du jour de notre débat!

M. Marcel Rigout. Aucune majoration du prix de la viande
porcine n'est intervenue . A peine quelques achats de dégage-
ment sur les marchés bretons sont-ils envisagés !

En attendant, les importations vont reprendre.

Le prix du maïs passera, au 1" juillet 1968, à 46,52 francs le
quintal, soit une augmentation de 4,75 p. 100.

M. le ministre de l'agriculture. Ce n'est pas si mal!

M. Marcel Rigout. Ce n'est qu'un prix indicatif, monsieur le
ministre, et l'on est loin du rattrapage nécessaire dont vous
avez reconnu le bien-fondé.

M . le ministre de l'agriculture . Je vous assure que personne ne
s'attendait à ce que l'on aille jusque-là !

M. Marcel Rigout . Le prix de la viande bovine est fixé à
3,332 francs le kilogramme, soit une majoration' de 2,8 p . 100 par
rapport au prix actuel . ..

M. le ministre de l ' agriculture. Mais non, de 7 p . 100!

M. Marcel Rigout. . . . et de 6,8 p . 100 par rapport au prix fixé
le 1" juillet 1966.

Mais cette majoration appelle trois remarques : premièrement,
elle ne permettra pas, même si elle est réellement appliquée,
d ' assainir le marché de la viande . De plus, elle n ' entrera en
application que le 1" avril 1968 . Deuxièmement, le prix d'orienta-
tion n'a, en réalité, qu'une signification très secondaire . L'essen•
fiel réside dans le niveau du prix d'intervention.

Troisièmement, les producteurs n'ont pas satisfaction, mais, en
revanche, le Bulletin officiel des services des prix du 28 octobre
nous apprend que les barèmes de la viande de boeuf à la consom-
mation sont majorés à partir du 1" novembre . C'est ainsi que le
rumsteck passe de 1 .840 anciens francs le kilogramme à 1 .950
anciens francs, soit une augmentation de 110 anciens francs.

Ces remarques faites sur les prix, j'en viens au projet de
budget.

La première impression qu 'on en tire est que les possibilités
financières nouvelles ne permettent pas d'amorcer le redresse-
ment nécessaire en faveur de la grande majorité des exploitants.

Quelles que soient les excellentes déclarations d ' intention ou
l'optimisme affiché par nos rapporteurs, nous sommes bien obli-

gés de dire qu'une politique se juge aux moyens mis à sa dispo-
sition . Or, il faut bien le constater et le déplorer, votre budget
ne fait apparaître aucun changement dans l'orientation fondamen-
tale de votre politique agricole . La grosse exploitation continue
d'être l'enfant chéri, et la petite et la moyenne exploitation, les
parents pauvres.

Mes collègues du groupe communiste qui interviendront dans le
débat en feront la démonstration sur plusieurs plans. Pour ma
part, je me bornerai à des observations plus générales.

Voici ma première observation . Bien que vous nous ayez dévoilé
le secret à la commission de la production et des échanges, il est
abusif, à nos yeux, d'affirmer que votre budget est en augmenta-
tion de 21 p . 100.

M. le ministre de l'agriculture . Je n'ai jamais dit cela !

M. Marcel Rigout. C'est ce que j'ai lu dans le bulletin officiel
de votre ministère et entendu ce soir encore à la télévision.

M. le ministre de l'agriculture . Je ne vous ai jamais dit cela.
Je tiens à m'expliquer devant le Parlement et je vous répondrai
demain.

M . Marcel Rigout. Mais enfin, c'est écrit noir sur blanc dans
le bulletin officiel de votre ministère !

M . le ministre de l'agriculture. Si le bulletin officiel du minis-
tère de l'agriculture suffisait, que ferais-je ici ? Vous n'auriez
qu'à le lire et il n'y aurait pas besoin de ministre . (Sourires.)

M. Marcel Rigout . J'enregistre le désaveu.

Mme Jeannette Prin . Alors, à quoi sert ce bulletin ?

M . le ministre de l'agriculture. Il sert à beaucoup de choses,
mais il ne peut remplacer ni le ministre ni les parlementaires.

M . Marcel Rigout. 11 est abusif d'affirmer que votre budget
est en augmentation de 21 p . 100.

Vous ne parvenez à ce résultat qu'en ajoutant arbitrairement
les crédits du B. A. P. S . A . et les fonds dus à la France au
titre du F. E. O. G. A., bien que ces derniers soient déjà
comptabilisés au budget général.

M. le ministre de l'agriculture. Nous en reparlerons.

M . Marcel Rigout. Or, lorsqu'on récapitule l ' ensemble des cré-
dits de paiement qui financent l'agriculture en 1968 — B. A. P.
S . A . et F . E . O . G . A . exclus — on obtient en réalité un total
de 8.211 millions de francs contre 7.715 millions en 1967,
c'est-à-dire environ 6,5 p . 100 d'augmentation . Même si l'on
totalise — à tort, à notre avis — les crédits de paiement et les
autorisations de programme, on obtient 9.413 millions de francs
en 1967 et 10.026 millions en 1968, soit en plus 613 millions de
francs.

Je le répète, on est loin des magnifiques tableaux présentés ce
soir à la télévision française!

Ma deuxième observation sera pour déplorer l'insuffisance des
crédits d'investissement affectés à l'agriculture, Il en est ainsi
dans la prophylaxie animale, les services publics ruraux, les
aménagements fonciers, le conditionnement et le stockage, l'amé-
lioration de l ' infrastructure des grandes régions agricoles.
L'amorce d'une régionalisation des crédits lie corrige pas de
façon vraiment efficace cette tendance, ainsi que le note avec
raison le rapport écrit de la commission de la production et des
échanges.

Toutes ces insuffisances vont encore aggraver le retard de
l'équipement rural, en particulier pour les adductions d'eau,
l 'électrification, les chemins ruraux, etc.

M . André Voisin . Jamais il n'y a eu autant de crédits pour
l'électrification !

M. Marcel Rigout. Vraiment ! Revoyez attentivement les
chiffres.

M. le président. Monsieur Rigout, veuillez poursuivre votre
exposé.

M . Marcel Rigout. Dans une troisième et principale observation,
je voudrais exposer notre position sur l' extension de la taxe sur
la valeur ajoutée appliquée à l'agriculture et formuler quelques
propositions.

Le groupe communiste a constamment combattu l'aggravation
de la charge de la fiscalité indirecte . En 1967, l'impôt indirect
a dépassé 68 p. 100 de la charge fiscale totale . L'extension
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de la T. V. A. à la production agricole accroîtra le poids de la
fiscalité indirecte en soumettant à la taxe des produits alimen-
taires que ne la supportaient pas jusqu'alors.

Le groupe communiste est donc opposé à la généralisation
de la T. V. A. Il y a d'autres moyens à nos yeux pour inciter
au développement des investissements que de faire supporter la
charge de cette incitation aux consommateurs d'une part, mais
d'autre part aux producteurs, car l'extension de la T .V .A. à la
I roduction agricole accroîtrait aussi la charge de l'agriculture :
en amont par une augmentation du coût des biens et services
acquis par les agriculteurs ; en aval par son incidence sur
le prix des produits agricoles à la production, tout au moins
pour ceux des exploitants qui ne pourront être assujettis à
la T. V. A., c'est-à-dire le plus grand nombre. Plus nombreux
seront les exploitants non assujettis, plus grande sera la
rupture d'équilibre du circuit économique entraînant nécessaire-
ment une superposition de taxes . La T. V. A., accompagnée
de la suppression de la ristourne sur les achats de matériel
agricole, se traduirait donc dans les faits par un accroissement
des charges de l'agriculture française.

En outre, il faut noter que la T. V. A. aurait des incidences
sectorielles qui aggraveraient les inégalités existantes.

Dans l'ensemble, il pourrait y avoir une certaine réduction
de la charge fiscale sur les approvisionnements des productions
végétales, mais une hausse dans les secteurs de la production
animale . Par exemple, les aliments du bétail — 5 millions de
tonnes en 1966 — seront frappés du taux de 6 p . 100 alors
qu'ils étaient exempts de taxes.

Il en sera de même pour les amendements calcaires —
environ un million de tonnes.

Enfin, l'application de la T. V. A. à la production agricole
dans les conditions prévues par le Gouvernement accentuerait
les disparités déjà si marquées qui existent entre les différents
types d'exploitation.

Ces considérations nous amènent à proposer le relèvement
et la généralisation du remboursement forfaitaire et le maintien
de la ristourne sur le matériel agricole.

II nous semble que la plus élémentaire équité exige que
tous les exploitants soient placés sur le même plan pour l'appli-
cation de la T. V. A.

Or, si la petite minorité qui optera pour le régime de la
T. V. A. bénéficiera de la récupération de la charge fiscale
qu'elle aura supportée en amont sur les achats de biens et
services, il n'en sera pas de même pour l'ensemble des exploitants
exclus du régime de la T . V. A.

Des études, menées à partir de la comptabilité nationale, il
ressort que la T . V. A. en amont représente 4 à 6 p . 100 du
chiffre d ' affaires de l'agriculture, compte non tenu de l'inci-
dence de la suppression de la ristourne sur les achats du
matériel agricole.

C'est pourquoi les taux actuellement retenus sont insuffisants.
Nous proposons la généralisation du taux de 4 p . 100 avec
application de ce remboursement forfaitaire à toutes les ventes.

En outre, si l'on veut inciter à la modernisation de l'agri-
culture, il serait indispensable de maintenir la ristourne sur
les achats de matériel agricole, au moins au taux de 6,25 p . 100,
au bénéfice de tous les exploitants non soumis au régime du
chiffre d'affaires réel . Ce ne serait d'ailleurs là qu'une mesure
de compensation de la charge fiscale plus importante qui va
frapper par exemple la construction : 12 p. 100 pour 1968, 13 p.
100 par la suite, comme nous l'indiquait le journal Les Echos
la semaine dernière.

Le Gouvernement fait grand bruit autour des mesures d'aide
é l'amélioration des bâtiments d'élevage . Je ne veux pas parler
des retards, ni des crédits promis et qui ne sont pas payés.
C'est une aide curieuse que celle qui se traduit par un accrois-
sement aussi important de la charge fiscale pesant sur la
construction . C 'est une raison supplémentaire, à nos yeux,
pour maintenir la ristourne aux exploitants non assujettis à la
taxe sur la valeur ajoutée.

De même, ainsi que le demande la commission de la produc-
tion et des échanges, il convient de supprimer la taxe de
25 centimes au kilo de viande nette, que l'on veut maintenir,
malgré l'extension de la taxe sur la valeur ajoutée aux viandes
à un taux de 6 p . 100, ce qui aboutirait à une charge fiscale
bien supérieure à la taxe actuelle. Il doit en être de même,
pensons-nous, en ce qui concerne les droits de circulation qui
frappent les vins.

Enfin, il serait souhaitable, monsieur le ministre, que vous
nous éclairiez sur ce que contient le décret sur les zones de
rénovation rurale.

Mais, puisque j'évoque en passant les ordonnances relatives
à l'agriculture, je veux dire à nouveau combien celle qui liquide
le statut de la coopération soulève de protestations légitimes
auxquelles nous nous associons sans réserve.

En portant ce coup à la coopération, vous avez enlevé à la
paysannerie un moyen de défense certes imparfait, mais un
moyen de défense tout de même contre l'emprise du gros négoce
capitaliste.

En résumé, nous avons le sentiment que votre budget, mon-
sieur le ministre, en sacrifiant l'équipement rural aux dépenses
improductives figurant au budget général va porter un nouveau
coup aux exploitants familiaux.

L'absence de mesures réelles pour les aider à s'équiper, à
améliorer leurs conditions de vie et de travail, l'absence de
prix rémunérateurs et garantis fera que bon nombre d'entre eux
devront renoncer en 1968.

Or il est faux de prétendre que nos paysans sont hostiles
à la modernisation . Ce sont les moyens qui leur font défaut et
que, sciemment et délibérément, votre gouvernement leur refuse.

Pour toutes ces raisons, nous répondons à l'appel des organi-
sations syndicales agricoles et aussi des syndicats unanimes des
personnels de votre ministère qui ne sont pas contents non plus.

Le groupe communiste ne votera pas votre budget, monsieur
le ministre, car il ne comporte pas les moyens de surmonter le
drame actuel dans lequel votre politique a plongé l'agriculture
française. (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste et de la fédération de la gauche démocrate et socialiste .)

M. le président. La parole est à M . Douzans, pour dix minutes.

M. Jacques Douzans . Monsieur le président, mes chers collè-
gues, déception, inquiétude, découragement, résignation, exaspé-
ration, colère, tels sont les états d ' âme successifs dont les députés
qui se sont succédé à cette tribune — et dont la plupart appar-
tiennent à des régions excentrées — ont fait état à propos du
monde agricole.

Les deux cents communes rurales du Sud-Ouest que je repré-
sente n'ont pas échappé à cette mélancolie profonde que portent
en elles la plupart des familles rurales vouées à la polyculture
et à la petite exploitation.

Est-ce que je pèche par pessimisme ?

Je ne le pense pas car vous-même, monsieur le ministre, avez
déclaré à cette tribune qu'on n 'obtiendrait pas davantage la
parité dans dix ans que maintenant.

La propriété est si morcelée dans le département de la Haute-
Garonne que la moitié des exploitations de ce département
sont condamnées à disparaître . En général, elles sont gérées
par des exploitants qui ont plus de quarante ans et qui seront
pratiquement condamnés au chômage avant d'avoir atteint
l'âge fatidique de soixante-cinq ans auquel sont concédées la
retraite vieillesse agricole et l'indemnité viagère de départ.

Que vont devenir ces travailleurs des champs qui rêvaient de
mourir sur la terre qui a vu naître leur famille et cette géné-
ration de cultivateurs ? Monsieur le ministre, il convient de
prendre des mesures exceptionnelles en rapport avec cette
situation.

L'abaissement de soixante-cinq ans à soixante ans de l'âge
de la retraite pour l 'attribution de l'indemnité viagère de
départ me paraît être une de ces premières mesures indispen-
sables qui relèvent de la solidarité nationale, le Sud-Ouest devant
être classé dans les zones à économie rurale dominante . En
attendant, il faut permettre à ces petits exploitants de vivre,
de même qu'il faut permettre de vivre ' à ceux qui, dès main-
tenant, disposent de surfaces suffisamment vastes ou qui,
parce qu ' ils sont plus jeunes, sont appelés à en disposer par
le jeu des règles successorales, par l'intermédiaire des S.A .F .E .R.
ou par des aliénations onéreuses.

Une remarque préliminaire s' impose : à Aurillac, le Premier
ministre a déclaré qu'il fallait jouer à fond la carte de la moder-
nisation et du progrès.

Eh bien, dans ma circonscription, cet impératif se révèle
difficilement applicable car la charge et des produits nécessaires
à l'agriculture et de la main-d'oeuvre rend toute modernisation
aléatoire.
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Les rapatriés d'Algérie qui se sont lancés résolument dans cette
expérience n'ont vraiment pas réussi . Ils se trouvent dès mainte-
nant dans l'impossibilité de rembourser les annuités des emprunts
que leur a consentis le crédit agricole.

Cette réserve étant faite, il est de mon devoir d'énumérer
quelques-unes des revendications fondamentales de ceux qui,
envers et contre tout, veulent encore croire à l'avenir de la
terre dans le Sud-Ouest.

Nos maïsiculteurs ne comprennent pas, puisque les pays du
Marché commun sont appelés à importer environ dix millions de
tonnes de maïs, que le prix de cette céréale n'ait pas été aug-
menté depuis 1962, exception faite de la hausse de 4,75 p . 100
que vous avez arrachée il y a quinze jours à Bruxelles, au terme
d'un marathon nocturne où vous avez dis faire appel à toutes
les ressources de votre intelligence, de votre talent et de votre
résistance physique.

M. le ministre de l'agriculture . Voulez-vous me permettre de
vous interrompre, monsieur Douzans?

M . Jacques Douzans. Volontiers.

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

M . le ministre de l'agriculture. Je vous écoute avec intérêt,
monsieur Douzans, et je vous remercie de m'autoriser à vous
interrompre.

II y a certes des gens qui ne comprennent pas cet état de
choses . Il est pourtant assez facile à comprendre . Etant donné
que la production européenne de maïs est déficitaire de 50 p . 100,
nos partenaires, quand ils ont besoin de maïs, préfèrent l'acheter
à bon compte au cours mondial plutôt que le payer plus cher
au cours européen.

La France a toujours été seule à soutenir la thèse d'uri
relèvement du prix du maïs. Jamais aucun de nos partenaires
n'a appuyé notre point de vue. Ce n'est qu'au terme d'un long
effort que je suis parvenu à convaincre la commission de
Bruxelles.

Ce n'est donc pas sans peine que j'ai pu obtenir le relève-
ment de 4,75 p . 100, qui n'est pas négligeable — vous pouvez
le demander aux producteurs de maïs — et que je suis par-
venu à faire passer le prix du maïs au-dessus de celui de l'orge,
ce que nous n'avions jamais obtenu.

Sur ce point, nos partenaires allemands et italiens étaient
tellement opposés à notre thèse qu'ils n'ont accepté le résultat
de ce marathon à midi qu'ad referendum et que ce n'est que
depuis quelques jours que cette affaire a été conclue.

Certes, si j'avais pu obtenir davantage, je l'aurais fait. Mais
il est bien compréhensible que nos partenaires se refusent à
ce que vous demandez et c'est tout de mémo un succès assez
important que d'avoir obtenu la satisfaction que vous venez de
rappeler. (Applaudissements sur les bancs de l'union démocra-
tique pour la V' République et des républicains indépendants .)

M . Jacques Douzans. C'est pourquoi je tiens à vous en féli-
citer.

En revanche, les producteurs de blé de nos régions qui ont
des rendements de vingt-cinq quintaux à l'hectare et qui sont
classés en région n" 3, où le prix du blé est inférieur de 2 francs
par quintal à celui de la région parisienne, laquelle a des rende-
ments de soixante quintaux à l'hectare, s'étonnent que vous ayez
supprimé la taxe de résorption qui était destinée à financer
les exportations alors que vous savez parfaitement qu'il va
vous falloir trouver des débouchés pour 30 millions de quintaux
de blé en excédent que nous aurons à vendre en dehors de la
Communauté économique européenne.

Ils se demandent si, par une telle mesure, on ne favorise pas
les exploitations situées au Nord de la Loire . Je n'ignore pas,
monsieur le ministre, que vous avez un cabinet de céréaliers.
Mais vous m'aviez donné l'assurance, il y a quelque temps, que
vous mettriez également sur pied- un cabinet de techniciens de
la petite exploitation.

J'espère, tout en rendant hommage à la qualité de vos colla-
borateurs, que vous tiendrez cette promesse.

M . le ministre de l'agriculture. Leurs qualités sont plus
grandes que leurs exploitations, monsieur Douzans. (Rires.)

M. Jacques Douzans. Nos éleveurs ne comprennent pas que
le prix du veau soit tombé en deux ans de 6 francs à 3 francs 80
le kilogramme, alors que le prix à la production n'a guère
varié . Ils souhaiteraient que vous ayez une politique sérieuse
de congélation avec le concours de la S . I. B . E. V. et que vous

attribuiez en même temps le label de qualité pour le veau de
lait, par rapport au veau de batterie, car ce label se révèle
dans l ' immédiat la forme la plus intéressante pour la production
fermière.

M. le ministre de l'agriculture. Qu'ils constituent leurs grou-
pements de producteurs, je le leur donne demain ! Je n'attends
que cela.

M. Jacques Douzans . Je vous remercie, monsieur le ministre,
pour toutes ces assurances que vous me donnez et je m'en
réjouis pour mes électeurs.

Nos producteurs de viande bovine ne comprennent pas
pourquoi des camions arrivent tous les jours d'Allemagne et
viennent livrer aux bouchers en gros de Toulouse, de Tarbes,
de tout le Sud-Ouest des quartiers-arrière qui viennent du
Danemark, d'Argentine, de je ne sais où et qui sont vendus
8 francs 50 le kilogramme.

Ces mêmes camions repartent en Allemagne avec des quar-
tiers-avant que nos bouchers en gros vendent au prix de
1 franc 80 le kilogramme.

Nos producteurs de lait craignent à juste titre que le prix
indicatif de 43 centimes fixé pour la campagne 1967-1968 ne
soit pas atteint car le prix prévu par les coopératives du Sud-
Ouest ne dépasse pas 41 centimes . Ils souhaiteraient que leur
région soit classée comme zone à vocation d'élevage laitier.

Nos viticulteurs déplorent l'excès de fiscalité — à peu près
30,6 p . 100 — qui frappe le vin à la production . Ils souhai-
teraient une revision du prix de campagne sur la base de
6,10 francs l'hectolitre.

Quant aux producteurs de tabac, ils s ' inquiètent de la concur-
rence et des prix de dumping pratiqués par des pays où la
main-d'oeuvre est exploitée au sein de systèmes économiques
féodaux.

Enfin, l'ensemble de nos agriculteurs s'indignent — et ceci,
monsieur le ministre, mérite tout spécialement de retenir votre
attention_— que la loi sur les calamités ne soit pratiquement
pas appliquée.

Ma région a subi des inondations en décembre 1965, des
orages en 1966, qui ont fait l'objet de décrets parus au Journal
officiel du 27 février 1967. Malheureusement, à ce jour, ces
caiamités n' ont pas encore été indemnisées.

Je vois derrière vous votre brilant collaborateur, inspecteur
des finances, chargé plus particulièrement de ces problèmes
et avec qui j'ai eu l'occasion de m'en entretenir . Je souhaiterais
vivement, monsieur le ministre, que la loi sur les calamités soit
enfin appliquée, car la carence et les retards que je viens de
dénoncer ont été très fàcheux du point de vue psychologique.

J'aurais souhaité, à cet égard, voir figurer dans votre budget
une participation plus importante de l'Etat à la caisse des cala-
mités agricoles . Elle est actuellement de 50 p . 100, égale à celle
de la production . Avec la rapidité de réflexe qui vous caracté-
rise je serais enchanté que vous m'annonciez à l'instant que
vous allez porter de la moitié aux deux tiers la participation de
l'Etat ! (Sourires .)

II serait également souhaitable que, compte tenu de la pro-
portion des crédits attribuée en 1967 à l'assainissement des
communes rurales — plus de 11 p . 100 de la dotation globale
de 325 millions consentie pour l'alimentation en eau potable
et l'évacuation des eaux usées — dont la sécheresse, l 'été
dernier, a mis en relief les insuffisances, les crédits inscrits au
chapitre 61-66 des services publics ruraux soient portés de
205 à 225 millions, de façon qu'avec l'apport de 10 millions du
fonds national on arrive, en 1968, à une dotation globale de
345 millions, minimum indispensable si l'on veut atteindre les
objectifs du V' Plan qui ont été conçus alors qu'on ne pré-
voyait pas le développement foudroyant des résidences secon-
daires et du tourisme social.

Les orateurs qui m'ont précédé ont traité suffisamment de
l'aide à l'élevage, (le l'adaptation de la T. V. A ., de la régiona-
lisation des interventions, de la création d'emplois industriels
réservés aux jeunes obligés de quitter la terre, pour que je croie
inutile d'y revenir.

Mais je ne veux pas achever mon exposé sans évoquer un
problème qui ne laisse pas de préoccuper tous ceux qui ont une
responsabiltié quelconque dans le monde agricole : je veux
parler de l'endettement.

Dans ma circonscription, de nombreux cultivateurs ont
emprunté afin d'opérer des investissement qui ne devaient pas
se révéler toujours très rentables . La dégradation camouflée de
leur économie a conduit certains, parmi les plus entreprenants
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et les plus dynamiques, à un endettement démesuré au point
qu'ils ont emprunté sur la récolte à venir afin de pouvoir rem-
bourser les annuités qui arrivent à échéance.

Je suis persuadé que la gravité de cette situation ne vous a
pas échappé, monsieur le ministre. Elle ne pourrait qu'empirer
si des instructions appropriées permettant de différer les
échéances pour un ensemble de cas particuliers n'étaient pas
données sans tarder au crédit agricole.

Tel est le tableau sommaire qu'un député quelconque brosse
de la situation, à ses yeux peu encourageante, d'une circons-
cription rurale que vous connaissez bien . Il serait souhaitable
que cette circonscription retienne votre bienveillante attention.
Elle se sent un peu en pénitence, comme toutes les circonscrip-
tions méridionales . Elle attend que votre sympathie se manifeste
à son égard plus vivement encore que par le passé.

Si vous me jugez trop sévère ou trop pessimhte, n'hésitez pas
à me le dire ! Ce dont je puis vous assurer, monsieur le ministre,
c'est que, dans mon esprit, vous ne sauriez être tenu pour res-
ponsable du traumatisme sans précédent que la civilisation
industrielle, qui a le culte de l'efficacité, provoque en Occitanie,
berceau de la civilisation et où le mode de vie, jusqu'à ce jour,
importait plus que le niveau de vie.

L'agriculture n'est qu'un aspect de l'aménagement du terri-
toire. Cette réflexion pertinente, qui a été exprimée à cette
tribune il y a quelques jours, résume bien la difficulté de
votre tâche.

Certes le problème agricole est complexe, et on ne saurait
vous reprocher qu'il y ait en Amérique des élevages indus-
trialisés de 80 .000 taureaux, qu'en Allemagne on fabrique des
e babybeefs a avec des dérivés du pétrole, que les porcs se
reproduisent en Belgique, en Hollande et au Danemark avec une
rapidité déconcertante, et qu'en France il y ait en stock
120.000 tonnes de beurre . Et je ne parle pas de la saturation
imminente du marché européen du blé.

Quoi qu'en pensent les optimistes qui parlent de sous-consom-
mation, tout cela porte un nom que l'on préfère chuchoter que
publier, car le mal est sans remède : la surproduction !

A moins de se complaire dans le malthusianisme, il n'y a
pas de doctrine économique ou de type de société évoluée qui
permette de résoudre ce problème . Ce n'est pas, en tout cas,
dans la conjoncture économique présente, l'Europe de l'empoi-
gnade dont parlent les pessimistes, l'Europe des malentendus à
laquelle pensent les sceptiques, ni l'Europe verte dont vous
vous faites, avec un enthousiasme que je ne soupçonnais pas,
un des plus ardents défenseurs, qui le résoudront.

Ce stade m' apparaît largement dépassé, si j'en crois les sta-
tistiques du centre national des jeunes agriculteurs qui montrent
que dans dix ans environ la production du globe sera supérieure
à l'ensemble de ses besoins, compte tenu de ceux des peuples
sous-alimentés actuellement.

M. lie ministre de l'agriculture. Cela ne tient pas debout !

M. Jacques Douzans . C'est à l'échelle mondiale que va résider
Inévitablement la solution du problème si on désire lui garder
un caractère pacifique.

En attendant, me direz-vous, il faut bien croire en quelque
chose. J'en conviens volontiers . Je pense que lorsque la doctrine
est défaillante, et c'est le cas, il faut croire en l'homme.

C'est parce qu'en définitive je crois en votre caractère qui
s'est affirmé en 1956 par la dissolution de l'Assemblée nationale,
en votre ténacité qui s'est manifestée efficacement au cours des
débats épuisants de Bruxelles, en votre empirisme qui est la
marque d'une intelligence ouverte à toutes les suggestions et
sensible à l'événement, en votre talent dont vous avez donné
les multiples preuves au cours d'une carrière exceptionnelle
d'homme politique, de juriste et d'homme de lettres (Applaudis-
sements sur de nombreux bancs), en l'audience dont vous jouissez
sur le plan international at que vous mettez au service de nos
agriculteurs, c 'est pour toutes ces raisons que, si vous tenez
compte de mes sérieuses réserves sur le fond, je voterai le
budget de l'agriculture.

Pour sauver ce grand malade qu ' est l'exploitation familiale
agricole, on fait- appel au plus prestigieux des praticiens . C'est
parce que j 'ai conscience que vous représentez sa dernière
chance que je m'interdis toute attitude démagogique qui pour-
rait la compromettre . Car après, il n'y aurait plus que le rebou-
teux ! (Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique
pour la V' République et des républicains indépendants .)

M. I . présidant. La parole est à M. Cointat.

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

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

M . le ministre de l'agriculture . Je prie M. Cointat de m'excuser.

Je souhaiterais, monsieur le président, que la discussion soit
interrompue à minuit. Comme nous devons envisager pour
demain une longue nuit de débat, chacun devrait trouver
profit à cette suggestion.

M . Michel Cointat. Monsieur 1, ministre, je me proposais pré-
cisément de terminer mon intervention à minuit juste, mais vous
venez d'empiéter sur mon temps de parole ! (Sourires.)

M . le président. Pour répondre au désir du Gouvernement,
nous allons interrompre maintenant la discussion.

Vous étiez, monsieur Cointat, inscrit pour quinze minutes.
Mieux vaut donc que vous interveniez demain matin . Vous
pourrez ainsi utiliser tout votre temps de parole, sans toutefois
le déborder, car je signale à l'Assemblée comme au Gouverne-
ment que les séances de demain seront particulièrement char-
gées étant donné le nombre des orateurs inscrits.

La suite de la discussion budgétaire est donc renvoyée à la
prochaine séance.

— 2 —

ORDRE DU JOUR

M. le président . Demain mercredi 8 novembre, à neuf heures
trente, première séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1968 (n" 426) ; (rapport n" 455 de M . Philippe
Rivain, rappoi -eur général, au nom de la commission des finan-
ces, de l'économie générale et du Plan .)
Agriculture, F . O. R . M . A ., B . A . P . S . A. et article 60 (suite).

Agriculture :

(Annexe n° 6. — M. Paquet, rapporteur spécial ; avis n° 456
de M. Le Bault de la Morinière, au nom de la commission
de la production et des échanges ; avis n° 459 de M. Bor-
dage (enseignement agricole) au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales).

Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles
(F . O . R . M.A.):

(Annexe n° 11 . — M. Godefroy, rapporteur spécial ; avis
n° 456 de M. Bertrand Denis, au nom de la commission
de la production et des échanges).

Budget annexe des prestations soicales agricoles (B . A. P.
S . A .) :

(Annexe n° 33. — M. Paquet, rapporteur spécial ; avis
n" 456 de M. Bousseau, au nom de la commission de la
pro-luction et des échanges ; avis n° 459 de M. Delong,
au nom de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales.)

Article 60.

A quinze heures . — Deuxième séance publique :

Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la première
séance.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Fixation de l ' ordre du jour.

Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la pre-
mière séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures cinquante minutes .)

Le Chef du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

VINCENT DELBECCHI.

Erratum

au compte rendu in extenso de la 3' séance du 3 novembre 1967.

Page 4421, 2' colonne, dernier alinéa :

Au lieu de :

	

Des regroupements se sont effectués autour
de Renault-Somua. . . »,

Lire : < Des regroupements se sont effectués autour de
Ernault-Somua . . . a .



ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SL•'ANCE DU 7 NOVEMBRE 1967

	

4645

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

4686 . — 7 novembre 1967. — M. René Cassagne expose à M . le
ministre des affaires sociales que l 'agence qu 'il a créée, bien que
faisant double emploi avec les services de la main-d'oeuvre qui
auraient pu remplir la même mission avec la plus grande compé-
tence, si les moyens matériels et financiers leur avaient été donnés,
semble devoir s ' occuper d'un certain nombre de problèmes concer-
nant la prospection du marché de l'emploi, les relations avec le
fonds de l ' emploi, l ' utilisation des renseignements pour faire mieux
connaître les branches d 'activité vers lesquelles les travailleurs trou-
veront des débouchés, mais ne règle pas le problème essentiel de la
création des emplois. Il lui demande quelle politique entend suivre
le Gouvernement pour aboutir à la solution de ce problème esse*
tiel, sans lequel aucun résultat valable et définitif ne pourra être
atteint.

4687. — 7 novembre 1967. — M. René Cassagne expose à m. le
ministre des affaires sociales que le nombre pie jeunes gens et de
jeunes filles sans emploi ne fait l 'objet d 'aucun recensement ; que,
pour eux, la couverture des risques sociaux est déficiente ; que
l 'étude et la recherche sur la condition d'emploi et du travail des
jeunes ne disposent pas de crédits suffisants . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour déterminer une action urgente et
efficace, afin de porter remède à l'un des problèmes les plus angois-
sants qui frappe la jeunesse française.

4688. — 7 novembre 1967. — M . René Cassagne expose à M. le
ministre des affaires sociales que l 'ordonnance sur l' intéressement
des travailleurs, par ses dispositions fiscales, fait rembourser inté-
gralement aux sociétés qui déclareront des bénéfices fiscaux, la
totalité des sommes réservées à l 'intéressement des travailleurs . Ceci
aura donc pour conséquence : 1" de réduire à néant l ' effort à faire
par ces sociétés, tout en leur donnant un avantage d 'investissement
non négligeable d'une durée de cinq ans en cas d'accord, et de huit
ans en cas de désaccord ; 2" de faire supporter à l ' ensemble des
contribuables et en particulier aux sociétés qui ne font pas de
bénéfices et aux travailleurs ne bénéficiant pas des dispositions de
l'intéressement la charge supplémentaire correspondent à cette
moins-value budgétaire pour les sociétés de plus de 100 personnes et
ayant des bénéfices fiscaux . Il lui demande s ' il ne voit pas là une
anomalie, aggavée par le fait que l' Etat, au moment où il fait de
substantiels cadeaux à quelques grandes sociétés, déclare ne pou-
voir venir ais aide au régime général de la sécurité sociale, et exige
une augmentation des cotisations en même temps qu'une réduction
des prestations.

4703 . — 7 novembre 1967 . — M . Boucheny expose à M. le ministre
des affaires sociales que les augmentations de tarifs de la R . A . T . P.
et la modification de la perception des tickets d ' autobus, ont porté
un grave préjudice aux personnes âgées et aux grands infirmes. Il
lui demande s'il n'entend pas faire en sorte que le bénéfice du demi-
tarif, qui avait été alloué dans le passé aux détenteurs de la carte
d'économiquement faible, soit accordé aux bénéficiaires du fonds
national de solidarité qui représentent la catégorie la plus défavo-
risée et aux infirmes.

4720. — 7 novembre 1967. — M. Robert Fabre expose à M . le
Premier ministre que l ' insuffisance des pouvoirs des Coder, la fai-
blesse de leurs moyens d'information et de travail, depuis longtemps
dénoncés, amènent le Gouvernement à envisager quelques modifi-
cations dans le fonctionnement de ces organismes. Il lui demande :
1° quels sont les projets de réforme des Coder en préparation ;
2° s'il n'envisage pas, pour assurer un véritable développement
des régions de substituer aux Coder de véritables assemblées
régionales élues, participant réellement à l'élaboration du plan et
au contrôle de son application régionale.

4721 . — 7 novembre 1967. — M . Robert Fabre expose à M. le
ministre de l'équipement et du logement que le plan de développe-
ment des autoroutes se limite pour l'essentiel à la création d'un
réseau d'autoroutes de dégagement desservant Paris et quelques

capitales provinciales. Il laisse de côté les liaisons entre métropoles
provinciales, et particulièrement les axes transversaux Est-Ouest.
Il lui demande s'il n 'envisage pas, dans un proche avenir, l ' étude
et la réalisation d'autoroutes et d ' axes routiers importants reliant
la Côte atlantique à l 'Est de la France, et assurant une plus facile
traversée du Massif Central.

4722. — 7 novembre 1967. — M . Robert Fabre demande à M. le
ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et de
l 'aménagement du territoire quels sont les projets de décentralisation
intéressant : 1' les grandes administrations dont le siège est à
Paris ; 2" les industries et entreprises d' Etat ou dépendant de l'Etat
implantées à Paris ou dans la région parisienne.

4723 . — 7 novembre 1967. — M . Robert Fabre demande à M . le
ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du Plan et de
l'aménagement du territoire s 'il envisage d 'étendre à d ' autres sec-
teurs économiques que l 'agriculture les aides spéciales envisagées
dans le domaine agricole pour les régions classées « zones de réno-
vation rurales » et, dans l 'affirmative, quelle serait la nature de ces
aides.

4724 . — 7 novembre 1967. — M. Robert Fabre expose à M. le
ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et
de l'aménagement du territoire que les mesures prises en faveur
d'une décentralisation des sièges sociaux et des bureaux des entre-
prises parisiennes ne concernent que l 'implantation dans les
métropoles provinciales. Souhaitant au contraire faire bénéficier de
cette décentralisation les autres villes pour assurer la réanimation
de l' ensemble des provinces, il lui demande s ' il n 'envisage pas
l' extension de ces mesures.

4725 . — 7 novembre 1967. — M . Robert Fabre expose à M . le
ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique et des questions
atomiques et spatiales que l 'insuffisance manifeste en moyens
financiers et matériels ne permet pas à nos chercheurs de participer
aux grandes découvertes thérapeutiques et maintient notre pays
dans un état de sujétion par rapport aux pays étrangers, ainsi qu' en
témoigne le nombre de brevets acquis aux puissances étrangères.
Il lui demande quels sont ses projets en matière de recherche méeu-
cale et pharmaceutique, tant en ce qui concerne les encouragements
et aides aux laboratoires privés s 'adonnant à la recherche médicale
que dans le développement des organismes de recherche relevant
de l'Etat.

4726 . — 7 novembre 1967 . — M . Bizet demande à M . le ministre
de l'équipement et du logement quelles mesures il envisage de
prendre pour rendre la route moins meurtrière et quelles sont les
modifications du code de la route actuellement prévues . Il sou-
ligne l 'intérêt qu' il y aurait pour le Parlement et pour le Gouver-
nement à ouvrir un débat sur ces problèmes qui intéressent la vie
de tous les Français.

4727 . — 7 novembre 1967. — M . Labbé appelle l'attention de
M. le ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique et des
questions atomiques et spatiales sur la nécessité d 'harmoniser les
actions du Gouvernement en faveur de la recherche scientifique.
Il lui demande s'il est normal que la politique de la recherche soit
préparée par un organisme, financée par plusieurs ministères et
pratiquée sans suffisante coordination par de nombreux centres,
commissariats, délégations ou instituts. Il lui demande également si
une unification assez souple de ce secteur ne permettrait pas de
mieux faire ressortir l'effort consenti par la Nation en ce domaine,
d'offrir une ouverture plus nette aux désirs de participation des
industries et de mieux adapter les orientations aux nécessités de
la coopération internationale.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

4685. — 7 novembre 1967 . — M. Frédéric-Dupont fait remarquer à
M . le ministre de l'équipement et du logement combien est longue
el . coûteuse l 'installation, par voie souterraine, du réseau express
régional sur la rive droite de Paris et combien le programme R .E. R.
prévu par le schéma directeur sera difficile à réaliser. Il lui signale
qu ' un souterrain existe sur la rive gauche qui permettrait de relier
Versailles et Issy-les-Moulineaux à Juvisy et Orly en coupant les
lignes de métro à Blr-Hakeim, aux Invalides (ligne qui assurera
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prochainement la correspondance avec la gare Saint-Lazaret, à la
gare d'Orsay ,proche de la radiale souterraine prévue aux Tuileries,
reliée à l'Opéra), à Saint-Michel, à la gare d 'Austerlitz. Pour
pouvoir utiliser ce souterrain, il suffirait d 'avancer la liaison
gare des Invalides—gare d ' Orsay. Cette liaison permettrait en outre
de déplacer le garage terminal de la gare d 'Orsay qui empêche la
construction d 'un hôtel de prestige sur l 'emplacement d ' un terrain
appartenant à la Société nationale des chemins de fer français ;
il lui demande quand il compte réaliser la liaison souterraine gare
des Invalides—gare d'Orsay.

4728 . — 7 novembre 1967. — M. Charret rappelle à M . le ministre
de l'intérieur que l 'article 23 bis du statut général des fonction-
naires prévoit qu ' un fonctionnaire atteint d 'une invalidité résultant
d'un accident de service ayant entrainé une incapacité permanente
d'au moins 10 p . 100 ou d'une maladie professionnelle, peut pré-
tendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son
traitement . D 'autre part, l 'ordonnance n° 59-66 du 7 janvier 1959,
relative à la réparation des dommages subis en métropole par les
personnels de police par suite des événements qui se déroulaient
en Algérie, prévoit que ces personnels peuvent prétendre à pension
dans les conditions prévues pour les victimes civiles de la guerre
par le code des pensions militaires d 'invalidité et des victimes de
la guerre. Ouvrent droit, en particulier, à cette pension les maladies
contractées du fait d'attentats ou de tous autres actes de violence
en relation avec les événements d ' Algérie. Il lui signale, à propos
des textes précités, la situation d'un sous-brigadier de police ayant
participé au service d'ordre en Algérie pendant six mois . Durant
ce séjour l 'intéressé à contracté différentes affections intestinales,
vésiculaires et hépatiques à la suite desquelles il a demandé le
bénéfice de l'article 23 bis du statut des fonctionnaires . Celui-ci lui
a été refusé, les affections contractées n'étant pas considérées
comme des maladies d'origine professionnelle reconnues par l 'ar-
ticle L 496 du code de la sécurité sociale . Il lui demande s'il
compte modifier les textes en vigueur, de façon à ce que les fonc-
tionnaires de police se trouvant dans une situation analogue à
celle précédemment exposée, puissent bénéficier d'une allocation
temporaire . Il lui fait valoir que les militaires ayant contracté dans
les mêmes conditions des maladies analogues peuvent prétendre à
une pension militaire d'invalidité.

QUESTIONS ECRITES

Article 138 du règlement :
«Les questions écrites . .. ne doivent contenir aucune imputation

d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.

«Les réponses des ministres doivent étre publiées dans le mois
suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassem-
bler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui

ne peut excéder un mois . Lorsqu ' une question écrite n'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l'Assemblée à lui faire connaitre s'il entend ou non
la convertir en question orale. Dans la négative, le ministre compé•
tent dispose d'un délai supplémentaire d'un mois .»

4689 . — 7 novembre 1967. — M . ' Lebon attire l'attention de
M. le Premier ministre sur un projet de décret, actuellement soumis
à l 'avis du Conseil d' Etat, prolongeant de cinq ans la limite d' âge
pour certains concours de recrutement des fonctionnaires de la
catégorie A. Il lui demande s'il compte mettre tout en oeuvre
pour que ce décret soit publié avant le 31 décembre prochain
afin qu'il soit applicable aux concours ouverts en 1968, la carte
de certains de ces concours étant déjà publiée ainsi que la date
de clôture du registre d ' inscription fixée en janvier ou février 1968.

4690. — 7 novembre 1967 . — M. Sénés appelle l'attention de
M . le ministre des affaires sociales sur la situation des agents des
services d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de
soins et de cure publics, rapatriés d'Algérie . Ces agents ont été
reclassés en métropole en vertu de l'ordonnance n° 62-657 du
li juin 1962 et des textes qui en ont fixé les conditions d'appli-
ratlon . Or, il lui fait observer que, si par exemple certaines
catégories de personnels comme les infirmiers de l'assistance

publique algérienne ou certaines qualifications relevant de l 'édu-
cation nationale ont fait l ' objet d' une validation des titres, il n'en
va pas de même pour les spécialistes des services de radiologie
qui ont été exclus des mesures de reclassement et qui n'ont donc
pas été réintégrés, comme leurs collègues, à l ' échelon exceptionnel
de leur grade . Dans ces conditions, il lui demande s 'il n' envisage pas,
par simple mesure de justice et d 'équité, de faire figurer les
intéressés sur la liste complémentaire des titres, diplômes et quali-
fications prévue à l' arrêté du 11 octobre 1965.

4691 . — 7 novembre 1967. — M. René Cassagne expose à
M. le ministre des affaires sociales que le centre d 'études et de
recherches sur les conditions de l ' emploi et le travail des jeunes
qui travaillent sous sa haute direction a pu réaliser jusqu'à ce
jour un travail fort intéressant . Il lui demande dans les perspec-
tives d ' une politique en faveur des jeunes sans emploi s ' il n ' entend
pas renforcer son action en lui donnant les moyens financiers
indispensables.

4692 . — 7 novembre 1967 . — M. René Cassagne expose à M . le
ministre des armées le cas de jeunes appelés, mariés et pères de
famille qui ne sont pas reconnus soutiens de famille par les
resspurces des parents ou grands-parents . Il lui demande s'il
n ' entend pas faire bénéficier — devant les situations douloureuses
que cela provoque — ces jeunes gens du retour anticipé à la vie
civile.

4693. — 7 novembre 1967. — M. René Cassagne demande à M. le
ministre des affaires sociales (emploi) de préciser : 1° quels sont les
fonds budgétaires prévus pour le fonctionnement du fonds national
de l 'emploi en 1964, 1965, 1966 et 1967 et quels sont ceux qui ont été
utilisés pour les mêmes années ; 2' quel est le nombre d'entreprises
et d'ouvriers qui ont pu en connaitre le bénéfice ; 3° quel est
le nombre d'ouvriers qui, ayant été reclassés, ont pu trouver du
travail dans des conditions normales.

4694 . — 7 novembre 1967 . — M. René Cassagne expose à M. le
ministre des affaires sociales (emploi) que dans une décit s alien
à la presse, faite par une délégation syndicale, il aurait affirmé
que la région de Bordeaux allait être reconnue comme zone critique
en ce qui concerne la métallurgie, et lui demande si c'est bien
là son intention, et quelles mesures il compte prendre pour venir
en aide aux entreprises à l ' heure actuelle touchées dans la région
bordelaise par la crise de l'emploi.

4695. — 7 novembre 1967 . — M . Philibert demande à M. le ministre
des armées, suite à la publication du projet de loi n° 376 relatif
au futur statut des ingénieurs du service de l'armement (Journal
officiel, Documents n° 69, Assemblée nationale du 30 septembre 1967,
p . 1873), si la loi du 16 mars 1882, sur l ' administration générale
des armées, s' appliquera aux personnels officiers du futur service
de l'armement ; autrement dit, si un ingénieur militaire, d'active
ou de réserve (personnels de direction) pourra être appelé, en
temps de paix ou en temps de guerre, à servir, fonctionnellement,
sous les ordres directs d ' un ingénieur d 'études (personnels d 'exé-
cution).

4696. — 7 novembre 1967. — M . Pic appelle l 'attention de M . le
ministre d'Etat chargé de la fonction publique sur les difficultés
rencontrées pour l ' application de la circulaire FP n" 825 du 8 avril
1966 relative à la prise en charge par l'administration des frais
médicaux et d'hospitalisation occasionnés par des accidents de
service survenus aux fonctionnaires . C'est ainsi qu'à la sûreté natio-
nale, seule est prévue la prise en charge des frais d'hospitalisation,
dans l'attente d'instructions complémentaires pour ce qui est des
honoraires médicaux, pharmaceutiques, etc . Il lui demande dans
l'intérêt même des fonctionnaires qui ont à faire face à des débours
souvent élevés, en raison aussi des complications entraînées par
la limitation de la prise en charge aux tarifs légalement applicables,
quelles sont les mesures envisagées afin que les intéressés puissent
bénéficier intégralement des dispositions en leur faveur.

4697. — 7 novembre 1967. — M . Escande attire l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application de
l'article 154 du code général des impôts pour les assujettis aux
impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux. Il lui demande
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si l'administration est fondée à s'opposer à la déductabilité du
salaire de l'épouse d ' un commerçant marié sous le régime de la
communauté et pour laquelle il est satisfait à toutes les charges
sociales alors qu 'elle est admise pour tous autres régimes excluant
la communauté.

4698 . — 7 novembre 1967 . — M . Frédéric-Dupont signale à M . le
ministre de l'éducation nationale que la commission régionale des
bourses d ' enseignement de la région parisienne a cru devoir modi-
fier cette année les barèmes permettant aux intéressés de solliciter
une bourse . Les pères de famille dont les revenus ont baissé par
suite de mise à la retraite depuis les années 1965 .1966 et qui
avaient obtenu des bourses pour leurs enfants, se les ont vu retirer
cette année. Il lui demande sur quel texte la commission s ' est
basée pour appliquer un système plus rigoureux qui va priver
l ' enseignement supérieur d ' éléments particulièrement dignes d' en
bénéficier.

4699. — 7 novembre 1967. — M. Frédéric-Dupont expose à M . le
ministre des armées que, depuis octobre dernier, les gardes des
casernes de Paris ont été invités à se séparer de leurs petits
animaux domestiques . Il lui indique que, selon les règles du
droit commun, la présence d'un animal domestique ne peut
constituer une infraction aux clauses du bail que si elle trouble
les voisins . La jurisprudence précise d 'ailleurs que, même lors-
qu 'une clause du bail interdit la présence d'animaux domestiques,
cette clause ne peut être invoquée qu'en cas de gêne apportée
au voisinage. C 'est ainsi d 'ailleurs que, malgré la clause insérée
dans les engagements de location passés entre la société des
H.L .M . et les locataires, le préfet de la Seine a été invité par
le conseil municipal de Paris à faire observer par ladite société
cette jurisprudence. En conséquence, il lui demande s'il compte
modifier les règlement des casernes de gardes républicains et
de gendarmes prescrivant l'interdiction de petits animaux domes-
tiques et, dans la négative, s ' il compte leur donner un sens
conforme à la jurisprudence.

4700 . — 7 novembre 1967 . — M . Frédéric-Dupont signale à M. le
ministre des armées que le fonds de prévoyance militaire créé
par l' article 1" du décret n" 59-1192 du 13 octobre 1959 n ' accorde
aucune allocations aux ayants cause des militaires dont le décès
n ' est pas imputable au-service . Il lui rappelle que la disparition
d ' un chef de famille causée par un décès imputable ou non au
service plonge le plus souvent la veuve dans une situation diffi-
cile. Lorsqu'il s ' agit de personnels logés, comme c ' est le cas de
la garde républicaine, les veuves se trouvent ainsi démunies de
tous secours du fonds de prévoyance militaire et se trouvent en
outre mise à la rue dans des délais très courts . Il lui demande
en conséquence s 'il n 'estime pas juste d'appliquer rétroactivement
à compter du 1" janvier 1964 l 'allocation du fonds de prévoyance
militaire à tous les ayants cause de militaire, que le décès soit
ou non imputable au service . Il désire connaitre, à défaut de
cette modification, les moyens qu ' il compte mettre en c uivre pour
permettre l 'établissement d 'une caisse qui viendrait eu aide aux
veuves de militaires à la mort de leur mari.

4701 . — 7 novembre 1967. — M. Royer expose à M. le ministre
des affaires sociales la nécessité de doter le personnel de l 'asso-
ciation nationale pour la formation professionnelle des adultes d 'un
nouveau statut digne de sa participation à l 'essor économique . Les
textes de base remontent en effet à 1954 et un projet élaboré
depuis plusieurs mois, par les efforts conjoints des organisations
syndicales et de la direction de la F.P.A. n ' a pas, jusqu 'ici, été
suivi d ' effets . En conséquence, il lui demande s ' il compte promou-
voir un statut du personnel de la F . P . A q,,'i tienne compte des
obligations croissantes qui lui incombent et de sa place dans le
développement de la nation.

4702. — 7 novembre 1967. — M. Frys expose à M. le ministre des
affaires sociales la situation devant laquelle se trouvent les veuves
des assurés sociaux retraités du régime général de plus de soixante-
cinq ans, qui ne peuvent être considérées comme e conjoint à
charge » .et, de ce fait, ne bénéficient ni d'une pension de réversion,
ni du remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et
d'hospitalisation si elles possèdent un bien propre d'un revenu
dépassant 2.250 francs par an. Cette réglementation constitue une
lacune du régime général alors q ue lem VPuvee des fonctionnaires
et des agents de certaines entreprises nationalisées peuvent

cumuler intégralement leurs ressources personnelles avec une pen-
sion de réversion et le remboursement des frais de santé . Il lui
demande les mesures qu'il compte prendre pour que les veuves
des assurés sociaux du régime général puissent bénéficier des
mêmes avantages accordés aux veuves des fonctionnaires.

4704. — 7 novembre 1967. — M. Lacavé expose à M. le ministre
des affaires sociales la situation faite en Guadeloupe aux enfants
naturels reconnus dont le père guadeloupéen a quitté son pays
d 'origine pour émigrer en France . Ces enfants, demeurés en Gua-
deloupe, restant à la charge exclusive de leur mère, ne bénéfi-
cient pas des allocations familiales, au motif que leur père réside
en France . Il en est de même lorsque la mère a eu plusieurs
enfants naturels reconnus nés de pères différents qui ont émigré.
Compte tenu du grand nombre d 'enfants naturels reconnus qui
se trouvent dans cette situation et qui ne bénéficient pas des
allocations familiales pour les raisons ci-dessus exposées, il lui
demande s 'il n'est pas possible d 'apporter aux textes en vigueur
(art. 10 de l 'arrêté du 12 mai 1947 portant règlement interne
des caisses d 'allocations familiales ; art. 556 du code de la sécu-
rité sociale), une modification pour mettre fin à cette situation
anormale et permettre à tous les enfants guadeloupéens de béné-
ficier sans exception de tous les avantages sociaux.

4705. — 7 novembre 1967 . — M. Garcin expose à M. le ministre
des affaires sociales la situation du personnel (1 .885 salariés, dont
1 .392 ouvriers) des Etablissements Coder, à Marseille . La direction
de ces établissements n ' applique pas les accords signés par la
chambre patronale des industries métallurgiques des Bouches-du-
Rhône, qui fixent une augmentation de 5 p . 100 sur les taux
d .ffûtage à partir du 1" janvier 1967 aux Etablissements Coder.
Devant cette attitude intransigeante, les travailleurs de chez Coder
ont engagé depuis cinq semaines une action en vue de l 'appli-
cation de ces accords . Ils se refusent à assurer un rendement
supérieur aux temps alloués par la direction. Cette dernière, qui
porte atteinte aux libertés syndicales dans l'entreprise, vient, à
la suite de l'action revendicative des travailleurs, de licencier
douze ouvrièrs, dont des pères de famille qui ont plus de vingt
ans d 'ancienneté, ainsi que le secrétaire de la section syndicale
C . G. T., membre du comité d 'entreprise et trésorier de cette
section . Les délégués du personnel au comité d 'entreprise ont,
le 30 octobre, refusé ces licenciements. En effet, la possibilité
de reclassement d'un petit nombre de licenciés à l ' intérieur de
l ' entreprise, les embauches récentes et journalières, la situation
financière de l 'entreprise ainsi que les dérogations permanentes
accordées par l ' inspecteur du travail à un dépassement de la
moyenne horaire minimum sont la démonstration que de telles
mesures de licenciement sont arbitraires et injustifiées et visent
en réalité à porter atteinte au libre exercice du droit syndical.
II lui demande s 'il compte inviter l ' inspecteur du travail : 1° à
refuser toute demande de licenciement qui ne pourrait qu 'aggraver
la situation économique déjà difficile dans les Bouches-du-Rhône,
département comptant le plus grand nombre de chômeurs en
France ; 2" à faire respecter les libertés syndicales dans cette entre-
prise.

4706. — 7 novembre 1967. — M. Rieubon expose à M . le ministre
de l'Intérieur qu ' en vertu de la circulaire du 29 juillet 1960, parue
au Journal officiel du 5 août 1960, l'article 26 de la loi du 7 août
1957, repris et précisé par l 'article 2 Ij 2) du décret n" 58 . 1467 du
31 décembre 1958 relatif au permis de construire et l ' article 5,
deuxième alinéa, du décret n" 58-1466 du 31 décembre 1958 relatif
aux lotissements, il a été prévu que l ' autorité qui délivre le permis
de construire ou l 'autorisation de lotissement peut exiger des
constructeurs ou des lotisseurs une participation aux dépenses
d ' exécution ' des équipements publics correspondant aux besoins
des constructions (ou du lotissement) et rendues nécessaires par
leur édification (ou leur création). Le préfet peut exiger que cette
participation soit réalisée en tout ou partie sous forme de cession
gratuite aux collectivités publiques de terrains qu ' il désigne.
Il apparaît que l ' application à la lettre de cette circulaire provoque
de regrettables injustices . En effet, s 'il peut paraître équitable
qu'un lotissement, à caractère lucratif, supporte des abandons
gratuits de terrains au bénéfice de la collectivité propriétaire de la
voie riveraine de desserte susceptible d 'être élargie dans la surface
du lotissement, il n' en est pas de môme dans tous les autres cas.
L 'acquéreur ou le propriétaire d ' un terrain demandant un permis
de construire pour son usage personnel, ou pour des constructions
à but non lucratif, se voit dans l'obligation d'abandonner son terrain
gratuitement . Par contre, un propriétaire se verra indemnisé, soit
à l'amiable, soit après expropriation si l'élargissement ou le passage
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de la voie se fait avant qu'il n ' ait eu l' intention de déposer une
demande de permis de construire. Il lui demande donc s'il ne juge
pas opportun, pour éviter ces faits regrettables et préjudiciables aux
intérêts de propriétaires souvent fort modestes, que dans tous les
cas où un permis de construire est sollicité en bordure d'une voie
publique, nationale, départementale ou communale, seule la loi sur
le permis de construire soit appliquée en dehors de toute obligation
d 'abandonner gratuitement une surface de terrain . L'Etat et les
collectivités ayant par ailleurs la latitude et le droit d 'imposer
des participations à des lotissements lorsque ceux-ci, par leurs réa-
lisations, apportent des charges nouvelles à l ' Etat ou aux collecti-
vités. 11 lui demande en conséquence quelles mesures il entend
prendre avec le ministre de l'équipement pour que les préfets et les
directeurs départementaux de l'équipement n ' assortissent plus de
l'abandon gratuit des terrains éventuellement indispensables aux
élargissements ou créations de voies publiques, l'autorisation du
permis de construire.

4707. — 7 novembre 1967. — M. Robert Vizet expose à M . le ministre
de l 'équipement et du logement les difficultés que soulève l ' expropria-
tion des terrains nécessaires à la construction de l 'autoroute A 10, de
l ' A . R . I. S. O . et à la déviation de la R . N . 188 à Palaiseau et Villebon-
sur-Yvette. Dans les quartiers concernés, de nombreux pavillons
vont être détruits et un grave problème de relogement va se poser,
notamment en ce qui concerne les personnes âgées aux ressources
modestes . Il lui demande quelles mesures il compte prendre : 1" pour
assurer une indemnisation d 'expropriation et d ' éviction correcte
aux propriétaires et aux locataires de ces lieux ; 2" pour permettre
le relogement de ces personnes dans des conditions décentes et
si nécessaire la reconstruction dans un autre quartier de Palaiseau
ou de Villebon de pavillons semblables à ceux existant avant l'expro-
priation.

4708. — 7 novembre 1967 . — M . Jans rappelle à M . le ministre
des postes et télécommunications qu'il a reçu le 18 .juillet dernier
une délégation de la fédération nationale des postes et télécommu-
nications de la C . G .T., à laquelle il a déclaré, concernant le
relèvement du taux des heures de nuit à 1,20 franc, « qu ' il comptait
intervenir avec insistance pour qu 'une solution favorable soit
apportée à ce problème a . Il apparait, à ce jour, que les crédits
devant donner satisfactie ' aux personnels de nuit des bureaux,
des gares, des centres de des ambulants, de la poste, du télé-
phone, etc., n'ont pas été accordés . Il lui demande quelles mesures
il a prises et compte prendre pour donner satisfaction à ce per-
sonnel dont la productivité et l 'efficacité n ' est plus à démontrer.

4709. — 7 novembre 1967 . — M. Leroy expose à M . le ministre des
transports que les travailleurs mis en position de préretraite dans
le cadre d ' accord d'entreprise avec l'Assedic se voient refuser le
bénéfice de la réduction de 30 p. 100 accordée par la Société
nationale des chemins de fer français au titre des billets de
congés payés . En conséquence, il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour que la Société nationale des chemins de fer
français n ' écarte pas de cet avantage des travailleurs dont la
situation s'est trouvée modifiée du fait de la conjoncture écono-
mique.

4710. — 7 novembre 1987. — M. Leroy expose à M . le ministre des
transports que les travailleurs en chômage se voient refuser par la
Société nationale des chemins de fer français la réduction de
30 p . 100 accordée au titre des billets de congés payés . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que les tra .
vailleurs sans emploi concervent le bénéfice de cette réduction
accordée par la Société nationale des chemins de fer français.

4711 . — 7 novembre 1987 . — M. Douillet appelle l'attention de
M . le ministre des transports sur la situation des agents de la
Société nationale des chemins de fer français d'origine étrangère,
pour lesquels il ne peut être fait état, pour le décompte des ser-
vices valables pour la retraite, que des services militaires effectués
après naturalisation ou de ceux accomplis en qualité d'étranger
dans des formations faisant partie de l'armée française (légion
étrangère ou corps assimilés) . Ces dispositions du chapitre IV
(art. 53) du règlement P .10 de la Société nationale des chemins de
fer français entraînent pour ces agents la perte du bénéfice des
bonifications pour campagne de guerre . Une simple mesure de
justice devrait permettre aux agents d'origine étrangère ayant

combattu dans des armées alliées contre un ennemi commun de
bénéficier des mêmes avantages que ceux accordés à leurs collègues
français de naissance. L'incidence financière qu 'apporterait cette
mesure serait quasiment négligeable du fait du nombre très
faible des agents intéressés . 11 lui demande s'il compte prendre
des mesures en ce sens.

4712 . — 7 novembre 1967 . — M. 011ivro rappelle à M . le ministre
de l'intérieur que, dans son article 2, le décret n" 67 . 493 du 22 juin
1967 relatif au statut particulier des secrétaires en chef de préfec-
ture prévoit la possibilité pour ces derniers de se voir confier les
fonctions de secrétaire en chef de sous-préfecture . Il lui demande
si, pour éviter toute équivoque concernant l 'appellation des secré-
taires en chef de sous-préfecture, à la suite de cette création, il ne
lui apparaît pas opportun d 'attribuer officiellement aux attachés
de préfecture l 'appellation de secrétaire général de sous-préfecture.

4713. — 7 novembre 1967 . — M. Daviaud appelle l 'attention de
M. le ministre des affaires sociales sur la situation de certains
étudiants en médecine qui vont être obligés de redoubler leur
quatrième année pour avoir échoué à une seule matière sur les
huit imposées . Ces étudiants perdent ainsi, non seulement le béné-
fice de leur bourse, de leur chambre en cité, mais aussi les avantages
sociaux divers dont ils bénéficient et la possibilité d ' obtenir une
prolongation de leur sursis militaire . II lui demande s 'il ne serait
pas possible de prévoir un aménagement des études de médecine
qui permette aux étudiants de pouvoir s ' inscrire dans l'année supé-
rieure, sous réserve de repasser avec succès la matière dans laquelle
ils ont eu une note éliminatoire.

4714 . — 7 novembre 1967. — M . Poncelet expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que l'équité fiscale devrait conduire à
autoriser les propriétaires se réservant la jouissance de leur immeuble
à déduire de leur revenu global, outre les dépenses de ravalement,
les dépenses afférentes aux branchements nouveaux du réseau
d 'égouts, dépenses qui, en vertu de l 'article 5 de la loi de finances
pour 1967, sont admises en déduction des revenus fonciers des
propriétaires donnant leur immeuble à bail.

4715. — 7 novembre 1967 . — M. Lainé demande à M. le ministre
de l ' intérieur de lui préciser si le décret n" 87 . 951 du 23 octobre 1967
(Journal officiel, n " 252, du 28 octobre 1967) relatif à certaines
dispositions des statuts du personnel des communes et des établis-
sements publics communaux est applicable aux officiers de sapeurs-
pompiers professionnels communaux.

4716. — 7 novembre 1967 . — M. Le Theule expose à M . le ministre
de l'équipement et du logement que l'administration des domaines
vient de transmettre aux offices ses premières évaluations des
appartements qui seront susceptibles d ' être vendus en application
cle la loi n° 65-556 du 10 juillet 1965 . Ces évaluations vont être
incessamment notifiées aux locataires et ceux-ci retourneront à
l ' office l 'engagement d 'acquisition qu 'ils doivent faire parvenir sans
délai ainsi que les y oblige le décret n " 66.840 du 14 novembre 1986.
Toutefois, aucun acte de cession ne peut encore être dressé, puisque
les règlements types de copropriété ne sont pas encore parus . La
question se pose de savoir sous quel régime doivent être placés,
au regard des textes concernant les plafonds de ressources, les
locataires qui ont souscrit des engagements d 'acquisition . Il lui
demande si les indemnités spéciales doivent continuer à étro
perçues jusqu ' au jour de la signature de l 'acte et subir les majora-
tions supplémentaires, ou éventuellement, ce qui parait d ' ailleurs
plus logique, ne plus être exigibles à compter du premier du mois
qui suit la réception par l ' office de l ' engagement d 'acquisition, ou
tout au moins être stabilisées dans leur taux à la date de signature
de l'engagement d ' acquisition.

4717. — 7 novembre 1967 . — M. Bertrand Denis expose à M . le
ministre des affaires sociales qu ' il a été très heureux d' apprendre
qu ' un accord entre les ministres des six pays de la Communauté
européenne tendait, d ' une part, à rechercher les moyens de faire
progresser les moyens de production industriels de l 'union, d'autre
part, à rechercher une uniformisation de leurs fiscalités. Il estime
qu'il serait particulièrement important d'uniformiser également
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leurs législations et réglementations sociales, afin d ' assurer à chaque
travailleur une protection sociale efficace à l 'intérieur de cette
communauté, d ' éviter des disparités de charges des producteurs,
ce qui, incontestablement, les placerait en état d 'infériorité vis-à-vis
de leurs partenaires et pourrait avoir des conséquences d 'autant
plus graves pour ceux-ci, que leurs prix seraient plus étudiés.
Il lui demande si de telles études sont en cours et ce qu'il entend
faire pour provoquer prochainement des négociations, voire des
réalisations, dans ce domaine.

4718 . — 7 novembre 1967 . — M. Bertrand Denis expose à M . le
ministre des affaires étrangères qu ' il a été tris heureux d 'apprendre
qu 'un accord entre les ministres des six pays de la Communauté
européenne tendait, d'une part, à rechercher les moyens de faire
progresser les moyens de production industriels de l'union, d 'autre
part, à rechercher une uniformisation de leurs fiscalités . Il estime
qu ' il serait particulièrement important d 'uniformiser également
leurs législations et réglementations sociales, afin d ' assurer à chaque
travailleur une protection sociale efficace à l ' intérieur de cette
communauté, d ' éviter des disparités de charges des producteurs,
ce qui, incontestablement, les placerait en était d 'infériorité vis-à-vis
de leurs partenaires et pourrait avoir des conséquences d 'autant
plus graves pour ceux-ci que leurs prix seraient plus étudiés . II lui
demande si de telles études sont en cours et ce qu 'il entend faire
pour provoquer prochainement des négociations, voire des réali-
sations, dans ce domaine.

4719 . — 7 novembre 1967 . — M. Robert Fabre demande à M . k
ministre de l ' industrie : 1" quelles peuvent être les répercussions
des concentrations entre certaines entreprises sidérurgiques : a sur
le plan de modernisation de l 'industrie sidérurgique prévu par la
convention de 1966 passée entre I 'Etat et la sidérurgie française;
b) sur le maintien ou le développement, région par région, de
l 'activité sidérurgique ; c) sur le nombre des emplois dans les
entreprises sidérurgiques.

4729 . — 7 novembre 1967 . — M. Ansquer rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que pour être admises en franchise
d' impôts les provisions doivent remplir certaines conditions de fond
et de forme. En ce qui concerne les conditions de fond exigées,
l ' administration considère que les dépenses annuelles ne peuvent
faire l 'objet de provisions, notamment les dépenses afférentes aux
congés payés . Il lui fait valoir, à cet égard, qu'en cas de suspension
d' activité d 'une entreprise, les dépenses afférentes aux congés payés
sont dues par celle-ci . Elles constituent même une créance privi-
légiée. En conséquence, le fait de ne pas faire figurer en provisions,
quand on présente un bilan, le montant des congés payés déjà dus
au personnel, revient à fausser les comptes de l'entreprise . Les
dépenses afférentes aux congés payés ne pouvant faire l ' objet de
provisions, il en résulterait une situation jusqu ' ici regrettable qui
deviendrait tout à fait anormale du fait de l'intervention de Portion
nance n" 67-693 du 17 août 1967 relative à la participation des
salariés aux fruits de l 'expansion des entreprises. Autrefois, les
impôts étant payés, les bénéfices appartenaient aux actionnaires
immédiatement, sous forme de distribution ou constituaient des
réserves leur appartenant . Depuis l ' intervention de la notion d 'inté-
ressement, celle-ci amène le partage de ces bénéfices, partage qui
sera calculé arithmétiquement en suivant des règles que des textes
d'application préciseront . Il semble qu ' avant toute chose ces n'ioda
lités d 'application devraient définir le plus exactement possible le
montant réel du bénéfice donnant lieu à partage. Il importe donc
que soient constituées les provisions retirant de ce bénéfice les dettes
auxquelles cette société ne peut se dérober. Dans le cas contraire
il serait partagé des produits supérieurs au bénéfice réel de l 'entre
prise . Lorsqu 'il s'agit de différer d 'une année à l ' autre certains
comptes entre s' ciété et -un groupe de personnes associées la
possé .:..nt, il y . peu d 'inconvénients . Par contre, le prélèvement
annuel d 'une part de ce bénéfice pour constituer un pécule à des
personnes dont l 'intéressement n'était pas prévu quand s' est consti-
tuée la société et qui ne sont pas associées avec ses propriétaires
entraîne des inconvénients graves, c 'est pourquoi la question des
provisions doit être réexaminee. ii convient d'ajouter à ces consid
rations que désormais les commissaires aux comptes devront garantir
la sincérité des bilans . S 'ils ne demandent pas à ce qu 'apparaissent
les provisions pour ces dettes inéluctables et déjà contractées, le
bilan ne sera pas sincère . Pour les raisons précédemment exposées,
il lui demande s'il compte faire réexaminer le problème des provisions
peur les dépenses fiscales, parafiscales et sociales déjà engagées, en
particulier en ce qui concerne les dépenses afférentes aux congés
payés.

4730. — 7 novembre 1967. — M. Bizet demande à M. le ministre
de l 'équipement et du logement : 1" si la fréquence croissante des
tempêtes qui dévastent le littoral du département de la Manche ne
l'incite pas à faire étudier un plan de protection de la côte ; 2" si
cette étude ne pourrait pas porter sur l'ensemble côtier, allant de
Genêts à la pointe de La Hague et dans quels délais pourraient être
entrepris les travaux les plus urgents.

4731 . — 7 novembre 1967 — M. Henry Rey expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances qu' une société civile immobilière rem-
plissant les conditions fixées par l' article 28 de la loi de finances du
23 décembre 1964 construit, d'une part, un immeuble à usage d 'habi-
tation pour plus des trois quarts et, d 'autre part . sur un terrain
séparé du premier, par une voie publique, un petit nombre de
garages (quatre ou six). Compte tenu du fait que les garages ne
sont pas construits sur le même terrain que l 'immeuble à usage
d ' habitation, il lui demande quel sera le régime fiscal applicable aux
cessions de ces garages : T . V . A . ou droit d ' enregistrement ; et si le
prélèvement libératoire de 25 p . 100 est susceptible de s ' appliquer.

4732 . — 7 novembre 1967 . — M . Offroy rappelle à M . le ministre
des affaires sociales que l 'article 2 du décret n" 67-803 du 20 septem-
bre 1967 prévoit, d 'une part, une cotisation des assurances sociales
portant sur la partie des rémunérations soumises à un plafond fixé
annuellement et, d'autre part, une cotisation relative à la totalité des
rémunérations ou gains perçus . Cette d-rnière est fixée à 3 p . 100
de la totalité des salaires, soit 2 p . 100 à la charge de l ' employeur et
1 p . 100 à la charge du salarié . Il appelle, à cet égard, son attention
sur les entreprises employant du personnel intermittant (hôtesses,
mannequins, animateurs, artistes du spectacle, enquêteurs, etc .). En
application dés dispositions de la loi n" 61 . 1410 du 22 décembre 1961,
et s 'agissant plus spécialement des artistes du spectacle, les cotisa-
tions étaient jusqu'à présent calculées jusqu 'à concurrence du salaire
à prendre en considération pour une durée égale à une journée.
Actuellement ce plafond est fixé à 52,50 francs . Ainsi une vedette
de music-hall touchant un cachet important cotisait sur cette seule
base . Il lui demande si, en vertu du texte précité, les entreprises
employant du personnel intermittant devront calculer le montant
des cotisations à raison de 2 p. 100 sur la totalité des cachets perçus
et quel que soit le montant de ceux-ci . Dans l 'affirmative . et si
aucune mesure de plafonnement n ' est prévue dans des situations
de ce genre, les charges des entreprises prestataires de services en
publicité et relations publiques augmenteront de manière consi-
dérable .

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

ECONOMIE ET FINANCES

13042 . — M . Delong attire l ' attention (le M . le ministre de I 'éco•
nomie et des finances sur les difficultés qu ' éprouvent depuis 1961
certaines industries de tréfilage exportant à l'aide d ' un groupement
d'usines dont elles sont actionnaires, ce groupement agissant comme
commissionnaire. En effet, en matière (le crédit à l ' expor tation,
jusqu 'en 1961 un système souple a fonctionné sans incident ni
difficulté grâce : a) à la mobilisation des créances aussitôt après le
passage de la frontière 'à 80 p . 100 de la facturation par la Banque
de France au taux de 3 p . 100 ; b) au préfinancement pour les
commandes importantes à fabriquer en morte saison, soit environ
60 p. 100 (lu prix de facturation, taux 3 p . 100 ; c) à l 'absence pra-
tique de limite d'escompte en matière de commandes expédiées ou
de commandes fermes . Depuis 1961, parce que ces industries tra .
vaillent par l 'intermédiaire d ' un commissionnaire expo rtateur et que
le rapatriement des devises ne se fait pas à leur nom selon les
modalités définies plus haut, la Banque de France supprime les
facilités précédentes, mettant ces entreprises dans une situation
critique vis-à-sis de leurs concurrents étrangers. Dans un secteur
particulièrement délicat comme la tréfilerie, il y a impossibilité de
livrer aux U .S.A. avant le 5 mars du fait de la fermeture du Saint-
Laurent à la navigation du 20 octobre au 5 mars . Dans le même
temps se situe la morte saison française . Il y a dans ce cas cumul
des deux effets, alors que les banques accordent des facilités de
crédit fixes et sans rapport avec le volume des livraisons ou des
commandes stockées . En conséquence, il y a pour ces entreprises
difficulté de s'attaquer à des commandes Importantes, mau-
vaise utilisation du matériel, bilan déséquilibré, frais financiers

•
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énormes du fait du coût du crédit. Il lui demande s'il envisage de
prendre des mesures dans ce cas précis et pour ces industries par-
ticulièrement éprouvées . (Question du 19 tuai 1967 .)

Réponse . — Ce financement des besoins de fonds de roulement
nés de l 'activité exportatrice courante d ' une entreprise et corres-
pondant aux frais de fabrication et de stockage est assuré globa-
lement par l'octroi de crédits de préfinancement revolving. Le
préfinancement de grosses commandes, en général de biens d 'équi-
pement, est également possible selon des modalités à préciser, cas
par cas, en accord avec la Banque de France . Ces crédits ne
peuvent être ouverts qu ' au bénéfice du fabricant . à l'exclusion de
tout commissionnaire, ce dernier ne supportant évidemment aucune
charge de préfinancement . Un problème particulier peut certes
résulter du caractère saisonnier de certaines commandes en raison,
par exemple, des difficultés d'acheminement résultant en hiver du
gel des eaux du Saint-Laurent, mais il est entièrement indépendant
de l ' existence d ' un groupement agissant en qualité de commission-
naire à l'exportation, et doit normalement trouver une solution en
accord avec la Banque de France . En ce qui concerne la mobilisation
des créances nées, elle peut, en principe, être assurée sur la tète
d ' un commissionnaire si celui-ci présente une surface financière
suffisante, ce qui n 'est pas toujours le cas . Les filiales communes
créées par des industriels, sous la forme de comptoirs de vente, et
agissant en qualité de commissionnaire à l'expo rtation, ont cepen-
dant, fréquemment, une assiette financière plus solide . Il leur est
possible, dans ces conditions, de mobiliser sans difficultés les
créances à court terme sur l'étranger (six mois au plus) . En ce qui
concerne les créances à moyen terme, la Banque de France accepte
de les mobiliser, à hauteur de la quotité garantie par la C .O .F .A .C .E .,
sur la tète du groupement exportateur seulement clans la mesure
où celui-ci dispose de ressources propres suffisantes et à condition
que son équilibre financier soit préservé . Ce dernier pourrait en
effet se trouver mis en cause, si l 'on n'y prenait garde, par l ' accumu-
lation des fractions de créances ne bénéficiant pas de la garantie de
la C .O.F .A .C.E . et de ce fait non mobilisables . La mobilisation de
créances nées à la suite d ' exportations effectuées par l 'intermé-
diaire d ' une filiale commune à plusieurs sociétés industrielles peut
être obtenue selon deux formules différentes . Dans un premier cas,
la créance peut être mobilisée sur la tête du fournisseur à qui le
commissionnaire — qui agit pour le compte de ce fournisseur —
a consenti une délégation de créances . Si plusieurs fournisseurs
ont concouru à une exportation, la délégation est faite au prorata
de la participation de chacun d 'entre eux à cette exportation. Si la
procéGare ci-dessus est jugée trop compliquée par les fabricants, la
mobilisation des petites créances à moyen terme peut être effectuée
par le groupement exportateur, à condition que le financement de
la part non garantie par la C .O .F.A .C .E . de ces créances soit porté
par les fabricants eux-mêmes . En ce qui concerne les grosses
créances, la Banque de France, dans le souci de maintenir l'équi-
libre financier du comptoir de vente, exige que leur mobilisation
soit réalisée sur la tête du fabricant . La Banque de France,
consciente de la complexité relative du système dont les grandes
lignes viennent d'être exposées, se préoccupe actuellement des
simplifications susceptibles de lui être apportées . La mobilisation des
créances nées sur l'étranger est faite en dehors de tout plafond
de crédit .

EQUIPEMENT ET LOGEMENT

3415 . — M . Xavier Deniau expose à M . le ministre de l'équipement
et du logement que pour de nombreux jeunes ménages, dont les
époux travaillent, les plafonds au-delà desquels il n ' est pas possible
d'accorder des H . L . M . — par exemple 1 .536 F par mois pour un
ménage ayant moins de trois ans de mariage et sans enfant — sont
souvent un obstacle à leur logement dans des conditions satisfai-
santes . Il lui demande si une modification des dispositions en
vigueur ne pourrait être envisagée. (Question du 2 septembre 1967 .)

Réponse . — Le problème évoqué par la présente question écrite
est actuellement à l'étude . En tout état de cause, l'attention de
l'honorable parlementaire est appelée sur le fait que les ressources
auxquelles il se réfère sont les ressources imposables, sensiblement
inférieures aux ressources réelles.

3673 . — M . Fourmond expose à M . le ministre de l'équipement et
du logement qu' un fonctionnaire a fait construire en 1966 un pavillon
financé, partie par apport personnel, partie par un prêt H . L . M.
d'une société de crédit immobilier, partie enfin par un prêt d ' épargne-
logement. Or, ce fonctionnaire risque d 'être muté, par nécessité de
service, en 1968, et par voie de conséquence son pavillon ne serait
plus, dans cette éventualité son habitation principale . Il lui demande
quelle serait alors sa situation pour ce qui concerne : e) le prêt de

la société de crédit immobilier ; bl le prêt d 'épargne-logement ; s 'il
aurait la possibilité de louer son pavillon . (Question du 23 sep-
tembre 1967.)

Réponse . — L ' article 230 du code de l'urbanisme et de l'habitation
prévoit expressément la possibilité du changement d'affectation d'un
logement construit en accession à la propriété et pour lequel a été
accordé un prêt II . L. M. d ' une société de crédit immobilier. Toute-
fois, ce changement d'affectation est subordonné, pendant toute la
durée du concours de l'Etat, à l 'autorisation de l'organisme par
l'intermédiaire duquel il a été obtenu . donnée sur avis favorable
du comité départemental des H . L . M . De plus, le montant du loyer
est déterminé dans le cadre de la réglementation H . L . M . ; 2" l'arti-
cle 2 de la loi n" 65-534 du 10 juillet 1965 instituant un régime
d'épargne-logement est ainsi rédigé : s Le régime de l 'épargne-
logement a pour objet de permettre l ' octroi de prêts aux personnes
physiques qui auront fait des dépôts à vue à un compte d ' épargne-
logement et qui affecteront cette épargne au financement d ' un
logement destiné à servir d'habitation principale pour eux-mêmes,
leurs ascendants ou descendants ainsi que pour les ascendants ou
descendants de leur conjoint :> . Pour le respect de ces dispositions,
l 'occupation du logement est exigée dès l'achèvement des travaux,
pendant une durée minimum de huit mois par an . Toutefois, une
mesure de tempérament est admise en faveur des personnes qui
justifient ne pouvoit occuper le logement qu'après leur mise à la
retraite : dans ce cas . l'occupation définitive du logement à titre
d' habitation principale doit intervenir au plus tard trois ans après
l 'achèvement des travaux. En tout état de cause, le fonctionnaire dont
la situation est à l'origine de la présente question écrite aurait tout
intérêt à prendre contact avec les services locaux du ministère rie
l 'équipement et du logement où des renseignements détaillés pour-
raient lui être donnés en tenant compte de l 'ensemble des circons-
tances propres à son cas particulier.

4083. — M . Fourmond rappelle à M . le ministre de l ' équipement et
du logement qu'en application de l 'article 218 du code de l ' urbanisme
et de l 'habitation, le remboursement des prestations, taxes locatives
et fournitures individuelles, s ' opère dans les immeubles appartenant
aux organismes d 'habitation à loyer modéré conformément aux dispo-
sitions de l 'article 38 de la loi du 1•' septembre 1948, c 'est-à-dire que,
pratiquement, la repartition est faite au prorata du loyer payé par
chaque locataire ou occupant . Or, depuis quelques années . les prix
des loyers sont déterminés, non seulement d 'après les caractéristiques
du local, mais aussi en fonction de la date d 'entrée dans les lieux.
Pour des logements identiques, les prix varient suivant que le loca-
taire a pris possession du local, soit avant le mois d 'octobre 1963,
soit avant ou après l 'application des décrets du 27 juin 1964 qui ont
modifié la valeur des équivalences superficielles, soit après la publi-
cation des décrets de mars et avril 1966 . Ainsi la répartition des
prestations, taxes locatives et fournitures individuelles ne peut plus
être faite équitablement en fonction du prix du loyer. Il lui demande
s'il n'estime pas opportun, dans ces conditions, d'envisager une modi-
fication des dispositions de l 'article 38, 2' alinéa, de la loi n° 48-1360
du 1' r septembre 1948, de manière que la répartition des prestations,
taxes locatives et fournitures individuelles soit faite au prorata de
la surface habitable des logements . (Question du 10 octobre 1967 .)

Réponse . — Les dispositions de l'article 38 de la loi du 1" septem-
bre 1948 auxquelles se réfère l'honorable parlementaire se proposent
de fixer un critère aussi objectif que possible de répartition des
charges à supporter par les locataires dans l 'hypothèse où il est
impossible de les ventiler compte tenu de justifications précises.
Quel que soit le mode de répartition prescrit en cette hypothèse, on
ne pourra éviter que certains locataires ne l'estiment pas équitable.
Sous cette réserve, la référence au montant du loyer a, jusqu'à
aujourd'hui, paru présenter le maximum de garanties pour les
intéressés.

4109. — M. Jans attire l'attention de M . le ministre de l'équipement
et du logement sur le déroulement des opérations de mise à jour du
fichier des mal-logés inscrits au service départemental du logement
qui utilise à cet effet un nouveau système de fiches perforées . Ces
dernières sont envoyées aux intéressés sans aucune explication et,
de ce fait, suscitent bien souvent de faux espoirs pour de nombreuses
familles en quête d'un logement depuis des années . II serait donc
nécessaire en pareille occasion de tenir compte de la situation des
milliers de mal-logés pour qui ce problème reste l'un des plus sen-
sibles. En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend
prendre dès maintenant pour que soit précisé aux destinataires de
ces fiches qu'il s 'agit simplement d 'une mise à jour de leur dossier.
(Question du 10 octobre 1967.)

1" réponse . — Il est procédé à une enquête sur les errements
signalés par le texte de la présente question écrite . L'honorable
parlementaire sera tenu informé de la suite de cette affaire .
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FONCTION PUBLIQUE

3824. — M . Loustau expose à M . le ministre d 'Etat chargé de la
fonction publique qu 'en application du décret n" 67-490 du 22 juin
1967 l 'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires a été
attribuée à certains fonctionnaires des services extérieurs des admi .
nistrations de l'Etat, et notamment pour ce qui concerne le ministère
de l ' agriculture (les chefs de section administrative et rédacteurs
des services agricoles, des eaux et forêts et du génie rural) . Il lui
demande les raisons pour lesquelles le bénéfice de cette indemnité
n 'a pas été étendu aux agents du cadre B de l ' O . N . I. C ., et les
mesures qu'il envisage de prendre afin que cesse cette discrimination.
(Question du 30 septembre 1967).

Réponse . — Le décret n " 67-490 du 22 juin 1967 qui a étendu le
bénéfice des indemnités pour travaux supplémentaires à certains
corps de fonctionnaires des services extérieurs est limité aux per-
sonnels des administrations de l'État ; ces dispositions ne sauraient
être étendues sans l 'intervention d 'un texte particulier aux person-
nels des établissements publics tels que l ' office national interprofes-
sionnel des céréales. Toutefois dans le cadre de l ' institution d ' un
régime indemnitaire pour les personnels des établissements publics,
le ministère de l'agriculture étudie actuellement un projet qui pré-
voit notamment de prendre pour les agents de catégorie B de
l'O. N . I. C. des dispositions analogues à celles du décret du 22 juin
1967 réservées aux personnels des administrations de l 'Etat.

INDUSTRIE

3002 . — M. Jarrot rappelle à M. le ministre de l ' Industrie que
l 'enquête d 'utilité publique concernant l 'Implantation, dans le site
d ' Achères, d 'une usine thermique de 2 .400 .000 kW par jour, fonc-
tionnant au fuel, s ' est terminée à la fin du mois de juin 1967 . Il lui
demande, de la façon la plus instante, les mesures qu'il entend
prendre pour pallier les inconvénients qu ' entraineront irrémédia-
blement les déchets sulfureux provenant de la combustion des gaz,
dont la quantité sera telle, les quatre tranches de cette usine étant
en activité, qu 'elle se chiffrera, même en étant optimiste, par
plusieurs tonnes d ' anhydride sulfureux par jour, qui seront répan-
dues sur la région. A sa connaissance et d'après les dernières tech-
niques de désulfuration des gaz, il apparaît qu 'aucun système efficace
n'a encore été mis au point. T lui demande les dispositions qu ' il
entend prendre pour faire respecter les normes fixées par la com-
mission de lutte contre la p sllution atmosphérique et si le seuil
de nocivité fixé selon les critères établis par les hygiénistes sera
parfaitement respecté . (Question du 22 juillet 1967.)

Réponse . — S'il est exact que la puissance totale envisagée pour
la centrale d'Achères est bien de 2 .400 MW et si l ' enquête publique
qui a eu lieu sur la demande de déclaration d ' utilité publique des
travaux porte logiquement sur l 'emprise totale qui serait nécessaire
pour installer, avec les organes annexes, quatre groupes de 600 MW,
la décision prise jusqu ' ici, ainsi que mon prédécesseur à déjà eu
l 'occasion de le préciser à l'honorable parlementaire, ne concerne
que le premier groupe qui, dans l ' état actuel des données techniques
et économiques et de l 'évolution prévisible de ces données, doit être
alimenté au fuel . Les recherches et expériences entreprises par
Electricité de France, en liaison avec des constructeurs et des
sociétés de produits chimiques, permettent d 'envisager la possibilité
de procéder, dans un délai assez rapproché, à la désulfuration des
gaz de combustion dans les centrales thermiques de grande puis-
sance . Contrairement à ce que semble penser l ' honorable parlemen-
taire, il n 'existe pas de normes réglementaires ni même de critères
établis par les hygiénistes touchant les effets des différents facteurs
de pollution en fonction de leur taux de concentration dans l' atmos-
phère. Cependant, les dispositions applicables aux centrales ther-
miques prennent en considération les taux de concentration généra-
lement admis par les spécialistes mondiaux, et ce sont ces dispositions
qui seront appliquées à Achères avec toute la rigueur souhaitable.
Le ministre de l 'industrie ne peut donc que confirmer une fois de
plus l 'engagement pris par le Gouvernement et dont les termes
figurent notamment dans la réponse à une précédente question
écrite. Un tel engagement doit apaiser pleinement les préoccupations
de l 'honorable parlementaire.

3603. — M . Michel Durafour attire l ' attention de M . le ministre
de l'industrie sur les conditions d ' attribution de l ' indemnité de loge-
ment pour les retraités mineurs . Pour t néficier de ladite indem-
nité, il faut ou bien avoir trente ans de services, ou bien, si l'on en a
de quinze à vingt-neuf ans, avoir quitté la mine après l ' âge de
cinquante-cinq ans, ou bien, si l ' on en a moins de quinze ans, être
titulaire d ' une pension d ' invalidité générale nu d'une insa!idité
professionnelle avec un taux d 'incapacité d' au moins 50 p . 100 pour

accident du travail . Or beaucoup de retraités ont été contraints de
quitter la mine soit du fait de la guerre, soit du fait de la fermeture
de ladite mine . Il lui demande s 'il ne serait pas plus logique, dans
ces conditions, d'accorder le bénéfice de l 'indemnité de logement
à tous les retraités, sans distinction aucune. (Question du 16 septem-
bre 1967 .)

Réponse. — L'octroi de prestations de logement aux anciens
membres des exploitations minières et assimilées résulte d ' une dispo-
sition du statut du mineur. Le droit à ces prestations, qui peuvent
être considérées comme un avantage différé du contrat de travail,
est déterminé en tenant compte de diverses circonstances, et notam-
ment des conditions dans lesquelles l 'agent a cessé le travail à la
mine ; des dispositions particulières ont été prises, comme le
mentionne l'honorable parlementaire, en faveur des invalides du
travail . Il ne parait pas possible de rendre encore plus libérales ces
règles d ' attribution en les appliquant à tous les retraités, sans
distinction aucune. Il convient en outre de rappeler que le coût des
prestations en cause est supporté intégralement par les exploitants
et constitue pour eux une charge très lourde.

INTERIEUR

4256. — M. Tony Larue attire l'attention de M. le ministre de
l ' intérieur sur une disposition du décret n° 66-111 du 24 février
1966. Ce décret prévoit l 'attribution d'indemnités particulières à
diverses catégories de rapatriés . Mais aux termes de l ' article 2 de
ce décret, les rapatriés rentrés en métropole avant le 1" octobre
1965 étaient tenus, sous peine de forclusion, de formuler leur
demande d 'indemnisation dans un délai de six mois suivant la date
de publication dudit décret. Or certains rapatriés, souvent les plus
nécessiteux, trop occupés à se reclasser ou non informés, n 'ont pu,
en raison de cette disposition, bénéficier des aides prévues en leur
faveur. Il lui demande en conséquence s 'il n'estime pas devoir
reporter les délais de forclusion . (Question du 17 octobre 1967.)

Réponse . — Le décret n° 66-111 du 24 février 1966 modifiant
l ' article 37 du décret n " 62.261 du 10 mars 1962 a, en même temps
qu'il abaissait l'âge minimum exigé pour prétendre au bénéfice
d 'une indemnité particulière, de cinquante-cinq et cinquante ans en
faveur des veuves et des exploitants agricoles, stipulé que le dépôt
des demandes, en ce qui concerne les rapatriés rentrés en métropole
avant le 1"' octobre 1965, devait intervenir dans un délai maximum
de six mois suivant la date de publication dudit décret . B convient
de rappeler que l 'indemnité particulière est accordée, en application
de l' article 1°', alinéa 5, de la loi du 26 décembre 1961 u aux
rapatriés les plus défavorisés qui ne peuvent se reclasser dans
l'activité économique, notamment en raison de leur âge ou de leur
invalidité » . Compte tenu du caractère de cette prestation, il importe
qu ' elle puisse être liquidée dans les meilleurs délais et ce d 'autant
plus que les conditions d 'âge ou d' invalidité sont appréciées à la
date du retour des requérants. La forclusion édictée par le décret
susvisé concernant la masse des rapatriés rentrés en 1962 ou 1963,
on peut admettre que les intéressés ont disposé d 'une période
largement suffisante pour s 'informer de leurs droits et des assou-
plissements qui ont pu intervenir dans l ' application des textes,
d' autant que, lors de la constitution des dossiers d ' accueil en métro-
pole, il était porté à la connaissance des intéressés les différentes
mesures prises pour leur reclassement social ou profess i onnel.
D ' ailleurs, les demandes déposées tardivement émanent souvent de
rapatriés n 'ayant pas vocation à l'indemnité particulière : personnes
déjà reclassées ou qui ne réunissaient pas, au moment du rapatrie-
ment, les conditions requises pour l'attribution de la prestation
sollicitée .

JUSTICE

3558 . — M . Fenton attire l 'attention de M . le ministre de la
justice sur la prolifération des ventes de revues et calendriers pseudo-
philantropiques . Depuis la réglementation de la vente de la pro-
duction des travailleurs handicapés, certaines personnes exploitant
les sentiments de solidarité et de nombreux démarcheurs, percevant
d' importantes commissions, se sont rabattus sur des ventes de
publications, de revues, de journaux . de calendriers présentés au
norn d ' une infirmité ou de la solidarité nationale . Certaines publi-
cations, diffusées en grand nombre, sont même simplement vendues
au seul profit d ' un infirme : aveugle, polio, etc ., il lui demande
quelles mesures il entend prendre pour faire cesser de tels abus
et réglementer ces ventes. (Question du 16 septembre 1967 .)

Réponse . — L 'exploitation par des individus sans scrupules de
la charité du public à l 'égard (les infirmes a depuis longtemps
retenu l ' att en t i on des autorités judiciaires ai,,si que des services
compétents du n ministère des affaires sociales . A cet égard les
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pénalités édictées à l 'article 36 de la loi du 23 novembre 1957
modifiée par la loi n" 65 . 975 du 19 novembre 1965, permettent de
protéger efficacement aussi bien le public que les travailleurs handi-
capés eux mêmes contre des supercheries de ce genre dès lors
qu'elles portent sur des produits présentés faussement comme
fabriqués ou conditionnés par des travailleurs handicapés ou vendus
à leur profit. Toutefois les publications » visées par l ' honorable
parlementaire sont soumises au régime spécial fixé par les dispo-
sidons de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et
l'interprétation stricte, de riguèur en matière pénale, parait faire
obstacle à ce qu' elles soient assimilées à des a produits n. Compte
tenu de l ' intérêt qui s ' attache à ce que cesse la prolifération des
publications pseudo-philanthropiques qui sont actuellement diffusées
dans le public, la chancellerie, en liaison avec les autres départe-
ments ministériels intéressés, recherche les moyens les plus effi-
caces pour porter remède aux abus constatés.

3622 . — M. Tomasini attire l'attention de M . le ministre de la
justice sur la prolifération des ventes de revues et calendriers
pseudo-philantropiques . Depuis la réglementation de la vente de
la production des travailleurs handicapés, certaines personnes exploi-
tant le sentiment de solidarité et de nombreux démarcheurs perce-
vant d'importantes commissions, se sont rabattus sur des ventes
de publications, de revues, de journaux, de calendriers présentés

au nom d ' une infirmité ou de la solidarité nationale . Certaines
publications, diffusées en grand nombre, sont même simplement
vendues au seul profit d ' un infirme : aveugle, polio, etc. Il lui
demande les mesures qu ' il entend prendre pour faire cesser de
tels abus et réglementer ces ventes . (Question du 16 septembre 1967.)

Réponse . — L ' exploitation par des individus sans scrupules de la
charité du public à l'égard des infirmes a depuis longtemps retenu
l 'attention des autorités judiciaires ainsi que des services compétents
du ministère des affaires sociales. A cet égard, les pénalités édictées
à l 'article 36 de la loi du 23 novembre 1957 modifiée par la loi
n" 65-975 du 19 novembre 1965, permettent de protéger efficace-
ment aussi bien le public que les travailleurs handicapés eux-mêmes
contre des supercheries de ce genre dès lors qu ' elles portent sur
des produits présentés faussement comme fabriqués ou conditionnés
par des travailleurs handicapés ou vendus à leur profit . Toutefois,
les a publications s visées par l 'honorable parlementaire sont sou-
mises au régime spécial fixé par les dispositions de la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et l 'interprétation stricte,
de rigueur en matière pénale, parait faire obstacle à ce qu ' elles
soient assimilées à des a produits e . Compte tenu de l ' intérêt qui
s'attache à ce que cesse la prolifération des publications pseudo-
philantropiques qui sont actuellement diffusées dans le public, la
chancellerie, en liaison avec les autres départements ministériels
intéressés, recherche les moyens les plus efficaces pour porter
remède aux abus constatés.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances
du mardi 7 novembre 1967.

1" séance : page 4589 . — 2" séance : page 4605 . — 3" séance : page 4627.

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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