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PRESIDENCE DE M. RENE LA COMBE,

vice-président.

La sénce est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

NOMINATION A UN ORGANISME
EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. En application de l'article 25 du règlement,
j'informe l'Assemblée de la nomination de MM . Xavier Deniau
et Capelle à la commission nationale pour l'Unesco.

La nomination a pris immédiatement effet dès la publication
au Journal officiel de ce jour.

— 2 —

QUESTIONS D'ACTUALITE

M. le président . L'ordre du jour appelle les questions d 'actualité.
Je rappelle aux auteurs de ces questions qu'après la réponse

du ministre ils disposent de la parole pour deux minutes au
plus.

En effet, mes chers collègues, vous savez qu'une heure de
débat seulement est consacrée aux questions d'actualité. Par
conséquent, à seize heures dix, tous les auteurs de questions et
les ministres intéressés devront en avoir terminé.

C'est dire que si les premiers orateurs dépassent leur temps
de parole, les derniers inscrits ne pourront pas intervenir.
(Murmures sur les bancs des groupes socialiste et communiste .)

Mes chers collègues, je ne vise personne en particulier, et je
vous demande par avance de ne pas me tenir rigueur si j'applique
le règlement avec sévérité, comme a dû le faire le président
Peretti la semaine dernière.

DÉPART DE GRÈCE DE M. MIBIS THÉODORAKIS

M . le président. M . Brocard demande à M. le Premier ministre
dans quelles conditions M. Jean-Jacques Servan-Schreiber a pu
organiser le départ de Grèce de M . Mikis Théodorakis et aimerait
connaître si le gouvernement français était au courant des
mobiles de ce voyage et si les frais afférents à cette c mission s
(location d 'un avion) sont pris en charge de quelque façon par
les crédits attribués au ministère des affaires étrangères.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre des
affaires étrangères.

M. Jean de Lipkowski, secrétaire d'Etat auprès du ministre
des affaires étrangères. Ce n'est naturellement pas à moi
qu'il appartient de rappeler les conditions dans lesquelles
M. Mikis Théodorakis a quitté la Grèce et est arrivé en France
en compagnie d'un de nos compatriotes . Celui-ci a abondamment,
très abondamment même, informé l'opinion de sa version de
cette affaire.

Naturellement, le Gouvernement français n'a jamais été informé
à l'avance du projet du secrétaire général du parti radical,
lequel n'a pris aucun contact avant son voyage à Athènes avec

les autorités françaises, pas plus que sur place avec l'ambas-
sade de France.

J'ai à peine besoin de dire à M. Brocard que le ministère
des affaires étrangères n'a donc eu en aucune manière à
envisager de prendre en charge les frais de ce déplacement.

M . le président . La parole est à M . Brocard.
M . Jean Brocard . Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie

des précisions que vous venez d'apporter.
Si j'ai posé cette question, c'est parce que des interventions

personnelles de ce genre risquent, d'une part, de gêner cer-
taines actions diplomatiques qui sont toujours délicates, et,
d'autre part, me semblent contrevenir au principe de la non-
ingérence da's les affaires intérieures d'un autre pays . Le
respect de la voie diplomatique doit être en pareil cas la règle.

L'annonce de la prochaine rentrée dans notre territoire du
journaliste français Jean Starakis en est un exemple . On peut
toujours craindre, en effet, que des initiatives individuelles,
peut-être généreuses mais égaiement publicitaires et procédant
de la méthode du coup par coup, ne compromettent des actions
de plus large envergure- menées par le Gouvernement.

Je vous remercie une nouvelle fois de cette mise au point
qui pourra éclairer l'opinion publique . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République et du
groupe des républicains indépendants .)

M. le président . Je remercie M. Brocard d'avoir respecté son
temps de parole.

LIBÉRATION D 'UN JOURNALISTE FRANÇAIS DÉTENU EN GRÈCE

M. le président. M. Main Terrenoire demande à m. le Premier
ministre dans -quelles conditions une opération de publicité à
grands moyens a pu être montée autour de la venue en France
d'un célèbre compositeur grec, interné politique dans son pays,
et si, après les démarches effectuées d'abord par un député de
la majorité et par la suite par le Gouvernement pour obtenir
la libération prochaine d'un journaliste français, détenu en
Grèce, l'auteur de l'opération publicitaire ci-dessus visée a le
moindre titre à annoncer cet événement et à s'en attribuer
le mérite.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre des
affaires 'étrangères.

M. Jean de Lipkowski, secrétaire d'Etat auprès du ministre
des affaires étrangères . Mesdames, messieurs, tous les gens de
bon sens comprendront que, dans ce genre d'affaires, les moyens
classiques, et discrets, de la diplomatie sont les plus efficaces.

Je dirai même que lorsque des résultats ont été obtenus,
leur exploitation publique risque de compromettre ceux qui
sont encore attendus . (Très bien ! très bien ! sur plusieurs bancs
de l'union des démocrates pour la République.)

Je répondrai donc aussi sobrement que possible à M . Alain
Terrenoire, qui comprendra certainement ma discrétion.

Deux cas sont évoqués, celui de M. Théodorakis et celui de
M . Starakis.

Pour M. Théodorakis, nous étions limités dans certains de nos
moyens d'action par le fait qu'il s'agissait d'un ressortissant
grec . Est-ce à dire que nous nous sommes désintéressés des
mesures humanitaires et du rétablissement de la démocratie
en Grèce? Certes pas, et nous n'acceptons aucun procès de
ce genre.

Le Gouvernement français n'est à aucun moments resté inùif-
érent devant les atteintes portées aux droits de l'homme et à

la démocratie . Il a suivi le déroulement des procès politiques
avec vigilance, en faisant en sorte de pouvoir être entendu à
Athènes.

Nous ne nous sommes d'ailleurs jamais privés de dire à nos
interlocuteurs grecs tout l'intérêt que nous portions au sort
des détenus politiques et le prix que . nous -attachions au réta-
blissement des libertés démocratiques . Nous l'avons dit en cha-
que circonstance et chaque fois que nous l'avons pu.

J'ai déclaré moi-même à Strasbourg, il y a deux jours : c Nul
plus que nets ne condamne les violations du droit . Nul ne
souhaite plus ardemment que la Grèce remplisse à nouveau les
conditions qui lui permettront de reprendre sa place au Conseil
de l'Europe, nul plus que nous ne se réjouirait que la démo-
cratie fût effectivement restaurée en Grèce s.

Cela, il faut que le gouvernement grec le sache, et nous ne
nous cachons pas pour l'affirmer. Le Président de la République
française l'a indiqué lui-même lorsqu'il a reçu les lettres de
créance de l'ambassadeur de Grèce en France en octobre 1969.
Cela est clair. Nous ne faisons de procès d'intention à personne,
mais, bien sûr, nous n'admettons pas qu'on nous en fasse.

Toujours au sujet-de M. Théodorakis, je rappelle que le
Premier ministre grec-avait annoncé, dans sa conférence de
presse du 10 avril, la libération. de quelques centaines de détenus
à l'occasion du 21 avril . Nous avions . donc été informés que
Mikis Théodorakis, dont l'état de santé exigeait des soins très
particuliers, serait parmi les premiers bénéficiaires de cette
mesure .



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 17 AVRIL 1970

	

1143

Au surplus, un communiqué donné hier soir à l'agence France
Presse par l'ambassade de Grèce a tenu à préciser que la libéra-
tion du compositeur grec Mikis Théodorakis avait été décrétée
depuis longtemps par les autorités hélléniques en raison de son
état de santé. Nous avons donc appris avec satisfaction sa mise
en liberté, de même que nous nous sommes réjouis de le voir
libérer quelques jours plus tôt.

Le cas de M. Starakis était différent . Aux yeux de la loi
grecque, ce journaliste était considéré comme ressortissant grec,
alors qu'à nus yeux il était ressortissant français . Il s'agissait
donc d'un de nos nationaux.

Ai-je besoin de rappeler les démarches nombreuses et
constantes que nous avons effectuées à son sujet ?

M. Jean Starakis a été arrêté vers le 15 août 1969. Dès le
mois de septembre nous commencions nos démarches auprès
du gouvernement grec, c'est-à-dire dès que la disparition de l'in-
téressé fut signalée par sa famille. Nous réclamions de droit
de visite et l'assistance d'un avocat . Le 25 octobre, nous obte-
nions l'autorisation de visites au profit de la famille . Dès cette
époque, d'ailleurs, M. Ansquer, député, manifestait publiquement
l'intérêt qu'il portait lui-même à cette affaire.

Au cours de l'audience que M . Maurice Schumann accordait
le 11 novembre 1969 au nouvel ambassadeur de Grèce à Paris,
notre ministre des affaires étrangères lui indiquait tout le p rix
que nous attachions au sort de M . Jean Starakis, et à sa libéra-
tion.

A la suite de cet entretien et de diverses démarches, les
autorités grecques nous laissaient espérer une prochaine mesure
d'expulsion en faveur de l'intéressé.

Ces assurances nous furent réitérées le 21 janvier par le
ministre grec des affaires étrangères.

Le 26 mars 1970, notre ambassadeur à Athènes, M. Bernard
Durand, était informé officiellement par M. Pipinellis de l'enga-
gement pris par le président du conseil et par le ministre de
l'intérieur d'expulser M . Jean Starakis à l'issue de son procès.

Il y a quelques jours, et hier encore, l'ambassadeur de
Grèce est venu me réaffirmer ces assurances, à savoir que,
en dépit de la peine "de dix-huit ans de prison à laquelle il est
condamné, M. Jean Starakis sera remis en liberté . Et personne
d'autre — je dis bien personne d'autre — que le gouvernement
français ne peut se prévaloir d'avoir obtenu cette libération.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la Républiqüé, du' groupe des répitblicdins"indépendants et du
groupe Progrès et démocratie moderne .)

Je crois, par conséquent, en avoir assez dit pour montrer
de quel côté se situent le sérieux et l'efficacité.

En ce qui concerne le sérieux, je me réfère aux déclarations
faites hier à Strasbourg par M. Thorn, président , en exercice
du comité des ministre du Conseil de l'Europe.

Sur l'insistance du secrétaire général du parti radical, M . Thorn
l'a reçu en audience privée, dans les bâtiments du Conseil de
l'Europe. A la suite de cette- entrevue, M . Thorn a déclaré :
t On a pensé, à tort — et je suis bien placé pour dire t à
tort s — que M. ServanSchreiber avait des communications
sensationnelles à me faire . Il y a ,eeut-être quelques espé-
rances déçues, dans la mesure où il y avait des espérances,
mais je m'en serais voulu de vous déranger pour tout cela s.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République et du groupe des républicains indépendants .)

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

M . Alain Terrenoire. Je vous remercie, monsieur le ministre,
d'avoir bien voulu informer l'Assemblée nationale de l ' action
incessante et efficace qui a été menée par le gouvernement
français auprès du gouvernement grec.

Grâce à vos efforts et à ceux de notre collègue Vincent
Ansquer,, qui . n'a -ménagé ni son tempsni sa patience, nous
savons aujourd'hui que Jean Starakis va être incessamment
libéré.

Si je condamne énergiquement le régime grec, qui a supprimé
les libertés, essentielles et emprisonné ses opposants, j'espère
néanmoins que ces libérations sont le signe d'une évolution et
d'un retour vers la démocratie.

En réalité cette affaire me parait très claire et se résume à
ceci :

D'une part M . Servan-Schreiber a ramené à grands frais le
célèbre compositeur Theodorakis huit jours plus tôt que prévu.
Nous nous en réjouissons tous, mais cela valait-il un tel battage
publicitaire ?

D'autre part, M. Servan-Schreiber n'a pas hésité, pour faire
valoir ce modeste exploit, à mettre à son actif la libération de

- M. Starakis. Il ne s ' agit plus de publicité, mais de supercherie,
comme vos explications nous l'ont démontré.

Il nous reste tout de même à comprendre — mais cela concerne
l'intéressé et non plus le Gouvernement — les multiples et
contradictoires prises de position de M. Servan-Schreiber. Nous
avons d'abord vu ce dernier expliquer à la télévision qu'il n'avait
rien donné en échange du droit de transporter M. Theodorakis

dans son avion. Fort bien! Mais alors, d'où vient cette subite
modération vis-à-vis du gouvernement grec ? « Il ne faut pas que
la Grèce soit chassée de l'Europe », a déclaré M . Servan-Schreiber,
qui a ajouté : t Il faut que la solidarité européenne soit plus
complète autour de 1 action de la Grèce s . On peut vraiment se
demander si M . Servan-Schreiber n'avait pas promis à ses inter-
locuteurs grecs de faciliter leur tâche devant le Conseil de
l'Europe. Mais quelle subite conversion pour un homme qui n'a
pas cessé de soutenir le contraire dans son journal!

Conversion éphémère d'ailleurs, puisque, se souvenant qu'il
fait une opération de politique intérieure, M . Servan Schreiber
critique le même jour la position prise par le Gouvernement
français au Conseil de l'Europe, position qui est précisément de
ne pas isoler la Grèce . Admirable logique, en vérité!

M. le président . Vous devez conclure, monsieur Terrenoire.
M. Alain Terrenoire . Je conclus, monsieur le président.
Mais notre homme ne s'en tient pas là. II affirme qu'il a

découvert en deux jours le maitre de la Grèce . Il annonce des
révélations définitives qui sont en fait les leitmotive des oppo-
sants grecs . M. Thorn, qui a bien voulu recevoir M . Servan-
Schreiber, n'a pas caché, par la suite, sa déception . Dans ce
domaine comme dans d'autres — et je pense notamment à un
manifeste d'origine mexicaine et à une photographie représentant
un officier de l'armée de l'air dont on avait dit qu'il avait été
dans les forces françaises libres — il s'agit surtout de faire
parler de soi . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République et des groupes des républicains
indépendants et Progrès et démocratie moderne .)

M. Jacques-Philippe Vendroux . Très bien !
M. le président. Monsieur Terrenoire, je vous ai demandé de

conclure.
M. Alain Terrenoire. En plus — et enfin,' monsieur le prési-

dent — cette affaire a un aspect injuste . C'est un compositeur
célèbre que l'on est allé chercher et non pas des prisonniers qui
n'ont pas le mérite d'être connus. (Nouveaux applaudissements
sur les mêmes bancs.)

Plusieurs vote sur les bancs du groupe communiste . Règlement,
rèeleme,lt !

M . le président. Monsieur Terrenoire, vous avez épuisé votre
temps de parole.

M. Main Terrenoire . Je conclus . (Protestations et exclamations
sur les bancs des groupes communiste et socialiste .)

Oh ! j'en dirai moins que'les membres du groupe socialiste qui
m ' interrompent . ..

J'ose espérer que ce t citoyen du monde r . ..
M. le président . Monsieur Terrenoire, je le regrette, mais

je dois vous retirer la parole.
M. Alain Terrenoire. Je ne pensais pas avoir dépassé les

deux minutes dont je disposais et de toute manière je croyais
pouvoir profiter d'un crédit de temps d'un de nos collègues.
(Interventions et exclamations sur les bancs des groupes commu-
niste et socialiste.)

M. le président . Je regrette, monsieur Terrenoire, je vous
retire la parole. C'est définitif. Veuillez m ' en excuser, mais je
vous avais prévenu.

M. Alain Terrenoire. Je veux croire que ce ne sont pas
les exclamations venant de ma droite qui vous font me retirer la
parole.

M. le président. Non, monsieur Terrenoire, ce ne sont nul-
lement les protestations du groupe communiste qui me font
prendre cette décision . J'ai prévenu l'Assemblée, au début de
ces questions d'actualité, que j'avais mission d'appliquer le
règlement. Nous sommes en train de faire une expérience . Je
la conduis en appliquant le règlement . Par la suite, quand tout
cela sera rodé, nous verrons s'il y a lieu d'apporter quelques
modifications aux dispositions actuelles.

Mais malgré toute la sympathie que j'éprouve pour vous, je
vous retire la parole.

M. Alain Terrenoire . J' avais terminé, monsieur le président:
j'ai dit l'essentiel. Ce sont toutes ces interruptions qui ont
prolongé mon intervention.

PAIEMENT DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE.

M. le président. L'ordre du jour appellerait la question de
M. Carpentier relative aux retards apportés dans le paiement
des allocations de chômage. Mais son auteur m'a fait savoir qu'il
ne pourrait assister à la présente séance.

En conséquence, la question n'est pas appelée.

QUALITÉ DE COMBATTANT AUX MILITAIRES AYANT SERVI
EN AFRIQUE DU NORD

M. le président. M . Pierre Lagorce demande à M. le Premier
ministre s'il n'estime pas souhaitable que la qualité de combat-
tant soit reconnue aux militaires et anciens militaires ayant
participé aux combats en Algérie, au Maroc et en Tunisie qui,
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s'étant soldés par 28 .000 morts et 250.000 blessés, présentent
incontestablement le caractère d'une guerre.

La parole est à M. le ministre des anciens combattants et
victimes de guerre.

M. Henri Duvillard, ministre des anciens combattants et vic-
times de guerre . Monsieur le président, mesdames, messieurs, le
Gouvernement n'a jamais envisagé de reconnaître la qualité de
combattant aux militaires ayant participé aux opérations du
maintien de l'ordre en Afrique du Nord.

Les services des Français qui ont servi en Afrique du Nord
s ' apparentent à une mission exceptionnelle, confiée, dans le cadre
de la défense de la Répub l ique, à des militaires pendant un
temps déterminé, et nullement, vous le savez bien, à une guerre,
selon la définition internationale du terme.

Entre temps, le Parlement a reconnu à la fois le courage, le
désintéressement et le loyalisme des garçons qui servaient en
Afrique du Nord : courage, quand ils se sont trouvés devant des
adversaires ; désintéressement, intelligence, quand il s'est agi
de faire la pacification ; loyalisme, quand la République a été
menacée.

C'est pour ces trois raisons que le Gouvernement a accordé à
ces militaires le titre de reconnaissance nationale. De surcroît
il y a, cette année, ajouté les avantages de l'Office national des
anciens combattants.

Par conséquent, et ce sera ma conclusion, le Gouvernement
qui rend hommage à la fois aux sacrifices des anciens d'Afrique
du Nord, qui salue les victimes qui sont tombées, qui rectifie
d'ailleurs à l'occasion certains chiffres qui ont été avancés et
qui ne sont pas exacts, a fait tout son devoir et continuera à le
faire en ouvrant vraisemblablement, et je le souhaite définitive-
ment, l'Office national des anciens combattants aux anciens mili-
taires ayant servi. en Afrique du Nord . (Applaudissements sur les
bancs de I'union des démocrates pour la République .)

M. le président. La parole est à M. Pierre Lagorce.
M. Pierre Lagorce. Monsieur le ministre, je vous remercie

d'avoir bien voulu répondre à cette question qui est bien
une question d'actualité puisqu'elle m'a été suggérée par la
dernière conférence de presse organisée par la F. N. A . C . A.
à laquelle j'ai assisté, avec quelques-uns de mes collègues, mardi
dernier.

Les explications que vous venez de donner ne manquent pas
d'intérêt mais je ne pense pas qu'elles satisferont les anciens
d'Afrique du Nord. En effet, on peut discuter longuement sur
le point de savoir s'il y a eu guerre ou simple opération de

- police. A mon avis, une simple considération humaine devrait
l'emporter sur tous les arguments, pour ne pas dire les arguties
plus ou moins juridiques, celle du lourd bilan qui, incontestable-
ment, confère à ces combats le caractère d'opérations de guerre.
C'est à dessein que j'ai rappelé dans ma question que ces
o aérations s'étaient soldées par 28.000 morts et 250 .000 blessés
ou malades.

Croyez-vous que vous pourrez faire admettre à l'opinion pu-
blique qu'il s'est ainsi agi, en Afrique du Nord, d'une simple
opération de police et non pas d'une guerre et que ceux
qui y ont participé ne sont pas des combattants ?

J'estime que le Gouvernement s'honorerait en ne marchandant
plus aux anciens d'Afrique du Nord la qualité de combattant
qu'ils réclament. Pour cela, monsieur le ministre, vous disposez
d'un moyen simple et commode : le vote par l'Assemblée patio-

. nale de la proposition de loi déjà adoptée par le Sénat, il y
- a dix-huit mois, à la majorité écrasante de 242 voix contre 3,
après que le Conseil constitutionnel eût reconnu que ce texte
était bien du domaine législatif = ce que vous aviez contesté.
Ce texte vous donne la garantie que la qualité d'ancien combat-
tant ne sera reconnue qu'à ceux qui rempliront les conditions

- nécessaires, et cette qualité leur permettra d'obtenir la carte
de combattant et non plus seulement le titre de reconnaissance

' de la nation que vous leur avez octroyé et qu'ils considèrent
comme insuffisant . (Interruptions sur les bancs de 'l'union des
démocrates pour la République.)

M . le président. Il faut conclure, monsieur Lagorce.
M. Alain Terrenoire. Pourquoi deux poids et deux mesures'
M. Pierre Lagorce . Ainsi pourront-ils, si le texte que je viens

de rappeler est voté, entrer à part entière dans la grande famille
des anciens combattants où, croyez-le, ils seront accueillis à bras
ouverts par leurs aînés des deux générations du feu qui les ont

- précédés . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. le ministre des anciens

combattants.

M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Je désire simplement rectifier un chiffre.

Je suis persuadé que M. Lagorce a été surpris dans ses infor-
mations car celles-ci ne sont pas exactes. Le nombre des blessés
et malades, titulaires d'une pension d'invalidité, s'est élevé, non
pas à 250.000, mais, je le précise, à 49.397.

Ne jouons pas avec la douleur et le sacrifice de ceux qui
se sont battus à un certain moment pour la France . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique.)

OCTROI DE PRIMES A LA CONSTRUCTION

M. le président. M . Christian Bonnet demande à M . le Premier
ministre s'il entend porter rapidement remède aux conséquences
très dommageables, sur le double plan économique et social,
des délais de plus en plus insupportables imposés aux construc-
teurs entre la délivrance du permis de construira et les décisions
d'octroi de prime.

La parole est à M . le ministre de l'équipement et du logement.
M. Albin Chalandon, ministre de l'équipement et du logement.

Le problème soulevé par M. Christian Bonnet est pour une
part d'ordre administratif, mais il est essentiellement d'ordre
économique et c'est ce qui en rend la solution malaisée.

L'allongement des délais entre la délivrance du permis de
construire et l'octroi des primes que signale M . Christian Bonnet
provient essentiellement de la distorsion croissante entre l'offre
et la demande de primes.

Depuis 1969 trois éléments ont contribué à renforcer la
demande : l 'accélération de la délivrance du permis de
construire, intervenue dès la fin de 1968 à la suite de l'effort
entrepris sur ce point ; la reprise très forte des constructions
et des mises en chantier en 1969 puisque ces dernières ont
augmenté de près de 15 p. 100 ; le reflux, depuis quelques
mois, vers le secteur aidé, de tous ceux qui désirent se loger
et qui, du fait du renchérissement du loyer de l'argent, font
appel à l'aide de l 'Etat, alors qu'ils ne le faisaient pas aupa-
ravant.

De ce fait, on a constaté dans le courant de l'année 1969
une accélération très vive de la consommation des primes au
point qu'au 1" juillet 1969 toutes les primes disponibles au
titre du budget de 1969 étaient consommées. Actuellement, le
retard moyen doit s ' élever entre dix-huit mois et deux ans
et il faut craindre qu'il n'augmente .

	

.
D'un autre côté, le nombre des primes offertes par l'Etat

est en diminution, puisque 10 p . 100 des crédits budgétaires
prévus à cet effet ont été bloqués au fonds d'action conjonctu-
relle.

Mais cette diminution de l'offre n'est pas seule à entrer en
ligne de compte . Il y a aussi un retard. Celui-ci provient essen-
tiellement de la mise en place d'une régulation- budgétaire qui
fait que les dépenses ne peuvent être engagées que trimestriel-
lement ou semestriellement au prorata du temps, ce qui se fait
particulièrement sentir sur les primes, puisque le ministère de
l'équipement n'est autorisé à engager au cours du premier
semestre de 1970 que 30 p . 100 de la dotation globale dont
il dispose.

On a dit parfois que les concours qui sont lancés, notamment
celui de la maison individuelle, pouvaient contribuer à cette
situation . Il n'en est rien, pour la raison bien simple que
les primes engagées au titre du concours de la maison indivi-
duelle se montent à 10 .00 environ pour l'exercice 1970,
alors que, du fait de la régulation dont je viens de parler,
60.000 primes sont bloquées et ne pourront étre mises à la
disposition des intéressés que dans le quatrième trimestre de
l'année.

Pour conclure, je dirai qu'il ne faut cependant pas surestimer
l'incidence de cette affaire quant au fond des choses . Car la
prime a un triple objet : permettre d'obtenir un prêt spécial
du Crédit foncier, permettre d'obtenir un prêt différé du
même organisme, ou être simplement délivrée sans contrepartie.

Dans les deux premiers cas, il va de soi que, si les primes
étaient libérées, c'est-à-dire si l'on pouvait en accorder davantage,
on se heurterait immédiatement à une autre contrainte : le
plafonnement des prêts du Crédit foncier limités à 2 .085 millions
de francs depuis 1964 et, en matière de prêts différés, on se
heurterait, au surplus, au manque de ressources du Crédit foncier
lui-même.

Le seul domaine où aucune limitation n'existe, derrière celle
que constitue actuellement l'enveloppe des primes contingentées,
est celui de la prime sans prêt . Mais, à cet égard, on peut
s'interroger sur l'efficacité de cette prime sans prêt, aussi bien
sur le plan social qu'économique . Je rappelle que le V' Plan
avait proposé la suppression de ce type de prime, justement
en raison de l'incertitude qui s'attachait à son efficacité.
Il conviendra certainement de reposer la question.

M. le président. La parole est à M . Christian Bonnet.
M . Christian Bonnet. Monsieur le ministre, là où nous atten-

dions une solution, vous nous apportez des motivations, dont
- je ne conteste d'ailleurs nullement le bien-fondé.

Mais cette question est plus d ' actualité que le Gouver-
nement ne l ' imagine ; elle est plus d'actualité en tout cas
que les déplacements du nouveau Barnard de la politique fran-
çaise et, en l 'occurrence, Barnard et Barnum, c'est tout un,



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 17 AVRIL 1970

	

1145

on m'aura comprle ' (Rires et applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République et du groupe des
républicains indépendants .)

En ce qui concerne les dotations d'aide au logement, leur
diminution de 10 p . 100 en 1970, par rapport à 19,9, difficile-
ment justiciable sur le plan financier dès lors qu'aucune tension
dans le secteur du bâtiment n'est de nature, dans les carnets
de commande, à créer un risque inflationniste, est aussi diffi-
cilement admissible sur le plan social et moral.

A qui pourra-t-on faire admettre que les Français modestes,
qui ont consenti l'effort nécessaire pour se créer un toit, doivent
attendre dix-huit mois à feux ans ?

Ces diminutions sont di :ficilement admissibles aussi sur le plan
économique dans certains secteurs où le bâtiment est la
seule source d'emploi — et le chômage dans le bâtiment est
coûteux pour les deniers publics . Elles sont dangereuses
enfin sur le plan politique où elles constituent un véritable
baril de poudre en un moment où les jeunes, qui sont nés très
nombreux au lendemain de la dernière guerre, fondent un
foyer.

Puisse le Gouvernement se pénétrer de la gravité de cette
situation pendant qu'il en est encore temps! (Applaudissements
sur les bancs du groupe des républicains indépendants et de
l'un i on des démocrates pour la République .)

RÈGLEMENT SUR LE VIN

M. le président . M . Ducray demande à M . le Premier ministre
la date de parution du règlement sur le vin.

La parole est à M. le ministre de l'agriculture.
M. Jacques Duhamel, ministre de l'agriculture. Au nom du

Premier ministre, je voudrais répondre par un pluriel et par
une inconnue.

Par un pluriel, parce que ce n'est pas un règlement du
vin qui est attendu mais plusieurs : un règlement de base
concernant les vins de consommation courante, un règlement
de base concernant les V .Q .P .R .D ., nouvelle appellation euro-
péenne — et peut-être faudra-t-il également régler assez vite
le cas des mousseux ? — et une série de règlements d'appli-
cation concernant, en particulier et essentiellement pour nous,
les types de vins retenus dans la Communauté, les prix d'orien-
tation, les prix d'intervention ou, plus exactement, le seuil
à partir duquel les interventions seraient décidées et, enfin,
les prix de référence déterminant la protection communau-
taire.

Quand tous ces textes seront-ils prêts ? Il est encore dif-
ficile, aujourd'hui, de répondre . Les discussions qui ont eu
lieu la semaine dernière à Bruxelles, celles qui vont reprendre
à partir de lundi matin à Luxembourg, permettent de penser
que les règlements de base, si les réserves allemandes sont
levées, pourront normalement être adoptés au cours de la
prochaine session, probablement dans la nuit de mardi à
mercredi de la semaine prochaine. Mais, pour nous, cela ne
suffirait pas, en particulier pour admettre la libre circula-
tion dans le Marché commun. Il convient, au préalable, que, pour
l'essentiel, les textes d'application soient également arrêtés,
notamment ceux concernant les prix.

A cet égard, la commission, à ma demande, vient de déposer
des projets . Le Conseil doit maintenant en délibérer et pour
certains d'entre eux il conviendra même que le Parlement soit
consulté.

A quelle date cela sera-t-il réalisé ? Il est difficile de répondre,
Certains avancent la date du 15 mai, d'autres du 1" juin.
Pour ma part, je n'en prévois aucune.

Mais je tiens, à déclarer, de la manière la plus ferme, que
nous ne saurions admettre que la libre circulation des vins
dans . la Communauté puisse intervenir avant que l'essentiel —
et j'ai précisé ce que c'était : non seulement des règlements
de base mais des règlements d'application — soit approuvé et
prêt à être appliqué.

Je précise d'ailleurs — et on le sait — que même après,
tant que l'ensemble des instruments de gestion et de contrôle
dans la Communauté ne seront pas appliqués dans tous les
Etats membres, nous aurons toujours, pour éviter la pertur-
bation de notre marché, la possibilité de recourir à une clause
de sauvegarde qui heureusement est, à déclenchement national, à
l'égard des vins produits par l'Etat membre qui n'aurait pas mis
en application lesdites règles de gestion et de contrôle commu-
nautaire.

J'ajoute un dernier mot à cette occasion . Depuis quelques
jours, courent des bruits, dont j'ignore l'origine, selon lesquels
il serait question d'augmenter les importations en provenance
d'Algérie . Les quantités prévues ont été publiées et sont
connues. Ces bruits sont donc dénués de tout fondement.
(Applaudissements sur les bancs de l 'union des démocrates pour
la République, du groupe des républicains indépendants et du
groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. le président. La parole est à M . Ducray, pour deux minutes .

M . Gérard Ducray . Je vous remercie de ces précisions, mon-
sieur le sinistre.

Je ne visais pas l'ensemble des ,'ins, mais ceux qui pro-
viennent des régicns d'appellation d'origie contrôlée . En effet,
à mesure que se prolongent les discussions de Bruxelles, une
légitime inquiétude gagne les viticulteurs . Ces négcziations
traînant en longueur, les producteurs des régions d'app allation
d'o :Igine contrôlée craignent que, pour aboutir à un compro-
mis — une transaction est toujours boiteuse car dans la mesure
où elle accorde des satisfactions à certain ., elle en refuse à
d'autres — on n'abandonne des points im portants de la régle-
mentation française actuellement en vigueur. Ils redoutent
notamment d 'être engloutis sous les V .Q .P .R .D . et ils aime-
raient que soient maintenus les principes essentiels de notre
réglementation, c'est-à-dire la réglementation des implantations,
la définition du produit et celles qui concernent la chaptali-
sation et le mouillage.

La mise au point de votre ministère s'imposait donc pour
rassurer tous ces viticulteurs qui ne demandent qu'à tra-
vailler et ont le souci d'améliorer la qualité de leurs produits.
(Applaudissements sur les bancs du groupe des républicains
indépendants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'agriculture.
M . le ministre de l'agriculture . Je veux tout de suite rassurer

M. Ducray et, par delà le Parlement, tous les producteurs de
vins d'appellation d'origine contrôlée

Les dispositions d'ores et déjà prévues dans le projet de
règlement concernant les V . Q . P . R. D. retiennent l'essentiel
des règles qui viennent d'être rappelées et auxquelles nous
sommes attachés . En effet, pour ces vins surtout, mais aussi
pour tous les autres, notre souci principal est la promotion de
la qualité.

Bien que le projet ne soit pas encore adopté, je puis indique[
que nous avons fait admettre, sans difficulté je dois le dire,
qu'en ce qui concerne les vins d'appellation d'origine contrôlée
français qui, incontestablement, ont une réputation supérieure
à la plupart des autres vins dans le monde, il soit possible,
nonobstant une réglementation communautaire des V . Q . P . R . D .,
d'ajouter en quelque sorte une réglementation proprement fran-
çaise plus rigoureuse.

Ce système offrirait l'avantage de montrer que la qualité des
vins français d'appellation d'origine contrôlée justifie le choix
prioritaire que les connaisseurs lui réservent dans le monde.

CONTENTIEUX DES ANCIENS COMBATTANTS

M. le président. M. Nilès demande à M. le Premier ministre
si le Gouvernement n'envisage pas d'organiser un débat suivi
d'un vote sur le contentieux des anciens combattants et victimes
de guerre.

La parole est à M. le ministre des anciens combattants et
victimes de guerre.

M. Henri Duvillard, ministre des anciens combattants et vic-
times de guerre . Je me permets d'indiquer à m. Nilès que sa
question ne me semble pas entrer dans le cadre de l ' article 138
du règlement de l'Assemblée nationale . En effet, le contentieux
entre anciens combattants et gouvernement n'est pas d'actualité,
puisqu ' il existe depuis cinquante ans.

M. Michel Cointat. Il est d'actualité permanente. (Sourires.)
M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Cela dit, le Gouvernement n'a pas l'intention d'engager, au
cours de cette session, un débat se terminant par un vote sur
le problème des anciens combattants. En revanche, le ministre
est prêt à répondre à toute question orale sur ce contentieux.

Je rappelle que je me suis efforcé, au cours des débats bud•
gétaires, d'ouvrir ce dossier le plus complètement possible.
J'ajoute que le Gouvernement dont je suis membre, comme
ceux auxquels ont appartenu mes prédécesseurs, s ' est efforcé
chaque année d'améliorer le sort des anciens combattants et
j'ai la fierté de pouvoir dire qu'à la tête du ministère que je
dirige depuis trois ans j'ai obtenu beaucoup en faveur des
anciens combattants.

Notre intention, dans le cadre de nos possibilités budgétaires,
est de continuer l'effort que nous consentons depuis des années.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République .)

M. le président . La parole est à M. Nilès.
M. Maurice Nilès. Monsieur le ministre, même après cinquante

ans, la question reste d'actualité.
Le contentieux des anciens combattants, qui s'est créé au

fil des années, n'est toujours pas réglé . Il porte, vous le savez,
sur l'application du rapport constant . Le Gouvernement consi-
dère que ce litige a complètement disparu depuis la majora-
tion de 21,4 p . 100 des pensions. Mais les anciens combattants,
eux, sont d'un avis différent, et ils ont raison.

Ils estiment, comme nous, que la situation s'est aggravée à la
suite de la parution du décret de janvier 1970 portant reclas-
sement des fonctionnaires des catégories C et D et ils cons-
tatent que l'indice de référence des pensions de guerre demeure
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figé à l 'indice 166 majoré, alors qu'il devrait être porté à
l'indice 205.

Qu'attendez-vous, monsieur le ministre, pour constituer la
commission tripartite GouveLu'ment-Parlement-associations rccla-
mée par les anciens combattants unanimes ?

Votre réponse relative à l ' attribution de la carte du combat-
tant à ceux qui ont combattu en Afrique du Nord ne nous a
pas convaincus . Pourquoi le Gouvernement refuse-t-il d'iitsrrire
à l'ordre du jour de l'Assemblée la proposition de loi n° 521
adoptée au Sénat par 242 voix contre 3 ?

Votre gouvernement prône la concertation, mais il se refuse
toujours à engager sur ce point avec le monde des anciens
combattants un dialogue qui ne soit pas un dialogue de sourds
mais une véritable concertation menée avec la volonté d'aboutir.

C'est pourquoi, au nom du groupe communiste, je vous
demande, monsieur le ministre, d'envisager l'organisation au
cours de la présente session d'un débat suivi d 'un vote sur le
contentieux des anciens combattants at victimes de guerre.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. Jean Brocard . Quelle démagogie !

CONFLIT A LA SOCIÉTÉ BERLIET

M. le président. M . Houël demande à M. le Premier ministre
les initiatives qu'il envisage pour trouver une solution au conflit
qui a lieu à la société des automobiles Berliet.

La parole est à M. le ministre du travail, de l'emploi et de
la population.

M. Joseph Fontanet, ministre du travail . de l'emploi et de
la population. Monsieur le président, mesdames, messieurs, le
Parlement connaît les grandes lignes de ce que l'on a appelé

l'accord Berliet e, signé le 7 janvier 1970 par la direction el
tous les syndicats des usines Berliet de Lyon.

Cet accord définit, pour l'année en cours, un programme de
progression sociale portant sur de nombreux points du statut
social du personnel : rémunérations et pouvoir d'achat, durée
du travail, harmonisation des statuts, droits syndicaux.

Or, après up certain nombre de mouvements qui se produisaient
depuis plusieurs semaines, un conflit a commencé le 26 mars
dans l'usine, motivé par la revendication d'une prime de
vacances.

Le désaccord n'a pas un aspect uniquement matériel, il a
aussi une portée juridique, puisque les syndicats et la direction
émettent des opinions divergentes quant à la compatibilité de
cette revendication avec la convention.

Dès ces incidents, le directeur départemental du travail a
eu des contacts avec les syndicats et la direction, ou a provoqué
des réunions des ers et des autres . J'en donne les dates pour
vous montrer l'importance de l'effort de rapprochement des
deux parties qui a é :é accompli . Ces réunions ont eu lieu les
1", 2, 7,- 9, 10 et 13 avril, sans parler des nombreuses com-
munications quotidiennes et de l'important rôle personnel du
préfet de région.

Les pouvoirs publics, à travers l ' action des services du minis-
tère du travail, n'ont donc pas ménagé leurs efforts pour
arriver à une solution négociée de ce conflit . Ces services pnt
assuré leur difficile mission dans un esprit d'indépendance,
d'objectivité et de conciliation auquel je tiens à rendre ici hum•
mage. Ils continueront à • oeuvrer dans le même sens, en parti-
culier au cours de la période d trente jours qui doit s ' écouler
avant que la dénonciation de l'accord du 7 janvier ne prenne
effet.

Je saisis cette occasion pour réaffirmer l'attachement du
Gouvernement à la politique contractuelle, attachement que
M. le Premier ministre avait déjà proclamé dans son discours
du 16 septembre 1969.

En effet, dans un pays moderne comme le nôtre, les diffé-
rends qui surgissent dans les relations professionnelles doivent
être réglés le plus largement possible par la discussion et la
négociation, plutôt que par des épreuves de force aveugles qui
se soldent par des dommages matériels et moraux dont tout le
monde pâtit.

Dans le cas particulier de . l'entreprise Berliet, le Gouverne-
ment souhaite qu ' une solution intervienne, qui permette à l'em-
ployeur et aux représentants du personnel de préciser, d'un
commun accord, sur tous les points 'controversés, la portée et
les limites de la convention du 7 janvier.

C'est ce souhait qui a été exprimé à la direction générale
de Berliet et qui sera, sans aucun doute, réaffirmé par le
Premier ministre lors de sa visite officielle à Lyon, vendredi
prochain.

En ce qui le concerne, le ministère du travail s'efforcera de
faciliter la discussion, dans le respect de la liberté contractuelle
des deux parties, et n'hésitera pas à prendre les initiatives

'qu'il estimera utiles en ce sens.
Déùx conclusions peuvent d'ores et déjà être tirées de ce

conflit.

La première, c'est que la vie contractuelle connaîtra un
dveloppement d'autant plus fécond qu'elle se traduira par des
accords formulés avec le maximum de précisions afin d'éviter,
autant que possible, les conflits provoqués par des interpréta-
tions divergentes des parties signataires.

La seconde conclusion, c'est qu'il convient dès maintenant
de réfléchir, en liaison avec les organisations d'employeurs et
de salariés, à la façon dont pourraient être modernisés et actuali-
sés les textes relatifs à la conciliation et à la médiation.

Il faut, en effet, qu'à l'avenir de telles procédures puissent
jouer le'tr rôle conjointement avec l'action quotidienne des
services du ministère du travail, non seulement à l'égard des
conflits sn cours, mais aussi à l'occasion de tous les diffé-
rends portant sur l'interprétation d'accords déjà signés, et
avant même que les conflits ne prenner,' un tour aigu.

Si cette double condition est réalisée, la politique contrac-
tuelle, qui répond à l'aspiration du monde du travail de
participer pleinement aux décisions le concernant, pourra con-
naître un essor nouveau et contribuer aussi bien st l'élaboration
des mesures les plus efficr'cis pour le progrès social qu'à
l'amélioration des relations professionnelles elles-mêmes . (Appivu-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. le président. La parole est à M . Houël, pour deux
minutes.

M . Memel Houël . Je vous remercie, monsieur le ministre,
d ' avoir bien voulu répondre à cette question.

L'accord signé le 7 janvier 1970 était un accord positif pour
les salariés de la société des automobiles Berliet, notamment
parce qu'il ne contenait aucune restriction au droit de grève.

Le conflit actuel, qui a son origine dans une demande de
prime de vacances et de fin d'année — revendication non traitée
dans l'accord. — a servi de prétexte à Id rrection pour dénoncer
celui-ci.

On peut penser qu 'il était dans l'intention de Berliet, de
Citroën et de Fiat de rompre cet accord à la première occasion,
cédant ainsi aux pressions conjuguées de M. Bercot, de la
chambre patronale de la métallurgie et peut-être du Gouverne-
ment.

Berliet ne peut invoquer des raisons économiques pour
refuser à son personnel cette prime qui lui est réclamée depuis
vingt ans, et qui d'ailleurs est accordée dans la plupart des
entreprises de l'industrie automobile, son chiffre d'affaires ayant
augmenté en 1969 de 21,6 p . 1OC.

Pouvez-vous m'assurer, monsieur le ministre, qu'aucun contact
n'a eu lieu entre cette société et le Gouvernement ?

Ne pensez-vous pas par ailleurs que, si une solution n'inter-
venait pas rapidement, ce conflit risquerait de s'aggraver et
d'être lourd de conséquences ? (Applaudissements sur les bancs
des groupe.; communiste et socialiste .)

M. le pr_sident . La parole est à M. le .ninistre du travail,
de l'emploi et de la population.

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la population . Je
veux simplement répéter qu'il a été demandé aux organisations
syndicales et à la direction de rechercher d'un commun accord
comment interpréter objectivement les clauses de la convention
du 7 janvier . J'ai également indiqué que, pendant les trente jours
qui doivent s'écouler avant que la dénonciation ne puisse prendre
effet, cet effort de rapprochement des parties intéressées pour
qu ' elles recherchent cet accord nécessaire sera poursuivi par le
Gouvernement.

M. Marcel Houël . Je vous remercie, monsieur le ministre.

ELECTIONS AUX CAISSES D 'ASSURANCE MALADIE

M. le président . M . Commenay demande à M. le Premier
ministre quelles sont les conclusions que le Gouvernement tire
des récentes élections des administrateurs des caisses du régime
assurance-maladie et assurance-maternité des travailleurs non
salariés du régime non agricole.

La parole est à M. le ministre de la santé publique et de la
sécurité sociale.

M. Robert Boulin, ministre de la santé publique et de la
sécurité sociale . La première conclusion qu'on peut tirer de
ces élections est l'agréable surprise que nous avons éprouvée
devant le taux de participation.

Je rappelle qu'il s'agissait de faire élire au suffrage universel
des administrateurs qui étaient provisoirement désignés par le
Gouvernement.

A toutes les élections professionnelles que nous avons connues
dans le passé, la participation a été extrêmement faible . Pour
les élections à l'Organic — la caisse de vieillesse des commer-
çants — on a compté de 5 à 7 p . 100 de participants. Pour
la Cancava — la caisse de vieillesse des artisans — la parti-
cipation a été plus importante ; aux dernières élections, elle a
atteint le taux, qui est l'un des plus forts connus jusqu 'ici,
de 35 p . 100 . Pour les chambres de commerce et les chambres
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de métiers, le pourcentage de participation est en moyenne de
22 p. 100. Je ne parle pas des élections aux conseils de
prud'hommes, où la participation ne dépasse pas 3 p . 100.

Or la participation a été pour les artisans de 55,2 p . 100,
pour les industriels et les commerçants de 53,9 p. 100 et
pour les professions libérales de 54,4 p . 100, ce qui représente
une moyenne de 54,5 p . ]00.

Ce résultat est remarquable . Il permet d'affirmer que, désor-
mais, les membres régionaux des conseils d'administration qui,
dans le passé, étaient désignés, donc contestés, et qui, maintenant,
sont désignés par le suffrage universel, sont, compte tenu
de là nature de ces élections, vraiment représentatifs.

Les organisations mutualistes ou professionnelles de mêmes
tendances sont largement majoritaires puisque, sur 511 sièges,
elles réunissent 273 élus . D'autre part, l'U . D . C. A . a obtenu
89 sièges, ce qui représente un peu plus de 17 p. 100 . De leur
côté, l'Union nationale des travailleurs indépendants et le
Comité interprofessionnel de défense présentaient des listes
séparées ou communes . Les listes Unati ont obtenu 43 sièges,
soit 8,4 p. 100, les listes C .I .D. 21 sièges, soit 4,1 p . 100, et
les listes communes C. I . D. -Ur ati 50 sièges, soit 9,7 p . 100.
Enfin, le G . A. T. I . A . a obtenu 14 sièges, soit 2,7 p. 100.

Je ne saurais vous dire objectivement s'il faut additionner
l'Unati et le C . I. D. parce que, d'après les professions de foi,
les tendances sont très différentes et les positions diversifiées.
Mais ceux qu'on appelle actuellement les contestataires repré-
sentent ensemble 22,2 p . 100.

Enfin, il faut tirer de ces élections la conclusion qu'il s'est
dégagé d'un scrutin au suffrage universel une tendance Favo-
rable à la volonté de la majorité parlementaire, c'est-à-dire
l'acceptation de la loi de 1970 qui améliore le système antérieur
et, en même temps, offre aux élus la possibilité de nouvelles
améliorations s'ils le souhaitent . Cette tendance doit réconforter
la majorité de l'Assemblée et celle du Sénat qui se sont
orientées dans cette voie.

Je me réjouis aussi qu'un certain nombre de contestataires
aient choisi d'entrer dans le système et de gérer les caisses,
passant ainsi de la contestation négative à des critiques q ui
peuve . t être fondées et qui font partie des mécanismes mi:
en place.

Voilà les observations que m'inspire la question de M . Comme-
nay. (Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République, du groupé des républicains indépendants et
du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. le président. La parole est à M . Commenay. pour deux
minutes.

M. Jean-Marie Commenay. Monsieur le ministre, il y a une
certaine convergence entre vos observations et notre pensée.

A votre avis, les résultats des élections doivent être inter-
prétés comme un désir des intéressés de participer à la gestion
des caisses — et vous l'avez souligné — ainsi que comme
une volonté de dialogue . que vous avez également mentionnée,
de l'ensemble des commerçants et des artisans, volonté de dia-
logue pour améliorer le régime — ainsi d'ailleurs qu'il avait été
prévu lorsque nous avions voté le texte — et pour le rendre
plus équitable conformément à un voeu que nous avions émis.

A cette attitude infiniment constructive — et dont vous avez
toutes les raisons de vous réjouir puisqu'elle récompense les
efforts tenaces que vous avez personnellement accomp'is dans
cette affaire, monsieur le ministre — doivent répondre, à notre
avis, deux orientations du Gouvernement.

A moyen terme d'abord, en tenant compte peut-être des
observations et suggestions des intéressés dans la préparation
du Vit Plan — et ce n'est probablement pas trop tard en ce
qui concerne les artisans et les commerçants — à court terme et
dans l'immédiat par la mise , en oeuvre d'une politique de conci-
liation . Vous avez déjà commencé cette politique par la resti-
tution des permis de conduire, .que nous approuvons, mais nous
formons le voeu que l'autorité judiciaire puisse demain et, bien
entendu, en toute liberté choisir la voie de l'indulgence, indul-
gence qui a tout de même été accordée à d 'autres à la fois par
l'autorité judiciaire et par le Parlement.

Un récent sondage d'opinion nous a instruits à cet égard.
La majorité des personnes consultées ont exprimé un profond
désir d'apaisement en faveur des professionnels les plus passion-
nés.

C' est aussi le souci majeur du groupe parlementaire Progrès
et démocratie moderne . Puisse, à cet égard, une convergence
s'établir entre le Gouvernement, le Parlement et l'opinion.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Progrès et démo-
crat ;e moderne.)

M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Je demande la parole.

M . le président. La parole est à M. le ministre de la santé
publique et de - la sécurité sociale.

M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Je précise à M. Commenay que l'Assemblée, par la loi qu'elle

a votée le 6 janvier 1970 et dont elle ne peut que se réjouir,
a orienté le régime d'assurance-maladie dans trois secteurs.

Les nouveaux élus auront pour mission première de gérer les
caisses et de les biens gérer, en particulier d'améliorer les
mécanismes de gestion qui étaient certainement défectueux dans
un certain nombre de secteurs.

Deuxièmement, ils devront apporter, s'ils le jugent utile, des
améliorations de prestations moyennant des augmentations de
cotisations.

Enfin, je me permets de vous rappeler que l ' article 1"
de la loi que vous avez votée prévoit de soumettre au Gouver-
nement un certain nombre de propositions dans des perspectives
d'avenir à propos desquelles je suis tout à fait prêt à entamer
un dialogue et à faire part, sous forme d'un rapport au Parle-
ment, des propositions qui pourront m'être formulées . (Applau-
dissements sur les bancs de l'Union des démocrates pour la
République .)

M . le président. Nous en avons terminé avec les questions
d'actualité.

Mes chers collègues, je vous remercie d'avoir à peu près
respecté votre temps de parole . Je regrette seulement les légers
grincements qui se sont produit au début de la séance . Mais
nous sommes à la période de rodage et j'espère que peu à peu
le déroulement de ces débats s'améliorera.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

M. le président. L'orr+'e du jour appelle deux questions orales
sans débat.

Je rappelle à l'Assemi'ée qu'aux termes de l'article 136 du
règlement, l'auteur dispose de deux minutes pour exposer som-
mairement sa question . Après la réponse du ministre, il reprend
la parole pour cinq minutes au plus.

TRAVAUX DES COLLECTIVITÉS LOCALES

M. le président . La parole est à M. Feït pour exposer som-
mairement à M. le ministre de l'économie et des finances sa
question relative aux conditions financières des travaux des
collectivités locales (1).

M. René Feït. Monsieur le président, monsieur le ministre, les
collectivités locales doivent faire face à des besoins sans cesse
crc`ssants en équipements scolaires, équipements sportifs et
culturels, réalisations sociales, travaux d'assainissement et de
viabilité, etc.

Nul n'ignore les difficultés que rencontrent les communes pour
financer toutes cas réalisations . La fiscalité locale augmente
dans des proportions souvent considérables ; l'endettement s'alour-
dit parfois au-delà du raisonnable et le problème n 'est pas résolu
pour autant.

Dans ces conditions, il est quelque peu paradoxal de voir
l'Etat reprendre d'une main une large part, voire la totalité,
de ce qu'il a accordé de l 'autre sous forme de subvention.
Car c ' est bien ce qui se produit par le biais de la T .V .A.

Avant 1968, l ' incidence de la T .V.A . sur les travaux immobi-
liers réalisés par les communes s'établissait dé ;ls à un taux
hors taxe de 13,63 p. 100. Depuis 1968, les travaux immobiliers
concernant les voies et les bâtiments appartenant aux com-
munes supportent la T.V.A. au taux intermédiaire, qui est de
17,6 p. 100 hors taxe.

La charge fiscale supportée par les communes du fait de leurs
travaux immobiliers a donc augmenté de quelque 4 p . 100.
C'est dire que non seulement rien n'a été fait sur ce point
pour soulager les budgets communaux, mais que, au contraire, la
situation s'est aggravée.

Or, certaines subventions ne dépassent pas 10 à 15 p . 100.
Celles-là sont donc plus que totalement annulées par l'incidence
de la T . V . A. Les autres sont considérablement diminuées.

Monsieur le ministre, les subventions sont faibles . Est-il vrai-
ment raisonnable et normal de récupérer ainsi . le peu qui avait
été donné pour soulager les finances locales ?

Ne conviendrait-il pas d'augmenter toutes les subventions
locales pour tenir compte de la charge de la T .V .A. ?

(1) Cette question est ainsi rédigée :
« M . Feït expose à M . le ministre de l'économie et des finances

que les travaux exécutés par les communes sont passibles de la
T.V.A., de sorte que par ce biais, l'Etat récupère dans une large
part ou parfois en totalité le montant de la subvention qu'il avait
accordée . II lui demande s'il n'estime pas qu'il serait souhaitable,
afin de soulager réellement les budgets municipaux, soit d'aug-
menter sensiblement le montant de la subvention d'Etat, habituel-
lement accordée pour la réalisation de ces travaux, soit de diminuer
de moitié le taux de la T.V.A. applicable aux travaux entrepris
par des collectivités locales . »
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Ou bien ne pourrait-on décider de diminuer au moins de
moitié 'e taux de la T.V .A . applicable aux travaux immobiliers
exécutés pour le compte des collectivités locales ?

Telles sont, monsieur le ministre, les questions que je me
permets de vous poser aujourd'hui, conscient d'être en cela
l'interprète de tous les maires de nos communes de France.
Je vous remercie d'avoir bien voulu accepter d'y répondre.
(Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale, suppléant M . le ministre
de l'économie et des finances.

M. Robert Boulin, ministre de la santé publique et de la
sécurité sociale . Monsieur Feït, M . le ministre de l'économie et
des finances m'a demandé de vous répondre à sa place, se souve-
nant que j'ai été secrétaire d'Etat au budget pendant un certain
nombre d'années. (Sourires .)

Je rappelle d'abord à M . Feït que la loi du 6 janvier 1966,
portant généralisation de la taxe sur la valeur ajoutée, a
affirmé le caractère d'impôt réel de cette taxe en soulignant
qu'elle s'applique à toutes les affaires faites en France, quels
qu'en soient les buts et les résultats, lès lors qu'elles relèvent
d'une activité de nature industrielle ou commerciale.

Il résulte de ce principe que la qualité des personnes physi-
ques ou morales, pour le compte desquelles une opération pas-
sible de la taxe sur la valeur ajoutée est réalisé, reste sans
influence sur l'exigibilité de cette taxe.

De ce point de vue, j'observe que le régime fiscal applicable
aux équipements commandés et aux achats effectués par les
départements ou les communes n'est pas différent de celui de
l'Etat lui-même ou des autres collectivités publiques, qui sup-
portent, comme les collectivités locales, la charge de la taxe
sur la valeur ajoutée.

Il faut noter, d'autre part, que la législation actuelle ne
méconnaît nullement les problèmes financiers des collectivités
locales puisque les travaux immobiliers qu'elles font effectuer
sont, de même que les travaux réalisés pour le compte de
l'Etat, soumis au taux intermédiaire de la taxe sur la valeur
ajoutée, et non au taux normal de droit commun.

M . Feït souhaiterait qu'un avantage encore plus marqué soit
accordé aux collectivités locales et que, pour les travaux qu'elles
entreprennent, le taux de taxe sur la valeur ajoutée soit réduit
de moitié.

Il comprendra certainement que je ne puisse le suivre dans cette
voie . En effet, une telle mesure irait manifestement à l'en-
contre de l'effort de simplification entrepris par le Gouverne-
ment en matière de taxe sur la valeur ajoutée puisqu'elle se
traduirait par la création d'un nouveau taux.

Il ne m'est pas possible de le suivre non plus dans la voie
d'un relèvement sensible du montant des subventions actuelle-
ment accordées par l'Etat.

Je dois rappeler, à cet égard, que ces subventions sont géné-
ralement calculées en pourcentage du coût total des opérations,
T. V. A . comprise. Il est donc tenu compte, dans la détermination
de . leur montant, de l'existence et du taux de ces taxes.

En réalité, la question posée par M. Feït est celle d'une répar-
tition différente de la part respectivement prise par l'Etat et
par les collectivités locales dans le financement des travaux
entrepris à l'initiative de ces dernières.

Ce problème doit être examiné dans le cadre plus général
de la répartition entre l'Etat et les collectivités locales, de
l'ensemble de leurs charges. Le Gouvernement en a confié
l'étude à une commission présidée par M. Pianta — M . Feit le
sait — et il ne pourra se prononcer qu'après avoir pris connais-
sance des résultats des travaux de cette commission.

M. le président. La parole est à M. Feït, pour cinq minutes.
M. René Feït . Vous le comprendrez, monsieur le ministre,

votre réponse ne me satisfait pas et j'en suis quelque peu déçu.
Si j'admets néanmoins votre argumentation, je souhaite

reprendre, dans le temps de parole qui m'est imparti, le problème
de l'augmentation de 4 p . 100 de la charge fiscale supportée par
les communes du fait de leurs travaux immobiliers, dans l'espoir
de vous convaincre mieux.

Sous le régime antérieur au 1" janvier 1968, les travaux
immobiliers étaient passibles de la T . V. A. au taux de 20 p. 100
calculée sur 60 p. 100 du montant des mémoires correspondants.
Il en était de même, sur option des éntrepreneurs, des travaux
d'installation comportant la mise en oeuvre d'objets et d'appareils
incorporés, à titre permanent, à une construction immobilière.
Ce mode d'imposition conduisait à appliquer au prix taxes com-
prises des travaux de l'espèce un taux réel de 12 p . 100,
auquel correspondait un taux hors taxe de 13,63 p. 100.

A compter du 1•' janvier 1968, les travaux immobiliers con-
courant à la construction, la livraison, la réparation, la réfection
'des voies et bâtiments de l'Etat et dés collectivités locales sont
assujettis à la T.V.A., au taux intermédiaire en application de
l'article 380-2-F du code général des impôts .

Ainsi les travaux immobiliers se rapportant aux voies et
aux bâtiments appartenant aux communes devaient supporter, à
compter du 1•' janvier 1968, la T .V .A . au taux de 13 p . 100
calculée sur le prix taxe comprise, soit un taux de 14,92 p . 100
sur le prix hors taxe.

A la suite du relèvement des taux de la T .V .A . au 1" décem-
bre 1968, le taux intermédiaire a été porté à 15 p . 100 . En
conséquence, les travaux susvisés étaient assujettis, à compter
du 1" décembre 1968, à la taxe au taux de 15 p . 100 sur le prix
taxe comprise ou de 17,647 p . 100 sur le prix hors taxe.

A compter du 1" janvier 1970, la T . V .A . est calculée sur les
prix hors taxe ; en conséquence, les anciens taux hors
taxe sont devenus les taux légaux . Toutefois, dans un souci de
simplification, ils ont été arrondis : ainsi le taux intermédiaire
a été fixé à 17,6 p . 100.

Dès lors, les travaux en cause sont désormais soumis à la
T .V .A . au taux de 17,6 p . 100 calculée sur le prix hors taxe.

Par rapport au régime en vigueur avant le 1" janvier 1968,
la charge fiscale supplémentaire résultant de la réforme des
taxes sur le chiffre d'affaires est de 17,6 p . 100 moins 13,63 p. 100,
soit approximativement 4 p . 100.

Or, si certaines réalisations communales permettent ensuite
une récupération au moins partielle des dépenses engagées, et
si, dans ce cas, on peut donc admettre que la charge de la
T .V .A . ne soit pas intégralement supportée par la commune,
par contre, certains travaux et constructions ne peuvent être
rentabilisés par aucune perception de taxes ou de droits d'usage,
ou par tout autre moyen.

La dépense est faite complètement à fonds perdus et la T .V.A.
reste alors intégralement à la charge de la commune, sans
aucune récupération possible.

C'est le cas, par exemple, pour les constructions scolaires,
pour les équipements sportifs et culturels, pour l'aménagement
ou l'entretien des voies et chemins communaux.

Il faudrait, moins pour cette catégorie de travaux immobi-
liers réalisés à fonds perdus, que la T . V. A . puisse être réduite
de moitié.

Le soulagement ainsi apporté aux finances communales serait
déjà très important et je suis persuadé, monsieur le ministre,
que le Gouvernement et vous-même en seriez particulièrement
remerciés par tous les maires des communes de France. (Applau-
dissements .)

M. le président. Je remercie M. Feït d'avoir respecté son
temps de parole.

REMISE EN ÉTAT DES r.OUTES

M. le président. La parole est à M . Delachenal pour exposer
sommairement à M. le ministre de l'équipement et du logement
sa question relative à la remise en état du réseau routier (1).

M. Jean Delachenal. La situation actuelle du réseau routier
national, dans nos divers départements, est absolument catas-
trophique.

Beaucoup de maires se demandent comment ils pourront assu-
rer les liaisons routières de leur commune surtout si, par
malheur, celle-ci est desservie par une route nationale.

Pourtant, aucun programme valable de développement écono-
mique n'est concevable si, au préalable, le réseau routier de la
région n'est pas adapté aux circonstances.

Or les crédits qui ont été inscrits au budget ne s'élèvent
qu'à 516 millions, sans compter un crédit de réserve de
250 millions au titre du fonds d'action conjoncturelle . Ces
crédits sont notoirement insuffisants . Ils ne permettent que
de boucher quelques trous ou d'aménager quelques virages,
mais il est certain que les travaux d'infrastructure indispen-
sables à la remise en état complète de notre réseau routier
ne peuvent être exécutés avec les crédits qui figurent actuel-
lement au budget.

J 'espère que vous pourrez nous dire quelles sont les mesures
d'urgence que le Gouvernement entend prendre pour remédier
à une situation d'autant plus dramatique que les opérations de
déneigement de nos routes nationales ont déjà entamé lourde-
ment les crédits disponibles.

Je vous remercie, monsieur le ministre d'avoir bien voulu
accepter de répondre à cette question. (Applaudisseménts sur
les bancs du groupe des républicains indépendants .)

(1) Cette question est ainsi rédigée :
s M . Delachenal demande à M. le ministre de l 'équipement et

du logement les mesures qu 'il entend prendre pour débloquer les
crédits nécessaires à la remise en état des chaussées nationales
dégradées dangereusement, à la fois par le défaut d 'entretien des
années antérieures et par la rigueur de l' hiver . Il insiste sur la
nécessité de décisions urgentes faute de quoi la circulation rou-
tière devra être interrompue sur un grand nombre d'itinéraires,
rendant alors impossible le ravitaillement des régions desservies
et provoquant des réactions justifiées de la 'population, qu 'il serait
de l' intérêt national d 'éviter.»
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M . le président. La parole est à M. le ministre de l'équipement
et du logement.

M . Albin Chalandon, ministre de l'équipement et du logement.
Ce n'est pas moi qui contesterai l'affirmation de M . Delachenai
selon laquelle l'infrastructure d'une façon générale, et plus
particulièrement l'infrastructure routière, constitue un élément
clé du développement économique d'un pays.

J'ai indiqué, à plusieurs reprises dans cette enceinte, la
priorité qu'il fallait donner en France à l'entretien routier et
tout spécialement à celui du réseau national.

Le Gouvernement a reconnu dans une certaine mesure cette
priorité puisque, dans le budgei - de 1970, un crédit de 250 millions
a été inscrit au Fonds d'action conj :ncturelle pour cet entre-
tien. Je rappelle que cette inscription représente 50 p . 100
de la dotation budgétaire actuelle. C'est donc une augmentation
considérable.

Depuis le vote du budget, le temps a passé, amenant l'hiver et
l'emmenant maintenant avec lui . Nous avons pu constater, cet
hiver d'abord, là multiplication des barrières de dégel qui
tendent à se développer à la fois dans le temps et dans l'espace,
avec tous les inconvénients économiques qu'elles entraînent.
Maintenant, nous constatons les dégâts.

Ils sont importants, plus importants que dans des pays qui
possèdent pourtant des structures relativement semblables.
Quelles en sont les raisons ?

Elles tiennent essentiellement à l'ancienneté de notre réseau
routier, qui est souvent plus ancien que celui de nos voisins,
et, par conséquent, à l'inadaptation de nos chaussées aux besoins
modernes, au trafic et à la vitesse, notamment aux poids lourds.
A cet égard, vous savez que nous acceptons une charge à l'essieu
de treize tonnes, plus importante que dans les autres pays.

Pour toutes ces raisons, notre réseau routier ne résiste pas.
En outre, la densité de nos routes est probablement la plus
forte du monde et nous mesurons par là la distorsion inévitable
qui existe entre l'importance de ce réseau et les moyens finan-
ciers qui sont mis à sa disposition . Il va de soi que si nous
avions moins de routes, nous pourrions utiliser plus efficacement
notre budget, qui est pourtant eu lui-même considérable. -

Devant l'ampleur de ces dégâts et, disons-le, de cette dégra-
dation, le Gouvernement a décidé de m'autoriser à prélever
250 millions de fraises sur les crédits d'investissement du second
semestre afin de les consacrer dès maintenant à l'entretien du
réseau routier.

Dès lors se pose le problème — je pense que c'est là le sens
de votre question, monsieur Delachenal — de savoir comment
utiliser au mieux ces 250 millions . Il faut naturellement chercher
l'optimum de rendement, comme on dit, ce qui implique que
l'on résolve le problème de la répartition entre les départements
d'abord, entre les différents types possibles d'entretien, ensuite.

En ce qui concerne les départements, cette répartition, natu-
rellement, doit être juste. -Puisqu'elle doit se faire au prorata
des dégâts constatés 'dans chacun d'eux, la première chose à
faire est de procéder à une estimation rigoureuse des dépenses
département par département . L'appréciation portée par les ser-
vices, dans chaque département, devra donc reposer d'une façon
générale sur les mêmes bases et le$ mêmes . critères.

Aussi ne me suis-je pas borné à enregistrer les estimations
des uns et des autres, mais j'ai fait procéder à des enquêtes
qui doivent aboutir à un contrôle étroit me permettant d'obtenir
des chiffres valables. A ce moment-là seulement, interviendra la
répartition définitive entre les départements.

Quant à la répartition entre les différents types possibles
d'entretien, le problème est difficile car la solution idéale,
en ce domaine, du point de vue économique, serait uniquement
de renforcer les chaussées, c'est-à-dire de les mettre hors gel.
Or, ce renforcement coûte de . 200 .000 à 250.000 francs le kilo-
mètre : par conséquent, 250 millions de francs permettent de
mettre hors gel mille kilomètres de routes alors que les dégâts,
à l'évidence, touchent beaucoup plus de mille kilomètres !

Il faut donc trouver une équilibre entre ce qu ' on appelle
les réparations, l'entretien courant, et le renforcement . Actuel-
lement nos moyens financiers ne nous permettent pas d'axer
essentiellement notre politique sur le renforcement. Il faut
donc choisir et l'un et l'autre.

Chaque fois que l'on constatera dans un département la des-
truction complète d ' une chaussée, on procédera à des travaux
de renforcement . Dans les autres cas, on se bornera à remettre
la chaussée en état, en vue de la rendre apte à supporter une
circulation normale. Si un solde de crédits apparaît finalement,
si des fonds restent disponibles, on entreprendra des travaux
de renforcement sur des itinéraires de caractère national.

Voilà comment' seront utilisés ces 250 millions de francs,
mais je ne suis pas en mesure de vous préciser aujourd'hui
comment la répartition s'effectuera entre ces trois postes.

Cependant, je ne m' en tiendrai pas là, car je ne saurais évo-
quer ce problème devant l'Assemblée sans rappeler que pour
arriver à une bonne utilisation de l'argent consacré dans le

pays à l'entretien et au renforcement du réseau routier, une
coopération plus étroite doit s'établir entre les départements
et l'Etat.

C'est un fait que les ressources globales dont disposent les
départements sont plus importantes que celles de l'Etat pour
l'entretien de leurs réseaux routiers respectifs. C'est un fait
aussi que, bien souvent, les départements jouissent de plus
de souplesse dans leurs moyens d'action, et particulièrement
dans leur financement, ne serait-ce que parce qu'ils peuvent
emprunter alors que le ministère de l'équipement ne le peut pas.

On risque donc d'aboutir, à la limite, à la situation para-
doxale, voire absurde, suivante : toute la voirie locale serait
réparée contre une part seulement, et souvent faible, de la
voirie nationale . Pourtant, le plus souvent, c'est à la voirie natio-
nale qu'appartiennent les routes les plus importantes pour le
département . Je pense aux routes nationales secondaires qui
constituent, au fond, les routes principales du département.

C'est pourquoi j'ai fait appel, comme je le fais aujourd'hui,
aux départements et aux conseils généraux pour qu'ils parti-
cipent à la remise en état de certaines routes nationales
secondaires.

Une dotation minimale sera à bref délai, si ce n'est déjà
fait, mise à la disposition des départements ; si les conseils
généraux sont prêts à fournir un effort, l'Etat consentira un
effort complémentaire équivalent.

Il est nécessaire, me semble-t-il, d'instituer une telle coopéra-
tion si nous voulons obtenir la meilleure utilisation de l'argent
dont nous disposons, finalement, en commun, pour le bien des
usagers et de la collectivité.

Voilà pour l'action immédiate et, aussi, pour une action
rapide . En effet, nous étions conscients dès l'automne du risque
de détérioration que couraient les routes et tout avait été prévu
pour que les travaux puissent être engagés dès que les moyens
financiers nécessaires seraient dégagés . Donc à partir du moment
où des crédits supplémentaires sont mis à la disposition du
ministère, les travaux peuvent commencer, car les approvision-
nements notamment ont pu être effectués par mes services.

Il va ' de soi que ces mesures ne constituent pas une solution
définitive, laquelle ne repose, en fin de compte, que sur un
accroissement considérable des crédits . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

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

M. Jean Delachenal. Monsieur le ministre, je tiens à vous
remercier de la réponse que vous avez bien voulu me faire.

Si je la comprends bien, différents problèmes sont actuelle-
ment en discussion.

D'abord un problème de crédits . Vous avez indiqué qu'un
crédit de 250 millions de francs provenant du fonds d'action
conjoncturelle, serait immédiatement mis à votre disposition
pour la réfection urgente des chaussées. Je vous félicite d'avoir
pu obtenir ce crédit . Mais je suis malheureusement au regret
de constater, comme vous l'avez reconnu vous-même, qu'il
est inférieur aux besoins.

Je me permets d'insister auprès de vous pour que vous
convainquiez le Gouvernement — et le Parlement vous soutien-
dra dans votre action — d'ouvrir les crédits absolument néces-
saires à la remise en état de nos chaussées .

	

-
Il suffirait d'ailleurs qu'il permette de prélever sur les

taxes qui grèvent le prix de l'essence la part qui avait été
primitivement prévue au profit du fonds routier . Ce ne serait
qu'un retour à la simple justice, car avant de demander
sans cesse aux automobilistes de prendre des mesures pour
assurer la sécurité routière — dont nous sommes tous parti-
sans — il conviendrait de mettre les chaussées en état de
supporter une circulation normale . (Applaudissements sur les
bancs des républicains indépendants et du groupe Progrès et
démocratie moderne .)

Il serait donc indispensable que le Gouvernement fasse un
effort supplémentaire sur ce point . Je n'ai pas à vous convain-
cre, mais j'espère que vous serez un excellent avocat auprès
du Gouvernement et, encore une fois, vous pouvez compter
sur le Parlement pour vous aider dans votre action.

Le deuxième problème est de savoir comment répartir le
crédit de 250 millions de francs. J'appelle spécialement votre
attention sur les routes nationales secondaires car la direction
de l'équipement manifeste une certaine tendance — au demeu-
rant naturelle — à ne remettre en état que les chaussées
usagées des voies à grande circulation en oubliant trop souvent
les routes nationales secondaires, cependant indispensables aux
relations économiques à l'intérieur des départements.

Il importerait qu'un pourcentage du crédit de 250 millions de
francs que vous allez pouvoir utiliser maintenant soit affecté à
la remise en état du réseau national secondaire qui a pratique-
ment été cômplètement abandonné depuis dix ans . J'espère que
vous pourrez effectuer cette ventilation qui serait évidemment
très bien vue des élus locaux .
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Le troisième problème est la solution à terme . Vous avez
raison de l'envisager, car si on laisse les choses aller ainsi
pendant quelques années encore, la situation deviendra inte-
nable : à côté de chemins départementaux soigneusement entre
tenus parce que les conseils généraux y consacrent les efforts
nécessaires, des routes nationales, dont la vocation est pour-
tant de supporter un trafic plus important, présenteront de
telles lacunes qu'elles seront inutilisables pour les usagers.

Vous avez indiqué que le Gouvernement envisageait — vous
l'aviez déjà signalé au mois de novembre dernier — de confier
aux départements l'entretien de ces routes, qui incombe actuel-
lement à l'Etat.

Personnellement, je ne serais pas hostile à cette formule
car les conseillers généraux sont beaucoup mieux placés que
l'administration centrale pour apprécier les possibilités et sur-
tout les priorités d'aménagement de l'infrastructure des routes
nationales dans leur propre département.

Mais une compensation doit évidemment ètre accordée car
il n'est pas possible aux départements de prélever sur leurs
propres ressources les crédits nécessaires à l'entretien de la
voirie nationale, compte tenu de la charge que représente
déjà pour eux l'entretien des chemins départementaux.

Qu'une incitation joue . je le comprends parfaitement . qu'une
participation soit demandée aux collectivités locales, je l'accepte
aussi ; mais il faut en contrepartie que l'Etat les aide pour
leur permettre d'entretenir ces routes.

Sans cette aide, les départements ne pourront pas faire de
miracle, et l'état de nos chemins départementaux et nationaux
risquera d'en pâtir.

Telles sont les observations que je voulais présenter . Je
vous remercie encore une fois de l'annonce de l'augmentetion
de 250 millions de francs des crédits, mais je vous demande
de prendre d'urgence et à terme les décisions qui s'avèrent
absolument indispensables pour qu'enfin on puisse rouler nor-
malement sur les routes nationales dans nos provinces . (Applau-
dissements sur les bancs des républicains indépendants et du
groupe Progrès et démocratie moderne .)

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'équi-
pement et du logement.

M . le ministre de l'équipement et du logement . Je veux
simplement apaiser l'inquiétude de M. Delachenal au sujet de la
répartition des crédits d'entretien entre la voirie primaire et
la voirie secondaire nationale.

J'ai répondu à l'avance à sa question en indiquant qu'il ne
serait procédé au renforcement de grands itinéraires, c'est-à-dire
de grands axes nationaux, que si un solde de crédits apparaissait.
Autrement dit, par priorité, l'essentiel de ceux-ci sera affecté
à toutes les routes des départements qui dépendent de l'Etat.
Par conséquent, il n'y a pas à craindre qu'elles soient sacrifiées
cette fois-ci.

C'est tout ce que j'ai à ajouter puisque les autres points que
vous avez soulevés ne constituent pas véritablement des ques-
tions.

M. Jean Delachenal. Je vous remercie, monsieur le ministre.

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

M. le président. L'ordre du jour appelle six questions orales
avec débat de MM . Cointat, Fouchier, Arthur Moulin, Védrines,
Boscary-Monsservin et Alduy à M. ie ministre de l'agriculture
relatives aux problèmes agricoles.

Ces questions ont été jointes par décision de la conférence des
présidents.

PROBLÈMES AGRICOLES.

M. le président . M. Cointat demande à M. le ministre de
l 'agriculture quelle est la position du Gouvernement au sujet
du mémorandum agricole appelé Plan Mansholt présenté par
la Commission des communautés économiques européennes.

M. Fouchier attire l'attention de M . le ministre de l'agriculture
sur l'inquiétante aggravation du déficit des échanges extérieurs
de la viande. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement
envisage de prendre, d'une part pour réduire les importations
de viande dont le volume au cours du premier semestre 1969
a égalé le double de celui constaté pendant la même période
de 1968 et, d'autre part, pour favoriser et accroître rapidement
notre production de viande toutes catégories et tout spécialement
celle de viande porcine.

M. Arthur Moulin attire l'attention de M. le ministre de
l'agriculture sur l'inquiétude qui règne dans les milieux agricoles
français après les dispositions prises à la suite de la dévaluation,
les mesures unilatérales décidées par le Gouvernement fédéral
d ' Allemagne et les décisions prises à Bruxelles . Il lui demande
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s'il peut lui préciser les lignes essentielles de la nouvelle
politique agricole française ainsi que les positions que le
Gouvernement français entend défendre à Bruxelles pour la
poursuite et l'amélioration de la politique agricole commune
et la consolidation du Marché commun tout entier.

M . Védrines attire l'attention de M . le ministre de l'agriculture
sur l'inquiétude des petits et moyens exploitants agricoles
auxquels les gouvernements de la V" République avaient
promis une augmentation de revenus de 4,8 p. 100 par an et
l'ouverture de débouchés pour l'écoulement de leur production
dans le Marché commun agricole présenté comme la « chance
de l'agriculture française » . La majorité des agriculteurs fran-
çais voient aujourd'hui leur pouvoir d'achat diminué par la
baisse relative des prix agricoles, la politique de restriction
de crédit, la hausse des fermages et la mise en place d'une
procédure accélérée d'élimination des exploitants familiaux inspi-
ra, mémo si cela n'es, pas avoué, par les rapports de
MM. Mansholt et Vedel. D'autre part, « l'achèvement A d q
Marché commun et son « élargissement n, au lieu d'apparaître
comme une a chance » pour nos agriculteurs, semblent bien au
contraire devoir entraîner une baisse des prix agricoles, l'insti-
tution de charges de résorption, des atteintes portées aux
productions organisées telles celle du vin et du tabac ou encore
d'entraver le redressement nécessaire de notre production de
viande . Il lui demande s'il ne croit pas urgent de proposer une
autre politique agricole permettant aux exploitants familiaux
d'améliorer leur exploitation, de coopérer dans de meilleures
conditions et leur garantissant un revenu en augmentation
constante correspondant aux nécessités modernes.

M . Boscary-Monsservin expose à M . le ministre de l'agriculture
que les besoins en viande apparaissent de plus en plus grands
sur le plan du Marché commun et sur le plan mondial . Il apparaît
par ailleurs que les dispositions déjà prises pour améliorer
la production française, à la fois en qualité et en quantité,
restent encore insuffisantes . C'est pourquoi il lui demande s'il
envisage de prendre des mesures nouvelles et s'il est possible
d'en préciser la nature et la portée.

M . Alduy demande à M . le ministre de l'agriculture quelles
sont les mesures qu'il entend prendre pour assurer tout à la
fois l'expansion de l'agriculture française et la promotion sociale
des agriculteurs conformément aux principes de la loi d'orien-
tation agricole.

Il lui demande, en particulier, comment il entend :
1° Revaloriser le revenu des agriculteurs qui ne cesse de se

détériorer ;
2° Réorganiser les marchés agricoles soumis alternativement

à des mesures contradictoires d'incitation ou de récession ou,
lorsqu'il s'agit du vin, des fruits et légumes, des conserves
alimentaires, à la pression d'importations en provenance de pays
tiers peu évolués ;

3° Assurer la défense de l'agriculture française dans le
cadre du Marché commun, à l'intérieur duquel, faute d'autorité
supranationale, subsistent des divergences profondes quant aux
conditions fiscales, économiques et sociales de la production,
divergences hautement préjudiciables à l'agriculture française.

Je fixe, conformément à l'article 135 du règlement, à
dix minutes le temps de parole imparti aux auteurs de questions.

Je leur rappelle, par ailleurs, que, s'ils désirent intervenir
dans le débat qui suivra la réponse du ministre, ils doivent
s'inscrire à la présidence.

La parole est M . Cointat, auteur de 1,e: première question.
M. Michel Cointat. Monsieur le ministre de l'agriculture, mes

chers collègues, ma question avait pour objet de demander
au Gouvernement quelle était sa position sur le mémorandum
agricole présenté par la Commission des communautés euro-
péennes.

Je me permets de sii en passant que je l'avais posée en
juin 1969 et que j'aurais é~ . .murent préféré une discussion sur
cet important problème dès la dernière session d'automne.

Le sujet, justifié par des documents totalisant plusieurs cen-
taines de pages et comprenant des suggestions sinon révolu-
tionnaires du moins troublantes et parfois inattendues, méritait
un large débat aussi bien devant les instances nationales que
devant les instances européennes.

La Commission des Communautés a déposé son mémorandum
en octobre 1968. Comme d'habitude depuis quinze ans, ce
projet a été appelé par le public « Plan Mansholt a . On en
est au sixième !

Ce sixième Plan Mansholt a semé l'inquiétude dans le coeur
des agriculteurs français et, après un an et demi, j'ai la dou-
loureuse surprise de constater que ce projet communautaire
pourrait toujours faire partie de ce que l'on appelle aujourd'hui
les « questions d'actualité

Non seulement il n'a fait l'objet d'aucune mesure soit de
rejet, soit d'approbation mais, fait encore plus curieux, son
étude n'a même pas été abordée directement en dépit de
l'insistance entêtée du vice-président Sicco Mansholt .
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L'assemblée européenne de Strasbourg, consultée depuis fort
longtemps, n'a pas encore fait connaître son sentiment officiel.

Quant au conseil des ministres, devant les difficultés énormes
créées par un plan Mansholt — courageux certes, mais trop
technocratique, trop rigide — il s'est contenté avec prudence
de tourner autour du problème et, à l'occasion, d'en grignoter
les bords sans jamais s'y aventurer ni y pénétrer : la hiérarchi-
sation de certains prix agricoles a été légèrement améliorée ;
des primes de reconversion lait-viande, proposées par la France —
et je vous en remercie, monsieur le ministre — ont été insti-
tuées ; des aides peut-être moins heureuses et même inutiles
— ce n'est pas votre faute, monsieur le ministre ! — pour
l'abattage de quelques dizaines de milliers de carnes bovines
ont été également approuvées.

Mais les mois ont passé et le fond du problème demeure.
Je sais bien que le Conseil des Communautés ne p eut pas

tout régler en un jour et qu 'il doit être crédité de larges
circonstances atténuantes . L'examen des dossiers des derniers
règlements agricoles, comme le vin, le tabac, le lait de consom-
mation et quelques autres, suit un chemin montueux, raboteux
et pénible . L'achèvement du Marché commun, décidé à La Haye,
grâce à l'autorité du président de la République française, a
donné la priorité au règlement financier agricole . Et tout à
l'heure, dans votre réponse au sujet du règlement a vin D, vous
auriez pu affirmer que son approbation signifierait aussi celle
du règlement financier agricole.

Mais il n'empêche que les mois ont passé, que le plan Mans-
boit est toujours suspendu au-dessus de nos têtes, comme une
épée de Damoclès dont le fil s'use chaque jour un peu plus,
et que l'inquiétude a fleuri et s'est confortablement installée
dans le coeur des hommes de la terre.

Je suis philosophe, monsieur le ministre . J'attends calmement
depuis plus de neuf mois la discussion de ce vaste problème,
qui n'a jamais été évoqué qu'incidemment à l'occasion du
budget, et même si j'éprouve une pincée de regrets devant le
retard apporté à une discussion que je croyais, et que je crois
toujours urgente et nécessaire, je me contenterai aujourd'hui
de me réjouir de ce débat, en disant comme mon ami Confucius :

Celui qui sait attendre, n'attend jamais en vain s.

Oui, mais voilà ! monsieur le ministre, pourquoi, après avoir
mûrement réfléchi pendant plus de 270 jours, avoir choisi la
date du 17 avril 1970 pour ouvrir cette discussion ?

Cette date ne me parait pas excellente, et je vais donner
en quelques mots les raisons de cette impression.

Et j'avais cru comprendre, un instant, que vous étiez parti-
san d'une autre date pour le déroulement de ce débat, afin
de donner à celui-ci plus de i <elief et des contours plus précis,
C'est dommage de s'en être tenu à cette date du 17 avril
1970!

En effet, la Commission exécutive de Bruxelles, constatant
que ses suggestions ne soulevaient l'enthousiasme de personne
— c'est le moins qu'on puisse dire — a d'abord essayé de
grapiller de-ci de-là quelques mesures isolées pour faire fondre
la montagne de beurre et diminuer le tas de blé de la Com-
munauté.

Les fluctuations monétaires qui se sont manifestées dans un
sens ou dans l'autre en France et en Allemagne ont repoussé
au second plan la politique à moyen terme.

La Commission, constatant alors que l'année 1969 allait
s'achever sans que l'étude de son memorandum ait été franche-
ment abordée, a modifié sa position et s ' est contentée de
soumettre au Parlement européen et au conseil un mini-plan
Mansholt, intitulé € Communication relative à l'équilibre des
marchés agricoles » où d'ailleurs apparaît, pour la première fois,
— et je pense q ue c'est une initiative heureuse — une prévision
pluri-annuelle des dépenses du F .E .O .G .A.

La commission n'eut guère plus de succès avec son mini-plan.
C'est pourquoi, devant les réactions souvent vives des uns et
des autres, devant des oppositions de plus en plus nombreuses,
elle a décidé récemment de retirer ses propositions initiales
et d'établir un nouveau mémoire plus général, et plus souple,
se contentant de définir les grandes orientations, les lignes
directrices de la politique agricole communautaire.

En outre — si je suis convenablement renseigné — elle a
l'intention de livrer aux méditations consultatives du Parle-
ment européen et à l'appréciation des ministres, une première
série de règlements intéressant la politique des structures et
concrétisant une action dont l'enfantement est particulièrement
douloureux.

La commission présidée par M . Jean Rey a promis ses nou-
velles suggestions et propositions pour le début du mois de mai.

Nous nous trouvons donc dans le vide: Le sixième plan
Mansholt est mort et le septième n ' est pas encore né.

Je me demande avec un certain scepticisme quel sera le
résultat de notre discussion d'aujourd'hui sur un problème
en pleine mutation. C ' est la raison pour laquelle j'ai été quelque
peu surpris par cette date du 17 avril.

J'espère, monsieur le ministre, que vous accepterez de
nous faire l'amitié, malgré cette situation particulière, d'entrer
dans le vif du sujet et, en l'absence temporaire de propositions
concrètes, de préciser la position du Gouvernement à l'égard de
la politique agricole communautaire face aux excédents relatifs
et sectoriels de la production, afin d'apaiser les esprits, et
surtout d'informer convenablement les agriculteurs de ce pro-
blème qui leur tient à coeur et qui engage leur avenir.

Justement, dans cette affaire, l'information a été insuffisante.
Le Gouvernement, à diverses reprises, a précisé ses réserves,
ses réticences à l'égard du mémorandum agricole de la Commis-
sion . Nous l'en remercions. Cependant, il n'a pas défini claire-
ment son attitude . Il n'a pas exposé officiellement la politique
qu'il entendait défendre clans l'intérêt de l'agriculture française.
Il n'a pas livré au public ses contrepropositions concrètes.

Je sais qu'il est des soucis tactiques et je les comprends
fort bien. Mais, si la politique agricole française apparaît en
filigrane au hasard de l'examen sectoriel des différents aspects
du problème, je continue à croire que cette insuffisance d'in-
formation globale est dommageable.

Elle a entretenu une atmosphère d'incertitude dans le monde
rural . Et l'incertitude, qui est toujours cruelle, porte en elle
les germes des pires difficultés.

Quel est le problème?
Nous nageons en plein paradoxe.
D'un côté, les agriculteurs sont mécontents et ils ont raison.

En effet, leur revenu, déjà très en retard sur celui des autres
catégories sociales, augmente très lentement, malgré une pro-
duction en expansion, malgré un exode rural important et
malgré deux années, 1968 et 1969, réputées excellentes . Le fossé
entre le secteur agricole et les autres secteurs ne se comble pas.

D'un autre côté, la Communauté économique européenne
s'inquiète et elle a également raison. Elle dépense beaucoup
d'argent sans grands résultats et elle voit l'hémorragie de ses
deniers s'aggraver d ' année en année.

Le budget de la communauté dépasse toutes les prévisions.
Il atteint des sommes énormes : déjà plus de trois milliards
d'unités de compte dont la grande majorité est destinée à
l'agriculture européenne . Les gouvernements s'affolent et se
demandent si cette inflation galopante des crédits va se pour-
suivre.

Il était prévu que les prélèvements et les droits de douane
seraient suffisants pour couvrir les dépenses de la communauté.
Aujourd'hui. au moment de créer des ressources propres à
l'Europe des Six, toutes ces recettes ne représentent plus que
la moitié ou les deux tiers des dépenses et il est maintenant
envisagé d'affecter un point de la T . V. A. pour équilibrer le
budget.

Ainsi les gouvernements — en particulier le Gouvernement
français — font un effort considérable en faveur de l'agriculture
et les agriculteurs n'en retirent pas le bénéfice escompté . D
y a donc quelque chose qui ne tourne pas rond . Il n'est pas
possible de continuer ainsi sans risquer de voir sauter la
marmite agricole.

Je n'aime pas beaucoup les chiffres à cause de leur silhouette
abstraite, mais cependant certains sont significatifs et même
troublants . Il convient d'y réfléchir.

Je voudrais vous en donner quelques-uns.
Le budget agricole français, y compris le F .O.R .M .A., le

B .A .P .S .A. et les charges communes, représente 60 p . 100 du
revenu net agricole, ce qui est considérable. Les trois quarts
de ce budget vont, parait-il, directement à l'agriculteur par le
canal soit du soutien des marchés, soit des interventions éco-
nomiques ou sociales. Et pourtant la majorité des agriculteurs
dispose d'un revenu . annuel ne dépassant pas la moitié du
revenu individuel moyen . Or, cette seule participation directe
de l'Etat représente le montant du S . M. I. C. par agriculteur.

Alors, où est passé cet argent ?
M. le président. Monsieur Cointat, je vous demande de con-

clure . Il y a dix-huit orateurs inscrits . Si chacun &passe son
temps de parole, nous serons encore ici très tard ce sole.

M . Michel Cointat. Je conclurai donc, monsieur le président.
Je ne citerai pas d'autres chiffres, je demanderai seulement

à M. le ministre de l'agriculture où est passé l'argent que les
agriculteurs auraient dû toucher.

Malgré l'absence de plan Mansholt, j'espère, monsieur le mi-
nistre, que vous voudrez bien entrer dans le vif du sujet et
préciser la position du Gouvernement sur cet important pro-
blème.

Monsieur le président, je pense ainsi avoir répondu à votre
appel et fait preuve de discipline . (Applaudissements .)

M. le président. Monsieur Cointat, je vous en remercie et je
vous prie de m ' excuser si je vous ai fait de la peine . (Sourires.)

La parole est à M. Boscary-Monsservin auteur de la cinquième
question, qui a permuté avec M . Fouchier.

M. Roland Boscary-Monsservin. Monsieur le ministre, l'art
d'administrer, voire celui de gouverner, consiste à déterminer
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la hiérarchie des tâches et des objectifs et, une fois celle
hiérarchie précisée, à savoir la faire respecter et l'imposer
à tous.

Dans l'ensemble des préoccupations qui sont les vôtres — et
Dieu sait si elles sont nombreuses — je souhaite qu'une
priorité absolue soit donnée au problème de l'élevage et que
toutes dispositions soient prises pour que, dans la période
1970-1975, la France soit à même non seulement de satisfaire
à ses propres besoins, mais aussi de satisfaire aux besoins de
l'Europe.

Quelle est la conjoncture sur le plan mondial ? La F .A .O.
estime qu'en 1975 le déficit en viande bovine sera de
3 .800 .000 tonnes . L'O .C .D .E . annonce que, pour l'Europe seu-
lement, ce déficit atteindra alors près de un million de tonnes.

Quant à la France, elle a importé cette année 220 .000 tonnes
de viande de porc . Si, de temps en temps, nous vendons de
la viande de boeuf au gré des saisons ou des occasions, il n'en
reste pas moins que le rapport entre la production et la consom-
mation a été de 113 l'an dernier et de 105 cette année . Par
conséquent, le rapport production-consommation a baissé.

Sur le plan de l'évolution de la technique économique, ce
qui importe surtout aujourd'hui, c'est la notion de valeur ajoutée,
qui fait la fortune des individus, des sociétés et des Etats.

Je pense que c'est poser un faux problème que d'opposer
industrie et agriculture, secteur primaire et secteur secondaire et
qu'en définitive, la solution de sagesse et de bon sens consiste
à industrialiser notre agriculture, non point par un vil plagiat
des méthodes propres à l'industrie, mais en s'efforçant de
déboucher sur des résultats analogues à ceux obtenus dans
ce secteur, à l'aide de moyens et de procédés spécifiques à
l'agriculture.

La véritable formule . c'est l'industrialisation de l'agriculture
par l'élevage. Nous avons là une méthode remarquable pour
tirer le maximum de profit de la notion de valeur ajoutée.

Trois axes doivent diriger notre effort en ce qui concerne
l'élevage : la recherche, la production, les débouchés.

Nous avons une bonne recherche fondamentale, mais il fau-
drait chercher à la décentraliser et à la diversifier . Etant
donné l'originalité de chacune de nos régions, il importe de
donner à la recherche un caractère régional ; c'est cela la
décentralisation.

La recherche doit être diversifiée, c'est-à-dire qu'elle ne doit
pas rester seulement d'ordre zoologique . La recherche écono-
mique revêt une importance de plus en plus grande et elle
doit être considérée, d'un côté sous l'angle de l'organisation des
marchés et, de l'autre, sous celui de l'économie des moyens,
des efforts et des gestes. Je crois, monsieur le ministre, qu'il
reste beaucoup à-faire dans ce domaine.

En matière d'élevage, notamment, on a peut-être été trop
obnubilé par la notion de bâtiment extérieur . Sans doute devrait-
on attacher plus d'importance à la question de l'agencement
interne de manière à économiser les efforts et la main-d'oeuvre.

Dans le même ordre d'idée, nous dirons qu'il manque à
l'élevage ce que représente la moissonneuse-batteuse pour les
productions céréalières . Je sais bien que, dans certaines fermes
à la pointe du progrès, on est arrivé à des résultats vraiment
sensationnels, mais ils n'ont pas été vulgarisés.

J'aborde maintenant le deuxième secteur de la recherche, celui
de la vulgarisation.

Il y a une dizaine d 'années — et il était bon de le faire
à cette époque — nous avons recruté des vulgarisateurs dont
le rôle premier était de faire sortir la paysannerie de cette
position d 'attente dans laquelle elle était restée depuis de
nombreuses années.

La paysannerie a pris maintenant conscience de ses respon-
sabilités et elle est acquise à la notion de spécialisation . Eh
bien, la recherche devrait, elle aussi, s'engager dans la voie
de la spécialisation.

Pour ce qui est de la production, trois options se présentent,
monsieur le ministre.

D'abord, faut-il encourager et garantir le produit au moment
où il passe directement sur le marché? Faut-il, au contraire,
encourager et garantir le naisseur ? Ces deux modes de garantie
ne s'excluent pas, mais vous devriez, me semble-t-il, encourager
davantage et offrir plus de garantie au naisseur . C'est là
un point essentiel dont dépend l'avenir de notre élevage.

Ensuite, que devez-vous faire et quelles mesures vous appar-
tient-il de prendre pour encourager l ' élevage ?

Certes, des primes en faveur de la construction des bâtiments
d'élevage ont été accordées. Mais puis-je faire observer que
les promesses n'ont peut-être pas été exactement tenues ?

Au départ; nous avions retenu un taux de subvention relati-
vement important, de 40 p. 100. Or, nous en sommes très
loin : dans de nombreux départements, on n ' en est encore qu'aux
dossiers de 1967. Or, comme le Crédit agricole refuse ses prêts
tant que le principe de là subvention n'a pas été acquis, le
résultat atteint est parfois inverse de celui que nous avions
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souhaité . J'attire votre attention sur ce point particulier, mon-
sieur le ministre.

Lorsque le contentieux relatif aux bâtiments aura été réglé
et' que l'élevage sera encouragé, ne conviendrait-il pas d'aider
l'exploitation dans son ensemble plutôt que de concentrer sur
les bâtiments l'effort consenti ?

On sait, en effet, que dans l'exploitation interviennent les
bâtiments, mais aussi le fourrage et le cheptel.

Il faudrait donner une priorité aux exploitations qui rem-
plissent le maximum de conditions et qui acceptent de se plier
à certaines exigences concernant la sélection, la prophylaxie,
voire l'entrée dans un système commun de commercialisation
des marchés.

Vous devrez prendre une troisième option, au sujet de la
production cette fois : races laitières ou races à viande ? Comme
l'a dit mon prédécesseur à cette tribune, il n'était peut-être
pas indispensable d'abattre certaines vaches laitières. Nous
devons porter une grande attention à la conservation de notre
cheptel, car pour avoir des veaux il faut d'abord avoir des
mères laitières. Sur ce point, vous devez donc choisir et je
suis certain, monsieur le ministre, que vous adopterez la solu-
tion la meilleure.

Enfin, le troisième secteur sur lequel doit porter notre effort,
est celui des débouchés . A ce propos, une observation me paraît
essentielle : si nous voulons prendre une place sur le marché
européen, nous devons nous engager à l'approvisionner dans
des conditions correctes et régulières. Par conséquent un double
engagement est nécessaire : celui des pays importateurs de
nous prendre des quantités précises de produits correspondant
à des caractéristiques déterminées ; celui des producteurs de
fournir régulièrement la quantité de produits correspondant
aux besoins de l'étranger.

Ici se trouvent posées les notions d'économie contractuelle,
de contrat e à bonne fin s, de réassurance contre les risques
d'exportation. On parle beaucoup de contrat de progrès. Je
pense que cette notion devra rejoindre celle de contrat de
bonne fin et qu'elle serait particulièrement précieuse en matière
d'exportation de viande.

On ne tient pas suffisamment compte, me semble-t-il, du fait
que si le revenu des agriculteurs est effectivement fonction du
prix de vente de leurs produits, il dépend aussi du prix de revient.
Si celui-ci a pu être considérablement abaissé pour les céréales
grâce à l'accroissement -de la productivité, il est loin d'en être
de même en matière d 'élevage. Il faudrait donc reconsidérer
complètement la hiérarchie des prix.

J'en arrive au problème européen . J'ai l'impression — il est
vrai qu'il était difficile de faire,autrement — que lorsque nous
avons mis en place la politique agricole commune, on s'est
beaucoup préoccupé des céréales, et que c'est essentiellement
sur elles qu'on a fait jouer la notion de préférence.

Peut-être, par ailleurs, avons-nous accepté tacitement d'ac-
corder une certaine place aux - pays tiers en matière d'élevage.

Il faut revoir nos conceptions à cet égard, monsieur le ministre
de l ' agriculture, ainsi que nos conceptions en ce qui concerne
le règlement bovin . Ce règlement, en effet, me semble singu-
lièrement faciliter la spéculation . Un prix d'orientation est
fixé et l'on opère un prélèvement tant qu'il n'est pas atteint ;
dès qu'il est dépassé de un ou deux points, le prélèvement
est diminué de 75 p. 100 . I1 est donc très facile aux spéculateurs
d'agir sur les prix pour obtenir cette baisse de 75 p . 100.

Pour appliquer cette politique de l'élevage, monsieur le minis-
tre de l'agriculture, il vous faut des responsables et je sais
que vous vous préoccupez de ce problème ; il vous faut aussi
grouper les responsabilités dans votre ministère . Mais faut-il
le faire sur un plan horizontal ou sur un plan vertical ? La
question se pose.

De toute façon, je souhaite que vous réunissiez une équipe
placée sous l'autorité d'un patron responsable qui, dans les
années qui viennent, soit capable, grâce à l'élevage, d'industria-
liser notre agriculture . (Applaudissements .)

M . le président. La parole est à M. Arthur Moulin, auteur de
la troisième question.

M. Arthur Moulin . Monsieur le ministre, avant d'aborder . les
problèmes posés par ma question orale - qui vient aujourd'hui en
discussion, je voudrais rappeler les conditions dans lesquelles
elle a été posée.

Le 10 octobre 1969, répondant une question que je vous
avais posée sur l'indemnité viagère de départ, vous avez bien
voulu nous indiquer les améliorations que vous entendiez appor-
ter au fonctionnement de cette institution.

Ce problème n'est pas encore définitivement réglé et, en tant
que rapporteur de la commission de la production et des échanges,
je serai amené, d'ici peu, à vous faire des propositions concrètes.

Quoi qu'il en soit, ce débat avait prouvé qu'il était possible, en
faisant preuve de bonne volonté de part et d'autre, d'aboutir
à des résultats appréciables . C'est pourquoi, huit jours plus tard,
je vous adressais la question n° :8009 qui aborde cinq points de
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la politique agricole française, dans un texte volontairement
concis.

Mieux vaut tard que jamais ; six mois plus tard, cette question
était inscrite à l'ordre du jour de notre Assemblée. Je sais que
ce retard ne vous est pas imputable, mais je constate que la
question reste d'actualité.

Dans un autre ordre d'idées, diverses péripéties m'obligent à
procéder à une mise au point.

Le 14 novembre 1969, à l'heure même où une délégation de
la majorité, dont je faisais partie, s'entretenait avec vous des
améliorations susceptibles d'être apportées au budget de l ' agri-
culture, une manifestation agricole se déroulait au chef-lieu de
ma circonscription . Profitant de cette manifestation, une poignée
d'énergumènes procédaient à des destructions à la sous-préfec-
ture, provoquaient des dégâts aux étalages des commerçants sur
le marché et organisaient, sous la direction d'un repris de justice
qui a été identifié depuis, une expédition malodorante dans les
locaux où je tiens ma permanence.

Je n'ai jamais confondu de tels individus avec les véritables
agriculteurs de ma région dont je connais les difficultés et aussi
la parfaite correction.

Cependant, devant le silence des organisations agricoles qui
n'ont pas désavoué les excès, même quand ceux-ci nuisaient à
leur juste cause, je me devais de prendre une position symbo-
lique et condamner ce qui était condamnable.

C'est pourquoi je décidai de ne pas participer à la discussion
publique du budget de l'agriculture. Cette décision a fait de ma
part l'objet d'un communiqué dont la plupart des organismes de
presse n'ont voulu retenir que le caractère anecdotique et sensa-
tionnel.

Ainsi que vous le savez, monsieur le ministre, j'ai assisté en
spectateur muet aux deux journées du débat, mais j'ai participé
activement avec vous aux réunions de mise au point qui ont eu
lieu avant, pendant et après.

M . Jacques Duhamel, ministre de l'agriculture . C'est parfaite-
ment exact.

M. Arthur Moulin . Si j'ai tenu à apporter ces précisions, c'est
pour dissiper toute équivoque.

J'aborde maintenant le fond de ma question. Ainsi que je
l'ai dit tout à l'heure, elle comporte cinq sujets essentiels qui
peuvent être groupés en trois rubriques.

Premier point : les mesures financières prises par la France
et la République fédérale d'Allemagne à la suite de la dévalua-
tion du franc et de la réévaluation du deutschmark.

Les producteurs agricoles français, à la fois inquiets et mal
informés — sans doute inquiets parce que mal informés — ont
le sentiment, partiellement justifié à mes yeux, que ces mesures
leur ont causé un grave préjudice.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, de faire le
point de cette situation et d'indiquer les étapes qui nous per-
mettront un retour à une situation normale.

En effet, il est difficile d'admettre, et encore plus difficile
de faire admettre, que l'une des conséquences de la dévalua-
tion d'août 1969 est d'aider les importations agricoles en
France et de pénaliser les exportations agricoles, car c'est sous
cet aspect paradoxal qu'apparaissent les mesures qui ont dû
être prises.

Deuxième point : la nouvelle politique agricole française.
L'annonce, par M . le Premier ministre, d'une nouvelle société

a créé dans les milieux agricoles une espérance qui ne peut pas
être déçue.

Les lois d'orientation agricole de 1960 et 1962, dont l'objectif
essentiel était l'accession à la parité, avaient suscité la même
espérance et les résultats . en particulier en ce qui concerne
les prix, ont amené la déception et quelquefois la violence.

Ce qu'on appelle le plan Mansholt, instrument de travail
détourné de son objet et soumis aux projecteurs déformants
de l'actualité, a provoqué dans les milieux agricoles une réaction
qui était aisément prévisible. Sous sa forme originelle, il était
inapplicable et certains de ses aspects étaient inacceptables.
Après d'autres orateurs, je n'en rappellerai qu'un seul.

Ayant constaté que nous produisions trop de lait et pas assez
de viande bovine, ce plan proposait comme solution l'abattage de
plusieurs millions de vaches, oubliant — comme le rappelait
M . Boscary-Monsservin — que pour avoir des bovins adultes à
abattre il fallait d 'abord avoir des veaux à élever . Or si l'on veut
élever des veaux — ma formation universitaire me l 'a appris —
il faut pouvoir les faire naître, donc ne pas abattre leur mère.

M. Marc Bécam. Très bien !
M. Arthur Moulin . De telles erreurs psychologiques, plus encore

que techniques, condamnent les meilleures intentions, s'il en
existe, et les meilleurs technocrates.

C'est tellement vrai que les agriculteurs allemands, si j'en
crois la presse de ces derniers jours, réclament maintenant la
démission de M . biansholt.

En France, une commission d' économistes avait été chargée
par l'un de vos prédécesseurs, monsieur le ministre, de formuler

des propositions en vue de la mise sur pied d'une nouvelle
politique agricole.

Du jour au lendemain, ce rapport est devenu tristement célèbre
sous le nom du président de cette commission, M . le doyen Vedel.

Il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de confronter mes
idées avec celles de M . Vedel, devant des étudiants en zootechnie ;
cette rencontre a permis une mise au point fructueuse, et
j'espère que celle d'aujourd'hui permettra d'autres mises au
point tout aussi fructueuses . A la fin de mon exposé, je m'effor-
cerai de formuler quelques propositions concrètes dans ce sens.

Le troisième point de ma question concerne l'évolution du
Marché commun.

Je ne . reviendrai pas sur les idées que M . Cointat a déjà
développées . Depuis plus de dix ans, des Européens convaincus,
Français ou non, reprochaient au gouvernement français de frei-
ner la création de l'Europe . Lors de l'élection présidentielle de
1965, les partisans de M . Lecanuet se sont déclarés favorables à
la réalisation de l'Europe à tout prix. Dès cette époque, j'avais
affirmé publiquement que nous n'avions pas les moyens de
nous offrir l'Europe à n'importe quel prix.

Vous-même, monsieur le ministre, maintenant que vous parti-
cipez en tant que tel aux négociations européennes, vous ne
pouvez que constater que la France seule joue correctement le
jeu d'une véritable Europe agricole.

Les pays du Benelux ont trop souvent tendance, par exemple,
à transformer en quelques semaines des animaux d'élevage impor-
tés en animaux de boucherie d'origine nationale, comme nous
avons pu le constater en particulier avec les agneaux irlandais.

Au moment même où l'on nous recommandait d'abattre nos
vaches laitières — recommandation que nous n'avons pas suivie
de trop près, heureusement — la Hollande, par exemple, en 1969.
accroissait son cheptel de vache- laitières de plusieurs dizaines
de milliers d'unités.

L'Italie, profitant de ses difficultés économiques ou politiques,
joue avec trop de complaisance le rôle de parent pauvre et
freine les négociations avec les autres pays méditerranéens.

La République fédérale d'Allemagne, développant à toute
vitesse sa production agricole, entend préserver ses courants
commerciaux privilégiés avec ses fournisseurs traditionnels :
l'Amérique latine et le Danemark . Dans le même temps, elle
a réussi à faire considérer comme échanges intracommunautaires
toutes ses opérations avec l'Allemagne de l'Est et, par consé-
quent, avec les partenaires de celle-ci.

Cela devait être dit, car nous sommes, dans cette assemblée,
un certain nombre à ne plus supporter de voir la France au banc
des accusés de l'Europe.

M. Emile Bizet . Très bien !
M . Arthur Moulin . Les conversations de La Haye ont permis

ta relance des négociations avec la Grande-Bretagne . Une asso-
ciation avec ce pays procurerait peut-être des débouchés intéres-
sants aux producteurs agricoles français, mais de récents sondages
publiés par un grand magazine français et les déclarations de
plusieurs responsables britanniques nous autorisent à concevoir
quelque inquiétude à ce sujet.

Ma question sur ce point est donc celle-ci, monsieur le ministre :
le Gouvernement français est-il fermement résolu à exiger la
com plète réalisation du Marché commun agricole avant l'entrée
de nouveaux partenaires, et est-il décidé à exiger de ses nouveaux
partenaires éventuels l'adhésion sans réserve à la politique
agricole commune ?

Avant de conclure, je voudrais, comme je l'al dit tout à
l ' heure, formuler quelques réflexions et quelques propositions au
sujet des productions animales qui intéressent la grande majorité
des agriculteurs de notre pays.

Plusieurs auteurs de questions orales ont parlé ou vont parler
de la production de la viande Sans revenir sur le fond du pro-
blème, je voudrais, de cette tribune, reprendre certains des
propos que j 'ai tenus devant vous, monsieur le ministre, au
mois de septembre dernier, lors des journées de travail d'Amboise.

On nous répète que notre- production de lait et de matières
grasses est excédentaire.

M. le président. Vous avez épuisé votre temps de parole, mon-
sieur Moulin.

M. Arthur Moulin . La première partie de ma question étant
de portée générale, j'attendrai donc la réponse de M . le ministre,
et comme je suis inscrit par priorité dans le débat, je prendrai
sur mon temps de parole, si vous le voulez bien, monsieur le
président, les quelques minutes qui me seront nécessaires pour
achever cet exposé . (Applaudissements sur les bancs de l'Union
des démocrates pour la République .)

M. le président. Je vous en remercie, monsieur Moulin.

La parole est à M. Ramette, suppléant M . Védrines, auteur de
la quatrième question.

M. Arthur Ramette . Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
la croissance annuelle de 4,8 p . 100 du revenu des exploitations
agricoles, promise par le V' Plan, n'a pas été atteinte .
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Certes, l'I. N . S . E. E . affirme que les prix des produits indus-
triels nécessaires aux exploitants agricoles n'ont augmenté que
de 4,6 p . 100 en 1969, tandis que les prix à la production auraient
progressé de 6,5 p . 100 . Mais, à ce propos, on petit présenter
deux remarques.

Premièrement, pourquoi l'indice des charges de production
n'est-il pas établi compte tenu non seulement des prix des
produits industriels, niais aussi du coût des autres charges :
fiscalité, charges financières, assurances, charges sociales ?

Deuxièmeme,it, pour les pi oduits agricoles . le taux de 6,5 p . 100
a été déterminé compte tenu de la hausse exceptionnelle du
prix des pommes de terre et du vin en 1969. Sans cela, l'indice
des prix des produits végétaux serait en baisse, et non en hausse
de 4,2 p . 100. Quant aux charges sociales, elles croissent de
près de 10 p . 100 chaque année et deviennent insupportables
pour un gr. nd nombre d'exploitants familiaux.

Je vous rappelle, monsieur le ministre, qu'une disposition de
la loi du 31 décembre 1968 prévoyait le dépôt d'un projet de
loi tendant à une répartition équitable des cotisations sociales
agricoles, en fonction des ressources des assujettis . Or ce texte
n 'a pas encore été déposé.

Vous-méme, au mois de novembre dernier, lors de l'examen
du budget annexe des prestations sociales agricoles, tout en
renonçant à un relèvement des cotisations de l'assurance maladie,
vous promettiez la présentation d'un tel projet au cours de la
présente session de printemps. Tiendrez-vous cette promesse ?

Pour terminer — mon temps de parole étant limité — je
dirai que la politique agricole actuellement suivie fait mal
augurer, selon les exploitants familiaux, de la c nouvelle
société » et des contrats de progrès que M . le Premier ministre
a annoncés.

En effet, cinq exploitants agricoles sur six se savent condamnés
à l'élimination . Ne vous étonnez donc pas s'ils cherchent la
voie de leur salut, non vers votre société nouvelle mais vers
une société vraiment démocratique que nous leur offrons, avec
tous les vrais démocrates . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste .)

M. le président . La parole est à M . Fouchier, auteur de la
deuxième question.

M. Jacques Fouchier. Mes chers collègues, il y a environ neuf
mois que j'ai déposé la question orale qui vient en discussion
aujourd'hui . Elle n'a malheureusement rien perdu de son
actualité.

L'inquiétante aggravation du déficit des échanges extérieurs
de viande, que l'on constatait alors, au vu des statistiques
du premier semestre de 1969, se trouve, presque un an plus
tard, non seulement confirmée mais, hélas ! encore renforcée.

Cette question, monsieur le ministre, revêt donc aujourd'hui
une particulière gravité, car des mesures décidées par le Gou-
vernement et de la rapidité de leur application dépendent
à la fois le succès ou l'échec d'une politique de la production
animale, l'espoir ou le désenchantement pour une importante
catégorie de producteurs français.

Je ne veux pas inonder mon propos de chiffres, mais il faut
quand même en rappeler quelques-uns.

En 1960, la balance commerciale extérieure de la France,
pour toutes les viandes, était positive ; elle se soldait par un
dépassement des exportations par rapport aux importations, de
l'ordre de 120 .001 tonnes.

Ce crédit positif, après avoir progressé en 1961, était de
200.000 tonnes environ en 1962. Aujourd'hui, soit moins de dix
ans plus tard, la situation est non seulement. inversée en son
principe, mais elle l'est presque poids pour poids, puisque le
déficit atteignait 189.000 tonnes en 1969.

En poussant plus avant l'étude et l'analyse des statistiques,
il devient évident que ce défici t global est la résultante de
variations diverses, au cours des années, entre les catégories
de viande.

En particulier, le déficit de la balance « porcs D est colossal
et, de ce fait, largement responsable de la situation que je viens
d'exposer . Nous y reviendrons.

Mais je précise que, même dans le secteur de la viande
bovine, deux phénomènes importants et graves se manifestent.

Si la balance demeure encore excédentaire en ce secteur, elle
le doit uniquement aux exportations de gros bovins, dont le
volume, en 1968, était supérieur de 183 .452 tonnes « carcasses s
à celui des importations et ne l'était plus, en 1969, que de
102 .826 tonnes c carcasses s . Dans le même temps, le déficit
de!a production des veaux, en France, persiste et atteint
5.670 tonnes.

II n'est donc pas possible d'ignorer une telle situation.
Au cours de l'année 1969, on a enregistré le déficit record

— jamais atteint dans le secteur des viandes — de 189 .000 tonnes
nettes, pour une valeur de 1,3 milliard de francs, compte non
tenu des importations d'abats, de conserves de viandes, de volailles
ou de gibier.

Les gouvernements successifs ont déployé de gros efforts, mais
tous, hé llas ! en sens inverse, en contenant les prix agricoles à
la production . C'est ainsi que le gouvernement actuel a refusé
d'aligner les prix agricoles français sur le taux de la dévaluation
sous prétexte de freiner la hausse du coût de la vie . Or les pos-
sibilités ne lui manquaient pas d'enrayer celle-ci : manipulation
de la T. V. A . et des marges intermédiaires, notamment.

En méme temps, le Gouvernement a approuvé l'octroi aux
paysans de la République fédérale d'Allemagne, par le F . E . O.
G . A ., d'une subvention de 370 millions de marks, la participation
de la France s'élevant à 160 millions de francs, afin d'épargner
aux producteurs allemands la baisse des prix agricoles qui
aurait résulté de la réévaluation du mark.

Les prix industriels, eux, sont loin de subir le même sort.
L'étude des bilans des sociétés capitalistes fait apparaître une

crcissance de leurs profits, qui permet d'affirmer que ces sociétés
sont largement bénéficiaires de la politique d'austérité pratiquée
par le Gouvernement . Naturellement, la paysannerie a payé son
tribut à cet enrichissement.

Monsieur le ministre, vous avez déclaré devant le Sénat, le
5 décembre dernier, que, de 1959 à 1969, les prix agricoles
avaient baissé de 16 p . 100, tandis que les prix des produits
alimentaires des ménages s'étaient élevés de 42,8 p . 100, en
raison de la hausse des transports, de l'extension de la T . V . A . au
commerce de détail et de l'accroissement des autres charges de
la distribution.

Enfin, entre 1968 et 1969, le revenu agricole par personne
active n'a pratiquement pas augmenté, malgré la croissance de
5 p . 100 en volume de la production agricole et en dépit d'un
exode rural de 135.000 personnes actives, dont 50.000 ou
60.000 chefs d'exploitation.

En fait, la politique économique du Gouvernement s'est soldée
par un transfert d'une partie du revenu agricole au profit des
grandes sociétés capitalistes.

Pour ce qui est de l'avenir, le VI' Plan serait orienté, dit-on,
vers la limitation de la production, au moyen de quotas ou de
taxes de résorption.

S'il en était ainsi . ce serait un constat d'échec de la politique
communautaire qui devait être la c chances de notre agri-
culture.

Certes, on nous dira que nous exportons infiniment plus
chez nos partenaires qu'il y a dix ans . Nul ne le conteste.
Toutefois, il faut admettre que ce marché européen n'a pu
devenir l'exutoire promis aux agriculteurs français pour l'écou-
lement de leurs surplus.

En réalité, les importations de produits alimentaires en prove-
nance des pays tiers se sont poursuivies et se sont même
développées.

Ensuite, le Gouvernement n'est pas parvenu à faire partager
par ses partenaires, dans les proportions espérées, les charges
de l'écoulement des surplus vers les pays tiers.

Enfin, les mécanismes du Marché commun, notamment la
suppression des restrictions quantitatives, ont ouvert les marchés
des pays européens, y compris le nôtre, à des productions
agricoles de pays tiers . De ce fait, on peut se demander quelle
situation créerait l'élargissement du traité de Rome à l'Angle-
terre et à d'autres pays d'Europe.

L'échec est si patent que, à Bruxelles, le Gouvernement français
a souscrit au principe d'une série de mesures visant à restreindre
la production : limitation des dépenses du F. E. O. G. A.,
soutien des prix pour une partie seulement de la production,
blocage des prix agricoles, en attendant leur réduction.

Le pouvoir d'achat de la paysannerie s' amenuisera donc
encore et, naturellement, tout particulièrement celui des petits
ou moyens paysans . Ceux-ci, de plus en plus nombreux, devront
abandonner la terre qui ne peut plus procurer un minimum
vital décent à chacun.

Tout cela répond d'ailleurs, monsieur le ministre, aux objec-
tifs du plan Mansholt et à son complément français, le plan
Vedel, dont vous avez fait votre livre de chevet.

En outre, quel avenir préparez-vous à la viticulture française
en vous acharnant à l'inclure, coûte que coûte, dans le Marché
commun ?

N'envisagez-vous pas un marchandage, dont nos viticulteurs
seraient les victimes, en ouvrant le marché françe.is non seule-
ment aux vins italiens, mais aussi à ceux d ' autres pays mem-
bres du Marché commun ou qui le deviendront?

En quoi notre viticulture a-t-elle besoin d'entrer dans le
Marché commun ? La question est si importante qu'elle a incité
les organisations professionnelles à convoquer un congrès extra-
ordinaire à Narbonne.

N'avez-vous pas également sacrifié, du moins à terme, nos
planteurs de tabac, tous exploitants familiaux, en abandonnant
— pour quels intérêts ? — le statut qu'ils ont acquis au cours
de nombreuses années de lutte ?

Enfin, où en est la parité tant de fois promise, dont personne,
même les dirigeants de la F.N.S.E.A., ne parle plus ?
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111 est prématuré d'analyser les tendances pour l'année en
cours. On peut toutefois observer que l'évolution constatée en
1969 s'est poursuivie au début de 1970.

La production française de porcs devrait connaître, vers la
fin de 'l'été, une augmentation qui permettrait, au moins en ce
domaine, de stabiliser, pou, cette année, le déficit.

Devant un tel état de choses — que j'ai brièvement exposé —
la question se pose : où en sommes-nous des projets et des
mesures que vos prédécesseurs et vous-même, monsieur le
ministre, avez mis sur le métier ? Qu'en espérez-vous ? Dans
quel délai serez-vous à même de connaître les fruits de ces
mesures?

Je voudrais revenir pendant quelques instants sur deux
chapitres, essentiels à mon avis, de la production animale, dans
l'actuelle conjoncture des échanges extérieurs.

Je parlerai d'abord de la production porcine.
Au cours de l'année 1969, celle-ci a encore diminué de près

de 10 p . 100 par rapport à 1968. De son côté, la consommation
a progressé, certes ; mais si l'on admet que l'autoconsommation
a régressé dans le même temps, on peut objectivement admettre
que cette consommation demeure globalement stagnante. 11
n'en reste pas moins que seulement 80 p . 100 des besoins
nationaux ont pu alors être satisfaits et qu'il a fallu importer,
en fait, l'équivalent de trois millions de porcs charcutiers.

En valeur, le déficit de nos échanges, en ce qui concerne les
porcs, a été de 1 .530 millions de francs en 1969, tandis qu'en
1968 il avait atteint 870 millions de francs.

Quand donc pourra devenir effective cette e relance porcine a
dont on parle tant — même trop — et qui a donné matière
à tant de colloques souvent stériles ?

Rappelons-nous que, si la production porcine française pou-
vait augmenter chaque année de 7 p . 100, il faudrait attendre
1978 pour satisfaire les besoins nationaux ; mais rappelons-
nous aussi que nos voisins déjà en place renforcent leurs moyens
de production et que des unités géantes d'élevage sont créées
en divers pays.

N'a-t-on point parlé d ' un élevage suisse de 200.000 unités ?
Il aurait fallu, il faut et il faudra aller très vite, car la

concurrence extérieure risque de se manifester durement au
moment même où apparaît une perspective de baisse des cours.

Quant à la production bovine, permettez-moi, monsieur le
ministre, de rappeler publiquement la suggestion'que je vous
faisais à cette tribune le 18 novembre 1969 . Signalant que
près de deux millions et demi de veaux mâles étaient vendus à
trois mois comme veaux de boucherie, je vous demandais l'ins-
titution d'une prime aux jeunes bovins mâles de neuf mois
environ destinés à l'engraissement et qui atteindraient un poids
minimal de trois cents kilogrammes.

Or, tout récemment, cette idée a été reprise par la très sérieuse
Fédération nationale bovine qui en a précisé les modalités
souhaitables.

Personnellement, je me réjouis que mon initiative ait trouvé
chez les professionnels un écho favorable.

Monsieur le ministre, il est urgent, là comme ailleurs, d'abor-
der ces questions avec réalisme et avec diligence. Votre réponse
aura aujourd'hui une importance capitaie en ce domaine.

Je voudrais aussi, sans sortir du sujet malgré l' apparence,
souligner que l'augmentation de la production de viande en
France exige, certes, des textes, de l'argent, la volonté d 'aboutir
et . que tout cela est particulièrement urgent, mais aussi que
cet accroissement de production, à l'échelon familial aussi bien
qu'à l'échelon industriel, ne sera vraiment possible en bien des
régions que dans la mesure où, parallèlement, un effort excep-
tionnel sera consenti par l'Etat en matière d'adduction d'eau
potable dans nos provinces.

Il est inutile d'ajouter quelque commentaire à cette évidence.
Je souhaite, monsieur le ministre, que vous puissiez ce soir

nous apporter non point une simple ordonnance comportant
un traitement strictement symptomatique et calmant mais,
grâce au diagnostic détaillé d'une situation que vous connais-
sez bien, le traitement de choc, original et d'action immédiate
qui doit renverser la tendance en donnant confiance à ceux
qui veulent réussir et en sont indiscutablement capables.
(Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. Alduy, auteur de la sixième
question.

M. Paul Alduy. Monsieur le ministre, avant d'accéder au
Gouvernement vous avez, en différentes circonstances, rappelé
combien était grave la crise de l'agriculture.

Je connais trop votre intelligence, votre compétence et votre
bonne volonté pour que vous puissiez maintenant nier qu'elle'
est encore plus grave aujourd'hui qu 'elle ne l'était il y a
quelques années.

Aussi bien, je n'ai pas le temps, en dix minutes, de développer
les sept questions que je compte, vous poser. Je me contenterai
de les aborder rapidement en les groupant sous trois rubriques :
la dégradation accélérée du revenu des agriculteurs, le dérègle-

ment des marchés agricoles français, et enfin les graves distor-
sions à l'intérieur du marché européen.

D'abord je vous rappellerai que la loi du 5 août 1960 avait
bien précisé dans son article 1" qu'il convenait d'accrocher le
revenu des agriculteurs aux revenus des autres catégories pro-
fessionnelles.

Or, depuis dix ans — je vous renvoie à l'article premier de
cette loi — c'est très exactement l'inverse qui s'est produit.
Le prix du vin, par exemple, est resté à peu près le même
qu'en 1958.

D'une manière plus générale, je rappelle que, dans le V" Plan,
l'hypothèse d'accroissement du revenu agricole était de 4,8 p. 100.
Or, l'accroissement réel n'a été que de 2,9 p . 100 . Par rapport
aux autres catégories so .iales le retard est donc passé pour les
agriculteurs de 1,3 à 3,2 points. Je ne rappelle pas les causes,
elles sont connues.

Je dirai simplement que le décalage entre le niveau général
des prix et . elui des prix agricoles s'est accentué . Le niveau
général des prix a augmenté de 18 p . 100 de 1965 à 1969, tandis
que celui des prix agricoles n'augmentait que de 13 p . 100.

D'autre part, la dévaluation du franc doit se traduire, dans
la Communauté, par une augmentation de 12,5 p . 100.

Enfin, la charge financière des agriculteurs, tant auprès du
crédit agricole qu'auprès des autres banques, a augmenté chaque
année de 22 p . 100 environ.

Dès lors je voudrais vous poser quatre questions.
La première est la suivante : quel est le taux de croissance

de l'agriculture retenu par le Gouvernement pour la durée du
VI' Plan ? Alors qu'on parle de 6 p . 100 pour l'ensemble de
la production française, sera-t-il de 2,7 p. 100 pour l'agriculture ?
C'est ce chiffre qui a été avancé récemment . Dans cette hypo-
thèse, quelles mesures entendez-vous prendre pour que le taux
d'accroissement rejoigne celui de 6 p . 100 dont on a parlé au
dern'er conseil des ministres ?

Deuxième question : comptez-vous étaler sur deux ans l'aug-
mentation de 12,5 p. 100 des prix agricoles rendue nécessaire
par la dévaluation, mi bien, au contraire, pensez-vous être en
mesure de l'autoriser d 'ici la fin de l'année 1970 ?

Troisième question : dans le domaine du crédit à court terme
et à moyen terme, quelles solutions entendez-vous adopter pour
assouplir les mesures d'encadrement du crédit, qui, à l'heure
actuelle, arrêtent brutalement la modernisation de l'agriculture ?

Quatrième question : compte tenu dé l'impossibilité de la dis-
simulation fiscale et du faible revenu des valeurs foncières,
seriez-vous disposé à abaisser le taux des mutations des pro-
priétés foncières, lorsqu'il s'agit d'achats effectués par des
exploitants directs ? Une telle mesure faciliterait les transactions
immobilières rurales, par assimilation aux mesures du même
ordre prises en faveur des immeubles bâtis, pour encourager
la construction. Elle s'inscrit dans une politique de revalorisation
des revenus agricoles.

J'arrive au deuxième point que je voulais traiter : le dérègle-
ment des marchés.

Le rapport Vedel a condamné la politique actuelle de la
France et des pays communautaires en la jugeant à la fois anti-
économique, entachée de contradictions, inefficace et injuste.

Je crois qu'il y a, à la hase, un oubli grave : une des raisons
fondamentales de la prise française actuelle tient à l'incohérence,
que je qualifierai de perma .sente, de la politique gouvernemen-
tale.

Depuis dix ans, pour un même produit, à quelques années
ou à quelques mois de distance, se succèdent des mesures contra-
dictoires : tantôt des mesures d'incitation à la production, tantôt
des mesures tendant à la récession.

D'autres orateurs ayant parlé de l'élevage, je me borne à dire
que le plus grand désordre règne dans le marché de la viande .'
Cinq ans après le vote de la loi du 8 juillet 1965, la plupart
des décrets et arrêtés interministériels d'application n'ont pas
encore été publiés.

Dans le secteur des fruits et légumes, la plus grande anarchie
règne. Après avoir encouragé, notamment par l'intermédiaire de
la compagnie du Bas-Rhône-Languedoc, la production des
pommes, celle-ci est devenue à tel point excédentaire qu'elle a
dû, en 1969, être rachetée à plus de 60 p . 100 sous forme de
retraits par le Gouvernement, et dans le même temps l'Etat
encourage allègrement les importations d'oranges d'Afrique du
Sud.

D'autres productions fruitières sont, au contraire, insuffisantes.
Pourtant, l'article 33 de la loi d'orientation agricole annonçait
la mise en oeuvre du cadastre arboricole fruitier, et je vous
renvoie à cet article . Il est donc assez curieux que les gouver-
nements qui se sont succédé depuis dix ans paraissent allergiques
aux lois qu'ils ont eux-mêmes fait voter et s 'empressent d'en
oublier jusqu'à l'existence quelques mois après.

Il y avait pourtant dans ce domaine un moyen très simple
d'assurer l 'équilibre du marché et le maintien des prix : c'était
d'encourager les conserveries et spécialement les coopératives de



1156

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 17 AVRIL 1970

conserves de fruits et légumes. Par malheur, là aussi, des auto-
r i sations d ' importation de conserves à bas prix en provenance
des pays tiers ont ces derniers mois amené les conserveries du
Midi au bord de la faillite.

Les faits sont précis : la consommation française de pêches au
sirop, dans sa totalité, ne dépasse pas dix à douze mille tonnes
par an . Or le contingent de conserves grecques a atteint en
1969 6.026 tonnes de pèches et d'abricots et l'accord officiel porte
sur 4.500 tonnes par an. C ' est donc l' équivalent de près de la
moitié de la production française que l'on importe de la Grèce,
ce pays des colonels, pour lequel votre Gouvernement, monsieur
le ministre, semble avoir une tendresse particulière.

Je pourrais multiplier les exemples . Je me bornerai à vous
poser une question très générale, la cinquième.

Quelles mesures entendez-vous adopter pour remettre de
l'ordre à l'intérieur du marché agricole français, qui donne
aujourd'hui, dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la viande,
des fruits et légumes ou du vin, le triste exemple de la plus
grande anarchie due, dans une très large mesure, aux incohé-
rences de tous ordres des interventions de l'Etat ?

J'en arrive à la défense de l'agriculture dans le cadre du
Marché commun.

S'il parait nécessaire d'assurer un équilibre interne, il me
parait indispensable aussi de chercher à protéger notre marché
agricole contre la concurrence des autres pays du Marché
commun.

Mes collègues en ayant déjà parlé, j'indiquerai simplement
qu'en cette matière, il nous est très difficile d'y voir clair à
travers les récents communiqués de presse, notamment en ce qui
concerne le marché du tabac et le marché du vin.

Ces deux marchés sont bien organisés en Italie et en France,
mais selon des normes très différentes, si bien que les experts
de Bruxelles, dans un souci de synthèse, n'ont en fait que
facilité l'accumulation des stocks, alors que, dans le même temps,
on refuse aux agriculteurs les garanties de prix qu 'ils sont en
droit d'attendre.

• En matière viticole, je vous signalerai cependant deux faits
d'une gravité certaine.

D'une part, la taxe compensatoire prévue pour corriger le tarif
douanier commun pourrait, selon une toute récente décision —
elle date de deux ou trois jours — ne pas être appliquée au
xérès, au malaga et même à des produits dits d'importation tradi-
tionnelle, tels que le porto ou le mascara d'Algérie . Ce serait
un coup très dur pour les vins français d'appellation contrôlée.

Je vous pose donc une sixième question : pouvez-vous dire,
monsieur le ministre, ce qu'il y a de vrai dans cette information
qui vient de susciter une très vive inquiétude dans les milieux
viticoles du Midi et du Roussillon en particulier ? Pouvez-vous
nous indiquer quelle autorité serait appelée à trancher, à
prendre la décision ?

D'autre part, il y a quelques jours, la limitation des enrichisse-
ments tolérés a été, dans la proportion habituelle de 20 p . 100,
augmentée et portée à 12,5 degrés, à 13 degrés, et à 13,5 degrés.

Or, la fédération des associations viticoles a demandé que le
seuil d'enrichissement à 12 degrés ne soit pas transgressé en
vue d'assurer la protection naturelle des vins de coteaux du
Midi dont les rendements sont faibles et, par conséquent, les prix
de revient élevés.

Voici donc, ma septième et dernière question : pouvez-vous,
monsieur le ministre, nous assurer que le problème des enrichis-
sements tolérés sera reconsidéré dans le sens de la défense des
intérêts français ?

Telles sont les questions très variées et trop brièvement
'exposées que j'avais le devoir de vous poser. Elles s'inspirent
toutes d'une seule préoccupation : rendre aux agriculteurs, sur-
tout aux petits et aux moyens, un revenu décent, afin d'éviter
qu'ils ne deviennent Petit à petit les parias de la sociétés fran-
çaise nouvelle . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste .)

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

M. Jacques Duhamel, ministre de l'agriculture . Monsieur le
président, mesdames, messieurs, la date d'inscription des ques-
tions qui nous occupent aujourd'hui a été fixée par la confé-
rence des présidents, monsieur Cointat, et non par moi-même,
ainsi que l'a rappelé M . Arthur Moulin.

Je répondrai, dans cette première intervention, aux observa-
tions générales présentées sur les deux sujets qui sont traités
dans ces questions l'Europe et l'élevage, me réservant à la fin

'du débat, après avoir entendu les orateurs inscrits, de répondre
sur les aspects plus particuliers qui ont été évoqués.

Je remercie sincèrement M. Cointat, M. Arthur Moulin, M . Fou-
chier, M . Boscary-Monsservin, M . Alduy et M. Védrines par la
voix de M. Ramette de nous avoir permis de faire d'abord le
bilan des négociations engagées pour la construction européenne.

Avant tout, je soulignerai l'importance capitale de l'Europe
pour l'agrlculture française . L'Europe n'est pas sans doute la

solution miracle, mais elle est 1, cadre du développement et de
la mutation de notre agriculture.

Je rappellerai quelques chiffres que même M. Ramette n'a
pas contestés, mais qu'il n'a pas cités non plus. En effet, il est
frappant de voir que la libre circulation des produits pourtant
récente a déjà donné des résultats commerciaux pour nous
considérables . Nous sommes devenus en=-quelques années — il
faut que les Français le sachent — le deuxième pays exporta-
teur mondial de produits agricoles . Le taux annuel de crois-
sance de nos exportations agricoles a été de 17 p . 100, en
moyenne, de 1962 à 1968, alors que, pour l'ensemble de nos
exportations, ce taux n'était que de 8,5 p . 100, soit inférieur de
moitié.

Dès 1968, notre balance commerciale agricole s'équilibrait et
en 1969 — je peux le dire aujourd'hui car les résultats sont
connus — elle est en léger excédent . Enfin, et surtout — car
il est bon de rectifier des idées fausses trop souvent répandues —
20 p. 100 seulement de nos exportations ont été réalisées grâce
à des subventions, ce qui ne serait pas le cas si notre agriculture
n'était pas elle-même intégrée au Marché commun.

Dès maintenant, l'Europe représente un débouché pour
63 p. 100 de nos exportations, c'est-à-dire la presque totalité de
nos exportations de viandes, les deux tiers de celles des produits
laitiers et de fruits et légumes, les trois cinquièmes de nos
exportations de céréales en valeur.

Ces chiffres font comprendre — je l'espère — pourquoi le
Gouvernement français a subordonné tout nouveau progrès dans
l'unification de l ' Europe à la réalisation intégrale du Marché
commun agricole.

Avant de poser sa question M . Védrines, ou M. Ramette avant
de l'exposer, aurait dû se demander quelle politique agricole
pourrait être supportée par l'économie française et les agricul-
teurs français, quels prix auraient pu être assurés•à ces agricul -
teurs si, en 1969 ou en 1970, la totalité de nos exportations de
produits agricoles alimentaires avait dû être réalisée aux prix
mondiaux . Car, je le répète, grâce au Marché commun, c'est
aux prix intérieurs français, aux prix communautaires que ces
livraisons à nos partenaires ont été faites, et j'ai dit ce qu'elles
représentaient dans le total de nos ventes.

Ma remarque préalable c'est donc que, pour nous, il n'y a pas,
à l'évidence, de substitution possible à la politique européenne
en matière agricole.

Cela dit, depuis près d'un an, que s'est-il passé ?
Il faut d'abord souligner qu'en dépit des graves secousses évo-

quées par MM. Arthur Moulin et Cointat notamment, dues à des
réajustements monétaires — dévaluation du franc, réévaluation
et même, avant, cours flottant du Mark — la libre circulation des
produits a été maintenue.

Tel est le premier point.
Deuxième point : malgré l'absence d'un accord définitif sur

les textes agricoles qui, normalement, devrait intervenir la
semaine prochaine, à Luxembourg, après la conclusion des règle-
ments sur le vin que j'ai évoqués au début de cette séance et bien
que ces règlements ne soient pas encore paraphés, c'est une
phase essentielle de . la construction européenne qui s'achève.
Elle s'exprime, pour l'agriculture, par la consolidation définitive
des principes fondamentaux de cette politique commune.

Mais je dois, par contre, reconnaître que, pour le moment du
moins, n'ont pu aboutir les négociations entre les six partenaires
du Marché commun sur les propositions de la commission ou
même sur d'autres — les miennes, car j'en avais fait d'autres —
relatives aux prix et aux structures dans le cadre de ce qui a
d'abord été appelé le plan Mansholt.

Reprenons rapidement ces différents points.
Premier point, je l'ai dit, malgré les secousses monétaires, la

libre circulation des produits a été maintenue. On m'a demandé
ce qu'il en était des mesures compensatoires prises à la suite de
la dévaluation du franc . En réalité, dans la mesure même où la
répercussion de la dévaluation monétaire française n'intervenait
pas immédiatement mais était étalée sur deux ans pour certains
produits, il était indispensable de prendre des mesures compen-
satoires pour que les échanges puissent s'effectuer, comme si la
répercussion de la dévaluation monétaire s'était déjà fait sentir,
de matière à ne pas fausser le jeu de la concurrence dans un
marché commun.

Je ne reviens donc pas sur le détail de ce mécanisme, qui a été
d'ailleurs atténué au fur et à mesure que nous procédions au
rattrapage . Je soulignerai simplement deux faits.

D 'abord, alors que d'aucuns clamaient déjà que l'Europe était
morte, les secousses qui l'ont incontestablement ébranlée au
mois d'août et à l'automne de l ' année dernière ont montré qu'elle
était au contraire résistante et, en fin de compte, plus solide
que certains ne le pensaient, et que la volonté politique, qui
avait été fortement ressentie, notamment à la suite de l'ini-
tiative par laquelle M . le Président de la République a provoqué
la conférence de La Haye, dominait les obstacles et permettait
de trouver des solutions .
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Ensuite, le système d'écluse constitué par les mesures compen-
satoires aux frontières dont j ' ai parlé et que la Communauté
économique européenne a dû instituer entr e la France et ses
partenaires n'a pas entravé la libre circulation des produits, ni
même le développement de nos exportations.

Chacun se souvient des indications, .les conseils et des cri-
tiques qui étaient formulés à l'époque . On nous disait : c Vous
allez arrêter le courant des échanges ; en tout cas, vous ne pour-
rez pas directement exporter sur le marché européen .»

Or, au contraire, en 1969, nous n ' avons jamais autant exporté
sur ce marché, et ce mouvement s'est confirmé au cours des
premiers mois de 1970.

D'autre part, bien que, je le répète, certaines questions n'aient
pas encore été réglées en ce qui concerne le vin, ce qui a retardé
le paraphe de l'accord définitif intervenu d'abord en décembre
puis en février et, même s'il faut attendre quelques jours,
peut-être quelques semaines, la conclusion formelle de l'ensemble
des accords qui nous fera passer dans la phase définitive et
sortir de la phase transitoire du Marché commun, il est d'ores
et déjà acquis que les principes fondamentaux de la politique
agricole commune sont définitivement consolidés.

Ces accords, qui sont intervenus ou qui sont sur le point d'être
confirmés, revêtent en réalité trois aspects : économique, finan-
cier, politique.

Du point de vue économique, il restait encore des règlements
à déterminer, après les fruits et légumes, pour le tabac et le
vin. Ces règlements sont terminés ou en voie de l'être, et je
veux bien, pour répondre à M . Alduy en particulier, donner
quelques indications concernant le tabac et les vins.

En ce qui concerne le tabac, les préoccupations de nos pro-
ducteurs portaient essentiellement sur deux points : le méca- •
nisme de soutien et les prix . Je crois pouvoir affirmer que, sur
l'un et sur l'autre, ils ont eu satisfaction.

En effet, pour le mécanisme de soutien, l'accord intervenu
donne à nos planteurs la réponse à l'interrogation et à l'inquié-
tude qu'ils avaient exprimées.

La proposition initiale de la commission a été, en effet,
retenue. Elle se fonde sur une garantie de prix assurée grâce à
des primes versées aux acheteurs de tabac, mais rétrocédées
par eux aux planteurs, et grâce à un système de détresse qui
est un prix d'intervention . Les planteurs eux-mêmes ont reconnu
que ce mécanisme européen leur donnait des garanties équi-
valentes à celles dont ils bénéficient dans le cadre national.

En ce qui concerne le prix de la première campagne euro-
péenne, qui doit être supérieur de 10 p . 100, au minimum, à
la moyenne des prix des campagnes 1967, 1968 et 1969, la
difficulté, pour la France, était de savoir comment tenir compte,
dans ce calcul sur les prix français, 'de la dévaluation inter-
venue en 1969, l ' une des années de référence.

Cette préoccupation, que j'ai fait valoir, a été reconnue légi-
time par le conseil, qui a' donc donné mandat à la commission
de tenir compte, dans ses propositions, des conséquences de ce
phénomène monétaire, que nous avons d'ailleurs qualifié d'un
terme plus pudique !

Ces propositions n'ont pas encore été formulées mais, d'ores
et déjà, les planteurs sont assurés que les prix, pour la prochaine
campagne, seront supérieurs à ceux de la dernière campagne.

Pour le vin, je viens d'indiquer que deux règlements de
base — outre celui des vins mousseux — sont actuellement très
avancés, concernant les vins de consommation courante et les
V. Q. P. R . D ., c'est-à-dire les vins de qualité produits dans
des régions délimitées, sans que ces accords soient cependant
définitivement acquis, notamment du fait de certaines réserves
allemandes et parfois luxembourgeoises. Parlons donc plutôt de
projets. Je souligne" d'ailleurs que ces textes de base n'auront
de valeur à nos yeux que si les textes d'application concernant
les types , de vins, les prix d'intervention, les déclenchements
de prix d'orientation, de prix de référence, sont adoptés eux
aussi. Cela, en effet, forme pour nous un tout et nous ne saurions
accepter un élément de ce tout -sans que jouent tous les
éléments essentiels de l'ensemble.

En clair, on nè saurait envisager la libre circulation des vins
dans la Communauté sans que soient, en même temps, adoptés
et rendus applicables les règlements déterminant les prix d'inter-
vention, d'orientation, de référence et les types de vins sur
lesquels ils reposent:

Au stade 'où nous en sommes, quel est le contenu du projet
de règlement-cadre en ce qui concerne les vins de consommation
courante, règlement qui, sauf, précision contraire, s'applique
d'ailleurs aux vins de qualité des régions déterminées ? -

Deux préoccupations . ont guidé la négociation : le maintien
d 'une politique de qualité et l 'assurance d ' une ?priorité d'écou-
lement pour . les produits communautaires par rapport-aux vins

"des pays . tiers. -Cesti l'expression européenne • de ce que nous
appelons, en France, la complémentarité quantitative.

Les dispositions sur lesquelles un accord est déjà intervenu
comprennent :

Premièrement, une harmonisation des législations concernant
la définition du vin, notamment les méthodes d'enrichissement
et de coupage.

Deuxièmement, un mécanisme de surveillance des plantations,
qui peut se transformer en mécanisme de limitation dès qu'appa-
raît la possibilité d ' un excédent structurel de la production
communautaire par rapport aux besoins communautaires.

Troisièmement, un système d'intervention souple, fondé sur le
stockage, mais qui n'exclut pas la possibilité de distillation en
cas de récolte pléthorique.

Enfin, un régime d'importation assurant, grâce à un méca-
nisme de prix de référence et à une clause de sauvegarde
fondée sur des éléments quantitatifs et non pas seulement sur
des prix, le respect de la priorité d'écoulement des vins commu-
nautaires sur les vins des pays tiers, y compris ceux des Etats
associés, ou qui sont en voie de l'être, comme l'Algérie.

En ce qui concerne les prix de la prochaine campagne, je
ne peux pas dire qu'il y ait pour l'instant accord . Cela doit faire
l'objet de divers règlements d'application . Ce que je puis dire
ici, comme je l'ai fait à Bruxelles, c'est que nous ne saurions
accepter une baisse par rapport aux prix français actuels.

J 'ai personnellement bon espoir que le mécanisme mis en
place, où intervient notamment le prix de base qui déclenche
le seuil d'intervention et qui, en définitive, offre la garantie
d'un filet en dessous duquel on ne peut tomber, donnera satis-
faction.

En tout cas, quelles que soient les conséquences que cela
puisse avoir à Bruxelles, il n'est pas question que je cède le
moins du monde sur ee principe.

Voilà pour l'élément économique. Venons-en à l'élément finan-
cier.

Vous connaissez les textes qui ont été négociés et finalement
conclus . Le règlement financier comprend en réalité trois textes.

D'abord un texte relatif à la période transitoire, normalement
limitée à l'année 1970, qui correspond au délai nécessaire à la
ratification des accords et pour laquelle les contributions des
Etats membres seront assurées selon un système de répartition
fixe par les budgets des différents pays.

Ensuite un règlement définissant pour l'étape définitive les
dépenses prises en charge par la Communauté . Ce texte essentiel
concrétise la notion de solidarité financière entre les Etats
membres . Il faut en retenir que toute dépense résultant d 'une
décision prise en commun sera financée intégralement par la
Communauté, et cela, au contraire de ce que M . Ramette sem-
blait penser, sans limitation . Certains de nos partenaires avaient
demandé cette limitation, mais nous l ' avons refusée, et fina-
lement nous avons été écoutés.

Enfin, un texte créant des ressources propres à la Commu-
nauté . Ces ressources sont constituées par les prélèvements à
l'importation des produits alimentaires, les droits de douane à
l'importation des produits industriels et, en cas de besoin, par
une part déterminée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le versement à la Communauté de ces prélèvements est pour
nous un élément fondamental car il matérialise le respect de
la préférence communautaire, c'est-à-dire la priorité d'écoulement
des produits européens sur les produits des pays tiers.

Quant à l'aspect politique du problème, il est bien clair que
les pays qui désirent adhérer à la Communauté économique
européenne devront accepter le traité de Rome et les règlements
qui l ' ont complété, ce qui, en matière agricole, signifie l'accep-
tation et le respect des quatre principes dont j'ai parlé : unité
des prix, solidarité financière, préférence commerciale, politique
commune.

Il ne faut pas mésestimer, sur le plan politique, l'intérêt que
présente le renforcement du contrôle du Parlement européen de
Strasbourg sur le budget commun . Cette innovation institution-
nelle est une étape dans la voie de l'unification européenne.

Voilà ce qui s' est passé depuis un an. Mais, pour répondre à la
préoccupation de M . Cointat, je dois maintenant parler de ce qui
ne s' est pas passé.

La négociation européenne n'a pu encore aboutir à des déci-
sions ni sur une nouvelle hiérarchie de prix, ni sur une politique
des structures.

Il s'agit, notamment, par la hiérarchie des prix, de mieux
orienter la production et de déterminer certaines actions favo-
rables au développement des productions déficitaires et tendant,
au contraire, à discipliner les productions excédentaires, aussi
bien dans le cadre européen que dans le cadre français . C'est,
par exemple, et je réponds par là aux remarques de M . Fouchier,
mettre l'accent sur la politique de l'élevage et l'orienter vers
la production .de viande.

En matière de hiérarchie des prix, pendant les négociations à
la commission européenne, nous avons fait constamment, pour-

rais-je dire, des propositions en vue de favoriser la spécialisation,
quelque peu oubliée dans l'Europe communautaire .
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Les propositions de la commission nous paraissaient, de notre
point de vue national, globalement acceptables . Il est en effet
nécessaire de revoir la str ucture des prix agricoles, par une
amélioration des rapports de prix entre les produits végétaux et
les produits animaux d'abord, entre le lait et la viande ensuite.

Reconnaissons-le honnêtement, cette politique de hiérarchie des
prix est plus facilement acceptable pour nous lorsqu'elle
comporte des baisses qu'elle ne l'est pour nos partenaires.

Pour nos partenaires, il s'agirait, en effet, de baisses réelles
de prix, alors que pour nous il s'agirait seulement de moindres
hausses du fait que, à la suite de notre dévaluation monétaire,
nous avons un décalage à combler.

Par conséquent, il ne faut ni minimiser les difficultés
que rencontrent nos partenaires, ni considérer non plus que
nous sommes particulièrement courageux en présentant des solu-
tions. Celles-ci, d'ailleurs, je le reconnais, n'ont pas été accep-
tées, parce que tel pays, sur tel produit, refusait telle proposition,
et ainsi de suite . L'addition des oppositions produit par produit
ne permettait aucune rectification, aucun ajustement . Le pro-
blème demeure.

A-t-on une chance de le résoudre mieux au cours d'une nou-
velle discussion ? Je suis assez sceptique ; dans ce domaine des
prix, on ne pourra obtenir que des ajustements très limité .; et
progressifs, ce qui n'est d'ailleurs pas à négliger.

II faut par conséquent essayer de rechercher d'autres tech-
niques, d'autres mécanismes de régulation et d'incitation . J'en ai
proposé, vous le savez sans doute, par exemple en ce qui concerne
l'élevage, en reprenant une idée que M. Fouchier avait émise
ici, et une autre qui m'avait été suggérée par M . Arthur Moulin.

Voilà donc en ce qui ne concerne pas, si je puis dire, la hié-
rarchie des prix.

Quant à la politique des structures, encore faudrait-il s'enten-
dre sur cette expression qui recouvre en réalité trois aspects
différents : un aspect foncier, un aspect social, un aspect d'in-
vestissements.

Il est exact, ainsi que l'a rappelé avec quelque ironie M. Coin-
tat, qu'il y a quelque temps la commission européenne, par
l'intermédiaire et à l'initiative de M . Mansholt, avait fait cer-
taines propositions, d'ailleurs formulées tantôt d'une manière
imprécise, tantôt d'une manière brutale.

Si les réponses proposées ne sont pas toujours acceptables, les
questions posées avaient le mérite de soulever de vrais pro-
blèmes . Aussi est-il regrettable que, par une réflexion collective,
les ministres des six pays n'aient pas encore réellement et pro-
fondément discuté.

Il est vrai aussi que l'accent avait été mis très spectaculaire-
ment, trop même, sur certains aspects assez provoquants des
réformes proposées, notamment en matière foncière.

Si, dans l'ensemble, les propositions faites en matière sociale
s'inspirent très largement de la législation française telle que
vous l'avez vous-mêmes définie et si, ce de fait, dans l'ensemble,
ces idées paraissent bonnes, il reste néanmoins à déterminer
si le financement doit être encore national ou en partie commu-
nautaire.

M. Cointat a fait allusion — et il a quelques raisons de le
savoir puisqu'il siège au Parlement européen — à la modifica-
tion de ces propositions qui est en cours . J'en reparlerai tout
à l'heure. Mais je tiens à préciser que ce qui me heurtait le
plus, dans la vision sociale présentée, c'était, au fond, l'image
que se faisait M. Mansholt de l'entreprise agricole En effet,
ce n'est pas celle que, personnellement, je considère comme
souhaitable ni même raisonnable pour notre pays.

Notre vision du type d'entreprise agricole qui caractérisera
la société rurale française dans les années qui viennent est
fort différente . A vrai dire, je devrais, au lieu d'un singulier,
employer un pluriel, et parler a des types d'entreprise agricole »
car nous croyons, pour notre part, que la réponse est extrêment
diversifiée, et qu'elle n'est pas uniforme selon les régions . Des
adaptations sont nécessaires, les structures ne peuvent pas être
uniformes ni dans le cadre communautaire ni dans le cadre
national. Rien ne me parait plus illusoire et plus dangereux
que d'essayer de fixer une sorte de forme obligatoire, imposée ou
généralisée, des structures et des types d'exploitation agri-
cole en France et en Europe, alors que nous savons très bien
qu'en vérité elles doivent être adaptées au milieu et varier selon
les régions.

M. Michel Cointat. Très bien ! Monsieur le ministre, c 'est ce
que je vous aurais dit si j ' avais pu terminer mon exposé.

M. le ministre de l'agriculture. Je suis ravi que cette ren-
contre soit aussi manifeste, même si elle est implicite.

Dans certaines régions, de grandes surfaces de type industriel
existent déjà et se développent de manière compétitive . Elles
devraient d'ailleurs être davantage traitées comme telles, c'est-
à-dire, sur le plan fiscal et sur le plan social, être considérées
au même titre que les entreprises industrielles et ne pas rece-
voir des aides financières qui parfois créent pour elles des

rentes de situation . Le Parlement aura, à l'occasion du vote du
budget, à diriger les premiers pas dans cette voie.

Dans la plupart des régions, l'accès à la compétition est sou-
haitable et compatible avec le maintien des entreprises indi-
viduelles qui en se groupant, notamment au stade de la mise
en marché, en participant ainsi à un système d'organisation éco-
nomique, peuvent parfaitement faire preuve de leur vitalité . Je
crois répondre ainsi à la question que M . Arthur Moulin avait
soulevée.

La vision structurelle que nous avons des entreprises agricoles
diffère donc de celle qui était apparue à travers les propositions
de la commission européenne. J'emploie l'imparfait car je ne
voudrais pas — et M . Cointat le comprendra — m'étendre davan-
tage à ce stade . En effet, à la suite de discussions parfois plus
officieuses qu ' officielles, et notamment de celles que nous avons
eues directement et personnellement avec lui, M. Mansholt a
convaincu la commission — après s'en être convaincu lui-même,
ce qui était peut-être le plus difficile — qu'il convenait de modi-
fier ses propositions initiales.

Sans préjuger ce que seraient les nouvelles propositions,
annoncées comme devant être déposées incessamment, je puis
déjà dire — je le sais parce qu 'il me l'a dit — qu'il a abandonné
l'idée de e surface minimum » — qui avait tant marqué ce
qu'on avait appelé le e plan Mansholt » — pour retenir désor-
mais l'idée de e revenu minimum » par exploitation, ce qui n'a
pas forcément la même traduction structurelle et foncière.

Par conséquent, j ' indique à M. Cointat que, sans que le même
délai de gestation de neuf mois soit nécessaire, je suis tout à fait
disposé à répondre à son appel et, lorsque les nouvelles propo-
sitions de M. Mansholt seront connues, à faire en sorte que nous
puissions en discuter dans cette enceinte.

Plusieurs observations à propos de la politique européenne
et de la politique française qui s'y insère ont été formulées en
ce qui concerne l'évolution des prix et des revenus, les uns
jouant pour les autres un rôle déterminant mais non pas
exclusif.

Il ne faut jamais oublier, quand on parle de revenus, les trans-
ferts sociaux qui ont tant progressé dans le monde agricole
depuis quelques années et qui, au moins en partie, se traduisent
par une amélioration des revenus familiaux.

A ce propos, en réponse à la question que m'a posée
M. Ramette au nom de M . Védrines, en fin de compte au nom du
même parti, j'indique que le Gouvernement étudie en effet,
comme il l'avait annoncé — car contrairement à ce que vous
avez l'air de craindre, monsieur Ramette, il tient sa parole —
le Gouvernement, dis-je, étudie — et ce n'est pas facile — quelle
est l'amélioration de l'assiette que l'on pourrait déterminer pour
le calcul des cotisations du régime social agricole.

Je ne pense pas, je le dis franchement, que la commission
désignée à cet effet, composée à la fois de fonctionnaires et
de professionnels, puisse être en mesure de me soumettre défi-
nitivement ses conclusions avant un mois . A ce moment-là, le
Gouvernement sera appelé à en délibérer -- et mon choix, éclairé
par la concertation des professionnels, ne sera pas forcément
le leur — avant de les soumettre au Parlement. Je ne pense pas
que cela puisse se faire à cette session qui est tellement chargée
— ce ne serait qu'un dépôt de pure forme — mais cela pourra
intervenir à l ' occasion du débat budgétaire qui aura lieu avant
la fin de l'année, de façon que cette question, par le biais de
son incidence budgétaire, puisse être tranchée et décidée comme
il convient par le Parlement.

M. Arthur Ramette . L'essentiel est que cela vienne !
M. le ministre de l'agriculture . Cela ne vous empêchera proba-

blement pas de voter contre !
M. Arthur Ramette . Cela dépend! .
M. Pierre Lelong . Tiens, tiens !
M. Michel Cointat. Nous en prenons acte.
M. le ministre de l'agriculture . J'en accepte l'augure car notre

effort tend vers la justice . Même s'il est toujours difficile de
parvenir à la justice c ' est un but que l'on doit toujours se fixer.

M. Arthur Remette. Tout ce qui donnera satisfaction aux
paysans, nous le voterons!

M. le ministre de l'agriculture . Eh bien, dans ce cas, je vous
invite à approuver la politique gouvernementale (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe Progrès et démocratie moderne,
du groupe des républicains indépendants et de l'union des démo-
crates pour la République) sinon au cours de ce débat, qui ne
comporte pas la sanction d'un vote, du moins lorsque la possi-
bilité s'en présentera.

Je profite de l'occasion pour informer l'Assemblée que j'ai
justement l'intention de déposer, au nom du Gouvernement,
quatre ou cinq textes législatifs en matière foncière et structu-
relle de manière qu'à défaut d'une politique communautaire
encore à déterminer la politique française soit précisée confor-
mément aux voeux que le Parlement a, à plusieurs reprise,
exprimé.

M. Michel Cointat . C'est excellent ! li faut donner l'exemple .
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M. k ministre de l'agriculture . Cela dit, je réponds maintenant
à l'interprétation donnée par M . Ramette aux chiffres récemment
publiés par 1'I. N . S . E . E.

Je remercie M. Ramette d'avoir honnêtement reconnu que ces
chiffres faisaient apparaître des modifications de prix traduisant
non seulement une amélioration du revenu agricole, mais aussi
— M. Ramette ne l'a pas dit, mais c'est moi qui l'ajoute — une
tendance à rectifier l injustice dont souffrent les revenus
agricoles.

Les statistiques provisoires de I'I . N . S .E.E. pour 1969 indi-
quent d'une manière très nette qu'il y a eu, sur certains pro-
duits, des hausses de prix notables, quelquefois liées à des
quantités faibles . Si, du fait que nous avons étalé d ' une manière
différente la rectification des prix à la suite de la dévaluation
monétaire, nous n'avons rien accordé immédiatement pour les
céréales, les oléagineux et les betteraves — je ne sais pas si,
en ce qui concerne ces dernières, M. Ramette éprouve la même
satisfaction —, nous avons, au contraire, procédé tout de suite
à cette rectification et nous avons, dans le rattrapage, mis
délibérément l'accent surtout sur les productions de lait et de
viande.

Nous avons ainsi donné à ceux qui n 'avaient pas les revenus
les plus hauts des possibilités d'amélioration de revenu plus
rapides . A défaut d'une politique de hiérarchie des prix dans
le cadre européen, nous avons, d'une manière temporaire, pen-
dant la durée de rattrapage des prix français par rapport aux
prix communautaires, utilisé la marge de manoeuvre que nous
laissait la dévaluation pour établir temporairement une meil-
leure hiérarchie des prix agricoles. J'espère que d'ici là nous
pourrons faire que ce temporaire devienne définitif par le
biais communautaire.

Ces chiffres, monsieur Ramette, il faut donc les citer jusqu'au
bout . En effet, les statistiques provisoires de l'Institut national
de statistique et d'études économiques portant sur tente
l'année 1969 — si l'on s'en tenait au dernier semestre de 1969
par rapport au dernier semestre de 1968 la comparaison serait
plus favorable encore — font apparaître, par rapport à 1968,
les résultats suivants : céréales, baisse de 3,3 p . 100 ; betteraves,
baisse de 3 p . 100 ; veau, augmentation de fl p. 100 ; boeuf,
augmentation de 10 p . 100 ; porc, augmentation de 16 p. 100 ;
lait, augmentation de 1,8 p . 100 ; vins, augmentation de 10 p . 100.
Cette dernière augmentation est liée — je l'ai indiqué — à la
faible récolte de cette année.

Loin de moi la prétention de dire que ces résultats — bons
ou mauvais, d'ailleurs — sont l'oeuvre du Gouvernement . Ils sont
en partie dus autant à la volonté du ciel qu'à celle des hommes ;
le planificateur suprême, en matière agricole, c'est souvent
le ciel.

Il n'en reste pas moins qu'une partie de ces résultats est
imputable néanmoins à la volonté délibérée du Gouvernement,
qui a été, comme je l'ai indiqué, de ne pas répercuter les effets
de la dévaluation française au même moment et de la même
manière — du moins dans une première étape, car, à la fin, nous
devrons, bien entendu, tenir notre engagement communautaire
— et de donner priorité aux produits laitiers et à la viande.
Je ne dis pas que la totalité des effets de la dévaluation a été
répercutée dans les prix réels, compte tenu des marges qui
étaient à ajouter au niveau des laiteries, même coopératives,
mais les prix théoriques — en termes communautaires — au
départ des fermes ont été relevés : pour le lait, de 8,57 p . 100,
et pour la viande bovine de deux fois 4,25 p . 100, la dernière
hausse étant intervenue le 6 avril dernier.

J'indique au passage, pour répondre à la question d'un des
intervenants que, bien entendu, au même moment les mesures
compensatoires aux frontières ont été diminuées d'autant.

J'évoquerai alors brièvement les mesures que nous avons
prises concernant les produits de l'élevage, compte tenu de ce
que, longtemps encore, la production de viande ne pourra pas
être séparée de la production de lait.

L'accent a été mis délibérément et en priorité par le Gouver-
nement — et je réponds là à MM . Boscary-Monsservin et
Fouchier — sur une politique de l'élevage.

Avoir une politique de l'élevage, c ' est encourager les produc-
tions de masse — je dis bien les productions, car, en matière
d'élevage, plusieurs sortes de produits nous intéressent : la pro-
duction bovine, compte tenu des exportations qui sont possibles ;
la production porcine, compte tenu des importations qui sont
excessives ; la production ovine, compte tenu de la consommation
qui augmente

Avoir une politique de l'élevage, c'est aussi, à mon sens, encou-
rager un certain nombre de productions qu'on pourrait qualifier
d' r interstitielles z : foie d'oie — ce n'est pas M . Commenay qui
me démentira — lapin de chair, espèces avicoles autres que le

: . poulet de chair, qui sont de nature à constituer pour les exploi-
tations de certaines régions soit un complément de revenu non
négligeable, soit une activité agricole spécialisée de bonne
rentabilité .

Mais, si avoir une politique de l'élevage c ' est se fixer des
objectifs, c'est aussi, pour un ministre, se procurer des moyens
et définir une doctrine d'action concrète dont les effets sont
perceptibles — nul ne l'ignore — au niveau des entreprises
de base.

Vous savez, mesdames, messieurs, puisque vous en avez
décidé ainsi au cours de la discussion budgétaire, que des
crédits importants ont été dégagés au F . O . R. M. A. en vue
d'une meilleure réorientation des productions agricoles, afin de
favoriser essentiellement celles qui méritent une réelle promo-
tion dans notre pays.

Dix millions de francs seront affectés cette année à des
actions permettant entre autres d'accroître et de rationaliser
notre élevage d'oie, de lapin de chair, d'encourager certaines
cultures fourragères susceptibles de constituer, à terme, une
base intéressante de l'alimentation du bétail.

Mis à part ces dix millions de francs consacrés à ce que
l'on appelle, à tort d'ailleurs, des petites productions, qui sont
souvent déterminantes dans certaines régions, c'est un total de
220 millions de francs qui sera consacré exclusivement aux
productions de viande bovine, ovine et porcine . Cependant,
dans cette somme sont incluses, je le reconnais, Ies primes
correspondant à l'application des décisions de Bruxelles pour
l'abattage de certaines vaches laitières et pour la cessation
de livraison de lait dans le cadre d'opérations de reconversion.

Je m'arrête un instant sur ces primes d'abattage . Tout en
étant très sceptique sur leur intérêt pour la France, mais en
reconnaissant qu'elles sont utiles pour l'Allemagne — où l'on
appelle les vaches à abattre « les vaches du facteur car leur
élevage n'apporte souvent qu'un complément à une activité qui
n'est pas à dominante agricole — j'avoue que si j'ai accepté
ces primes c'est parce que c 'était pour moi le moyen d'obtenir
celles — combien plus nécessaires à mes yeux — permettant
d'inciter à la reconversion de la production de lait vers la
production de viande.

Pour l'octroi des primes d'abattage, nous avons donné priorité,
reprenant une idée exprimée par M . Fouchier, aux élevages
où la brucellose avait sévi . Et, pour : épondre au souhait de
M. Arthur Moulin, nous en avons aussi réservé l'octroi aux
exploitants agricoles ayant déjà atteint un certain âge, afin
de leur permettre de se constituer, en quelque sorte, un
capital-vie précédant ou accompagnant l'indemnité viagère de
départ. On m'en critique d'ailleurs, je le sais, en Allemagne.
Il est vrai que nous avons, en France, volontairement restreint
le cadre d'application de cette mesure que nous trouvions
contestable.

Par contre, je crois davantage aux possibilités offertes par
la reconversion du lait vers la viande. Je pense que c'est même
la base sur laquelle pourrait reposer une idée de contrat qui
a été évoquée tout à l'heure, par laquelle nous pourrions,
dans certains cas expérimentaux, faire en sorte que, là où il
y a engagement de ne pas livrer du lait, il puisse y avoir
des contrats conclus pour encourager la livraison de viande.

Je me permets de rappeler à l'Assemblée nationale qu'au
moment du budget, et avec son accord, j'avais indiqué qu'en
cours d ' année il pourrait y avoir des virements entre les divers
crédits de mon ministère, virements pouvant être temporaires
sur le plan national ou définitifs sur le plan départemental.
J 'ai fait application de cette mesure à l'occasion des premiers
crédits, en demandant aux préfets de région de faire éventuel-
lement des rectifications aux notifications de crédits qui leur
avaient été faites de manière à renforcer tel chapitre en
diminuant tel autre.

Eh bien, usant moi-même de cette liberté que vous avez
bien voulu, je le répète, accorder au Gouvernement, j ' ai décidé
de débloquer par avance — quitte à bloquer temporairement
d'autres chapitres — une somme complémentaire de 80 millions
de francs consacrée à l'amélioration des bâtiments d'élevage,
et, d'autre part, décidé de consacrer entièrement 40 millions
du fonds d'action rurale à l'ensemble des plans de relance
ou, mieux, de rationalisation de notre production de viande.

Au total, par rapport aux réalités des différents postes budgé-
taires du ministère de l'agriculture consacrés aux productions
animales en 1970, c'est donc un supplément de 341 millions et
demi de francs qui sera affecté à cette politique de l'élevage
dont je viens de dessiner les objectifs.

Finalement que sommes-nous décidés à faire concrètement ?
Quelles réalisations avons-nous entamées ? Pour vous convaincre
de l'ampleur de nos efforts, de la concertation de nos entre-
prises avec les différentes organisations professionnelles concer-
nées, pour vous assurer de notre souci permanent d'éviter tout
saupoudrage de nos moyens, pour vous persuader de notre
volonté d ' action programmée visant à promouvoir des unités
d 'élevage compétitives, elles-mêmes cellules d'organisations éco-
nomiques dynamiques, j'aborderai secteur par secteur, comme
vous m ' y avez invité, l'ensemble des décisions que nous avons

i déjà prises ou qui sont en cours d'élaboration .
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J'ai voulu par ailleurs — je réponds en cela à la demande de
M. Boscary-Monsservin — confier la coordination des efforts
que nous allons entreprendre dans chacun des domaines de
l'élevage bovin, ovin et porcin, à un homme, à un haut fonc-
tionnaire, afin que soit vraiment désigné un correspondant pou-
vant se rendre sur place pour réunir les hommes et être, indé-
pendamment des services administratifs, en mesure d'apporter
librement des solutions aux problèmes posés par l'application de
nos différents plans, dont je vais maintenant dire un mot.

D'abord le programme porcin . C'est en effet le premier qui
a été élaboré et dont la mise en place a déjà démarré . Quels
sont les faits ? Si le bilan français du commerce extérieur de
viande est devenu déficitaire, nous le devons aux importations de
porcs : plus de 200.000 tonnes en 1969. Comment l'expliquer ?

Les cours du porc sont soumis à des cycles . La faiblesse struc-
turelle de l'élevage porcin conduit une partie des producteurs
à l'abandonner lorsque les cours sont bas, alors que certains
de nos partenaires, qui ont un niveau de productivité plus élevé,
continuent leur expansion . La consommation augmente en
moyenne de 4 p . 100 par an. Pour résorber notre déficit actuel
d'ici à 1975 — j'envisage un autre délai que celui qu'a indiqué
M. Fouchier et, je le dis au passage, cela ne va pas forcément
dans le sens de la spécialisation européenne que nous prônons
pour d'autres prcduits à l'égard d'autres pays — pour résorber,
dis-je, notre déficit actuel d'ici à 1975, il faudrait que le taux
d'accroissement annuel moyen de la production soit de l'ordre
de 8 à 9 p . 100, c'est-à-dire au-dessus du niveau de 7 p . 100
donné pour une période plus longue par M . Fouchier . Le taux
de 10 p. 100 devrait 'être atteint en 1970 mais, pour les années
suivantes, il est plus vraisemblable que le taux d'accroissement
de la production sera légèrement plus faible, câr pour la viande
porcine, nos concurrents sont à l'intérieur du Marché commun,
marché — il faut le savoir et le faire savoir — proche de
l'autosuffisance et dont le cas est très différent du marché du
boeuf.

Dès lors, si nous ne voulons pas accepter de perdre un mil-
liard et demi de francs chaque année et peut-être davantage en
1972 et 1973, notre action doit viser à l'abaissement des coûts de
revient et à l'élévation de la qualité du porc français afin que
nous soyons en mesure de rivaliser avec nos concurrents hol-
landais, belges et allemands.

Comment ? Notre objectif est de constituer des unités de
production compétitives dans le cadre d'exploitations familiales
travaillant avec des organismes possédant un programme cohé-
rent allant de la sélection à la commercialisation des produits.

Ces organismes doivent être des groupements de producteurs
suffisamment dynamiques et efficaces, susceptibles d'apporter
à l'éleveur un maximum de services. Ces groupements de pro-
ducteurs peuvent être d'origine privée ou coopérative . Ils doi-
vent dans tous les cas assurer la participation des éleveurs.

La mise en place de ce plan de rationalisation est terminée et
son exécution est même déjà entamée . C'est ainsi qu'à la der-
nière réunion de rationalisation porcine, un crédit de vingt mil-
lions de francs a été délégué à un certain nombre de groupe-
ments de producteurs agréés. Ces groupements acceptent diverses
obligations allant dans le sers de la diminution des coûts et
jusqu'au respect de ces engagements contrôlés collectivement
car ce sont eux qui conditionnent l'attribution de nouvelles
aides.

C'est en quelque sorte le début — quelqu'un employait le
mot tout à l'heure — d'une politique de contrats de progrès
engageant à la fois l'Etat et les producteurs organisés.

Le producteur n'est pas obligé d'adhérer à ce groupement,
mais s'il ne le fait pas et s'il ne prend pas, par conséquent,
d'engagement en contrepartie, il n'aura pas droit à l'aide . A
cet égard — je le souligne — c'est une philosophie nouvelle de
la notion du concours public qui s'appliquera : trop longtemps,
l'aide a été considérée comme un droit ; elle devient la contre-
partie d ' un engagement. (Applaudissements sur les bancs du
groupe Progrès et démocratie moderne, de l'union des démocrates
pour la République et du groupe des républicains indépendants .)

Les moyens financiers dégagés en faveur de ce plan de ratio-
nalisation de la production porcine s'élèvent en 1970 à 70 millions
de francs : 52 pour les bâtiments d élevage, 18 pour la sélection,
auxquels d'ailleurs il convient d'ajouter différentes aides sani-
taires, d'un montant de 6 millions, et les actions normales de
recherche et de développement.

En ce qui concerne le développement, je ne citerai que quel-
ques chiffres.

Depuis 1968, les crédits ont progressé de 57 p . 100 en faveur
des productions animales, contre 31 p . 100 en faveur des autres
secteurs, soit 35 r aillions de francs en 1970.

Je me résume : aide à la sélection, aide aux bâtiments
d'élevage, développement de la recherche et de l'information,
s 'appuyant sur des organisations économiques, tel est le plan
de rationalisation porcine.

Un parlementaire, dans une question écrite, m'a demandé
quels crédits auraient été affectés à la production porcine sans

ce plan de rationalisation . C'est l'occasion ou jamais de répondre
oralement à cette question : quinze à vingt millions de francs
pour les bâtiments d'élevage au lieu de cinquante-deux millions,
trois à cinq millions pour la sélection au lieu de dix-huit.

Quel est maintenant le programme relatif à la production
bovine ? Tentons d'abord, ici aussi, d'en dégager les lignes
directrices.

En visagé dans sa véritable dimension, un plan de relance de
la production bovine en essayant de réduire les excédents laitiers
— tout au moins, de ne pas les augmenter — implique une triple
action :

Premièrement, rénovation des bâtiments d'élevage pour
encourager des ateliers rationnels de production de viande
bovine ;

Deuxièmement, accroissement du nombre et de la qualité des
veaux produits dont la destinée sera d'aller à des lypes modernes
de production de viande, c'est-à-dire les jeunes bovins de 12 à
18 mois•

Troisièmement, mise en place organisée d'exploitations indivi-
duelles orientées vers la production de viande, dans le cadre
d'organisations économiques tutrices, ayant un bon état-major
technique et (les circuits commerciaux dynamiques.

M . Jacques Bouchacourt. Très bien!
M . le ministre de l'agriculture . Cela impliquera dans l'immédiat

des efforts soutenus pour sauvegarder notre patrimoine national
de veaux compromis par des exportations tentantes, compréhen-
sibles mais excessives . Cela exigera aussi une meilleure spéciali-
sation des élevages.

Il conviendra d'y appliquer toutes les novations techniques
ayant fait la preuve de leur rentabilité en matière tant de maté-
riel génétique, de cc nduite de la reproduction, que de techniques
alimentaires.

A cet égard, la politique des prix ne constituant pas à elle
seule une thérapeutique générale et étant un élément d'un tout
— ne serait-ce qu'en raison d'un manque d'élasticité à la consom-
mation — j'ai décidé de constituer une commission d'experts
de la profession et des pouvoirs publics, chargée d'étudier dans
les plus brefs délais les coûts de production de différents types
de production 'de viande envisagés sous divers postes : charges
d'investissements, coûts alimentaires, frais vétérinaires, frais
d'assurance, prix de la matière première de base — veaux de
huit jours ou bovins maigres — charges de main-d'œuvre, etc.

Une analyse critique des résultats enregistrés nous permettra
d'apprécier les conditions dans lesquelles le Gouvernement, avec
votre appui, aurait la possibilité d'accroitre la rentabilité de
telles productions.

C'est dans cet espoir que nous avons d'ores et déjà décidé
de modifier, à titre indicatif, les conditions d'attribution des
subventions pour les bâtiments d'élevage, avec une double préoc-
cupation : d'une part, favoriser les unités d'élevage dont la
taille permet seule de rentabiliser les investissements ; d'autre
part, abaisser autant que faire se peut les coûts d'investissements
par animal logé.

Je crois qu'un gros effort de standardisation et de rationali-
sation reste à faire en ce domaine dans notre pays où l'on a un
peu la maladie de la pierre ou du béton . A défaut de cet effort,
nous serions contraints dans un proche avenir d'agir d'une
manière autoritaire en envisageant, par exemple, l'octroi d'une
subvention forfaitaire par animal logé, ce qui encouragerait les
investissements les plus économiques. C'est une idée que nous
aurons peut-être l 'occasion de reprendre, et donc de discuter,
lorsque nous aurons à envisager la prolongation, le renouvel-
lement ou un complément de la loi sur l'élevage.

M. Michel Cointat . Vous me faites très plaisir, monsieur le
ministre . Voilà deux ans que je demande cela !

M. Marc Bécam. Il ne faut pas être pressé . C'est toujours
lent dans l'agriculture . Cela provient du rythme des saisons!

M. Michel Cointat . Il ne faut pas être pressé, en effet.
M. le ministre de l'agriculture . Il faut être plus patient encore

à Bruxelles qu'à Paris.
M. Michel Cointat. Je le sais.
M. le ministre de l'agriculture. Des actions de développement

disparates et ponctuelles en matière d'élevage bovin ne peuvent
avoir aucune efficacité économique . Elles doivent être, au
contraire, programmées, rationalis é es et avoir le support d'une
organisation agricole sérieuse.

L'acroissement du nombre et de la qualité des veaux produits
dans notre pays exige l'application la plus rapide possible, par
l'intermédiaire, par exemple, des centres d'insémination artifi-
cielle, des techniques les plus modernes issues des résultats de
la recherche concernant la maîtrise de la reproduction.

Il convient, par ailleurs, de mieux valoriser les informations
recueillies dans les stations de sélection bovine actuellement
existantes en races charolaise, limousine ou blonde Sud-Ouest,
tant en ce qui concerne d'ailleurs la qualité d'élevage des
femelles que les performances d'engraissement des mâles .
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On m ' a dit, par exemple, que, dans de telles stations, il fallait
de six à dix kilogrammes de nourriture pour obtenir un gain
de un kilogramme de poids vif.

Beau sujet de réflexion pour les techniciens, quand on a
l'ambition de créer des unités d'engraissement de plusieurs
dizaines, voire plusieurs centaines d'animaux de boucherie !

Notre intention est de créer de nouvelles stations de sélection,
comme cela a été demandé tout à l'heure, notamment pour ia
race Maine-Anjou, pour certaines de nos races rustiques, celles
du Massif central en particulier, qui peuvent être d'excellents
moules à veaux, pour la race charolaise, où l'on tenterait la
sélection d'une lignée donnant naturellement des naissances
gémellaires.

Nous voulons également, par l'intermédiaire des organismes
de développement, vulgariser les techniques alimentaires écono-
miquement éprouvées, étudier, même à titre expérimental, les
méthodes de pointe, telles que la déshydratation des fourrages
qui, compte tenu de nos structures de production, peut être un
élément catalyseur de' la constitution, dans certaines régions,
d'ateliers de production de viande.

A vrai dire, le facteur limitant de la production de viande
dans notre pays est bien davantage que l'engraissement la pro-
duction des jeunes animaux ou des animaux maigres . M . Boscary
Monsservin le soulignait avec raison . C'est pourquoi nous vou-
lons encourager des modèles concrets de troupeaux de vaches
allaitantes avec des différences de tailles et d'objectifs selon
les régions agronomiques concernées . Mieux vaudrait un système
de ranches extensifs sur de grandes superficies plutôt que de
geler, comme on a pu le préconiser, des surfaces agricoles.

Une part des crédits dont nous disposerons sera donc consa-
crée à ces actions collectives ou prospectives qui permettront
à terme à notre élevage bovin de dégager, région par région, sa
"meilleure typologie.

Mais, dans un souci d'efficacité immédiate, nous voulons en
même temps favoriser l'essor d'une production de jeunes bovins
à partir de veaux de huit jours qui seraient soit exportés, soit
orientés vers la fabrication de veaux de boucherie . Nous avons
l'avantage, dans ce domaine, de bien maîtriser les techniques,
même si de gros efforts restent à entreprendre pour favoriser des
circuits commerciaux permanents, tournés notamment vers
l'exportation .

	

_
Je voudrais souligner la philosophie du système que nous

entendons mettre en oeuvre :
— Responsabilité des entreprises économiques — firmes lai-

tières ou organismes de commercialisation de la viande ;
— Non-livraison des produits laitiers à l'intervention ou livrai-

sons en régression par rapport aux années précédentes, ou encore
inférieures à la moyenne nationale s ► le maître d'ceuvre , est
une laiterie — n'oublions pas, en effet, que notre production
de viande est liée, dans la proportion de 70 p . 100, à notre
production laitière ;

— Augmentation effective de la production de viande liée à
une production laitière plus rationnelle, ce qui implique une
autorité et une responsabilité réelles des organismes tuteurs sur
la spécialisation des élevages ;

- — Enfin, rationalisation de la commercialisation de la viande
ainsi produite à travers des entreprises ayant fait la preuve de
leur dynamisme.

Voilà, je crois, les éléments essentiels qui déterminent notre
action.

D'ores et déjà, des programmes, dont certains ont été bapti-
sés r contrats de progrès s, ont été communiqués à la commis-
sion nationale que j'ai créée . Les premiers d'entre eux pour-
raient être soutenus financièrement dans un délai très proche
par des aides à la collecte des veaux, à la création d'investisse-
ments collectifs — nurseries, par exemple, ou ateliers d'engrais-
sement — par l'établissement de contrats d'élevage du F . O. R.
M. A., l'organisation économique recevant des pouvoirs publics

- un soutien proportionné au nombre d'animaux ainsi produits.
Tel est notre programme bovin.
Après les porcins, les bovins, restent les ovins.
Je traiterai beaucoup plus brièvement de notre programme de

relance de l'élevage ovin, non que je le juge moins important
— car il intéresse beaucoup de zones où le revenu des agricul-
teurs me préoccupe — mais parce qu'il est dans sa phase ini-
tiale d'élaboration.

La commission nationale que j'ai constituée à cet effet doit
se réunir pour la première fois la semaine prochaine . Des aides
substantielles aux bâtiments d'élevage sont évidemment prévues.
Nos objectifs sont d'accroître notre cheptel de femelles repro-
ductrices, notamment de race rustique dont les performances
sont souvent méconnues, et d'accroître la fertilité de chaque
brebis, ce qui revient à produire plus d'agneaux par brebis et
par an.

Un système d'aide à la production d'agnelles de grande qualité
sera vraisemblablement généralisé. L'accroissement de la fécon-

dité des brebis pourra être réalisé au sein des groupements
de producteurs, des organismes de développement ou des étables
par deux voies différentes : la maitrise artificielle de la repro-
duction ou l'amélioration de la valeur genét.ique du cheptel par
des croisements appropriés . En même îemps seront organisées
des stations de sélection de femelles et des haras de béliers
pour diverses races et dans diverses régions.

J'ai l'intention également de normaliser, en accord avec la
profession, nos importations d'animaux maigres pouvant compen-
ser partiellement notre déficit national tout en assurant un sup-
plément de revenu à nos producteurs.

Il nous resterait certainement à envisager la création d'ate-
liers coopératifs de grande dimension en vue de la production
d'agneaux de boucherie . La vraie question, me semble-t-il, qui
se pose à nous en matière d'élevage ovin est de touver des
partenaires qualifiés et dynamiques, capables d'engager des
actions concertées et précises présentant une réelle envergure.

J'ai demandé à l'A . N. D. A. — l'association nationale de
développement agricole — de doter en 1970 les différents
instituts techniques professionnels, notamment pour les ovins,
de moyens suffisants et, d'une manière plus générale, de cré-
dits supplémentaires substantiels pour accompagner les diffé-
rents programmes de relance que je viens de vous exposer.

C'est donc, si j'ose dire, le prolongement par une volonté pro-
fessionnelle d'une action cohérente entreprise par les pouvoirs
publics avec la profession organisée . Pour essayer de prolonger
notre action, les différents organismes de développement et de
vulgarisation devront recruter et former un personnel d'encadre-
ment — ingénieurs ou techniciens — capable d'assurer une
bonne exécution des différents projets qui ont ou auront reçu
l'agrément des pouvoirs publics.

Ces crédits permettront en outre de doter les organisations
économiques responsables du développement de telle ou telle
production d'excellents spécialistes de la gestion des entreprises,
de la commercialisation et du marketing.

Mesdames, messieurs, avant de clore ce chapitre consacré aux
problèmes de l'élevage, je voudrais vous saisir de mon inten-
tion, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, de prolonger
les effets de la loi sur l' élevage que vous avez adoptée à 1a

. fin de l 'année 1966 . La loi de programme concernant les inves-
tissements s ' arrête en effet en 1970 et, dès lors, il appartiendra
au Gouvernement -de vous présenter des propositions nouvelles
dès cette année.

A cette occasion, je pourrai faire le point des actions qui ont
été entreprises au titre I"' de la loi de 1966 concernant l'amé-
lioration génétique de notre cheptel, en vous apportant, si
besoin est, un certain nombre de précisions supplémentaires
ou de nouveaux objectifs à définir.

Nous aurons également et certainement à évoquer les pro-
blèmes de développement en matière de production animale,
les actions techniques poursuivies en la matière ayant de plus
en plus une sanction économique.

La formation professionnelle au niveau des techniciens de
l'élevage, voire des ouvriers spécialisés, est également une ques-
tion préoccupante dont nous aurons à parler dans le cadre de
cette éventuelle loi.

Quant aux investissements, nous aurons peut-être une nou-
velle méthodologie à définir laissant subsister, côte à côte et
selon les régions, un système de subventions et de prêts , à
taux réduit du crédit agricole, peut-être dans les zones de
rénovation, et un système sans subvention comportant _seule-
ment des prêts avec taux d'intérêt bonifié.

En toute hypothèse, un tel projet vous serait présenté après
une concertation entre mes services et les organisations pro-
fessionnelles concernées, car, en fin de compte, c 'est au Par-
lement, auquel sera exposé l'ensemble de nos projets, que
revient la tâche de décider.

Mesdames, messieurs, si j'ai mis particulièrement l'accent sur
les productions animales, c'était pour répondre non seulement
à deux des cinq questions qui avaient été posées, mais aussi,
comme les productions animales constituent l'élément détermi-
nant de la politique agricole, aux préoccupations qui s'étaient
manifestées à travers l'intervention des trois autres orateurs
préoccupés de notre action soit dans le cadre français, soit
dans le cadre communautaire.

Monsieur le président, vous voudrez bien m'excuser d'avoir
été sans doute trop long, mais voyez-y à la fois mon souci de
répondre par ce biais à la demande, formulée au mois de novera•
bre dernier, d'un débat sur l'élevage et mon désir de marquer
par la précision de mes réponses l'intérêt que le Gouvernement
et moi-même portons à la procédure des questions orales avec
débat qui permet de renforcer, ce qui est la marque d'une
démocratie, le contrôle du Parlement. (Applaudissements sur
les bancs de t'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et du groupe Progrès et démocratie
moderne .)
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M. le président. Je rappelle les dispositions de l'alinéa 3 de
l' article 135 du règlement :

a Après la réponse du ministre, le président organise le débat
au vu de la liste des orateurs inscrits et donne la parole à chacun
d'eux pour le temps ire parole qu'il lui impartit. L'auteur de la
question a priorité d'intervention pour dix minutes au plus . »

n y a dix-sept orateurs inscrits.
Etant donné l'heure, je fixe à cinq minutes le temps de parole

de chaque orateur en vous demandant d'être aussi brefs que
possible si nous voulons terminer à une heure raisonnable.

La parole est à M. Cointat, premier orateur inscrit.
M . Michel Cointat. Monsieur le président, j'ai l ' habitude de

respecter scrupuleusement vos instructions.
Mais les mauvaises langues prétendent que pour me faire

parler d'agriculture il faut me donner un sou, et qu'il faut
ensuite m'en donner deux pour que je m'arrête . (Sourires .)

J'espère, en conséquence, monsieur le président, que vous
voudrez bien me donner deux sous quand j'aurai épuisé mon
temps de parole.

Monsieur le ministre, j'ai écouté avec beaucoup d ' attention
votre très important exposé. Je vous sais gré des nombreuses
précisions que vous avez bien voulu nous apporter, car certains
passages de cet exposé ont été très denses.

Vous ne m'en voudrez pas, je l'espère, si je dis que je reste
un peu sur ma faim en ce qui concerne le plan àlansholt. Je n'en
suis d'ailleurs nullement étonné . En effet, vous ne pouviez pas en
dire plus, puisque le mémorandum de la commission de Bruxelles
n'existe plus, si j'ose dire, et que les nouvelles propositions de
cette même commission n'existent pas encore.

Je vous remercie néanmoins de m'avoir tendu une perche et
je vous poserai une autre question orale avec débat sur les
nouvelles propositions de la commission, en espérant que la
conférence des présidents voudra bien l'inscrire à l'ordre du jour
avant la fin de la présente session.

Je n'en dirai pas plus sur ce problème . Je renvoie à plus tard
les observations que je me proposais de vous présenter et je
souhaite avoir plus de chance qu'aujourd'hui.

Je voudrais maintenant, monsieur le ministre, vous poser une
question au nom de mon collègue, M . Laudrin, qui vous demande
de bien vouloir excuser son absence . Elle concerne les groupe-
ments de producteurs. Dans notre système libéral, il n'existe
que . deux façons d'organiser économiquement les marchés agri-
coles : le système de l'économie contractuelle, ou l'intégration,
qu'elle s'effectue de l'amont vers l'aval par le moyen des coopé-
ratives, qu'elle s'effectue de l'aval vers l'amont grâce à l'inté-
gration industrielle.

Or, actuellement, les groupements de producteurs peuvent se
classer en trois catégories : les groupements de production, les
groupements de négociation, les groupements de commerciali-
sation.

Après huit ans d'expérience, on peut se demander s'il ne serait
pas souhaitable d'élargir cette action de groupements de produc-
teurs afin de permettre une meilleure liaison entre les différeets
stades : production, transformation, utilisation, c'est-à-dire de
répondre à cette idée à la mode - qu'est l'organisation interpro-
fessionnelle.

M. Laudrin désirait vous demander, monsieur le ministre, s'il
ne serait pas souhaitable d'élargir cette notion de groupements
de producteurs à d'autres formes juridiques que celles actuelle-
ment admises pour leur reconnaissance, c'est-à-dire les S . I.C. A.,
les coopératives, les associations et les syndicats, afin d'assurer
une meilleure efficacité dans la régulation des cours, de façon
à relancer l'organisation économique des marchés agricoles.

M. le président. Je vous remercie, monsieur Cointat, d'avoir
respecté votre temps de parole.

La parole est à M. Fouchier.
M. Jacques Fouchier. Je vous remercie, monsieur le ministre,

de toutes les précisions que vous nous avez apportées, notamment
sur les projets du Gouvernement et de votre ministère concer-
nant les productions animales : porcine, bovine et ovine.

Monsieur le ministre, je n'ai pas trouvé d'écho dans votre
exposé, pourtant si riche et si dense, à la suggestion que je vous
ai présentée sur les primes à la conservation des jeunes .bovins
en vue de l'élevage . Vous nous avez parlé assez longuement
d'une incitation à la production de veaux de lait et de veaux de
viande de qualité . Mais cette prime à la conservation, qui est
assez importante et à laquelle vous attachez un certain prix,
mériterait que vous puissiez nous donner votre point de vue à
son sujet.

M. le président. La parole est à M . Moulin.
M. Arthur Moulin. A la fois parce que le bon exemple est

contagieux et que les réponses du ministre étaient, en général,
satisfaisantes, je n'userai pas entièrement des cinq minutes
généreusement accordées par M. le président.

Monsieur le ministre, j'avais l'intention, dans la deuxième
partie de mon exposé, de vous faire un certain nombre de propo-
sitions concrètes . A certaines d'entre elles vous avez déjà donné

par avance votre accord . Les autres ne concernant que des
points de détail — mais d'importance pour les régions inté-
ressées — je vous les soumettrai par écrit pour gagner
du temps . Mais permettez-moi tout de même de revenir sur une
suggestion que je vous ai déjà faite.

J'ai noté avec intérêt que vous parliez de spécialisation
régionale s . Reprenez et faites étudier, ' cela vous convient,
ce que je vous ai dit au sujet des bassins laitiers, de ces zones
de haute spécialisation dans lesquelles il est très difficile de faire
autre chose que du lait et où la production du lait doit être
encouragée et non découragée.

Il s'agit de région bien équipées et très spécialisées . Il vaut
donc mieux y faire un peu plus de lait et un peu moins ailleurs.
Cela rejoint à la fois votre préoccupation de spécialisation et
l'intérêt bien compris d'un certain nombre d'agriculteurs.

M. le président. La parole est à M. Alduy.
M. Paul Alduy. Monsieur le ministre, vous avez consacré la

majeure partie de votre exposé à une déclaration très impor-
tante et très dense sur la politique gouvernementale de l'éle-
vage . Je n'en conteste pas l'importance mais je crois qu'elle
vous a, dans un certaine mesure, empêché de répondre aux
questions que j'avais posées.

Je vous demanderai, comme mes collègues, de bien vouloir y
répondre. par écrit, mais je voudrais vous en rappeler au moins
trois.

La première m'est inspirée par votre déclaration préliminaire.
Vous avez rappelé, en effet, que la France était devenue le
deuxième pays mondial exportateur de produits agricoles . Dans
ces conditions ; je me demande pourquoi la France importe la
moitié de ses conserves de' fruits et légumes de pays tiers comme
la Grèce et le Portugal, qui sont sous-développés, ce qui nous
cause un tort considérable et se trouve à l'origine de la quasi-
faillite de la plupart des conserveries du Midi de la France.

En second lieu, j'aimerais savoir quel est le taux de croissance
de la production agricole qui a été retenu pour le Plan par
le Gouvernement lors du dernier conseil des ministres . Il a été
question, dans la presse et à la télévision, d'un taux moyen de
croissance de 6 p. 100.

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

M. Paul Alduy . 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 n'ai peut-être pas répondu

à toutes les questions de M. Alduy. Il voudra bien m'en excuser.
En ce qui concerne les conserveries, je lui répondrai tout à

l'heure ou par écrit.
M. Paul Alduy. Par écrit, si vous le voulez bien, monsieur le

ministre.
M. le ministre de l'agriculture . Quant au taux de croissance,

je crois qu'il s'agit d'une remarque d'intérêt général . Au stade
où nous en sommes, l'approche du taux qui a été indiqué et qui
est débattu devant le Conseil économique et social résulte
simplement d'hypothèses, de choix.

A chaque taux de croissance correspond en vérité, de la part
de la nation, un taux de contrainte et d'effort . Le Gouver-
nement proposera son choix, mais ce sera au Parlement,
représentant la nation, de le fixer.

Le taux de 6 p . 100 dont on parle est un taux de croissance
envisagé pour la production intérieure brute, agricole et indus-
trielle.

Dans l'état actuel des projets, le taux de croissance n'est pas
encore fixé . On a beaucoup parlé dans les journaux des données,
interprétées comme obligatoires, d'un ordinateur dont le nom
est celui d'une ancienne opérette (Sourires) . Or cet ordinateur,
Sans cerveau si je puis dire, n'a donné que des hypothèses
qui n'engagent ni la commission du Plan ni le Gouvernement.

Seule demeure actuellement l'indication d'un taux qui nous
paraît devoir correspondre à la fois aux exigences d'équilibre
global et d'amélioration sociale que fixe le Plan . Tous autres
chiffres sont, pour le moment, ou faux ou, en tout cas,
prématurés.

M. Paul Alduy . Je vous remercie, monsieur le ministre, de
cette précision, comme je tiens à vous remercier par la même
occasion des précisions données quant au marché européen du
vin.

J'appelle cependant votre attention sur les deux dangers
que j'ai signalés tout à l'heure et c'est à ce propos que je
serais heureux de recevoir une réponse écrite . Est-il vrai que
l'exonération de la taxe de compensation au tarif douanier
commun serait appliquée à certains V . Q. R. D . et vins étrangers
tels que le xérès, le malaga ou même le porto et le mascara ?
Cette question est extrêmement grave pour les V . D. Q. S . fran-
çais.

En second lieu, le taux d'enrichissement a-t-il été porté' à
12,5, 13 ou même 13,5 degrés ? Je vous serais reconnaissant de
me donner une réponse à ces deux questions .
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M. le président . La parole est à M. le ministre de l'agriculture.
M . le ministre de l'agriculture . Je ne peux pas encore vous

donner une réponse ferme sur le dernier point, pour la bonne
raison que le règlement est actuellement en discussion.

J'aurai l'occasion, lundi matin, à Luxembourg, de discuter à
nouveau de l'ensemble de ces problèmes . Par conséquent, aujour-
d'hui, je me contente d'enregistrer votre préoccupation. Je
ne peux pas encore vous donner une réponse communautaire.

En ce qui concerne l'importation de certains vins bénéficiant
de tarifs préférentiels, je crois pouvoir vous dire que la Commu-
nauté a en effet négocié, mais sur un contingent total de 600 hecto-
litres seulement . Des tarifs préférentiels pour quelques vins
très typiques, non produits dans la Communauté et dont
300 hectolitres seraient destinés à la France, sont envisagés . Mais
vous avouerez que 600 hectolitres ne sont pas de nature à
perturber notre marché.

Cela dit, je tiens à vous donner l'assurance qu'il s'agit là
d'une décision communautaire dans une négociation à laquelle,
sauf erreur de ma part, n'est intéressée que l'Espagne.

M. le président. La parole est à M . Brugnon.
M. Maurice Brugnon . Monsieur le président, mes chers collè-

gues, le rattrapage des prix français au niveau européen à la
suite de la dévaluation devrait être obtenu au seul bénéfice
de l'agriculture en prenant toutes les décisions indispensables
pour éviter les prélèvements du commerce à tous les stades.

II ne faut pas perdre de vue cependant qu'un des éléments de
l'accroissement des revenus agricoles réside dans l'amélioration
de la productivité et que cette amélioration passe souvent par
la mise en oeuvre d'investissements rentables.

Or si les exploitants les mieux pourvus possèdent des moyens
de financement ou peuvent supporter les charges financières
correspondant aux emprunts, les exploitations familiales qui ne
peuvent encore accéder à une taille économiquement viable
doivent être aidées.

Or cette taille économique, surtout en matière d'élevage —
vous l'avez d'ailleurs souligné, monsieur le ministre — n'est pas
'en relation absolue avec la surface des iermes.

C'est ainsi que certaines exploitations de Thiérache d'une ving-
taine d'hectares peuvent, par des productions spéciales — porce-
lets, taurillons, moutons — ou par des méthodes modernes
d'exploitation des pâturages, obtenir de très bons résultats . Il
convient donc de las aider à mettre en place les installations
ou les moyens nouveaux nécessaires. Mais tous les crédits aux
particuliers — subventions et prix — ou les crédits collectifs —
aménagetnents fonciers — sont pratiquement supprimés.

Les aides apportées aux exploitations familiales qu'il est indis-
pensable d'amener à une compétitivité normale doivent, non pas
forcément être régionalisées, mais être spécialisées par rapport
à la nature des exploitations et à leur structure. En effet, nous
connaissons dans notre département des exploitations compa-
rables à celles de Bretagne.

Aucun moyen ne devant être exclu, la promesse de modifier
la répartition des cotisations professionnelles au B . A. P . S. A.
devra être tenue en faveur des petites exploitations.

La politique de soutien des prix a entraîné des dépenses dont
une part importante s'est trouvée absorbée par les profits
supplémentaires des intermédiaires du commerce.

Les récentes concentrations en matière laitière prouvent que
des profits importants sont réalisés puisque des rachats d'entre-
prises ont été effectués aux meilleurs conditions alors que, dans
ce domaine, les interventions du F. O . R . M . A . dépassent annuel-
lement 2 milliards de francs provenant du budget de l'Etat et
profitant partiellement à ,les industries privées.

Sur ce plan des marchés, puis-je demander ce que devient la
demande de constitution d'une commission d'enquête sur le
problème du marché de La Villette?

Dans le cadre du développement de la production de la viande,
les aides devraient être assouplies et réservées aux seuls produc-
teurs avec une priorité pour les exploitations familiales suscepti-
bles d'atteindre la taille économiquement viable. Or l'intérêt prêté
par les marchands d'aliments du bétail au c plan de relance e
peut faire craindre que l'opération ne soit réalisée à leur bénéfice
plutôt qu'à celui .des producteurs . Il faut absolument que l'incita-
tion à la production — pour toutes les productions — soit réservée
aux agriculteurs, des dégradations semblables à celles du marché
de la pomme atteignant un niveau qui n'est peut-être pas
suffisamment perçu.

Enfin, dans le domaine de l'organisation des marchés, il serait
indispensable de bien connaitre les bénéficiaires, directs ou indi-
rects, des aides du F. O. A. M . A.

La poursuite des équipements ruraux suppose la sauvegarde de
l'environnement des exploitations . Le milieu rural traité en
milieu de départ, compte tenu de l'exode des agriculteurs, devient
progressivement un milieu d'accueil pour les populations citadines
à la recherche de l'air, de l'eau et de la nature qu'à la fois on,
protèges et on vend .

Ces mutations sont d'ailleurs plus ou moins intenses, suivant
les régions.

Cependant, elles mettent en présence des gens, qui, comme on
le signalait éloquemment avant-hier, ont été secoués dans leur
mode de vie et leur morale par le dépassement que leur inflige le
progrès des techniques.

Le dépassement — c'est un fait de civilisation — nécessite à la
fois le secours et l'assistance des hommes pour avaliser ces muta-
tions et, démocratiquement, les assumer.

Cette assistance ne peut être le fait que d'agents de développe-
ment et d'animation, admis par les populations rurales, et oeuvrant
directement dans chaque secteur rural.

La profession agricole, consciente de ce problème, s'est efforcée
d'y apporter des solutions locales . Mais, monsieur le ministre, ceci
n'explique pas, face à l'importance de la demande, l'abandon
progressif par votre ministère, des ex-foyers de progrès agricole,
transformés en centres de formation et de promotion profession-
nelle agricole, locaux voués déjà à la disparition ou au transfert,
et. surtout des 800 ingénieurs de travaux agricoles publics, connus
des milieux ruraux pour l'efficacité de leur action.

Il en est de même pour les 800 ou 900 maîtres agricoles dépen-
dant du ministère de l'éducation nationale.

Monsieur le ministre, le milieu rural constituait pour vous,
jusqu'à ce jour, un réservoir de stabilité politique. Les dernières
élections cantonales viennent d'allumer les c clignotants a
d'alarme . Ces clignotants s'ajoutent à ceux que, quotidiennement,
nous apercevons dans le milieu paysan, et qui traduisent un
mécontentement qui nous fait redouter quelque nouvelle explo-
sion si les promesses faites, parfois en haut lieu, ne sont pas
tenues, et si une véritable charte de l'agriculture n'est pas mise
sur pied bientôt.

Qu'est-il permis d'espérer, monsieur le ministre ? (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M. Olivier Stirn . Monsieur le ministre, les questions orales
doivent permettre d'établir le dialogue que, je le sais, vous
souhaitez, entre le Gouvernement et les parlementaires et, par-
tant, entre le Gouvernement et l'opinion publique . La discussion
doit,. me. semble-t-il, porter sur certains points précis et ne pas
trop donner lieu à des discours de politique générale agricole.

Aussi limiterai-je mon propos à un point particulier sur
lequel je tiens à appeler, -votre attention car il me parait fonda-
mental et ne dépend pas, lui, de Bruxelles . Par conséquent, si
nous devons, par force, comme vous, — vous l'avez dit tout à
l'heure — faire preuve de patience vis-à-vis des instances de
Bruxelles, vous comprendrez que pour ce qui a trait aux pro-
blèmes qui peuvent se régler sur un plan purement fiançais,
notre impatience soit plus grande, surtout quand il s'agit d'un
problème connu depuis longtemps . Je veux parler de l'incidence
du revenu cadastral.

	

,
Vous le savez, monsieur le ministre, la plupart des charges

fiscales et sociales dépendent du revenu cadastral qui a été fixé
au xrx' siècle et ne répond donc plus du tout aux données
actuelles de notre économie agricole.

Dans certains départements, où la terre rapporte beaucoup,
le revenu cadastral est plus-bas que dans les régions où la terre
ne rapporte plus grand-chose, ce qui est le cas de la mienne,
la basse Normandie . Il est donc choquant de voir se perpétuer
des situations qui ont pourtant déjà été signalées à maintes
reprises au Gouvernement.

Lors de la discussion budgétaire, l ' année dernière, vous nous
aviez laissé espérer qu'une commission serait créée pour étudier
cette affaire . Souvent, d'ailleurs, quand un problème délicat se
pose, le Gouvernement propose la création d'une commission.
Or, à ma connaissance, vous n'avez pas encore fait état de cette
commission devant le Parlement . Nous ne savons pas qui la

' compose et les parlementaires spécialistes de ces problèmes
n'ont pas été, à ma connaissance, consultés. En tout cas nous
attendons toujours.

Si vous pouviez me donner des apaisements à cet égard j ' en
serais très heureux.

Je me permets de vous signaler une nouvelle fois ce problème,
parce que je suis convaincu qu ' il peut être réglé. Certes, . il n'est
pas essentiel pour l'agriculture. Par exemple, M . Godefroy trai-
tera du problème du lait, autrement plus difficile et plus
important.

Ce qui est critiquable en ce domaine, c'est que nous attendons
toujours le règlement d ' un problème évoqué depuis des années,
certes techniquement difficile, mais qui ne doit pas être inso-
luble. Espérons que sa solution sera trouvée cette année, ce qui
permettrait à des populations inquiètes, dont les revenus
n'augmentent pas en proportion de leurs charges, d'obtenir au
moins un apaisement que le gouvernement français se doit de
leur donner.

La nouvelle société doit jouer dans tous les domaines et je
sais que vous avez l'intention de l'appliquer au domaine agricole.
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Nous avons conscience des problèmes économiques et des
difficultés que les décisions prises à Bruxelles — je n'oublie pas
pour autant les avantages qui en résultent par ailleurs — posent
à notre économie agricole et aux éleveurs français.

Il n'en reste pas moins incompréhensible, lorsqu'il suffit d'un
accord entre votre ministère et celui des finances pour régler
tel problème, que l'on n'arrive pas à un résultat.

Telle est la seule question que je me permets de vous poser
aujourd ' hui, monsieur le ministre, avec l'espoir que, cette fois,
nous enregistrerons bientôt une solution positive. (Applaudisse-
ments sur divers bancs.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture.
M. le ministre de l'agriculture. Si M. Stirn le permet, je

lui répondrai tout de suite, en lui rappelant qu'en effet, lors
du débat budgétaire, j'avais annoncé la création d'une commis-
sion composée à la fois de représentants des professionnels et
de représentants du Parlement pour tenter de dégager la
meilleure assiette servant de base notamment au calcul des
cotisations sociales.

Je puis lui dire que cette commission compte parmi ses
membres les rapporteurs du B . A. P . S . A . tant à l'Assemblée
nationale qu'au Sénat. Elle a tenu de nombreuses réunions et
si ses membres sont très vite tombés d'accord pour critiquer
la référence actuelle — en effet démodée et injuste — au
revenu cadastral, ils éprouvent beaucoup plus de difficulté à
trouver une autre base plus juste et plus acceptable.

Il est évident, en effet, que si le problème était aussi simple
à résoudre, je n'aurais pas créé une commission. Pour les
choses simples, je peux à la rigueur trouver moi-même la solu-
tion . Je n'ai pas la manie des commissions, vous le savez . Je
me souviens d'avoir été l'inventeur d'un mot qui, à l'époque,
avait fait rire . Après avoir posé la question : c Quelle est la
définition du chameau ? e, je répondais : a Un chameau, c'est
un cheval dessiné par une commission . » (Sourires.)

En l'occurrence, si j'ai créé cette commission, conformément
à ce que j'ai dit, c'est parce qu'une concertation collective est
vraiment nécessaire.

Je vais présider moi-même la prochaine réunion afin qu'une
proposition du Gouvernement soit présentée au Parlement qui
pourrait l'appliquer au mode de détermination des cotisations
sociales agricoles, c'est-à-dire en débattre lors de la discussion
du B. A. P . S. A.

M. le président. La parole est à M. Commenay.
M. Jean-Marie Commenay. Monsieur le ministre, ceux qui

comme moi-même soutiennent activement votre politique font
confiance à votre haute compétence et à votre profond sens de
l'humain.

En novembre dernier, au milieu de la tempête vous avez
affirmé que la mise en compétition de l'agriculture française
était un choix d'intérêt national . Chemin faisant, vous avez opéré
une classification des exploitations agricoles — vous l'avez
reprise d ' ailleurs tout à l'heure — celles qui sont compétitives,
celles qui peuvent le devenir, celles qui ne le sont pas et qui
ne pourront pas le devenir.

Votre classification qui ne peut choquer personne a été défor-
mée et caricaturée alors qu'elle est véritablement le centre même
d'une politiqué à la fois efficace et harmonieuse.

Dans l'esprit même de cette politique, je voudrais envisager
simplement deux points particuliers qui me paraissent devoir
être rattachés à l'évolution des exploitations en voie de compé-
titivité.

J'ai pris le premier en matière d'aviculture ; naturellement
je ne prétends pas les embrasser tous . Vous avez rappelé qu'un
crédit de 10 millions de nouveaux francs avait été prévu au
F. O. R. M. A . pour les petites productions déterminantes et
vous avez ainsi posé les éléments d'une politique dynamique de
la qualité, notamment pour les petites productions animales . Ceci
est important pour les régions éloignées des zones de consom-
mation du Marché commun, notamment les régions méridionales:
Nous connaissons pourtant à cet égard les graves difficultés que
rencontre une politique d'organisation en matière d'oeufs et de
volailles.

En conclusion de ces quelques observations, je souhaiterais que
vous répondiez à ces questions : Quelle est en matière d'orga-
nisation de la profession la position du Gouvernement ? Quelles
sont les mesures que vous comptez prendre pour sortir de
l'impasse qui n'est d'ailleurs pas la faute du Gouvernement? En
matière de labels de qualité, entendez-vous les favoriser de
manière à freiner une production vulgaire généralement cause de
l'effondrement des cours ?

Cela posé, j'entends terminer cette intervention par quelques
observations concernant le statut des baux ruraux . La commis-
sion tripartite des baux ruraux au sein de la F. N . S . E . A . _vous
a saisi d 'une liste de dispositions, concernant :

Premièrement, la réalisation des investissements par les pre-
neurs et l'indemnité de sortie ; deuxièmement, la modification
de l'article 826 du code rural, en cas de destruction de la chose
louée ; troisièmement, le . droit de préemption du preneur et

l'apport des biens en société ; quatrièmement, l'octroi de I'I . V . D.
aux preneurs . Cette liste n'est pas limitative . Le développement
du fermage et l'accroissement de la sécurité des preneurs peu-
vent offrir une solution pour enrayer le prix excessif des terres
agricoles.

Nous souhaitons que ce mode de faire-valoir soit dé vel o pp é .
Le texte de 1946, trop souvent remanié au hasard, mériterait
d'être rajeuni . Il faudrait aussi corriger certaines failles qui sont
apparues au fil des années : échec en fait du droit de préemption
par des ventes parcellaires à prix très élevé, exclusion du droit
de préemption des preneurs déjà propriétaires au-dessus d'un
seuil aujourd'hui dépassé.

Vous m'avez annoncé personnellement le dépôt de certains
textes relatifs aux projets d'I . V. D. pour les fermiers, aux
problèmes posés lors de la résiliation du bail en cas de des-
truction, aux baux de longues durée . Au sujet des baux de
longue durée, la profession fait certaines réserves puisque, dans
le projet du Gouvernement, les preneurs seraient privés du droit
au renouvellement . Il y a, me semble-t-il, matière à dishussion
et à amélioration.

Ne pensez-vous pas, et ce sera mon propos final, qu'il serait
de bonne méthode d'organiser pour tous ces textes que vous
allez nous proposer une discussion, je dirais presque simultanée,
qu'ils viennent donc en même temps devant l'Assemblée, et que,
par voie d'amendements, soit du Gouvernement, soit des parle-
mentaires, nous puissions résoudre les légitimes problèmes
posés par la section nationale des fermiers et métayers de la
F . N . S . E . A . qui, à mon avis et de l'avis de nombreux parle-
mentaires, sont d'une très grande actualité et d'une très grande
opportunité.

J'aimerais, par conséquent — et c'est mon propos final à ce
sujet — que soit reprise en matière de fermage une politique
plus globale et aussi plus progressive, plus juste d'ailleurs, en
faveur d'un mode de faire-valoir qui, à mon sens et au vôtre,
je le sais, monsieur le ministre, mérite une considération toute
particulière. En effet, le grand problème aujourd'hui, vous le
savez, en ce qui concerne notamment les jeunes exploitants
— je ne parle pas des sociétés d'investissement foncier car cela
déborderait naturellement mon propos — est effectivement de
ne pas alourdir le coût des productions par une charge foncière
manifestement élevée.

Vous avez l ' occasion d'y parvenir, par le biais même du rajeu-
nissement, dans le sens du progrès et de la justice, du statut
du fermage . Nous n'en avons malheureusement pas traité glo-
balement ces dernières années . C'est pourquoi, monsieur le
ministre, je fais appel très franchement à votre sens de la
justice, de l'équilibre et de l'efficacité pour y arriver.

L'avenir des exploitations de type personnel dont vous avez
parlé, capables de s'insérer dans une agriculture moderne me
paraît passer tout de même par quelques-uns des impératifs que
je viens de souligner.

M. le ministre de l'agriculture. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M . le ministre de l'agriculture.
M. le ministre de l'agriculture . Je remercie très vivement

M. Commenay d'avoir posé ce problème qui intéresse incontes-
tablement toute l'Assemblée car il est déterminant pour l'avenir
agricole français.

Je n'ai pas l'intention à cette heure de reprendre l'examen
des structures foncières qui constituent l'un des quatre piliers
sur lesquels repose notre politique agricole commune.

Point n'est besoin d'établir une nouvelle charte, il suffit de
lire le Journal officiel qui préconise une politique des prix
offrant une marge d'autofinancement normal, une politique de
crédit public assurant tes investissements, la modernisation et
l'environnement, une politique de ^édit agricole bancaire per-
mettant la modernisation des condit ' ns de vie et du niveau de
vie et qui déborde, du moins je l'espère, le cadre traditionnel
de l'exploitation familiale pour insérer le monde rural dans la
la société moderne, et enfin des structures foncières.

Sachant l'importance que le Gouvernement attache à cet aspect
du problème que vous avez souligné à la fin de votre très
intéressante intervention, j'accepte très volontiers votre sugges-
tion que soient déposés et examinés en même temps par les
commissions compétentes — il leur appartiendra d'en décider —
les différents textes que le Gouvernement .va déposer, qu'il
s'agisse de l'indemnité viagère de départ pour les fermiers,
des nouvelles possibilités données pour les groupements agricoles
fonciers concernant les biens d'indivision familiale, des baux
à long terme, des sociétés d'investissements fonciers, ou de
faciliter la conclusion de toutes sortes de conventions collectives
départementales en vue de la rédaction desquelles des gens
qui connaissent bien la réalité locale pourraient confronter leurs
expériences, concerter une méthode et- proposer des conventions
départementales entre preneurs et bailleurs.

Pour ma part, je suis, comme vous-même, convaincu que l'exa-
men simultané de ces différentes propositions permettrait de
mieux cerner dans son ensemble la politique des structures que
le Gouvernement proposera au Parlement. .
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1M. Jean-Marie Commenay. Je vous remercie, monsieur le
ministre.

M. le président. La parole est à M. Bertrand Denis.
M . Bertrand Dee's. Monsieur le ministre, l'heure tardive et

votre remarquable exposé m'incitent à la brièveté.
Je vous remercie, en mon nom personnel et au nom de

M. Boscary-Monsservin, de la réponse que vous avez bien voulu
fournir à la question posée par mon collègue . Mais il est un
point que vous avez passé sous silence.

Vous avez dit que vous aviez augmenté le prix du lait. Il
convient d'être plus précis . Les producteurs voudraient effec-
tivement percevoir les deux centimes supplémentaires par litre
qu'on leur a laissé espérer. Pouvez-vous obtenir que ces deux
centimes figurent sur la feuille de paie des producteurs de lait ?
Pour le moment, ils sont encore dans l'incertitude puisque ce
n'est guère que dans un mois qu'ils recevront cette feuille.

Les producteurs de lait sont très anxieux de savoir si ladite
augmentation sera bien répercutée. L'hiver a été très dur pour
eux — tout au moins dans ma région — parce qu'ils n'ont
cessé de subir les difficultés de ravitaillement du bétail causées
par la sécheresse de la fin de l ' été 1969.

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

M. Bertrand Denis. Je vous en prie, 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. Je tiens à vous répondre tout

de suite sur ce point, monsieur Bertrand Denis.
Le Gouvernement veille à ce que l'augmentation soit totale-

ment répercutée sur la feuille de paie de la fin du mois . Quand
cette répercussion n 'aura pas lieu, les préfets me le signaleront,
parce qu'ici ou là se posent des problèmes de marges de laiterie,
mais ils doivent trouver leur solution par d'autres moyens.

Le choix que le Gouvernement a fait d'une nouvelle augmen-
tation du prix du lait doit bénéficier en totalité aux producteurs.

M. Bertrand Denis . Merci, monsieur le ministre. Je suis sûr que
les producteurs de lait vous sauront gré de cette bonne réponse.

Pour les ramasseurs, les collecteurs, les transformateurs, la
solution tient davantage dans la manière dont sont- distribuées
Ies aides de l'Etat que dans leur volume, qui est discuté actuel-
lement par les collecteurs, en particulier par les coopératives.
Vous exposer maintenant ce problème me conduirait à dépasser
mon temps de parole. Je vous demande donc, monsieur le
ministre, de mettre à l'étude le moyen d'aider les coopératives
et les industriels qui collectent le lait.

Vous avez traité la question de la production de la viande
porcine, mais n'estimez-vous pas que les garanties données dans
l'éventualité d ' une prochaine crise porcine, sont insuffisantes?
C'est sans doute une des raisons pour lesquelles vos services
eux-mêmes hésitent à donner des autorisations de création de
porcherie, dans la crainte de la prochaine crise, et je ne vois pas
comment l'empêcher avec les moyens qui sont entre leurs mains
et peut-être entre les vôtres.

Vous avez aussi parlé de la production de veaux de lait . Bien
sûr, pour obtenir des veaux de qualité, il importe qu'ils boivent
du lait . Mais pourquoi, alors, ne pas hâter la discussion de la
proposition de loi de M. Bizet, depuis si longtemps en instance,
sur l'octroi d'un label pour les veaux élevés au lait, en particu-
lier au lait de la mère ?

Enfin, dans mon département se tient le plus grand marché
de veaux du monde, je crois, et on s' inquiète de voir que les
veaux partent en Belgique et reviennent chez nous. Dans ce pays
les aliments sont-ils moins chers qu'en France ? Et pourquoi ?

Monsieur le ministre, j'aborderai une dernière question, celle
des bovins. Le déficit est ici important et je vous ai entendu
avec satisfaction sur ce sujet, que vous connaissez parfaitement.
Mais pour avoir des bovins, il faut avoir des naissances.

Ne pourrait-on pas, dès lors, instituer une prime en faveur
des naisseurs, comme on l'a fait pour les chevaux, en particulier
pour les chevaux de course?

n faut un système de financement, me direz-vous. Je vais
vous en indiquer un. La T. V . A . n'est, pour ainsi dire, jamais
récupérée par les naisseurs de veaux. Si, chaque fois qu'un
veau franchit la frontière, qu'un bovin va à l'abattoir, maintenant
que l'identification est complète, on donnait au naisseur une
prime de l'ordre de cent francs, par exemple, on encouragerait
ce dernier qui, trop souvent, ne bénéficie pas des efforts qu'il
a faits. Je pense surtout aux exploitants, petits ou moyens,
qui ont des veaux naissants et qui doivent les céder à d' autres
parce que leur terre, de qualité insuffisante, ne leur permet pas
de produirè des veaux gras.

Telles sont, monsieur le ministre, quelques-unes des obser•
vations que je désirais présenter. Je vous serais reconnaissant
de bien vouloir y porter attention . (Applaudissements.)

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

M. Raoul Bayou . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
je ne puis, en cinq minutes, évoquer le problème viticole . Mais

l'ai fait si souvent depuis 1958, à cette tribune, que chacun,
même le Gouvernement, se souviendra vraisemblablement des
accusations que j'ai portées contre le pouvoir, qui s'est ingénié,
douze années durant, à ruiner la viticulture de notre pays et,
tout particulièrement, celle du Midi . Cette année n'a pas échappé
à la règle : une fiscalité excessive, des importations étrangères
de choc, un prix de campagne trop bas à 7,10 francs le degré
hecto, ont contribué à casser les cours et à désespérer les viti-
culteurs que la campagne antivin cherche à déshonorer.

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

M. Raoul Bayou . Je vous en prie.
M. le président. La parole est à M . le ministre de l'agriculture.
M. le ministre de l'agriculture. Je ne demande pas mieux que

d'entamer et, même, de poursuivre assez tard un dialogue entre
le Gouvernement et l'Assemblée, mais je voudrais que ce soit
à partir de faits réels.

Il n'y a pas eu d 'importations de choc, La règle de la complé-
mentarité a été scrupuleusement respectée et elle continue de
l'être : un étalement des importations a eu lieu ; il a été annoncé
au début de la campagne dont le déroulement a été précisé
en tenant compte du déstockage privé qui devait être opéré
en fin de campagne . J'espère que nous aboutirons finalement au
résultat escompté.

Vous ne pouvez pas dire, monsieur Bayou, que le prix de
7,10 francs le degré-hecto est nettement insuffisant . Au Sénat,
un de vos amis, représentant une région voisine de la vôtre ...

M. Raoul Bayou. II connaît peut-être moins bien la question
que vous et moi.

M. le ministre de l'agriculture . . . .a eu l'honnêteté de m'en
remercier.

	

'
Dire que cette année — bon prince, et j'y ai peut-être quelque

raison, je ne remonterai pas douze ans en arrière — le Gou-
vernement s'est ingénié à provoquer une baisse des prix, alors
que l'ensemble de sa politique a consisté à obtenir des prix
nettement plus élevés, compte tenu d'une production quanti-
tativement beaucoup plus faible, ce n'est pas, Monsieur Bayou,
le meilleur moyen d ' entamer le dialogue avec le Gouvernement
et de s'adresser, comme il convient, aux viticulteurs qui sont des
gens -sérieux . Il ne faut pas les inquiéter à tort ou leur faire
croire que les prix pourraient encore monter, puisque se pro-
duirait alors une résistance à la consommation . Il ne faut pas
que les prix baissent, c'est entendu, mais nous ne pensons pas
qu'ils puissent encore monter, je le dis franchement . Sinon,
vous seriez le premier à regretter que la politique de complé-
mentarité ne soit plus fondée sur les quantités mais sur les
prix. C ' est ce que nous avons évité et que nous éviterons.

Ouvrons le dialogue, réfléchissons et discutons ensemble sur
ce problème qui sensibilise tant les intéressés . L'heure n'est
pas aux effets oratoires, mais à la recherche sérieuse des
moyens de réussir ce que nous souhaitons tous, à savoir la
défense du sort des viticulteurs de notre pays . (Applaudis-
sements.)

M. Raoul Bayou . Monsieur le président, me donnez-vous le
temps de répondre sur ce point a M . le ministre de l'agriculture
qui met en doute le sérieux de mon propos ?

M. le président. Oui, monsieur Bayou, mais brièvement.
M. Raoul bayou . Je n 'accepte pas vos paroles, monsieur le

ministre.
Quand vous prétendez qu'on n'a pas importé du vin d'une

manière outrancière, vous oubliez que vous n 'appliquez pas la
règle de la complémentarité quantitative ou, plutôt, que vous
la truquez en fixant d'une façon arbitraire le stock à la pro-
duction au 31 août suivant . Vous importez les quantités que
vous voulez. C'est ainsi que les importations de vin d'Afrique
du Nord ont atteint cette année 3 .300.000 hectolitres alors
qu ' avec beaucoup moins la campagne se fût déroulée norma-
lement.

Vous affirmez que 7,10 francs le degré-hecto est un prix
suffisant . Vous oubliez — volontairement — que c'est celui d'il
y a dix ans . En dix ans, tous les prix ont augmenté, les prix
agricoles — moins que d ' autres, certes — les prix industriels et
les prix de revient du vin . Et vous avez le front de dire main-
tenant que le vin se vend à un prix correct ! A mon tour de .
demander au Gouvernement de faire preuve du sérieux que
mérite cette question.

M. le ministre de l'agriculture. Monsieur Bayou, me permettez.
vous de vous interrompre une nouvelle fois ?

M. Raoul Bayou. Bien volontiers.
M. le président. La parole est à I1. le ministre de l' agriculture,

avec l'autorisation de l'orateur.
M . le ministre de l'agriculture. Je n 'ai pas parlé du prix

de marché. Vous le savez mieux que quiconque, 7,10 francs
n'est pas le prix de marché mais le prix de campagne . C'est
la _ première fois qu'il dépasse les sept francs ! Le prix de
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marché est actuellement à la hausse : je n'ai pas eu le temps de
consulter les cours de ce matin mais il en était bien ainsi hier
où il s'est même situé aux environs de huit francs . Alors ne
prétendez pas que c'est du prix de marché que j'ai parlé.

Quant à l'évaluation des quantités, nous en avons débattu
avec la professian . Vous connaissez parfaitement l'écart existant
entre la production, hélas faible, de cette année et la consom-
mation que l'on peut normalement envisager. Le rapport s'éta-
blit à 48 pour 68 millions de quintaux ! Il faut donc prévoir un
déstockage à ia propriété, et vous-même d'ailleurs le souhaitez.

Mais je m'arrêterai là parce qu'on pourrait me reprocher
d'intervenir à tout moment. ..

M . Raoul Bayou. Mais je suis volontiers cette discussion, mon-
sieur le ministre.

M . le ministre de l'agriculture. . . . ou à chaque propos.
Je voudrais, pour la loyauté de notre dialogue, que nous par-

tions de chiffres sûrs et d'intentions pures.
Je sais très bien, monsieur Bayou, que vous prenez la défense

des viticulteurs et que vous croyez — du moins, je le suppose —
que je les défends aussi quand j'agis . On peut se tromper,
mais on ne doit pas tromper les autres . Cela n'est permis à
personne.

M. le président. Monsieur Bayou, je vous prie de bien vouloir
terminer votre intervention, car il reste encore sept orateurs à
entendre.

M. Raoul Bayou. Monsieur le président, je ne peux tout de
même pas laisser sans réponse certains des .propos qui viennent
d'être tenus.

En effet, monsieur le ministre, je suis obligé, parce que je
suis honnête et sérieux, de vous dire que vous avez tort d'affir-
mer que la profession a accepté vos chiffres . Elle les a subis,
mais elle ne les a pas acceptés . C'est toute la différence.

En outre, je prétends que vous avez cassé les cours, qui étaient
de 8,50 francs le degré-hecto en début de campagne, en important
1.500.000 hectolitres de vins d'Algérie que vous avez confiés à
Gitravin et à quelques autres sociétés pour être vendus comme
vins de consommation à Paris et dans la région du Nord, points
d'impact . jugés les meilleurs.

Je vous ai demandé si vous alliez recommencer une opération
identique . Vous avez répondu non ; je vous remercie et j'en
prends acte.

	

.
J'en viens maintenant à ma seconde question.
Vous négociez actuellement à Bruxelles le règlement européen

concernant le vin . Vous connaissez bien la position des viticulteurs
sur ce problème.

Ils désirent : le maintien de l'organisation nationale du marché
jusqu'à la fin de la campagne en cours, c'est-à-dire jusqu'au
1" septembre prochain ; l'adoption préalable de l 'ensemble des
règlements d'application relatifs à l'organisation du marché viti-
vinicale européen, avant toute libération des échanges intra-
communautaires ; l' harmonisation des législations et des pra-
tiques oenologiques entre les partenaires ; la garantie de revenu
pour les vignerons, leur permettant de vivre décemment en
cultivant leurs vignes, grâce à un marché vraiment organisé ;
une garantie contre les importations de pays tiers, Algérie
comprise ; un contrôle étroit des plantations afin que le potentiel
de production n'écrase pas le marché ; la cessation immédiate
de la campagne antivin ; enfin, l'établissement d'une fiscalité
normale et égale entre tous les partenaires.

La masse des viticulteurs familiaux de la région que je repré-
sente n'entend pas faire les frais de compromis qui pourraient
être réalisés à Bruxelles et contre lesquels toute la viticulture se
lèverait, vous le savez bien.

Mais dans le cas où les négociations de Bruxelles aboutiraient
— comme l 'annonce Le Monde du 16 avril dernier et comme
vous l'avez laissé supposer — à l'ouverture des frontières le
1" juin et non le 1" septembre, il faudrait, à partir de cette date,
appliquer la réglementation communautaire. Dans ces condi-
tions, plus une goutte de vin d'Afrique du Nord ne devrait
arriver sur le marché français.

Vous comprendrez qu'il serait insupportable pour nos viti-
culteurs de voir s'ajouter, d'ici au 1" septembre, aux importa-
tions éventuelles en provenance d'Italie celles de l'Afrique du
Nord.
l Aussi je vous demande de me répondre clairement : oui ou non,
lites-vous d'accord pour stopper net, dans ce cas, les importa-
tions d ' Algérie, de Tunisie et du Maroc, quels que soient les
engagements pris avec ces pays ?

Enfin, je présenterai une dernière observation . Puisque la
discussion du projet de loi sur le . taux légal d'alcoolémie a
commencé vendredi et qu'elle s'achèvera mardi prochain, je rap-
pelle qu'il ne faut pas que le vin tienne, une fois de plus, le
rôle de boue émissaire. Il semble donc normal que le taux fixé
pour l' alcoolémie soit un taux européen, valable pour tous les
pays de la. Communauté économique européenne. Le taux moyen,

dans les législations en vigueur chez nos partenaires, est bien
au-dessus de 0,80 p . 1 .000 et l'Italie n'a pas fixé de taux.

M. le président. Vous avez largement épuisé votre temps de
parole, monsieur Bayou.

M . Raoul Bayou . Il faut aussi interdire dorénavant les impor-
tations d'Afrique du Nord de vins de quatorze degrés et plus
dont l'origine et la qualité sont plus que douteuses . Sinon nous
vous accuserions de jouer un insupportable double jeu au détri-
ment des vins français et de la santé de nos compatriotes.

M . le président. Je vous demande de conclure, monsieur Bayou.
M . Raoul Bayou . Je conclus, monsieur le président.
Monsieur le ministre, nous attendons vos réponses . D'elles

dépendent non seulement l'avenir de la viticulture, mais aussi
la paix des régions pour lesquelles la vigne constitue l'unique
revenu. (Applaudissements .)

M . le ministre de l'agriculture. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture.
M. le ministre de l'agriculture . Je tiens à répondre immédiate-

ment à m. Bayou, car le problème posé est important et la
négociation en cours.

Je crois avoir dit très clairement, tout à l'heure, sur quelles
bases s'établissait le projet de règlement pour les vins de
consommation courante.

Les désirs de M. Bayou concernant ce règlement me semblent
concorder avec les propos que j'ai tenus.

Certes, des réserves ont été formulées mais, quant à moi, je
n'accepterai pas que soient modifiées les bases que je viens de
vous indiquer . Je pense donc — et quiconque le lira sera de
cet avis — que ce règlement définit correctement la politique
viticole de la Communauté européenne.

Mais — et je suis entièrement d 'accord avec M . Bayou sur ce
point — ce qui importé aussi ce sont les règles et les conditions
d'application.

Aussi longtemps que n'auront pas été arrêtées et approuvées
les dispositions essentielles concernant la préférence, la protec -
tion aux frontières, les garanties de prix — seuil d'intervention,
prix d'orientation, prix de référence — et les types de vins, à la
fois en France et dans les autres pays producteurs de la Com-
munauté, je règlement de base ne permettra pas de mettre en
vigueur ce qui n'en est qu'une partie, à savoir la libre circulation
à l'intérieur de la Communauté.
- Cela dit; l'Européen . convaincu qu'est, comme Bayou
se rend bien compte qu'on ne peut pas refuser le Marché commun
pour certains produits et l'accepter pour d'autres . Ce qu'i l- faut,
c ' est l'organiser de telle sorte qu'il provoque une amélioration
du sort des viticulteurs comme des agriculteurs.

A cet égard, les articles 39 et 43 du traité de Rome prévoient
que tout règlement doit assurer le maintien ou l'amélioration
du revenu des intéressés . C'est un point que j'aurai l'occasion
de rappeler lorsque nous discuterons de la fixation des prix,
et je n'admettrai pas, en la matière, que la pratique soit contraire
aux• principes.

Quant à la libre circulation, elle s ' inscrit donc — à une date
que je ne puis prévoir — comme l'un des éléments de cet
ensemble . -

N 'ayons pas, à cet égard, une position d'inquiétude et de
défense. Comprenons que nos vins ont une chance non seulement
de se défendre chez nous, mais aussi de pénétrer sur les marchés
étrangers . Nous avons de très bons vins et l'effort d'amélio-
ration de la qualité que nous avons fait depuis des années est en
train de porter ses fruits . Des vins qui étaient hier méprisés
sont aujourd'hui recherchés, même en Italie où l'on vend, par
exemple, des vins de Corbières. Contestés il y a dix ou vingt ans,
ceux-ci sont aujourd'hui admirés et même jalousés.

Nous devons donc avoir la mentalité de gens qui s'attendent
à trouver, dans la libre circulation du vin, la possibilité d'étendre
leur marché.

Cette année, la production est très faible et ne satisfait même
pas les besoins du marché intérieur. Mais nous savons que,
bien souvent, à une année catastrophique succèdent des années
pléthoriques . Nous aurons alors la chance de voir nos vins péné-
trer sur les marchés extérieurs, dans la Communauté mais aussi
dans des pays étrangers au Marché commun.

Ne pensons pas toujours à la concurrence qu'on nous porte ;
mettons au point celle que nous pouvons porter.

De part et d'autre, chacun s'interroge sur ce que donnera
cette organisation nouvelle . Quant à moi, monsieur Bayou, ce
qui me rassure, ce sont les journaux italiens ; ce qui m'inquiète,
ce sont les journaux français, et vous les avez lus, je crois.
Là-bas, les négociateurs italiens se font injurier parce que le
gouvernement de Rome est accusé d'avoir cédé aux négociateurs
français.

Je ne prétends pas avoir été un meilleur négociateur que
d'autres, mais je crois sincèrement avoir préservé les intérêts de
notre viticulture . J'irai jusqu'au bout . Quelles qu'en puissent
être les conséquences sur d'autres éléments de la négociation,
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Est-il logique que nous abandonnions nos terres, au prix
d'efforts financiers considérables, pour importer et pour per-
mettre aux agriculteurs des autres pays d 'exploiter les leurs ?

Faut-il accepter cette orientation, au moment même où le
stock de 510.000 tonnes de beurre prévu pour la fin de 1969 se
trouve réduit à 300 .000 tonnes, au moment même où il semble
bien établi que nous manquerons de lait dans les deux ou
trois prochaines années, au moment même où la France importe
de la viande pour un milliard de francs, au moment même où
le développement du commerce international n'a jamais été aussi
important, grâce à l'agriculture ?

M. Mansholt veut nous convaincre que seul le retrait des
hommes permettrait une augmentation des revenus des agricul-
teurs restant en place . C'est faux, et ce serait se soumettre à la loi
qui s'est tout naturellement imposée aux hommes : l'argent
appelle l'argent, le développement appelle le développement, la
concentration appelle la concentration.

Nous n'échapperons pas à cette loi si nous n'en limitons pas
les effets sur le plan mondial, bien entendu, et vous verrez
que, dans dix ou quinze ans, les unités de production considérées
aujourd'hui comme idéales seront dépassées et condamnées.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes enga-
gés dans une mauvaise voie, celle qui conduit, sous un prétexte
humain, à nier la destinée même de l 'homme.

Sans cesse à la recherche de performances, l'homme s'oriente
vers une production agricole industrialisée qui n'est possible
qu'à grand renfort de capitaux et qui rend nécessaire une
saturation du sol, des végétaux et des animaux, au moyen de
désherbants, de pesticides, d'antibiotiques et d'hormones.

On ne tient pas compte, ce faisant, de la santé des consom-
mateurs ni des charges qui en résulteront pour les systèmes de
protection sociale.

Demain, nous n'aurons plus que quelques usines à blé, à lait,
à viandes, qui disparaîtront d'elles-mêmes, avec le temps, devant
des usines de produits alimentaires de synthèse.

Les protides obtenus par la culture de bactéries sur hydro-
carbures ne sont plus un mythe lointain, , c est une réalité. Mais
l'homme, dit-on, n'acceptera jamais cette nourriture synthétique.

Ne nous méprenons pas : nous sommes à l'ère du condition-
nement des esprits, qui, hélas ! permet de disposer de l'homme
bien plus facilement que nous ne le pensons.

Certes, et sans être pessimiste, je pousse mon raisonnement
à l'extrême. Mais si je le fais, c'est parce que je sais que . c'est
dans cette voie que l'on veut nous engager.

Perm.nettez-moi, monsieur le ministre, de vous exprimer ma
satisfaction de vous avoir entendu affirmer que vous n'acceptiez
pas l'essentiel du mémorandum Mansholt et que vous étiez
partisan de sa modulation.

Il est grand temps de passer des accords internationaux pour
éviter l' écrasement de l'homme par les organisations et par les
machines nées de son intelligence, de cette intelligence qui lui
a été donnée pour le servir et non point pour le détruire.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République.)

M. Olivier Stirn. Très bien !

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

M . René Chazelle . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
le problème de l'enseignement agricole s'inscrit en priorité
dans la perspective d'une adaptation de l'agriculture aux néces-
sités du Marché commun et aux impératifs du passage de l'agri-
culture de subsistance à l'agriculture de concurrence.

Cet enseignement doit répondre à un double objectif : donner
aux jeunes une formation technique qui, sans être trop
spécialisée ; soit simplement orientée vers les activités agri-
coles et para-agricoles ; offrir en même temps aux ruraux la
possibilité d'acquérir une formation générale de haut niveau.

Faut-il rappeler qu'en 1969 les statistiques nous indiquaient
que 8 p . 100 environ de la population active agricole a reçu une
formation technique agricole ?

Point n'est besoin de signaler la modicité des crédits inscrits
dans le budget de 1970 pour l'équipement de cet enseignement.
Dans ce domaine, le budget de 1970 est en régression alarmante
sur celui de 1969 . Lors de sa discussion, le rapporteur pour avis
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
vous demandait, monsieur le ministre, de consentir un effort
supplémentaire, a indispensable pour former des hommes autant
que des professionnels de l'agriculture ».

Que prévoyez-vous pour remédier à une telle situation, qui
risque de devenir rapidement critique?

L'enseignement agricole public a, depuis de longues années,
réalisé un travail des plus difficiles et des plus précieux, dans
les écoles d'agriculture d'hiver, dans les écoles pratiques, dans
les écoles régionales et, depuis 1960, dans les lycées, les
collèges et les centres de formation agricole . Je tenais à rendre,
du haut de cette tribune, ce juste hommage à ses éducateurs.

Il faut poursuivre l'effort d'éducation de la jeunesse rurale,
pour combattre la psychose de départ, soutenue, sinon voulue,

sur la signature ou la mise en application d'autres accords, je
ne céderai rien qui soit défavorable à la viticulture française
sous prétexte que cela conditionne d'autres accords, même aussi
importants que le règlement financier.

Quelle meilleure preuve peut-on en donner, hélas ! que la
lenteur de nos discussions ? Pour obtenir le règlement financier
auquel nous tenons, pour voir signer l 'ensemble des accords
conclus au mois de février afin qu'ils soient ratifiés par les
parlements, il eût été tentant d'aller vite . Sans doute, mais pas
n'importe où . Jamais — je le dis quelques heures avant que je
ne reprenne la négociation sur le vin — je n'accepterai ce
principe du butoir qui consiste à fixer une heure donnée pour
la signature d'un accord général.

C'est ainsi que l'on cède. Or je n'ai pas l'intention de céder,
et ce n'est pas, de ma part, faire preuve d'un nationalisme
excessif ou d ' une dureté incompréhensible.

Au point où nous sommes parvenus, les propositions de la
commission ayant obtenu, pour l'essentiel, l'accord de la délé-
gation italienne et de la délégation 'française, qui repré-
sentent 95 p. 100 des producteurs, je considère comme mineur
le fait qu'il y ait un désaccord portant sur 5 p. 100 de la
production.

Pour ce qui est de la mise en application, ce sont les règles du
traité qui joueront, dès lors que les règlements seront applicables
aussi bien pour les partenaires du Marché commun que pour les
pays tiers, ou pour les pays qui, comme l'Algérie, pourraient
devenir un jour pays associés. Mais c 'est une négociation commu-
nautaire — . et non plus seulement une négociation avec la
France — qui devrait alors être envisagée et demandée par
l ' Algérie.

A cet égard, je puis confirmer que la -priorité d'écoulement,
c'est la complémentarité quantitative . On retrouve dans le
projet de règlement européen ce qui fait la philosophie de la
politique inchangée de la France.

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

M. Emile Bizet. Monsieur le ministre, mes chers collègues, vous
n'ignorez rien du désarroi que le mémorandum Mansholt et le
rapport Vedel ont provoqué dans nos campagnes.

Un profond découragement en est le premier résultat, décou-
ragement qui s'est emparé des agriculteurs d'âge moyen mais
qui -n'épargne pas un certain nombre de -jeunes pourtant . bien
préparés au métier d'agriculteur. Mesurant l'évolution que l'on
veut donner à l'agriculture, ils abandonnent leur métier et partent
à l'aventure, sans formation professionnelle. Ils ont peur d'être
incapables, dans quelque dix ans, d'exercer la profession qu'ils
auraient choisie, pour laquelle ils ont été formés et qu'ils aiment.

Les fondements du raisonnement qui conduit aux conclusions
du mémorandum sont au nombre de trois : premièrement, les
agriculteurs ont droit à un niveau de vie équivalent à celui des
autres catégories sociales ; deuxièmement, les agriculteurs ne
veulent pas demeurer des assistés ; troisièmement, les finances
publiques ne pourront pas faire face aux charges qu'impose la
résorption des excédents agricoles.

A partir de ces constatations, une nouvelle politique agricole
nous est proposée . Elle a pour base l'unité de production modèle
qui permettrait d'accorder un revenu annuel de 13.000 francs par
producteur : un homme pour cinquante vaches, un homme pour
quatre cents porcs, un homme pour dix mille poules ou cent
mille poulets.

En théorie, c'est parfait . La solution ne manque pas d'attrait,
surtout pour les jeunes qui sont déjà entrés dans le circuit de
la production ou qui disposent des moyens de s'y intégrer.

Quant aux agriculteurs qui devront abandonner leur métier,
ils sont quelque cinq millions pour l'ensemble des pays de la
Communauté économique européenne . Il importe d'évaluer le
coût de cette mutation dont il faut aussi déterminer les consé-
quences sociales.

En dépit de cette logique dans le raisonnement, je ne suis
pas d'accord avec les conclusions du ' mémorandum.

Un exemple doit nous faire réfléchir : celui des Etats-Unis
d 'Amérique, où la mutation du monde agricole, après avoir été
encouragée, est maintenant réalisée . Quel en est le résultat ?
L'agriculture coûte au budget américain trois milliards d' unités
de compte, en mesures de soutien des prix, tandis que, actuel-
lement et pour une population, à peu près égale, il n'en coûte
pas la moitié pour la Communauté économique européenne.

La mutation proposée conduira donc l 'Europe à engager des
dépenses d'intervention plus importantes, que l'on peut chiffrer
au double-du coût actuel.

Il y a-trop de terres de culture, nous dit-on, et l'on propose
de rendre cinq millions d'hectares à la forêt européenne.

Mais faisons le compte !
N'importons-nous pas la production de cinq millions d'hectares,

-sous ;, forme de soja, de petits pois, d'aliments du bétail, de
viandes, notamment ?
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ces mêmes sociétés . En outre, il faudrait envisager le rembour-
sement des charges de stockage et une durée de douze mois
pour le contrat, lequel pourrait être limité à environ 30 p . 100
de la production de beurre pour l'année 1970-1971.

Pourquoi ne pas env:°ager aussi des contrats « huile de
beurre a ? L'utilisation de ce produit pourrait couvrir des
besoins industriels et contribuer ainsi à l'équilibre du marché.

De même, les contrats : poudre de lait » pourraient être
établis sur les bases de 1967-1968, avec une garantie minimum
de 0,30 franc le kilogramme.

Enfin il est éminemment souhaitable que tout soit mis en
ouvre pour exporter vers les pays tiers les stocks de vieux
beurre.

En 1969, la production mondiale de lait a peu varié par
rapport à 1968 puisqu'elle ne s' est accrue que de 0,4 p . 100.
Pour l'ensemble des pays de la Communaaté économique euro-
péenne, elle a légèrement diminué, le taux d'autosuffisance
s'étant abaissé de 109 à 106 p. 100.

Toutefois, le marché mondial demeure saturé . Loin de simplifier
les choses, cela vous oblige, monsieur le ministre, ;i redoubler
de vigilance à l'égard du secteur sensible qu'est celui de la pro-
duction laitière, et plus particulièrement dans le département de
la Manche, dont je suis le porte-parole, comme mes collègues
Bizet, Baudouin, Hébert et Guilbert.

Ce département, vous le connaissez bien . Il s'honore d'être
le premier dé partement de France du point de vue de la
production laitière, laquelle y représente au moins 55 p . 100
du revenu de la ferme.

Nous savons que les problèmes du lait vous préoccupent
et que notre département vous a déjà donné quelque souci.
Nous vous remercions par avance de l'attention que vous lui
porterez. (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République.)

M . le ministre de l'agriculture . Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture.
M. le ministre de l'agriculture . Je tiens à remercier M. Gode-

froy de ses suggestions et de la façon très précise dont il a
exposé le problème qui le préoccupe.

Je lirai au Journal officielles chiffres qu'il a cités, notamment
en ce qui concerne les rapports entre le prix du beurre et celui
de la poudre de lait . Il s'agit là, en effet, de l'un des problèmes
auxquels nous serons confrontés dans l'immédiat.

Je crains que nous n'ayons maintenant atteint, pour le beurre,
un prix d'intervention dont le niveau ne peut plus être relevé
sans provoquer le découragement des producteurs qui font un
effort commercial particulier. Je ne parle pas de ceux qui se
contentent de téléphoner à l'organisme d ' intervention . Ce
niveau ne peut être relevé sans susciter une résistance sur le
marché de la consommation.

Il nous faut donc imaginer, si nous voulons améliorer le revenu
laitier du producteur, dans quelle mesure et sous quelle forme
on pourrait jouer sur le prix de la poudre de lait, sans que cela
ait pour effet d'augmenter le prix des aliments du bétail. Il faut
donc jouer ente les mécanismes d'intervention, les mécanismes
concernant le beurre, les conséquences que cela peut avoir sur
le prix de la poudre de lait et, par là, sur l'élevage. La marge
de jeu est donc extrêmement étroite.

M. Pierre Godefroy. Je vous remercie, monsieur le ministre.
M. le président. La parole est à M . Lavielle.
M. Henri Lavielle . Monsieur le ministre, vous avez déjà

répondu à plusieurs de mes préoccupations . Cela me permettra
d'abréger mon intervention.

Il est un problème qui sensibilise tout particulièrement les
fermiers et les métayers de la région du Sud-Ouest : celui
du droit de préemption.

Le statut des baux ruraux — ou, plus exactement, la juris-
prudence qui en est résultée — a, en fait, établi deux sortes de
droit de préemption des terres soumises au statut et mises en
vente .

	

-
Dans le cas où il y a offre de vente à l'amiable, le preneur

peut contester le prix offert et demander au tribunal paritaire
de fixer la valeur du bien.

Dans le cas où il y •a vente par adjudication, le droit du
preneur se réduit à la possibilité de se substituer à l'acquéreur
pour le même prix, sans possibilité, si ce prix est trop élevé,
de le faire abaisser par le tribunal paritaire.

Il suffit donc que se trouve dans l'entourage une personne
disposant de capitaux importants et de moyens, grâce aux
facilités qu ' offre le droit de reprise, pour contraindre le fermier
en -place à quitter l' exploitation en fin de bail.

Les vendeurs ont, en effet, toute possibilité de recourir à la
vente par adjudication dès que le preneur manifeste son inten-
tion de discuter le prix qui lui est proposé.

Un autre moyen encore plus simple de faire échec au droit
de préemption des fermiers est l ' apport en société.

ue.

par une politique technocratique qui sacrifie avec légèreté
l'exploitant agricole à une vue futuriste de l'agriculture où
ne subsisterait plus que la L ès vaste exploitation.

Dans cette perspective, les moyens et les petits cultivateurs
devraient quitter la terre, faute d'avoir pu s'adapter à une
économie agricole qui permet un plus grand rendement, qui
s'harmonise avec les techniques plus modernes et qui autorise,
même sur les plus petites surfaces, une plus large rentabilité.

L'enseignement agricole doit mieux armer l'agriculture. Dans
chaque département, des établissements publics agricoles mixtes,
en cycle court et en cycle long, doivent être ouverts et recevoir,
au moins en cycle court, les jeunes issus du cycle d'observation,
afin de donner à ceux-ci l'enseignement biologique qui leur
permettra d'acquérir une excellente formation professionnelle.

Grâce à l'enseignement agricole, la promotion sociale peut se
réaliser . La formation permanente prendra alors tout son sens
et, aux débouchés énumérés par la loi du 2 août 1960, s'ajou-
teront les emplois nouveaux qui apparaissent dans les secteurs
de l'espace rural, de la protection de la nature, de l'entretien
des espaces non productifs, des activités d'accueil, de l'organi-
sation de l'environnement, pour ne citer que quelques exemples.

Il faut donner aux femmes d'agriculleurs la possibilité de se
perfectionner, de se former . Quant aux agriculteurs qui ne
peuvent rentabiliser leur exploitation, c'est dans de tels établis-
sements qu'ils s'initieront à des métiers para-agricoles ou qu'ils
envisageront d'exercer une activité dans d'autres secteurs.

Ce que réclament les agriculteurs, c'est la parité . Celle-ci
sera une réalité lorsque la formation professionnelle sera associée
à la formation générale, lorsque les enfants des campagnes auront
pu accéder au système global d'éducation, avec des chances égales
à celles des autres catégories socio-professionnelles.

Nous avons trop tendance, monsieur le ministre, à schématiser
notre société en société dualiste, agricole et industrielle . Nous
devons réaliser une société intégrée, l'enseignement agricole
doit être à la mesure de nos ambitions et de nos besoins, c'est-
à-dire former des hommes aux disciplines générales et les
orienter vers le concret.

Cette symbiose et cette synthèse constituent l ' originalité de
cet enseignement qu'il nous faut définir pour l'avenir même de
l'agriculture. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

M . le président. La parole est à M . Godefroy.
M : Pierre Godefroy . ivlonsieur le ministre, je parlerai non

pas du vin, mais d'un produit qui est beaucoup plus courant
dans ma région : le lait.

En 1969, le prix du lait, tout au moins dans le département
que je représente, accusait une légère augmentation, de 60 anciens
centimes par litre, mais on notait, parallèlement, une réduction
des ristournes.

Quelles sont les causes des difficultés ? Je n'en citerai qu'une
parmi d'autres .

	

-
Les entreprises du département vendent leur production de

beurre sans recourir à l'intervention, comme le F . O . R. M. A.
les y incite et comme vous-même, monsieur le ministre, ainsi
que vos prédécesseurs, l'avez recommandé.

C'est là qu'apparaît une contradiction dans la politique
agricole de notre pays.

Ces entreprises, qui jouent le jeu, sont concurrencées par les
ventes d'Interlait à bas prix, par exemple la vente de vingt
mille tonnes de beurre à 6,80 francs aux consommateurs.

Cette situation ne se renouvellera sans doute pas en 1970,
car les quelques entreprises qui ont été touchées seront tentées
cette finis-ci, de vendre leur beurre à un meilleur prix aux
sociétés d'intervention, ce qui, je le crois, est contraire à votre
politique.
--Que peut-on ' •espérer- -pour l'année laitière 1970-1971?
• Pour la France, naturellement, le respect du prix commu-

nautaire, c'est-à-dire, pour un kilogramme de lait -à trente-sept
grammes de matière grasse rendu usine, soit cinquante-sept
centimes ou .10,30 unités de compte.

Si donc le prix d'intervention pour le beurre est de 9,20 francs,
celui de la poudre de lait devrait atteindre 2,50 francs le
kilogramme. Au cas où le prix du beurre resterait celui qui
est actuellement pratiqué, le prix d'intervention de la poudre
de . lait devrait être fixé à 2,68 francs.

De toute façon, il faudra envisager, pour la poudre destinée
à l'alimentation anhnale, une prime de dénaturation qui devra
être calculée de telle sorte qu'elle puisse être rendue à l'agri-
culture au prix de 1,83 franc.

- Si les entreprises devaient supporter à nouveau la concur-
rence des 'sociétés d'intervention — ce qui a été le cas —
avec . des beurres à prix réduit, il serait nécessaire, de rétablir
l'équilibre et l'équité en offrant un contrat c double secteur a.
Il faut entendre par là que le prix d 'entrée du beurre serait
égal au prix , d'achat par les sociétés . d'intervention . Le , prix
théorique de. sortie serait égal au prix de vente du beurre par
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Qui dit croissance des revenus dit accroissement du rendement
à la fais dans l'industrie et dans les plantations.

Comment augmenter le rendement clans les plantations? C'est
une réforme foncière qu'il convient de mettre en place. Je
précise au passage qu'à la Réunion, pour 27 .000 exploitants, nous
comptons seulement 10.0P propriétaires. II est donc important,
monsieur le ministre, que vous étendiez aux départements
d'outre-mer les dispositions du fonds d ' action social et d 'aména-
gement des structures agricoles. Ce fonds, comme son nom
l 'indique, permet d 'aménager les structures agricoles à partir
de données sociales.

C'est là le problème numéro un de notre économie agricole
que nous devons résoudre si nous voulons, et si vous voulez,
monsieur le ministre, qu'elle soit une économie moderne et
rationnelle.

Dans la foulée, il importe d ' étendre aux S . A . F . E . R . des
départements d ' outre-mer le droit de préemption qu'elles pos-
sèdent en métropole et de leur donner les moyens de faire face
à la situation.

Sublimant le problème, j ' affirme qu'il devient urgent d'étendre
aux départements d'outre-mer la totalité des actions du
F. O. R . M . A . Vous n'ignorez pas, monsieur le ministre, que,
seule, la section « garantie » du F . O . R . M . A . a été étendue aux
départements d'outre-mer en ce qui concerne le sucre.

Augmenter les rendements physiques, c'est accroitre le ren-
dement industriel, les recettes tirées de la canne et de ses
produits dérivés.

Là se pose un problème, car cette augmentation passe par la
concentration technique et financière . La concentration d'usines
pose un problème humain . Vous l'avez d'ailleurs dit, monsieur
le ministre, fort justement : il faut réaliser humainement ce qui
est techniquement souhaitable . Or il est techniquement souhai-
table d 'opérer des concentrations, mais ces dernières — je le
répète — soulèvent des problèmes humains. Pour les résoudre, il
faut obtenir de vôtre collègue, le ministre du travail, que soit
étendu à nos départements le bénéfice de l'ordonnance du
13 juillet 1967 relative aux garanties de ressources des tra-
vailleurs privés d' emploi . Je sais bien qu'un décret en Conseil
d'Etat doit apporter à cette ordonnance les adaptations néces-
saires à son application dans les départements d'outre-mer, mais,
dans l'immédiat, une application ponctuelle de l'ordonnance
pourrait être faite qui parerait au plus pressé.

La recherche d'une croissance continue du revenu global et
du revenu par tète me conduit à parler des marchés, et notam-
ment de celui du sucre.

Nos industriels devront s'efforcer de mettre sur le marché
un produit fini comme le sucre blanc et de rechercher des
débouchés sur le marché européen, d'abord, puis mondial.

J'attire votre attention sur certains aspects de l'accord inter-
national sur le sucre. Certes, la Communauté économique euro-
péenne n'est pas signataire de cet accord ; mais, compte tenu
des propositions formulées par M . Mansholt, elle sera sans
doute amenée à reconsidérer son éventuelle adhésion à cet
accord international dont certains aspects nous blessent.

En effet seuls la Russie et Cuba ont signé cet accord . Les
autres pays socialistes de l'Est n 'en sont pas parties, de sorte
que l'accord s'en trouve faussé. Il est imparfait.

Si donc nous devons adhérer à cet accord, il faut d'abord en
colmater les brèches . Il faut ensuite obtenir la cotation du sucre
blanc au même titre que le sucre roux. La C . E. E., deuxième
producteur et deuxième exportateur mondial de sucre, a droit
à un quota correspondant à sa production.

Les productions d'outre-mer ne doivent plus être considérées
comme excédentaires, mais bien comme faisant partie de la pro-
duction nationale. Il est faux de dire qu'il y a surproduction de
sucre . Vous savez, monsieur le ministre, que, depuis trois ans,
la consommation équilibre à peu près la production . Les baisses
de prix sont dûes à un stock résiduel.

Je voudrais en terminant me faire l'écho de l'angoisse que
ressentent les agriculteurs de mon département devant la situa-
tion qui leur est actuellement faite . En effet, ils voient chaque
jour leurs revenus diminuer et leurs charges salariales et
fiscales augmenter. Leurs revenus diminuent chaque année
depuis trois ans . Ils sont inférieurs cette année de 6 à 10 p . 100
par rapport à ceux de l'année dernière. Comment voulez-vous
qu'ils tiennent ]e coup a dans ces conditions ? Il est donc
important que, dans ce secteur, vous interveniez rapidement.

M. le président. Monsieur Fontaine, il faut conclure.
M. Jean Fontaine. Je conclus, monsieur le président.
Il est temps de raison parler et d'agir avec raison . Il importe

au plus haut point de redonner confiance à ces agriculteurs et
des raisons d'espérer. C'est alors seulement que vous pourrez
pensez à créer la nouvelle société.

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

	

.
M. Gilbert Mathieu . Monsieur le ministre, j ' appelle très briève-

ment votre attention sur cinq pointe particuliers dont les quatre

La Cour de cassation a déclaré à plusieurs reprises que l'apport
en société ne constitue pas une vente . Il en résulte, dès lors,
que le preneur ne peut pas exercer son droit de préemption.

La plupart du temps, le preneur ne peut, sans s'endetter outre
mesure, se substituer à l'acquéreur . Aussi se voit-il retirer les
terres exploitées dès la fin du bail.

Au lieu de faciliter l'expansion et le développement de l 'exploi-
tation familiale, cette situation a de graves répercussions sur
les activités de l ' agriculteur en raison de la réduction de la
superficie cultivée ou, pis encore, de la nécessité pour lui de
rechercher une autre ferme.

Je souligne également que la menace de vente est actuellement
couramment employée pour contraindre le fermier à accepter les
augmentations de prix du bail.

Dès lors, il convient de proposer des solutions qui permettent
d' éviter ces abus . D ' abord, il faut interdire autant que faire se
peut la vente par parcelles d' une exploitation agricole.

Ensuite, l'accroissement des pouvoirs financiers des Safer pour-
rait être envisagé à la condition indispensable que la procédure
permettant l'installation d'agriculteurs soit accélérée et qu'elle
soit poursuivie dans des conditions acceptables et sans favori-
tisme.

Enfin, si une telle mesure devait rapidement apparaître ineffi-
cace ou difficile à appliquer, il conviendrait d'étudier et de
discuter un texte législatif qui donne au preneur en place et
bénéficiant du droit de préemption les mémes droits que le
décret du 13 juin 1959 a consentis à la Safer en matière de
droit de préemption dans le cas de vente par adjudication.

Il y va, me semble-t-il, de l'intérêt de tous les fermiers et
métayers, de faire cesser cette menace permanente d'insécurité
qui pèse sur eux . On évitera ainsi des incidents de nature à
aggraver une situation qui, dans nos régions de petites exploi-
tations, ne manque pas de nous inquiéter déjà très sérieusement.

Cette inquiétude résulte de l'insécurité de l'exploitation fami-
liale, dur aux difficultés de la maîtrise des sols.

La terre doit être considérée comme un outil de travail . Elle
doit être réservée à ceux qui l'exploitent, et notamment aux
jeunes, et non pas à des étrangers à la profession qui, n'ayant
aucune connaissance en matière agricole, tentent, grâce à des
supports financiers importants, « d'industrialiser e l'agriculture
dans notre Sud-Ouest, transformant du même coup l'exploitant
agricole, fier de son métier et libre de ses actions, en un simple
ouvrier agricole à la merci des exigences d'un nouveau patronat
rural.

Nos fermiers, nos petits propriétaires, nos exp loitants familiaux
sont tous solidaires, certes, pour élaborer une véritable société
nouvelle, mais une société dans laquelle ils auront leur place
et dont l'objet sera, en particulier, de satisfaire, au moyen de
la coopération notamment, les intérêts des travailleurs de la
terre.

C'est à ce prix seulement que nos agriculteurs du Sud-Ouest
retrouveront confiance en eux-mémes et apporteront leur pré-
cieuse contribution à l'avenir économique de notre pays .

	

.
M. le président. La parole est à M. Fontaine.
M. Jean Fontaine. Monsieur le ministre, je souhaite que mon

intervention soit le cri d'alarme traduisant le profond désarroi
de mes compatriotes agriculteurs devant le sort qui leur est
réservé et l'avenir prévisible qui ies attend à court terme.

Je me bornerai à aborder succinctement les principaux aspects
d'une situation qui mériterait de plus amples développements ; le
temps qui m'est imparti ne me permet pas d'entrer dans les
détails.

En premier lieu, je traiterai des problèmes liés au Marché
commun.

Il est certain que, lorsque en 1966 ont été étudiés les pro-
blèmes d'intégration des productions des départements d'outre-
mer dans le Marché commun, on a . d'abord pensé à la production
du sucre q est et qui restera un facteur déterminant dans
l'économie, à ::e fois en raison de son action sur les autres
activités, et de son poids, dans le produit intérieur brut et nos
exportations . Il était donc normal qu'on pense d' abord au
sucre.

Mais depuis aucun de nos produits, que ce soit le géranium,
la banane, le rhum ou le vetyver, n'a fait l'objet, à Bruxelles,
de discussions, en sorte que, bientôt, la suppression pure et
simple des barrières contingentaires à l'entrée des pays de la
Communauté économique européenne mettrait en compétition
ces productions avec celles de pays tiers à bas salaires contre
lesquels les tarifs douaniers communs ne constitueraient pas une
protection suffisante.

En outre, il nous paraît bon d'appeler votre attention sur un
aspect du problème auquel vous vous référez souvent, mon-
sieur le ministre, et qui est le suivant : l'objectif. en volume,
fixé par les accords de Bruxelles ne peut être, et n ' est que
dérivé, l'objectif fondamental étant la croissance des revenus
par tète.
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premiers traduisent des voeux des éleveurs de ce pays et le
cinquième le souhait de ceux du Nord de ma circonscription.

Tout d'abord, malgré une prophylaxie très poussée de la tuber-
culose et toujours hésitante de la brucellose, un éleveur doit
souvent faire abattre un ou plusieurs animaux . Dans ce cas, les
subventions conjuguées de l'Etat, du conseil général et du grou-
pement de défense sanitaire atténuent la perte.

L n'en est pas de même quand sévit une épidémie . Dans ce
cas, un arrêté préfectoral place l'exploitation sous police sani-
taire et oblige l'agriculteur à renouveler une partie si ce n'est
la totalité de son troupeau. Cet éleveur rencontre, outre le
découragement, des difficultés de trésorerie certaines.

C'est pourquoi je me permets de suggérer que soient étendues
à ce cas rare, mais grave, les dispositions de l'article 675 du
code rural qui détermine les critères d'attribution de prêts aux
victimes de calamités agricoles publiques.

En matière de T . V. A ., de nombreux producteurs des régions
d'élevage et particulièrement les naisseurs se trouvent frustrés
de leur remboursement forfaitaire, quand ils ont fait des tram
sections commerciales avec des marchands non assujettis . Cette
situation est d'autant plus intolérable que l'administration des
impôts tient compte du remboursement forfaitaire pour les bases
d'imposition sur les bénéfices agricoles.

Il parait donc souhaitable que tout négociant en bestiaux soit
assujetti à la T . V. A.

J'en arrive aux subventions aux bâtiments d'élevage. Il est
indispensable de liquider tous ces dossiers, dont certains, très
anciens, encombrent les bureaux de nos directions départemen-
tales de l'agriculture, et de solder les subventions même si le
taux en a baissé . Ainsi de nombreux agriculteurs n'auraient plus
le sentiment que les aides de ce genre n'existent que sur le
papier, et de nouveaux dossiers conformes aux vues que vous
avez développées tout à l'heure pourraient être ouverts . Nous
souhaitons d'ailleurs qu 'ils soient simplifiés, libérés de trop nom-
breuses tracasseries administratives et assortis de facilités d'em-
prunt plus rationnelles.

Je dirai maintenant un mot de la cession entre particuliers
d'orge de consommation animale. Tout comme pour le vin, il
existe un privilège : la vente doit être effectuée à un cours
déterminé et le transport même de l'exploitation du père à
celle du fils nécessite un congé comme s'il s'agissait d'un grand
cru.

Vous avez dit que vous vouliez favoriser certaines cultures
céréalières . Ne serait-il pas possible, dans ce sens, de libérer
l'orge de ces astreintes quand elle est destinée à l'alimentation
des animaux ou à la semence ?

Ma cinquième et dernière question — on m'en excusera —
concerne une partie de ma circonscription que vous connaissez
bien, monsieur le ministre, le Châtillonnais . Les agriculteurs
de cette région font porter leurs efforts sur l'élevage de la
race brune des Alpes, qui a l'avantage d'être laitière et debou-
cherie . Des reproducteurs d'élite de cette race sont vendus en
France et à l'étranger. Le lait est transformé sur place en
emmenthal par des coopératives qui règlent les marchés locaux.
Je suis mandaté aujourd 'hui pour renouveler le voeu de la
chambre d'agriculture de la Côte-d'Or de voir cette région classée
« zone d'élevage, troupeau laitier , et, par avance, je vous
remercie, monsieur le ministre, de ce que vous pourrez faire
en ce sens.

M . le ministre de .

	

-ultime . Je demande la parole.

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

M. le ministre de l'agriculture. Je répondrai très brièvement
à M. Bizet, car l'heure avance et nous sommes un peu comme
à la fin de la Symphonie des adieux de Haydn où chaque musi-
cien souffle sa bougie avant de se retirer. (Sourires .)

Outre l'aide qui est accordée pour le lait, nous avons fixé
un prix indicatif national de 0,546 franc le litre qui traduit
exactement le niveau du rattrapage que nous avons opéré sur
le lait. Il est important que l'on sache qu'est fixé ce prix indi-
catif qui permet de servir de référence ; car c'est sur lui que repo-
sent de nombreux contrats négociés entre producteurs et laiteries.

A M. Commenay, je dirai que le recours au label de garantie
est une voie dans laquelle nous nous engageons et continuerons
de nous engager.

Enfin, je réponds à M . Mathieu que lâ plupart des dossiers
dont il a parlé pourront être réglés cette année, puisque de 70 mil-
lions de francs l'année passée, les crédits sont passés à 164 mil-
lions de francs environ en 1970, dont 112 millions de francs pour
les bovins et 52 millions de francs pour les porcs.

M. le président. La parole est à M. Pierre Lelong.

M. Pierre Lelony. Monsieur le ministre, je vous poserai seu-
lement une question précise concernant le marché des oeufs.
Et je tiens à souligner que je sépare tout à fait cette question
de celle du marché du poulet de chair. Les deux questions me

paraissent en effet distinctes et je vous félicite, monsieur le
ministre, de les avoir distinguées dans les discussions que vous
avez eues depuis quatre mois avec les organisations intéressées.

En novembre 1969, il vous en souvient certainement, monsieur
le ministre, vous vous êtes engagé devant l'Assemblée nationale
et devant le Sénat à procéder à une réorganisation de la pro-
fession, sans imposer de solution autoritaire, mais, au contraire,
après une large discussion avec les diverses parties intéressées.

En janvier 1970, à la suite de ces discussions, un projet de
protocole a été établi . Ce projet de protocole a abouti essentiel-
lement à deux décisions. La première avait trait à la consti-
tution d 'un comité interprofessionnel provisoire, lequel comité
comprenait, sur une base paritaire, des représentants de la
Société interprofessionnelle pour les produits agricoles — oeufs —
et des représentants de ceux qu'on appelle les « opposants ».

La seconde décision prévoyait que la nouvelle organisation
n ' interviendrait pas sur le marché, mais se contenterait de cet
objectif plus modeste de financer les actions de publicité * et
de bonne connaissance statistique du marché.

C ' est là un compromis honnête, raisonnable, qui, sous votre
égide, me semble avoir ainsi été élaboré.

Ma question, monsieur le ministre, sera la suivante : quand ce
protocole sera-t-il appliqué ? Personnellement, je souhaite que
l'opposition de certains n'en retarde pas éternellement l'appli-
cation.

Il serait grave de laisser plus longtemps le marché des oeufs
dans l'inorganisation, tant sur le plan national que sur le plan
européen, car en face des organisations professionnelles de nos
partenaires la profession doit se structurer dans les plus brefs
délais . (Applaudissements .)

M . Jean-Marie Commenay. Très bien !

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

M. le ministre de l'agriculture. M. Lelong • ui camait remar-
quablement le problème, a .•appelé les conditions dans lesquelles
le Parlement et, en particulier l 'Assemblée nationale, avait eu
à examiner au cours d'un débat budgétaire, à l'occasion de la
discussion d€ . taxer parafiscales, des problèmes 'de réorgani-
sation interprofessionnelles avicoles : c'est dans ce contexte
que, pour recevoir une réponse, fût-elle provisoire, ses questions
doivent être insérées.

En effet, qu'avait demandé le Parlement au Gouvernement
au cours de ce débat ? En raison de l ' étroitesse des marges
bénéficiaires dans le secteur considéré et des exigences de
la concurrence européenne, il avait été demandé que les taux
des taxes parafiscales soient réduits.

Mais le Parlement était unanime, me semble-t-il, à demander
le maintien de ces taxes parafiscales qui permettaient d'aboutir
à une organisation professionnelle et, à vrai dire, interprofes-
sionnelle jugée indispensable pour le marché avicole.

Des discussions nombreuses et approfondies ont depuis lors
été menées par mon cabinet. Elles avaient conduit à retenir
la solution suivante.

Les sociétés interprofessionnelles existantes acceptaient de
se dissoudre dès la constitution d'un nouvel organisme à repré-
sentativité élargie et la mise en vigueur d'un régime de para-
fiscalité ayant pour assiette l'ensemble des produits livrés par
les centres de conditionnement et les abattoirs, et aboutissant
à la simplification des opérations administratives de perception.

Les taxes devaient être perçues à hauteur de la moitié des
montants maximaux prévus par le décret du 10 juillet 1968,
soit 0;0225 franc par poulet et 0,05 franc par cent d ' oeufs.

La collaboration du plus grand nombre de producteurs devait
être recherchée à travers la diversification des types de grou-
pements de producteurs et leur reconnaissance plus libérale,
la représentation des producteurs indépendants étant même
assurée.

La prise en considération des intérêts régionaux devait être
obtenue par l'accroissement du nombre des comités écono-
miques existants, huit nouveaux comités devant assurer sur le
plan local la liaison entre les producteurs et toutes les pro-
fessions concernées.

Enfin, pendant une période transitoire de quelques mois, un
comité provisoire, représentant à nos yeux le véritable exécutif
de l'interprofession avicole et composé à parité de l'équipe
actuelle des S. L P. A. — les sociétés interprofessionnelles
pour les produits avicoles — et des familles professionnelles
représentées insuffisamment jusqu'à maintenant, aurait assuré
le passage entre l'ancienne et la nouvelle organisation . Ce
comité provisoire aurait assumé ses responsabilités en contrôlant
la gestion des recettes provenant des taxes perçues selon les
bases définies en 1969, dans l'attente du nouveau décret en
modifiant l'assiette, pour permettre de faire face à toute évo-
lution du marché.

Il aurait eu aussi la responsabilité de faire fonctionner,
comme constituante de la nouvelle société interprofessionnelle,
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dont il devait définir la structure et la finalité, ce comité
exécutif provisoire.

Or je dois constater qu'une chose est de faire des décla-
rations de principe en faveur de l'organisation, une autre de
s 'associer à sa définition puis à sa création.

Force est de dire ici, en réponse à M . Lelong, qu ' il y a eu,
en effet, l'accord des dirigeants des actuelles S . I . P . A., qui
ont accepté cette formule de compromis, mais qu'en revanche
il y a eu le refus de certaines, qui s'est exprimé soit par une
opposition de fond, soit par une absence de fait, par un refus,
pour tout dire, de venir discuter des structures de l 'inter-
profession.

Je suis donc particulièrement satisfait que l'intervention de
M. I .elong, après celle de M. Commenay, me fournisse l 'occa-
sion de vous demander de me confirmer votre appui si vous
estimez, comme moi-même, qu ' en dépit des difficultés que neus
rencontrons actuellement des ressources doivent être collec-
tées afin de faire face, notamment par des opérations promotion-
nelles ou publicitaires, à une évolution préoccupante des mar-

. chés au profit des comités provisoires tels que je les ai définis.
Si tel est bien votre sentiment, je prierai mes collaborateurs,

qui ont fait des efforts surhumains, de renouveler ces efforts,
de manière, en passant au besoin de la persuasion à la contrainte,
à faire comprendre à ceux qui veulent l'organisation, en principe,
qu'ils doivent l'assurer en pratique.

M. Pierre Lelong. Monsieur le ministre, je ne fais allusion
pour l' instant qu'au marché de l'oeuf et non à celui du poulet
de chair.

M. Jean-Marie Commenay . J'ai abordé le problème du poulet
de chair.

M. le ministre de l'agriculture. C 'est bien dans le secteur des
oeufs que certains ont refusé de participer à l'organisation
interprofessionnelle que nous les avions conviés à mettre sur
pied eux-mêmes.

J' espère, puisque les cosmonautes américains sont heureuse-
ment bien arrivés, que nous arriverons également à bon port
dans cette affaire avicole.

M. le président. Le débat est clos.

-5

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de Mme Troisier un rapport, fait
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, sur le projet de loi relatif à l'agrément des entreprises
de transports sanitaires (n° 991).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1081 et distribué.

J'ai reçu de M. Gerbet un rapport, fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République, sur le projet de loi relatif
à la mise en fourrière et à la destruction de certains véhicules
automobiles (n° 1025).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1083 et distribué.
J'ai reçu de M. Stehlin un rapport, fait au nom de la

commission des affaires étrangères, sur le projet de loi auto-
risant l' approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Comité international des poids et
mesures, relatif au siège du Bureau international des poids et
mesures et à ses privilèges et immunités sur le territoire fran-
çais, du 25 avril 1969 (n° 1023).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1084 et distribué.
J'ai reçu de M. Destremau un rapport, fait au nom de la

commission des affaires étrangères, sur le projet de loi auto-
risant la ratification de la convention consulaire signée le
18 mai 1968 entre la République française et la République
socialiste de Roumanie (n° 1024).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1085 et distribué.
J'ai reçu de M. Plantier un rapport, fait au nom de la commis-

sion des affaires étrangères, autorisant l'approbation de la
convention entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement espagnol, relative à l'entraide judiciaire en
matière pénale, signée à Madrid le 9 avril 1969 (n° 1026).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1086 et distribué.
J'ai reçu de M. Nessler un rapport, fait au nom de la commis-

sion des affaires étrangères, sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'avenant à la convention générale sur la sécu-
rité sociale, signée le 5 janvier. 1950 entre la France et la
Yougoslavie ; complétée et modifiée par l'avenant du 8 février
1966 et concernant la détermination des droits à l'indemnisation
en matière de maladies professionnelles, signé à Belgrade le
13 février 1969 (n° 1028).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1087 et distribué .

J 'ai reçu de M. Habib-Deloncle un rapport, fait au nom de
la commission des affaires étrangères, sur le projet de loi auto-
risant l'approbation de l'accord conclu par échange de lettres
entre le Gouvernement de la République française et le Gouver-
nement de la République arabe unie, destiné à éviter la double
imposition des revenus provenant de la navigation aérienne,
signé au Caire le 5 septembre 1968 (n" 1030).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1088 et distribué.
J'ai reçu de M. de -la Malène un rapport, fait au nom de

la commission des affaires étrangères, sur le projet de loi auto-
risant l'approbation de l'accord conclu entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement du Common-
wealth d'Australie en vue d'éviter la double imposition des
revenus tirés du transport aérien international, signé à Canberra
le 27 mars 1969 (n° 1031).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1089 et distribué.

J' ai reçu de M. Fontaine un rapport, fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, sur l^ projet de loi
relatif aux délais de comparution après citation devant les
juridictions répressives des territoires d'outre-mer (1° 1033).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1091 et distribué.
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DEPOT D'UN AVIS

M . le président. J ' ai reçu de M. Plantier un 'vis, présenté
au nom de la commission des affaires étrangères, sur le projet
de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouver-
nement de la République française et le Gouvernement espagnol,
relative au service national des doubles nationaux, signée à
Madrid le 9 avril 1969 (n° 892).

L'avis sera imprimé sous le numéro 1090 et distribué.

— 7 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI
MODIFIE PAR LE SENAT

M . le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi modifié par le Sénat, en troisième lecture,
tendant à modifier les articles 1952 à 1954 du code civil sur la
responsabilité des hôteliers.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1082, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

ORDRE DU JOUR

M . le président. Mardi 21 avril, à seize heures, séance publique :
Suite de la discussion du projet de loi n° 955 instituant un

taux légal d' alcoolémie et généralisant le dépistage par l'air
expiré (rapport n° 1038 de M. Mazeaud, au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République) ;

Discussion du projet de loi n° 973 concernant la centralisation
de la documentation relative à la circulation routière (rapport
n° 1074 de M. Mazeaud, au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République).

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures vingt-cinq.)

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

VINCENT DELBECCHI.

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du règle-
ment ; est convoquée pour le mercredi 22 avril 1970, à dix-neuf
heures, dans les salons de la présidence, en vue d'établir l'ordre
du jour de l'Assemblée .
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

Enseignement supérieur.

11594 . — 17 avril 1970 . — M . Jacques Barrot demande à M . le
ministre de l'éducation nationale s' il peut exposer la politique qu'il
compte suivre en ce qui concerne les oeuvres universitaires en
général, et plus particulièrement les résidences universitaires, les
restaurants universitaires et les équipements collectifs indispensa-
bles dans les cités universitaires.

Protection de la nature.

11595 . — 17 avril 1970. — M . Bertrand Denis expose à M. le
ministre de l'agriculture que nos sites et nos campagnes sont de
plus en plus souillés par des déchets abandonnés par des automobi-
listes ou des promeneurs. Certains départements ont disposé, le long
des routes nationales et près des sites pittoresques, des récipients des-
tinés à recevoir les déchets des touristes, mais il s'avère que ces
mesures ne suffisent pas toujours à éviter la pollution de la
natu r e. Il lui demande s 'il n 'estime pas écessaire de prendre des
mesu' ts : 1° pour que la constitution d 'endroits réservés au dépôt
des immondices soit généralisée ; 2" pour qu'une surveillance soit
organisée afin de recommander aux touristes le respect du paysage
et des campagnes ; 3° pour qu'à la veille des congés et de la saison
touristique 1970 soit organisée une campagne pour attirer l 'atten-
tion du public sur les problèmes ci-dessus, d'une part, par la
voie de la presse et de la télévision, d ' autre part, par des cours
dans les établissements scolaires.

Droits de l'homme.

11608 . — 17 avril 1570 . — M . Chandernagor expose à M. le ministre
des affaires étrangères que la France n'a pas pris part au vote
du Conseil de l'Europe qui a condamné le régime grec pour ses
graves violations de la Convention européenne des droits de
l 'homme. La France qui est à l'origine des droits de l' homme, en
plaçant les droits des Etats, si totalitaires soient-ils, au-dessus des
droits des personnes, en vient à rester impassible devant les
crimes perpétrés sur la personne humaine . Il lui demande s 'il
n'estime pas devoir revenir à une politique systématique de la
défense des droits de l' homme qui serait conforme à la vocation qui
doit être celle de la France.

Droits de l'homme.

. 11609. — 17 avril 1970. — M . Léon Foix appelle l 'attention de
M. le ministre des affaires étrangères sur la grave responsabilité
qu'a prise le Gouvernement français en refusant, au Conseil de
l'Europe, de condamner les attaques répétées de la junte militaire
grecque contre les tortures et les violations des libertés élémen-
taires commises en Grèce chaque jour. Le Gouvernement français
a, en réalité, apporté une caution à l'entreprise totalitaire des colo-
nels grecs au moment où leur régime se trouve de plus en plus
isolé sur le plan international . Son attitude lui a d'ailleurs valu les
félicitations de l 'organe officiel de la junte, qui ne peut y trouver
qu'un encouragement à poursuivre impunément sa politique fasciste.
En conséquence, il lui demande les mesures qu'il compte prendre
pour -que la France condamne publiquement les crimes et exac-
tions commis en Grèce et adopte, dans ses rapports avec ce pays,
une politique conforme aux principes de défense des droits de
l'homme.

	 ♦ • • 	

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Institut géographique national.

11516. — 17 avril 1970. — M. Gosnat appelle l'attention de M. le
ministre de l'équipement et du logement sur la légitime inquiétude
que suscite parmi son, personnel le projet du transfert à Bordeaux
de l'institut géographique national . L'institut géographique natio-
nal est chargé-de tous les travaux géodésiques, topographiques et
cartographiques d'intérêt général . Sa direction se trouve à Paris,
l'essentiel de ses ateliers est situé à Saint-Mandé et il dispose à
Creil d'un 'service des . activités aériennes . L'opération projetée

serait préjudiciable tant à l ' institut géographique national qu'à ses
salariés . Elle entraînerait sur le plan national une dépense de
35 milliards d 'anciens francs et la mise au chômage de plus de
800 travailleurs, dans une région, celle de l 'Est parisien, où l 'on
essaie précisément de créer de nouveaux pôles d'activité . Quant à
l ' institut géographique national lui-même, au moment où ses établis-
sements cherchent à améliorer leur efficacité et leur compétitivité,
la perte d ' un personnel hautement qualifié dont la formation est
longue et coûteuse, la baisse de productivité au cours du transfert
et la perte de marchés difficiles à reconquérir, lui porterait un
coup sévère . Enfin, cette opération qui échappe totalement au
contrôle parlementaire ne serait qu ' une duperie pour les Borde-
lais car les conjoints des employés de l ' institut géographique natio-
nal qui viendront à Bordeaux après avoir abandonné leur profes-
sion parisienne, iront grossir la masse des chômeurs dans la région
de Bordeaux où la situation de l'emploi est très préoccupante . Une
telle opération coûterait 35 milliards d'anciens francs aux contri-
buables, mais le regroupement de toutes les activités de l ' institut
géographique national à Saint-Mandé reviendrait trois à cinq fois
moins cher et permettrait de surcroît une utilisation plus ration-
nelle de cet important service public d 'intérêt national. En consé-
quence, il lui demande les mesures qu ' il compte prendre pour que
la décision du transfert soit rapportée et pour que le regroupement
de l 'institut géographique national à Saint-Mandé, prévu de longue
date et pratiquement achevé, soit assuré dans les meilleurs délais.

QUESTIONS ECRITES

Article 138 du règlement :

e Les questions écrites . .. ne doivent contenir aucune imputation
d 'ordre personnel à l' égard de tiers nommément désignés.

e Les réponses des ministres doivent être 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 connaître s 'il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d 'un délai supplémentaire de un mois . »

Assurances sociales (régime général .)

11578 . — 17 avril 1970. — M . Sanglier signale à M . le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale qu ' en l ' état actuel du
libellé de l'article L. 352 du code de la sécurité sociale, les titu-
laires d ' une pension de vieillesse qui n ' exercent aucune activité
salariée, ne peuvent prétendre, pour eux-noèmes et pour leurs
ayants droit, qu 'aux prestations en nature de l 'assurance maladie.
Cette catégorie d 'assurés ne bénéficie donc d'aucune protection
sociale pour les charges de la maternité. Cette absence de couver-
ture n 'est pas sans comporter des inconvénients car s 'il est assez
rare qu ' une naissance se produise au foyer d'une personne qui est
titulaire d'une pension de vieillesse du régime général de la
sécurité sociale et qui est, par conséquent, âgée d 'au moins soixante
ans, la fréquence de la survenance d ' un tel fait s' accroît lorsque
le chef de famille est à même de faire valoir ses droits à la
retraite avant d 'avoir atteint l' âge ci-dessus indiqué . Il en est
ainsi, notamment, pour les fonctionnaires de l 'Etat titulaires d ' emplois
présentant des risques particuliers ou entraînant des fatigues excep-
tionnelles qui sont mis d ' office à la retraite à compter de leur
cinquante-cinquième anniversaire : ces retraités n ' étant susceptibles
d'obtenir, selon l ' article L. 583 du code de la sécurité sociale, pour
eux-mêmes et pour leur famille, que les prestations de vieillesse
des assurances sociales, il lui demande s ' il ne serait pas souhai-
table de mettre un terme à la situation qui les prive actuellement
de la couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d 'appareils
et d 'hospitalisation consécutifs à la grossesse et à l 'accouchement de
leur conjointe, en admettant, par une modification appropriée des
dispositions en vigueur, les anciens assurés sociaux qui perçoivent
une pension de vieillesse et leurs ayants cause, au bénéfice de l 'assu-
rance maternité.

Assurances sociales agricoles.

11579. — 17 avril 1970 . — Mme Pieux expose à M. le ministre de
l'agriculture que des veuves d'exploitants agricoles, ont, après le
décès de leur mari, pris, non sans difficultés, la tête de l 'exploi-
tation tout en élevant leurs enfénts . Dès que l'un de ceux-ci était
en âge de prendre l 'exploitation, ces veuves cédaient la ferme et
souvent' avant l'âge normal de la retraite, ce qui leur a fait
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perdre souvent le bénéfice de 1'I . V. D . Elle lui demande s 'il ne serait
pas possible de calculer la retraite de Des veuves en tenant compte
des années durant lesquelles leur mar, était exploitant, ou en leur
attribuant des points gratuits, afin d'augmenter des pensions trop
souvent insuffisantes .

O. R . T. F.

11580. — 17 avril 1970. — Mme Pic• .'x demande à M. le Premier
mi niâ:ra s 'il ne lui parait pas possible de modifier l ' article 12 du
décret du 29 décembre 1960 . Celui-ci prévoit la redevance unique
pour les appareils de télévision et de radiodifuslon utilisés en
quelque lieu que ce soit et quel que soit leur nombre, par un
célibataire ou un ménage sans enfant. Par contre cette redevance
unique n'est pas accordée à un ménage vivant avec ses enfznts
majeurs célibataires, même s ' ils travaillent dans la même entreprise
familiale . Elle lui demande si un même traitement ne pourrait pas
être accordé dans les deux cas.

D . T . O. M.

11581 . — 17 avril 1970. — Mme Pieux demande à M. le ministre
délégué auprès du premier ministre, charg€ des départements et
territoires d'autre-mer, s'il est exact que l 'institut d 'émission de la
France d 'outre-mer, remplaçant le crédit foncier dans sa mission
de banque pour aide à la construction, ne prête en Nouvelle Calé-
donie que : 1° 60 p . 100 du coût de la construction et du terrain,
cela pendant cinq ans, si l'emprunteur habite sa maison ; 2" 50 p. 100
si l'habitation est à usage locatif. Dans l 'affirmative elle lui demande
les raisons de cette différence avec les conditions fixées en métropole.

Assurances sociales (régime général).

11583. — 17 avril 1970. -- M. Marie rappelle à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale qu 'à la suite d 'une question
écrite posée le 24 novembre 1964, sous le n° 11755, par son pré-
décesseur, qui demandait au ministre du travail de l 'époque pour_
quels motifs les prothèses indispensables aux laryngectomisés
n' étaient pas remboursées par la sécurité sociale, il avait été répondu
que la question de l 'inscription de ces appareils à la nomenclature
du tarif interministériel des prestations sanitaires avait été évoquée
à plusieurs reprises par la commission interministérielle, mais qu 'il
n'avait pas semblé possible, pour l ' instant tout au moins, à cette
commission de procéder à l ' inscription de ces appareils . Plus de
cinq années s'étant écoulées depuis cette réponse, il lui demande
s'il peut connaître sa position actuelle sur ce point, d'autant que
si les prothèses des laryngectomisés ne sont pas remboursées,
celles qui permettent de mieux voir, de manger, d 'entendre, de
marcher ou de se servir des bras, le sont sans difficultés . Pourtant,
le fait d'être privé de la voix est une infirmité grave et pénible,
et les prothèses e parlantes » sont au moins aussi nécessaires que
n 'importe quelle' autre.

Sociétés d'intérêt collectif agricole (S . I. C. A .)

11513. — 17 avril 1970 . — M. Lebas expose à M. le ministre de
l 'économie et des finances qu 'une société d' intérêt collectif agricole
(S. I. C. A.) a été constituée pour établir et faire fonctionner un
bassin de décantation des eaux usées . Il s 'agit de laiteries-beurreries.
Il est indiqué dans les statuts que cette société est constituée
d' c intérêt collectif agricole sous forme de société régie par le décret
n° 61-868 du 5 août 1961, le titre III du livre IV du code rural, les
articles 1832 et suivants du code civil, le titre III de la loi du
24 juillet 1867 et par les textes qui les ont complétés ou qui les
compléteront, .ainsi que par les présents statuts s. II lui demande
si l'on doit considérer fiscalement cette société comme une société
civile ou comme une société commerciale. II lui précise que les
redevances qui sont versées par les adhérents à cette S . I . C . A.
et qui servent à compenser les dépenses et charges effectuées par
la S. L C. A. sont imposables à la T. V . A.

Abattement de zones.

11584 . — 17 avril 1970. — M. Fortuit expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que les fonctionnaires en service à la
maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ne bénéficient pas des mêmes
avantages que leurs collègues en service aux prisons de Fresnes
ou de la Santé . Cette différence découle du fait que la commune
de Fleury-Mérogis (Essonne), sur le territoire de laquelle est implan-

-tée la maison d'arrêt, est classée dans une zone de salaire compor-
tant un abattement de 2,20 p. 100 et que, par ailleurs, elle se
trouve hors du champs d'application géographique du décret
a 67.1804 du 14 décembre 1967 portant attribution d'une prime
spéciale d'installation aux fonctionnaires débutants . Ces différences
constituent la source de difficultés permanentes pour le recrute-
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ment du personnel nécessaire au fonctionnement, à la fois de
l'école d ' administration pénitentiaire et de la maison d'arrêt pour
hommes (3 .000 places) qui se trouvent sur le domaine de Fletu;y-
Mérogis . De plus, dans les années qui vienr est, doivent s 'ouvrir
la maison d'arrêt pour femmes et le centre de jeunes détenus de
la région parisienne. Il est certain que cet établissement constitue
la structure essentielle de la politique pénitentiaire pour Paris et
les départements limitrophes . Les agents, contraints d ' exercer leurs
fonctions à Fleury-Mérogis, sont mécontents de se trouver dans
une situation défavorisée par rapport à celle de leurs collègues
de Fresnes ou de la Santé, alors que leurs sujétions professionnelles
sont comparables et qu'ils connaissent même des conditions de vie
plus difficiles dans une commune encore dépourvue des équipe-
ments urbains élémentaires. Pour ces raisons, il lui demande s 'il
peut adjoindre la commune de Fleury-Mérogis à la nomenclature
des localités énumérées en annexe du décret portant attribution
d 'une prime d'installation aux fonctionnaires débutants . Il souhai-
terait également que la commune de Fleury-Mérogis soit . classée
dans la première zone de salaire.

Cours d 'eau.

11585. — 17 avril 1970. — M. Catalifaud demande à M . le ministre
de l 'équipement et du logement les raisons pour lesquelles il
maintient les inondations dans la vallée supérieure de la rivière
l ' Oise . Magré des interventions directes auprès de ses services, les
eaux d ' inondations non seulement sont maintenues mais leur niveau
a monté vers le 10 avril . Cette retenue est systématique puisque le
régime de la Seine est redevenu normal depuis un certain temps
et que la cote de l ' eau dans la partie aval de l ' Oise est également
normale. Les eaux de l 'Oise à l 'amont atteignent actuellement un
niveau supérieur à celui que l 'on a connu lors de la fonte d ' une
épaisse couche de neige. Il lui demande donc pourquoi l 'on retient
les eaux à partir d ' un certain point. Des milliers d'hectares sont
ainsi inondés, privant les exploitants de la libre disponibilité de
leurs terrains, à un moment où ils en ont besoin pour mettre les
bêtes dans les pâtures, ce qui leur crée des dépenses supplémen-
taires importantes .

Taxe locale d 'équipement.

11586. — 17 avril 1970. — M. Donnadleu signale à M . le ministre
de l'économie et des finances que l'article 9 de la loi n" 69-1263
du 31 décembre 1969 stipule : e le conseil municipal ou le conseil
de communauté urbaine peut aussi renoncer à percevoir, en tout
ou partie, la taxe locale d' équipement dans les emplacements ne
permettant pas un raccordement à un équipement complet de voi-
ries et réseaux divers et situés dans les parties du territoire
communal dont l'urbanisation n'est pas prévue, sur la construction,
la reconstruction et l'agrandissement d'habitations familiales
viduelles à caractère principal correspondant aux normes des loge-
ments aidés ° . Or, certaines assemblées locales, désireuses de remé-
dier par ce moyen à des anomalies flagrantes concernant les
constructeurs pour lesquels la commune ne réalisera jamais le
moindre équipement et qui de ce fait doivent consentir- un effort
personnel énorme, avaient exprimé le désir d'exonérer, voire de
rembourser ces personnes . Les services fiscaux locaux consultés à
ce sujet ont opposé une fin de non-recevoir à toute décision qui
fixerait une date d'effet antérieure à celle de la délibération . En
conséquence, il lui demande s 'il ne considère pas cette position
comme trop intransigeante et en tout cas susceptible de créer
des disparités inadmissibles entre contribuable locaux aux prises
avec les mêmes difficultés financières et s'il n'envisage pas d'adres-
ser aux services départementaux des directives qui éviteraient une
discrimination résultant de la seule date d 'obtention du permis de
construire pour ne retenir comme critère que celui qui, à son sens,
a dicté la volonté du législateur, à savoir la possibilité ou l ' impos-
sibilité de bénéficier des équipements collectifs (eau, électricité,
assainissement) réalisés, ou dont la réalisation est prévue, par la
commune. Pour plus de précision, il lui signale le cas. d 'espèce
suivant : dans une commune où ta taxe d'équipement est insti-
tuée de plein droit (commune dotée d'un plan d'urbanisme) un
constructeur a obtenu un permis de construire pour une habitation
individuelle à caractère familial dans une partie du territoire
communal où l ' urbanisation n 'est et ne sera jamais prévue. La
date d'obtention du permis de construire le rend passible de la
taxe locale d'équipement, mais le conseil municipal, conscient du
fait que l'intéressé a dû supporter seul la totalité des charges
(creusement d' un puits, mise en place d'une fosse septique) est
décidé à lui accorder, comme il le ferait pour tous les autres
constructeurs dans des cas semblables, une exonération de la taxe
en question . La position adoptée par les services fiscaux locaux
ne le permet pas, car la date d'obtention du permis de construire
étant antérieure à la loi du 31 décembre 1969, la décision du
conseil, municipal serait obligatoirement postérieure à la délivrance
du permis de construire. La décision du conseil municipal ne
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pouvait pourtant être prise avant le vote de la loi. Il lui demande
si on ne doit pas dans ce cas considérer qu 'il y a force majeure
et si, de ce fait, le conseil municipal qui le souhaiterait, peut
donner à sa délibération une date d'effet antérieure.

Taxe locale d'équipement.

11587. — 17 avril 1970. L. M . Donnadieu signale à M. le ministre
de l 'équipement et du logement que l'article 9 de la loi n° 69-1263
du 31 décembre 1969 stipule : a le conseil municipal ou le conseil
de communauté urbaine peut aussi renoncer à percevoir, en tout
ou partie, la taxe locale d'équipement dans les emplacements ne
permettant pas un raccordement à un équipement complet de voi-
ries et réseaux divers et situés dans les parties du territoire
communal dont l'urbanisation n ' est pas prévue, sur la construction,
1' reconstruction et l'agrandissement d 'habitations familiales indi-
videelles à caractère principal correspondant aux normes des loge-
ments aidés a . Or, certaines assemblées locales, désireuses de remé-
dier par ce moyen à des anomalies flagrantes concernant les
constructeurs pour lesquels la commune ne réalisera jamais le
moindre équipement et qui, de ce fait, doivent consentir un effort
personnel énorme, avaient exprimé le désir d 'exonérer voire de
rembourser ces personnes. Les services fiscaux locaux consultés à
ce sujet ont opposé une fin de non recevoir à toute décision qui
fixerait une date d'effet antérieure à celle de la délibération . En
conséquence, il lui demande s'il ne considère pas cette position
comme trop intransigeante et en tout cas susceptible de créer
des disparités inadmissibles entre contribuable locaux aux prises
avec les mêmes difficultés financières et s 'il n'envisage pas d ' adres-
ser aux services départementaux des directives qui éviteraient une
discrimination résultant de la seule date d 'obtention du permis de
construire pour ne retenir comme critère que celui qui, à son sens,
a dicté la volonté du législateur, à savoir la possibilité ou l 'impos-
sibilité de bénéficier des équipements collectifs (eau, électricité,
assainissement) réalisés, ou dont la réalisation est prévue, par la
commune. Pour plus de précision, il lui signale le cas d'espèce
suivant : dans une commune où la taxe d 'équipement est insti-
tuée de -plein droit (commune dotée d ' un plan d'urbanisme) un
constructeur a obtenu un permis de construire pour une habitation
individuelle à caractère familial dans une partie du territoire
communal où l 'urbanisation n 'est et- ne sera jamais prévue . La
date d 'obtention du permis de construire le rend passible de la
taxe locale d ' équipement, mais le conseil municipal, conscient du
fait que l 'intéressé a dû supporter' seul la totalité des charges
(creusement d'un puits, mise en place d ' une fosse septique) est
décidé à lui accorder, comme il le ferait pour tous les autres
constructeurs dans des cas semblables, une exonération de la taxe
en question . La position adoptée par les services fiscaux locaux
ne le permet pas, car la date d'obtention du permis de construire
étant antérieure à la loi du 31 décembre 1969, la décision du
conseil municipal serait obligatoirement postérieure à la délivrance
du permis de construire. La décision du conseil municipal ne
pouvait pourtant être prise avant le vote de la loi. Il lui demande
ai on ne doit pas dans ce cas considérer qu' il y a force majeure
et si, de ce fait, le conseil municipal qui le souhaiterait, peut
donner à sa délibération une date d'effet antérieure.

Assurances sociales (régime général).

11588 . — 17 avril .1970. .— M. Damette expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale igue les caisses de
sécurité sociale retirent parfois le bénéfice de la longue maladie
à des assurés malades, sans leur faire préalablement subir un
examen médical. Sans doute les intéressés ont-ils la possibilité
de faire appel de cette décision, mais beaucoup hésitent à le faire.
La décision en cause constitue une procédure regrettable ; c'est
pourquoi il lui demande s'il n'estime pas que la décision sur
la poursuite ou le retrait du bénéfice de la longue maladie devrait
être précédée, obligatoirement, par un examen médical.

Postes et télécommunications (personnels).

11579. — 17 avril 1970. — M. Bressollier rappelle à M. le ministre
des postes et télécommunications qu ' une commission connue sous
le nom de commission Le Carpentier s' est réunie en 1969 et a
adopté, en particulier, un projet de réforme du statut du personnel
administratif supérieur des services extérieurs du ministère des
postes et télécommunications. Ce projet a été transmis, courant
novembre 1969, au ministère de l'économie et des finances pour
examen, avant sa mise en application. H lui demande quelle suite
a été donnée à cet examen et quand pourront intervenir les
décisions suggérées par ce projet de réforme.

Hôpitaux.

11590. — 17 avril 1970. — M. Ansquer demande à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale s'il peut lui indiquer
le nombre de journées d 'hôpital payées aux travailleurs étrangers
en France au cours de l ' année 1969.

Commerce de détail.

11591 . — 17 avril 1970. — M . Ansquer demande à M. le ministre
de l'économie et des finances s 'il peut lui indiquer le nombre
de cessations et de créations d 'activités commerciales au cours de
l'année 1969.

Allocation de chômage.

11592 . — 17 » avril 1970 . — M. Ansquer demande à M. le ministre
du travail, de l 'emploi et de la population s'il peut lui indiquer
le nombre de travailleurs étrangers ayant bénéficié d ' une allocation-
chômage au cours de l 'année 1969, en précisant leur pays d' origine.

Médecine scolaire.

11593. — 17 avril 1970. — M . Griotteray expose à M. . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que le service de
santé scolaire se trouve dans l 'incapacité d' assumer les missions
qui lui incombent en raison de la faiblesse des effectifs en médecins,
infirmières et assistantes sociales et de la confusion qui résulte
de son rattachement au ministère de la santé publique et de la
sécurité sociale, alors que les informations et directives qui leur
sont nécessaires pour un bon fonctionnement ne peuvent provenir
que du ministère de l ' éducation nationale . C'est pourquoi il lui
demande s'il ne serait pas opportun de reconsidérer dans son
ensemble le problème du service de santé scolaire et quelles
mesures il compte prendre pour mettre un terme à sa détérioration
constante qui compromet gravement la santé de nos enfants.

Téléphone.

11597 . — 17 avril 1970 . — M. Jacques Delong appelle l'attention de
M. le ministre des postes et télécommunications sur les conséquences,
pour le personnel des postes et télécommunications, de l 'accélération
des mesures d 'automatisation du téléphone en Haute-Marne ainsi que
dans une grande partie du pays . L'automatisation va en effet provo-
quer la suppression d'emplois importants, entrainant de nombreux
déplacements d 'office du personnel. Ces mesures seront particulière-
ment sensibles en Haute-Marne puisqu 'elles toucheront dans un pre-
mier temps les centraux de Saint-Dizier, Chaumont et Langres, et en-
suite dans un deuxième temps Joinville et Bourbonne-les-Bains . Or, les
agents qui seront touchés par ces mesures seront en majorité des
femmes célibataires ou mères de famille, âgées de quarante à
soixante ans, dont le reclassement difficile lésera profondément les
intérêts familiaux . Il lui dc:nande s'il n 'y aurait pas lieu d'accorder à
cette catégorie de personnel la possibilité d'une retraite anticipée,
avec bonification m ;--' i ssance immédiate, ce qui faciliterait le déga-
gement du personnel en surnombre ou de trouver une autre solution
similaire .

Enseignement sil e i rieur.

11598. — 17 avril 1970. — M . Jacques Barrot demande à M. k
ministre de l 'éducation nationale quelle suite il entend donner aux
conclusions de la commission Mallet, plus part i culièrement en ce
qui concerne le fonctionnement du centre national des oeuvres uni-
versitaires et des centres régionaux des oeuvres universitaires, ainsi
que les moyens qu 'il compte mettre à la disposition de ces orga-
nismes pour qu 'ils assurent dans les meilleures conditions leur
service social . ll lui demande quelles dispositions le Gouvernement
compte prendre ou proposer au vote du Parlement pour que les
retards constatés dans l'exécution du V. Plan, en ce qui concerne
les cités universitaires, les restaurants universitaires et les pro-
grammes d 'équipement collectif, notamment dans les domaines
médico-social, sportif et culturel, soient rattrapés.

Musées.

11599. — 17 avril 1970 . — M. Commenay demande à M . le Premier
ministre quelles mesures sont envisagées pour mettre fin à la
grève des gardiens de musée .



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 17 AVRIL 1970

	

1175

Tribunaux d'instance.

11600. — 17 avril 1970. — M. Defferre expose à M. le ministre
de la justice qu ' aux termes de l'article 185, 8°, du code de l ' admi-
nistration communale e les frais de layer et de réparation du local
du tribunal d' instance ainsi que ceux d' achat et d'entretien de son
mobilier dans les communes chefs-lieux `d'arrondissement a consti-
tuent une dépense obligatoire pour les communes intéressées. D'autre
part, en application du décret n° 67-1004 du 30 novembre 1967
portant réforme des greffes des juridictions civiles et pénales, les
communes ont été chargées, à partir du 1" janvier 1968, des
dépenses d' entretien des locaux, de l ' achat et de l 'entretien du mobi-
lier pour les secrétariats-greffes des tribunaux d 'instance . De ce
fait, les grandes villes qui sont le siège de plusieurs tribunaux
d 'instance sont appelées à supporter des charges non négligables.
Pour le seul loyer des tribunaux d'instance, ces dépenses se sont
élevées en 1969, à Marseille, à 64.150 francs . L 'article 5 du décret
précité prévoyait que l'Etat verserait aux communes une subven-
tion pour tenir compte de ladite contribution . Cette subvention
devait être égale, en 1968, aux 15 p . 100 de la somme qu'ont pro-
duite les redevances des greffes en 1986 et pouvait être revisée
à compter du 1" juillet 1968. Or, à ce jour, aucune subvention
n'a été allouée à la ville de Marseille, malgré ces dispositions for-
melles . Dans ces conditions, il lui demande pourquoi les subven-
tions prévues par la loi n 'ont pas été allouées. Il demande également
pour quelles raisons l'Etat ne prend pas à sa charge la totalité des
dépenses ainsi supportées par les villes chefs-lieux pour un service
dont le caractère national est indiscutable et alors que le produit
des amendes infligées par le tribunal de simple police est versé
intégralement à l'Etat sans aucune contrepartie pour les communes
sur le territoire desquelles elles sont perçues.

Cinéma.

11601 . — 17 ,avril 1970. — M . Delorme expose à M. le ministre
d'Etat chargé des affaires culturelles que les salles d'exploitation
cinématographique classées dans la catégorie Arts et essai béné-
ficiaient d'une détaxation jusqu' au 1" janvier 1970, date à laquelle
le régime d'imposition au taux de T. V . A. de 15 p . 100 leur a été
étendu . Il lui demande s'il n'estime pas devoir rétablir la détaxation
en faveur dé cette catégorie de l 'exploitation cinématographique
dont le rôle culturel a toujours été reconnu.

Equipement et logement (ministère de L').

11602 . — 17 avril 1970. — M. Carpentier appelle l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des
agents non titulaires affectés à des tâches permanentes eu ministère
de l'équipement et du logement. Ces agents, dont la compétence
et la conscience professionnelle ne sont pas contestées, ne Léné-
ficfe .t d'aucune sécurité d'emploi pas plus que d'un déroulement
normal de carrière . 1i lui demande s 'il ne lui parait pas nécessaire
de mettre fin à une telle situation en procédant à une titularisation
progressive des personnels concernés, une première tranche de
trois mille postes pouvant être inscrite au budget de 1971, et en
leur assurant un traitement décent et un avancement normal.

Cinéma.

11603 . — 17 avril 1970. — M . Delorme expose à M. le ministre
d'Etat chargé des affaires culturelles qu ' une décision ministérielle
du 11 décembre 1967 a fixé un taux de T. V. A. uniforme pour
l'industrie du livre, mais après application d'une réfaction de
30 p. 100 de la base _imposable . Il attire son attention sur le rôle
de' cithare et de loisir que représente l'industrie cinématographique
et sûr le fait que depuis le let janvier 1970 le régime d'imposition
au taux de la T. V . A. de 15 p . 100 auquel étaient déjà astreintes
la production et-la distribution est étendu à l'exploitation cinémato-
graphique . II lui rappelle que, répondant à une question écrite
d'un de ses collègues, M. Péronnet, demandant s'il ne serait pas
équitable de faire bénéficier l'industrie cinématographique d'une
réfaction identique à celle appliquée pour l'industrie du livre, il
déclarait qu'à l'occasion de cette extension devaient être examinées
des possibilités d'aménagement de ce régime fiscal destinées à
tenir compté du' caractère culturel de l'industrie cinématographique.
Il lui demande s'il peut lui indiquer quelles mesures il compte
prendre en ce sens.

Pensions de retraite civiles et militaires.

11604. -- 17 avril 1970 - M. Christian Bonnet expose à .M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale qu'une .disp
rité; contraire à l'équité, existe entre la situation des veuves d ' accu-
dentés du travail qui, s'étant remariées, voient' leur second mariage

rompu et les veuves de fonctionnaires qui; en pareil cas, depuis 1964,
ont la possibilité de recouvrer leurs droit : à leur première pension.
Il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour unifier
rapidement les deux régimes .

Musées.

.11605. — 17 avril 1970 . — M. Odru a pp elle l ' attention de M. le
ministre de l 'éducation nationale sur les difficultés que rencontre le
Muséum national d 'histoire naturelle, de par l 'insuffisance des
moyens mis à sa disposition, pour remplir au mieux les tâches spé-
cifiques liées à sa mission de service public . Le Muséum oriente
ses activités multiples tant vers la recherche scientifique, la consti-
tution de collections d'une grande richesse et l 'enseignement, qu 'en
direction u'une meilleure prospection de la nature. Mais, faute des
crédits indispensables, les enseignants, les chercheurs et le personnel
du cadre technique ne peuvent faire fructifier les larges possibilités
qui restent ouvertes au Muséum . II est regrettable que les objectifs
pourtant fort modestes définis par le V' Plan n ' aient été réalisés
que dans une proportion inférieure à 10 p . 100. Les postes de maître-
assistant créés depuis 1964 sont nettement insufissants. Quant aux
professeurs titulaires, aucun poste n 'a été créé depuis sept ans . Il
s'avère nécessaire de permettre rapidement au Muséum de remplir
sa vocation particulière, pour qu 'en matière de recherche et d' ensei-
gnement soient réalisés des programmes pluridisciplinaires et l ' ini-
tiative des jeunes à la connaissance et à la mise en valeur de la
nature, pour enrichir les collections existantes, enfin, pour mettre
au point l'étude des projets d 'intérêt national relatifs à la sauve-
garde et à l'utilisation des ressources naturelles . En conséquence,
approuvant les justes revendications exprimées par l'intersyndicale
du Muséum, il lui demande s ' il n 'estime pas que la session parlemen-
taire ne devrait pas s' achever sans que soit présenté un collectif
budgétaire contenant les mesures suivantes : 1° le rattrapage du
pouvoir d'achat de juin 1968 et l' instauration d ' un système d' échelle
mobile garantissant le pouvoir d'achat des salaires et retraites ;
2° l' intégration d'une nouvelle tranche de l'indemnité de résidence ;
3° la suppression des abattements de zone ; 4° la création du nombre
de postes indispensables à la bonne marche de tous les laboratoires
et services : soit 10 postes de professeurs, la nomination au grade de
maître-assistant des 36 assistants inscrits sur la L . A. F. M. A. et
pour le cadre technique de l'enseignement supérieur, 2 postes
de techniciens pour un enseignant-chercheur. Il faut donc
créer 167 postes . Ce chiffre important souligne le retard pris au
Muséum dans les années antérieures ; 5° la création de 3 postes
d 'ouvriers professionnels et la transformation de 13 postes de
contractuels d' établissement en postes de titulaires de l 'Etat, la créa-
tion de 27 postes de personnel soigneur d ' animaux, de 28 postes de
gardiens et de 15 postes d' agents de service ; 6° l'accélération du
plan de reclassement des catégories C, D et auxiliaires ainsi que la
mise à l' étude rapide de la réforme de la catégorie B complètement
déclassée actuellement ; 7° l'augmentation des primes du personnel
de l'enseignement supérieur, portées à un taux correspondant au
minimum à celui de leur création ; 8° l ' attribution des crédits néces-
saires au fonctionnement du Muséum : avec notamment le rétablis-
sement des crédits d' investissement prévus au V. Plan et la fixation
d 'un taux de croissance annuel réel des crédits,de fonctionnement
correspondant à l 'accroissement du personnel et qui ne devra pas
être inférieur à 5 p. 100. 11 lui demande également les mesures qu'il
compte prendre pour que, dans le cadre du VI' Plan, la création des
emplois rappelés ci-dessus ayant été réalisée, le taux d'accroissement
annuel pour toutes les catégories de personnel soit porté à 10 p . 100.

Assurances sociales (régime général).

11606. — 17 avril 1970 . — M. Berthelot expose à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale que la sécurité sociale,
s'appuyant sur l'article 285 du code de sécurité sociale refuse
d'accorder le bénéfice des prestations à la concubine sur le compte
du concubin assuré social, y compris dans le cas où le concubinage
est notoire, avec la présence d 'enfants dûment reconnus. Les inté-
ressés n'ont d'autre ressource que de présenter une demande d'aide
sociale qui nécessite la constitution d'un dossier important. Il lui
demande s'il ne serait pas possible de prendre des . mesures tendant
à mettre fin à la situation anormale et injustement discriminatoire
où se trouve placée la mère de famille, concubine notoire.

Etudiants.

11607. — 17 avril 1970. — M . Dupuy appelle l'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur la situation difficile que
connaissent actuellement les étudiants logés en cités universitaires,
notamment dans la région parisienne, du fait d'une hausse des loyers
de 15 p. 100. Par ailleurs, l'Etat a diminué d'une année sur l'autre
ses subventions aux oeuvres universitaires dans . le but de les
rentabiliser, méconnaissant ainsi leur caractère de service public.
Cependant les besoins en équipements sociaux-culturels dans les
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Santé scolaire.

11613. — 17 avril 1970. — M. Cerneau appelle l'attention de
M . le ministre de la santé publique et . de la sécurité sociale sur
la grave insuffisance des effectifs du service de santé scolaire
dans le département de la Réunion . C 'est ainsi que dans la 3' cir-
conscription, pour 35 .901 élèves, ce service ne comprend que deux
médecins, deux assistantes sociales, trois infirmières et deux secré.
taires médico-sociales, alors que si l 'on tient compte des directions
ministérielles, il faudrait six médecins, douze assistantes sociales,
douze infirmières et six secrétaires . Il lui demande, en conséquence,
les dispositions qu ' il compte prendre pour remédier sans tarder
à cette situation très préjudiciable à la population scolaire de la
Réunion .

T . V . A.

11614 . — 17 avril 1970 . — M. Cointat appelle l ' attention de M . le
ministre de l 'économie et des finances sur le régime de la T . V . A.
pour les produits alimentaires. Le Gouvernement a décidé d 'abaisser
pour les produits alimentaires le taux de la T . V . A. à 7,50 p . 100
hors taxe, au lieu de 15 p. 100. Cette mesure a été heureusement
accueillie par les épiciers . Cependant, dans bien des cas, les consom-
mateurs n 'ont pas encore ressenti les bienfaits de cette baisse et les
prix sont restés inchangés. En effet, de nombreuses épiceries de
détail sont soumises au régime du forfait et leurs redevances ne
seront normalement modifiées que dans le courant de l ' exercice 1971.
Or, en fin 1968, lorsque les taux de la T . V. A . ont subi une augmen-
tation de 13 à 15 p. 100, l' administration, à juste titre, avait majoré
immédiatement de 5 p . 100 les forfaits des mêmes épiceries. Il lui
demande s'il ne serait pas logique que l ' administration procède
de la même façon lorsqu ' il y a baisse de taux . Il demande si le
ministère de l 'économie et des finances ne pourrait pas, dès main-
tenant, autoriser les redevables à réduire leurs versements forfai-
taires d ' un pourcentage équivalent à la baisse de taux décidée par
le Gouvernement

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

FONCTION PUBLIQUE ET RÉFORMES ADMINISTRATIVES

Fonctionnaires.

10121 . — Mme Thome-Patenôtre attire l 'attention de M . le Premier
ministre (fonction publique et réformes administratives) sur la
situation des fonctionnaires originaires des anciens cadres de Tunisie,
d' Algérie et du Maroc qui, postérieurement à leur intégration dans
les corps métropolitains d'accueil, obtiennent la médaille des évadés.
L 'attribution de cette décoration, en application de la loi n" 52-843
du 19 juillet 1952 et du décret n" 54-138 du 28 janvier 1954 portant
règlement d 'administration publique, permet à ces fonctionnaires de
bénéficier de majorations d 'ancienneté et d'obtenir la revision de
leur situation . Compte tenu de ce qui précède, elle lui demande:
1" si, nonobstant la décision d 'intégration prise dans le corps métro-
politain, les gouvernements tunisien et marocain sont habilités à
procéder rétroactivement à la revision de la situation des intéressés
dans leur corps d ' origine préalablement à la revision de leur
situation dans le corps d 'accueil pour tenir compte des bonifications
d ' ancienneté auxquelles Ils ont droit et, dans ce cas, quelle est
l ' incidence de cette décision au regard du droit français ; 2° si
cette reconstitution de carrière effectuée par des gouvernements
étrangers est assortie d ' un effet pécuniaire ; dans la négative, si
le Gouvernement français est habilité à prendre en charge les
effets pécuniaires accordés par les gouvernements étrangers au
même titre que les rappels dont les intéressés doivent bénéficier
depuis leur prise en charge par le budget français ; 3" quel est
le texte qui stipule que quelle que soit la loi d ' intégration, la
reconstitution de carrière d'un agent ancien combattant des anciens
cadres tunisiens . algériens et marocains ne peut être effectuée que
par les gouvernements tunisien, algérien et marocain . (Question du
14 février 1970.,

Réponse . — En raison de l ' accession à l'indépendance de la
Tunisie, du Maroc et de l 'Algérie, la régularisation de la position
des anciens fonctionnaires originaires des cadres tunisiens, maro-
cains et algériens ayant obtenu la médaille des évadés soulève des
problèmes complexes en fonction des situations individuelles . Aussi
est-il préférable que, l'honorable parlementaire soumette aux fins
d 'examen au secrétaire d' Etat chargé de la fonction publique et des
réformes administratives les cas dont il a connaissance.

cités ne sont pas couverts pour une large part . C 'est ainsi que
devrait être Installe un centre médical à Nanterre et à Orsay
et que de nouveaux logements devraient être construits à Châtenay-
Malabry, à Orsay et à Nanterre . En conséquence, il lui demande
les mesures qu 'il compte prendre pour abroger la hausse de 15 p. 100
des loyers en vigueur dans les résidences universitaires et pour
que soient mises en chantier les constructions rappelées cl-dessus.
TI lui demande également quand il envisage d ' entamer des négo-
ciations avec les représentants des résidents, sur l 'ensemble de leurs
revendications .

Fonctionnaires.

11610. — 17 avril 1970 . — M. Vitter expose à M. le Premier
ministre (fonction publique et réformes administratives) que, lors
de la réunion du conseil supérieur de la fonction publique du
3 décembre dernier, les organisations syndicales unanimes ont
demandé l ' ouverture immédiate de négociations en vue d ' étudier
la situation des fonctionnaires de catégorie B . En effet, leur
carrière s'est profondément dégradée au cours des vingt dernières
années . A certain moment l' Etat se voit contraint de revaloriser
la situation des cadi ss A, d ' une part, et des catégories C et D,
d'autre part, mais il croit devoir délaisser les fonctionnaires de
catégorie B . En 1948, ces fonctionnaires atteignaient en neuf ans
l' indice de sommet de catégorie C ; il leur faut maintenant seize ans.
C 'est seulement au bout de ces seize ans de service qu'ils arrivent
à gagner 1 .500 francs par mois . Enfin, les promotions en fin de
carrière sont faites au choix et d ' une manière trop restrictive,
si bien qu'un bon nombre partent à la retraite sans atteindre l 'indice
terminal . En même temps, par suite de l' insuffisance du recrutement
dans les cadres A et la complexité croissante des tâches admi-
nistratives, les attributions et les charges de fonctionnaires de
catégorie B n ' ont fait qu ' augmenter . Au cours de la réunion précitée
l ' offre de négociations a été rejetée ; toutefois, il a été reconnu
que le problème existe, mais qu'il convenait de l'évoquer au niveau
gouvernemental . Il lui demande s 'il peut lui faire connaître si
des démarches ont été entreprises et ce qui est envisagé pour
redonner à ces fonctionnaires un classement et des conditions de
carrière correspondant à leurs responsabilités au sein de la fonction
publique .

Syndicats.

11611 . — 17 avril 1970. — M . Bouchacourt appelle tout particuliè-
rement l 'attention de M. le Premier ministre sur le caractère irritant
et dangereux, pour l' existence des catégories sociales les moins
favorisées et pour l 'avenir français dans le contexte concurrentiel
international, de la course prix-salaires qui ne cesse de se déve-
lopper à la faveur des surenchères démagogiques, voire des menaces
des syndicats politisés . Se référant à sa question écrite n" 3413
et à la réponse donnée à cette question le 19 avril 1969, il lui
demande : 1° quel est le montant des subventions effectivement
versées en 1969 et de celles accordées pour 1970 aux organisations
syndicales dites représentatives mais auxquelles cotisent, au total,
moins de 20 p . 100 des travailleurs ; 2° s 'il estime judicieux le
maintien de telles subventions à des organisations dont les dirigeants
prêchent ouvertement l ' agitation systématique et la subversion
politique ; 3° s 'il ne conviendrait pas d'affecter plutôt ces subven-
tions à la création et au fonctionnement d'un institut national pour
la formation économique et sociale des responsables syndicaux, ouvert
aux organisations reconnues comme aux syndicats indépendants
dont la représentativité n ' est pas encore constatée par le Gouver•
nement, bien qu 'ils réunissent déjà plus de 500 .000 cotisants Alors
que l'actuelle anarchie syndicale paralyse notre expansion et porte
le plus grave préjudice aux intérêts essentiels des travailleurs, liés
en définitive à l ' intérêt national, une telle initiative contribuerait
sans doute à la formation, de plus en plus nécessaire, d 'une puis-
sante fédération syndicale française rassemblant tous les travailleurs
par branches d'activité, pour la défense efficace et réaliste de
leurs intérêts professionnels en respectant leurs opinions politiques,
à l' instar de toutes les grandes démocraties modernes.

Départements d 'outre-mer.

11612. — 17 avril 1970. — M. Cerneau expose à M . le ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et
territoires d'outremer, qu'une réunion sur les problèmes de coordi-
nation économique entre les îles de l'océan Indien s'est tenue
à Tananarive les 24 et 25 février 1970 . Les propositions adoptées
en conclusion de ces travaux pouvant avoir une très grande
Importance sur l'avenir économique du département de la Réunion,
Il lui demande s'il ne lui parait pas indiqué, avant de prendre
toute décision, de réunir une table ronde qui comprendrait notam-
ment les parlementaires de ce département .
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Service national.

10494. — M. Liogier rappelle à M. le ministre d'Etat chargé de
la défense nationale que le décret n " 66 .333 du 26 mai 1966 pris
pour l' application de l 'article 18 de la loi n" 65 .550 du 9 juillet 1965
fixe les délais dans lesquels, les jeunes gens qui estiment réunir les
conditions requises pour être dispensés de leurs obligations d'acti-
vité du service national en qualité de soutien de famille, doivent
formuler leur demande. En application de ces dispositions, un
jeune homme déjà incorporé ne peut être admis à faire examiner
par le conseil de revision, une demande de reconnaissance de la
qualité de soutien de famille en vue d' une dispense même si cette
demande est motivée par un événement récent. Ces dispositions
sont dans certains cas particulièrement regrettables . C 'est ainsi
qu'un jeune homme marié, père d'un jeune enfant, peut, s 'il est
considéré comme soutien de famille, être dispensé du service
national à condition que son entant soit né , avant son incorporation.
Par contre, si cet enfant est né quelques semaines ou quelque,.
jours après l 'incorporation du père, celui-ci doit effectuer son
service militaire et peut tout au plus bénéficier d 'une libération
anticipée qui n'interviendra au plus tôt qu ' à l 'issue du douzième
mois du service actif . L ' équité exigerait que des situations de ce
genre soient réglées avec plus de compréhension . Il lui demande
si les conseils de revision ne pourraient dispenser comme soutiens
de famille, les jeunes gens remplissant par ailleurs les autres condi-
tions exigées et dont l 'épouse attendrait un enfant pour une date
proche de celle fixée pour l' incorporation du mari . Les conseils
de revision pourraient par exemple prendre une telle décision si
un certificat médical attestait que la naissance attendue doit inter-
venir dans les trois mois suivant cette incorporation, et sous réserve,
par la suite, de la naissance effective de l 'enfant . (Question du
7 mars 1970.)

Réponse . — Les conseils de revision n 'ont aucun pouvoir en
matière d 'attribution de la dispense au titre de l 'article 18 de
la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 ; en effet, conformément à l'ar-
ticle 10 de cette loi ces commissions administratives ne statuent
que sur la reconnaissance de la qualité de soutien de famille,
l'attribution de la dispense étant subordonnée à la parution du
décret, prévu au troisième alinéa de l ' article précité, qui fixe chaque
année les catégories de soutien de famille qui sont dispensées . Pour
être reconnu soutien de famille, il est nécessaire que l'intéressé,
indépendamment du critère essentiel des ressources, ait effective-
ment la charge d'une ou plusieurs des personnes visées à l ' article 2
du décret n° 66-333 du 26 mai 1966 . Mentionné formellement à
l'article 18 de la loi de 1965 ainsi qu'à l'article 2 susvisé, le carac-
tère effectif que doit revêtir cette charge exclut du champ d 'appli- .
cation de cette réglementation l' enfant à naître . La législation
existante ne semble pas devoir être modifiée ; quelle que soit la
date fixée pour la prise en considération de la situation de famille
des appelés il existera toujours une date limite de part et d'autre
de laquelle les décisions seront différentes et pourront paraître
inéquitables . La date d 'incorporation paraît donc devoir être main-
tenue pour apprécier ces situations.

Sécurité sociale.

10844. — M . Albert Bignon expose à M. le ministre d ' Etat chargé
de la défense nationale qu'un sous-officier retraité atteint de dysen-_
terie amibienne a bénéficié, jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, de
quatre cures à Châtel-Guyon au titre de l'article L . 115 du code
des pensions d'invalidité. Passé cet âge, il lui a été signifié qu'il ne
pcuvait plus faire de cure au titre de l ' article L . 115 . Il s't-<+ donc
retourné vers la caisse militaire de sécurité sociale, 150, tue de
Paradis, à Marseille, pour obtenir le remboursement des trais de
cure . Le médecin conseil de cette caisse lui a fait la réponse sui-
vante : « Aucune prestation ne peut en aucun cas être remboursée
par la caisse pour une affection ayant déjà motivé une pension,
que le pensionné soit ou non en possession du carnet de soins
gratuits auquel il peut prétendre . Votre demande actuelle étant
en rapport direct avec l'affection pour laquelle vous êtes pen-
sionné ne peut donner lieu à aucune suite s . Il lui demande donc
de lui faire connaître comment un retraité militaire qui se trouve
dans la même situation que ce sous-officier peut faire une cure
pour sa santé et l'organisme auprès duquel Il est susceptible de se
faire rembourser les frais occasionnés en cette circonstance. (Ques-
tion-du 21 mars 1970.)

Réponse. — Les décisions de rejet 'de cure thermale qui sont
prises à l'égard des anciens militaires visés dans la présente ques-
tion ne sont motivées que par le souci de la sécurité personnelle
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des curistes ; en effet, il a été établi que les personnes âgées de
plus de soixante-dix ans — et, dans certains cas, soixante ans —
ne présentent pas, en général, un système cardio-vasculaire en état
de suivre une cure hydrominérale . C'est pourquoi, à partir de
soixante ans, tout militaire ou ancien militaire, candidat curiste,
fait l'objet d 'un examen médical particulièrement attentif compor-
tant notamment un examen radiologique cardio-aortique et éven t uel-
lement un électrocardiogramme, dont le résultat est déterminant ;
à l'issue de cet examen, des candidats ayant dépassé l' âge de
soixante-dix ans sont autorisés à suivre une cure alors que d ' autres,
n ' ayant pas atteint cet âge, se voient opposer un refus pour contre-
indication médicale . Tous les dossiers concernant les personnes
âgées de soixante-dix ans et plus, ou de soixante ans pour Bour-
bonne-les-Bains, sont adressés à l ' administration centrale pour déci-
sion, après avis d 'une commission médicale interministérielle dite
a commission du thermalisme du service de santé des armées s.
Le refus des cures au-delà de soixante-dix ans auquel fait allu-
sion l'honorable parlementaire n 'est donc pas une règle administra .
tive stricte, appliquée sans nuance, mais une mesure d ' ordre tech-
nique prise dans l 'intérêt de ceux qui sollicitent le bénéfice d ' une
cure thermale .

Service national.

10857. — M . Garcin, s 'associant au voeu exprimé par la confédéra-
tion musicale de France à la suite de la parution de l 'instruction du
ministre des armées (n° 38100/SCR/I/BREG) du 10 décembre 1968,
demande à M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale s'il
compte rétablir, pour l 'armée de l 'air et de terre, le choix formel
de l 'unité pour les appels anticipés, ce qui était une tradition cons-
tante jusqu'à ces derniers mois . Cette mesure lui parait néces-
saire du fait que les musiciens devancent fréquemment l 'appel pour
choisir l'unité ayant une musique militaire . (Question du 21 mars
1970 .)

Réponse. — Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale
invite l 'honorable parlementaire à se référer à la réponse faite
à la question écrite n" 5892 (Journal officiel, Débats parlementaires
de l' Assemblée nationale, n " 12 du 22 mars 1969, p . 703) . Il lui est
en outre indiqué qu 'il ne lui paraît pas opportun d ' accorder aux musi-
ciens un tel privilège.

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D ' OUTRE-MER

Départements et territoires d'outre-mer.

10026. — M . Rivierez demande à M . le ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé des départements et territoires . d'outre-
mer, de lui faire connaître en distinguant entre les différentes
catégories (titulaires, contractuels, journaliers .. .) le nombre des
agents employés par les municipalités des communes chefs-lieux des
quatre départements d'outre-mer . Il souhaiterait que ces indications
lui soient données année par année, de 1964 à 1969 inclus. (Question
du 7 février 1970.)

Réponse . — La réponse à la question posée par l 'honorable par-
lementaire est donnée par les tableaux ci-joints : un tableau réca-
pitulatif des effectifs employés par chacune des communes chefs-
lieux de 1964 à 1969, un tableau par commune faisant apparaître la
catégorie de personnels :

DÉPARTEMENT DE LA GUADELOUPE'

Ville de Basse-Terre (15.458 habitants).

Effectif du personnel municipal pour les années 1964 à 1969.

ANNÉES TITULAIRES AUXILIAIRES CONTRACTUELS TOTAL

1964	 30 24 3 57
1965	 29 23 6 58
1966	 31 23 6 60
1967	 31 17 6 54
1968	 22 18 8 48
1969	 28 18 8 54

D'autre part, la ville de Basse-Terre a embauché, pendant cette
même période, des journaliers dont le nombre a oscillé, selon les
années, entre 52 et 75,
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valeur, aux yeux des pouvoirs publics, du schéma directeur d 'amé-
nagement et d ' urbanisme de Paris, puisque celui-ci précise, dans le
commentaire accompagnant le plan de zonage, que l ' extension de
la zone administrative est prévue vers le 15' arrondissement et
n ' exclut pas le transfert souhaitable en banlieue ou en province
des services annexes ou satellites dont la présence dans la capitale ne
s'impose pas . (Question du 31 janvier 1970 .)

Réponse. — Depuis plusieurs années déjà, le ministère de l 'édu-
caticn nationale a étudié divers projets d ' extension permettant de
a desserrer » ses services centraux dont les conditions matérielles
de travail sont de plus en plus difficiles en raison de l 'exiguïté
des surfaces utiles dont ils disposent. C'est ainsi qu'a été envisagée,
dès 1961, l'édification d'un bâtiment administratif, 46, rue de Belle-
chasse, sur l'emplacement d ' un immeuble connu sous le nom d 'hôtel
Rubirosa, appelé aussi hôtel de Breteuil, puis, dans un second
temps, sur celui d 'un bâtiment vétuste portant le numéro 44 de
la même rue et jouxtant l 'autre. II est rappelé à_ce propos que,
construit vers 1850 sur une portion du parc de l' hôtel de Roche-
chouart, siège actuel du ministère, l ' hôtel Rubirosa n'est ni
classé ni repris à l'inventaire des monuments historiques, et cela
en raison du très faible intérêt architectural qu'il présente. De
plus, cette construction est pratiquement dissimulée à la vue des
passants par un mur orbe de plus de trois mètres de hauteur . Il
convient de préciser qu'en novembre 1961, lorsque l'Etat s 'en est
rendu acquéreur, la commission centrale de contrôle des opérations
immobilières a mis comme condition sine qua none à la réalisation
de l'opération, que cet immeuble soit rapidement remplacé par un
bâtiment à usage de bureaux. Un architecte en chef des bâtiments
civils et palais nationaux a été chargé de mettre à l 'étude le projet
de construction de l'immeuble destiné à s ' élever 46, rue de Belle-
chasse dans un ensemble architectural cohérent et moderne
susceptible de s'insérer harmonieusement dans le cadre ancien
du 7' arrondissement tout en mettant en valeur mieux qu 'ils ne le
sont actuellement les espaces verts que constituent les parcs
du ministère et de la mairie du 7' arrondissement . Il convient enfin
de signaler que d'autres projets de relogement du ministère de
l 'éducation nationale sont également à l 'étude.

Enseignement supérieur.

11241 . — M. Olivier Giscard d'Estaing expose à M. le ministre
de l ' éducation nationale qu' un professeur d ' université a indiqué
dans un périodique qu'il «s'attacherait à ce que l ' Université
fonctionne de plus en plus mal .. . et qu' on la fera fonctionner
le moins possible quant aux fins que lui propose sa nature
d' université bourgeoise n, et que ce professeur reconnaît politiser
son cours qui est, de ce fait, un élément de propagande révolu .
tionnaire . Il lui demande si de telles déclarations ne sont pas
en contradiction formelle avec les dispositions de la loi et s'il
envisage ,de prendre des sanctions, que justifierait cette violation
de la loi et de la mission confiée aux enseignants de nos universités.
(Question du 7 avril 1970.)

Réponse . — L'enseignant auquel sont attribuées les déclarations
que cite l' honorable parlementaire est actuellement en congé de
maternité et doit être, à l'issue de ce congé, remis à la disposition
de l 'enseignement secondaire à compter du 1°' juillet 1970, en
vertu d'une décision ministérielle en date du 10 avril 1970.
Cette mesure ne préjuge aucunement des éventuelles sanctions qui
pourraient être prises contre lui par les instances disciplinaires.

EQUIPEMENT ET LOGEMENT

Taxe locale d 'équipement.

10519. — M. Bizet rappelle à M. le ministre de l'équipement et du
logement que l'article 62 de la loi d'orientation foncière n" 67-1253
du 30 décembre 1967 a institué une taxe locale d 'équipement perçue
au profit des communes. L'article 2 du décret n° 68-838 du 24 sep-
tembre 1968 portant dispositions transitoir's pour l 'application des
articles 62 à 78 de la loi d ' orientation foncière dispose que lorsqu 'il
s 'agit d 'une construction 'édifiée sur un lotissement autorisé avant
le 1" octobre 1968 a le constructeur est soumis à la taxe locale
d ' équipement, sous déduction d 'une quote-part calculée au prorata
de la superficie de son terrain, de la participation aux dépenses
d ' exécution des équipements publics qui aura pu être mise à la
charge du lotisseur a . Cette disposition est compréhensible puisque
la taxe locale d ' équipement est destinée à financer les équipements
publics nécessaires pour le développement des constructions nou-
velles . Cependant, un constructeur ayant édifié une maison sur une
parcelle de terrain faisant partie d'un lotissement autorisé par un
arrêté préfectoral de 1964 s 'est vu réclamer la totalité de la taxe
locale d'équipement. Conformément aux dispositions de l ' article 3
de la circulaire n " 69-35 du 18 mars 1969, il a introduit un recours
devant le directeur départemental des impôts . Celui-ci a répondu
que, dans le lotissement en cause, la voirie interne était privée et

DÉPARTEMENT DE LA MARTINIQUE

Ville de Fort-de-France (94 .745 habitants).

Effectif du personnel municipal pour les années 1964 à 1969.

ANNÉES

	

TITULAIRES

	

AUXILIAIRES CONTRACTUELS

	

TOTAL

243
249
266
302
304
373

4
7

12
12
11
13

341
341
366
399
397
422

94
ss

65
82
36

D'autre part, la ville de Fort-de-France a embauché, pendant cette
même' période, des journaliers dont le nombre a oscillé, selon les
années, entre 294 et 787.

DÉPARTEMENT DE LA GUYANE

Ville de Cayenne (23.222 habitants).

Effectif du personnel municipal pour les années 1964 à 1969.

ANNÉES

	

TITULAIRES

	

CONTRACTUELS

	

TOTAL

1964	
1965	
1966	
1967	
1968	
1969	

43
43
77
83

151
153

47
47
81
87

160
162

D 'autre part, la ville de Cayenne a embauché, pendant cette
même période, des journaliers dont le nombre a oscillé, selon les
années, entre 8 et 438.

DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION

Ville de Saint-Denis (84 .057 habitants).

Effectif du personnel municipal pour les années 1964 à 1969.

ANNÉES

	

TITULAIRES

	

CONTRACTUELS

	

TOTAL

1964	
1965	
1966	
1967	
1968	
1969	

91
110
115
115
122
136

22
25
15
16
12
21

113
135
130
131
134
157

D'autre part, la ville de Saint-Denis a embauché, pendant cette
même période, des journaliers dont le nombre a oscillé, selon les
années, entre 511 et 701.

EDUCATION NATIONALE

Education nationale (ministère de l').

1919. — M . Caldagues demande à M. le ministre de l'éducation
nationale s'il est exact qu'un projet soit actuellement à l'étude en
vue de la réalisation d'une très importante extension de son ministère
de part et d'autre de la rue de Bellechasse. R serait notamment
prévu un ensemble de cinq immeubles dans l'emprise du ministère
des anciens combattants et en vis-à-vis très rapproché de la façade
principale de celui-ci. Au surplus, une passerelle couverte enjam-
berait la rue de Bellechasse, sans doute pour achever de donner
à cette composition un aspect totalement déplacé dans un quartier
où figurent de nombreux édifices classés. Il semble donc urgent
de savoir si l'autorité ministérielle a donné son aval à . un projet
de nature à susciter une opposition parfaitement justifiée de la
part de tous ceux qui ne sauraient se résigner à la prolifération
de bâtiments administratifs de triste figure dans un quartier
faisant l'objet par ailleurs d'importantes mesures de protection
de la part de l'administration des monuments historiques. Si
tel était le cas, il serait permis de se demander quelle est la
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que la réglementation actuelle de la taxe d ' équipement étant des-
tinée à financer les seuls équipements publics, il ne pouvait admet-
tre aucune déduction pour participation aux équipements privés.
II s'agit en fait d 'un lotissement privé dont l ' équipement a été
entièrement pris en charge par les lotisseurs avec répercussion
pécuniaire sur les acheteurs. La commune n ' étant pas intervenue
dans ce domaine, il est surprenant qu'elle puisse réclamer la taxe
locale d ' équipement qui est destinée, comme le rappelle d ' ailleurs
le directeur départemental des impôts, à financer les seuls équi-
pements publics . En somme, il s'agit de constructions nouvelles
dont la voirie interne est privée, ce qui a évité à la commune des
dépenses d ' équipement . Les acheteurs auront donc, à la fois, à
supporter les équipements nécessaires et à participer aux équipe-
ments publics réalisés par la commune dans d ' autres zones que
celle où se trouve ce lotissement . Il y a là une incontestable ano-
malie en ce qui concerne les charges ainsi imposées aux acheteurs.
C ' est pourquoi il lui demande s'il peut lui faire connaître sa posi-
tion en ce qui concerne le problème qu' il vient de lui exposer.
(Question du 7 mars 1970.)

Réponse . — Il est exact que les dispositions de l'article 2 du
décret n" 68-838 du 24 septembre 1968 qui soumettent les construc-
teurs à la taxe locale d 'équipement sous déduction d' une quote-part,
dans les lotissements autorisés antérieurement au 1" octobre 1968,
ne s' appliquent pas aux lotissements privés pour lesquels aucune
participation à des dépenses d'exécution d'équipements publics n'a
été mise à la charge du lotisseur . Le fait que dans l'emprise même
du lotissement il n'y ait aucun équipement public, ce qui est très
concevable quant il s'agit de lotissement de taille assez modeste
où les voiries par exemple ne reviennent pas au domaine commu-
nal, ne permet pas de conclure que sa réalisation n ' a pas entraîné
la nécessité de créer en dehors de son emprise des équipements
publics généraux, tels qu' écoles ou renforcement de capacité de
réseaux de fluides ou de voirie, dont la commune supporte la
charge. Dans ces conditions, il est normal que la taxe locale d 'équi-
pement soit imposée aux constructeurs de ce lotissement . En effet,
celle-ci est destinée à fournir aux communes une partie des res-
sources nécessaires à la réalisation des équipements urbains (y com-
pris l 'acquisition de leurs terrains d ' assiette) . Au demeurant, c'est
pour ces raisons que le législateur a donné à la taxe le caractère
d ' une ressource fiscale, ce qui exclut d ' établir un lien direct entre
le paiement de la taxe et la réalisation des équipements correspon-
dant à la construction projetée-

	

. ..

INTERIEUR

Taxe locale d 'équipement.

10324. — M . kart expose à M. le ministre de l'Intérieur que
l'article 72 de la loi d'orientation foncière autorise les communes à
percevoir- outre la taxe locale d 'équipement, la participatk j pour
raccordement à l'égout prévue à l 'article 35-4 du code de la santé
publique . Celle-ci aux termes de l ' article 35-4 dudit code, ne peut
dépasser 80 p. 100 du coût de la fourniture et de la pose d'une
installation d 'évacuation et d 'épuration individuelle réglementaire.
Or, une municipalité exige des constructeurs une taxe de branche-
ment à l 'égout dont le taux est de 12 F au métre carré, ce
qui correspond à la participation demandée antérieurement à l 'instau-
ration de la taxe locale d'équipement . Il lui demande si la municipalité
a le droit d'exiger une telle taxe de branchement à l'égout et sinon,
dans quelles conditions et selon quelles modalités est perçue la
participation visée à l'article 35-4 du code de la santé publique.
(Question du 28 fé; rier 197d.)

Réponse. — L'article 72 de la loi d 'orientation foncière s prévu
que dans les communes où serait instituée la taxe locale d' équi-
pement et dans celles qui' auraient, dans les conditions p révues
au l' de l 'article 62 de la même loi, renoncé à la percevoir,
la participation pour raccordement à l 'égout, prévue à l'arti-
cle L. 35-4 du code la santé publique, pourrait continuer à être
perçue . Cette dernière participation ne peut être perçue que suc
les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise
en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés.
Son montant maximum est fixé à 80 p . 100 du coût de fourniture et
de pose de l'instaIlation d'évacuation ou d'épuration individuelle
réglementaire qui aurait été nécessaire en l'absence d 'égout . Aux
termes de l ' article 35-4, les conditions et les modalités de perception
de cette participation sont déterminées par une délibération du
conseil municipal, approuvée par l'autorité supérieure . Dans ces
conditions, ii apparaît normal que le montant de la participation,
lorsqu'il se situe en dessous de ce taux maximum, soit fixé en pour-
centage du coût de fourniture ou de pose de l 'installation d'évacua-
tion ou d'épuration individuelle réglementaire . Cependant un taux
forfaitaire en francs par mètre carré ne saurait être considéré
comme abusif que s'il conduit à fixer la participation au-delà du
maximum de 80 p. 100 évoqué ci-dessus.

1

Elections.

10534. — M. Poirier rappelle à M. le ministre de l'intérieur que
l ' article 17 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
prévoit des sanctions pénales applicables à a ceux qui auront
enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque,
de manière à les travestir ou à les rendre illisibles des affiches
électorales, émanant de simples particuliers apposées ailleurs que
sur les propriétés de ceux qui auront commis cette lacération ou
altération » . L' article L. 48 du code électoral prévoit que ces dispo-
sitions sont applicables à la propagande en période électorale,
l ' article R . 26 du même code énonce un certain nombre de dispo-
sitions qui doivent être respectées par les candidats en ce qui
concerne l'affichage électoral . A l 'occasion de chaque campagne
électorale, des altercations et des rixes interviennent très fréquem-
ment entre colleurs d ' affiches appartenant à des partis politiques
opposés. La plupart du temps ces rixes interviennent la nuit, lors
des rencontres entre colleurs d ' affiches. Pour les éviter, il serait
souhaitable que des dispositions soient prises en vue d 'interdire
que les affiches électorales puissent être apposées pendant la nuit.
Cette interdiction, afin de tenir compte du fait que les périodes
électorales peuvent avoir lieu à n' importe quelle saison de l ' année,
pourrait, afin de simplifier les mesures à prendre, prévoir qu 'aucune
affiche ne pourrait être collée à quelque emplacement que ce soit
entre huit heures du soir et six heures du matin. C ' est pourquoi
il lui demande s 'il ne pourrait envisager de compléter l 'article R . 26
du code électoral par les dispositions qui viennent d ' être suggérées.
(Question du 7 mars 1970 .)

Réponse. — Il résulte des dispositions combinées des articles L . 48
et L. 51 du code électoral que pendant la durée de la période élec-
torale tout affichage relatif à l'élection est interdit en dehors des
emplacements spéciaux réservés par l 'autorité municipale pour l ' appo-
sition des affiches autorisées par l ' article R . 26 du même code.
L'apposition d ' affiches en dehors des panneaux réservés à cet effet
est sanctionnée par les peines d 'amende prévues à l'article L . 90.
D ' autre part, il est notoire que les incidents qui peuvent se
produire entre colleurs d 'affiches à l'occasion des campagnes élec-
torales sont imputables, non pas à l ' affichage réglementaire sur
les panneaux municipaux, mais à l'affichage irrégulier sur des
emplacements non autorisés . Dans ces conditions, il ne peut être
légalement envisagé d 'interdire l'affichage de nuit, puisque tout
affichage en dehors des panneaux réservés fait déjà l 'objet de la
prohibition générale de l ' article L . 51 (alinéa 3) . Il convient d'ajouter,
sur un plan pratique, que les services de police locaux, en période
électorale, consentent un effort important pour assurer le respect
des dispositions relatives à l 'affichage. Toutefois cette surveillance
de l 'affichage irrégulier ne peut s' appliquer à tout moment et en
tous lieux, compte tenu à la fois des effectifs disponibles, comme
de la multitude et de la dispersion des emplacements utilisés par
les colleurs d ' affiches .

JUSTICE

Rapatriés.

8674. — M. Péronnet appelle l 'attention de M. le ministre de
la justice sur la situation des rapatriés d 'Algérie qui ont contracté des
dettes auprès de la Caisse centrale de crédit hôtelier . Il lui demande
si le moratoire les autorise à vendre les biens dont ils se sont
rendus acquéreurs, sans qu 'il y ait blocage des fonds . (Question du
19 novembre 1969 .)

Réponse . — L' article 2 de la loi n" 69.992 du 6 novembre 1969
instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapa-
triés et de personnes dépossédées de leurs biens outre-mer a sus-
pendu l'exécution des seules obligations financières découlant des
contrats de prêt (c 'est-à-dire le paiement des échéances et des
intérêts) ; l'article 6, sur un autre plan; a supprimé les effets des
sûretés réelles prises par l 'organisme préteur pour garantir l'exé-
cution de ces mêmes contrats . Mais cette loi n'a pas modifié la
réglementation en vigueur en matière de prêts de reclassement,
non plus que les autres obligations résultant des conditions de
contrats de prêt, qui stipulent tous, en vertu de l'article 20, alinéa 2,
de l 'arrêté du 10 mars 1962 (relatif au capital de reconversion et aux
prêts et subventions de reclassement pouvant être accordés aux
rapatriés ayant exercés outre-mer une profession non salariée) que
les intéressés doivent assurer personnellement la direction de leur
exploitation ou de leur entreprise et qu 'à défaut d 'observation de
cette obligation, c 'est-à-dire notamment en cas de vente du bien
donné en garantie, le remboursement des prêts et subventions
obtenus devient immédiatement exigible . Toutefois le créancier
peut — sous réserve de l 'autorisation de la commission économique
centrale — admettre l 'affectation du prêt de réinstallation à l ' acqui.
sition d'un nouveau bien entré dans le patrimoine du rapatrié en
substitution du premier. Jusqu'à présent de tels transferts étaient
subordonnés à un réemploi du produit de la vente dans le même



1180

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 17 AVRIL 1970

secteur économique que celui de la réinstallation initiale. Pour des
raisons d'ordre économique et social, le principe vient d'être retenu
de rendre possible les transferts de prêt — toujours subordonnés à
l 'agrément de la commission économique centrale — même dans un
secteur économique différent. En outre, en vue de faciliter la
liquidation de certaines entreprises sans réintallations, la commission
économique centrale pourrait autoriser, dans des cas exceptionnels,
certains rapatriés à conserver le bénéfice de tout ou partie du
prés sous le régime de la loi du 6 novembre 1969, lorsqu'il lui
apparaîtrait que le débiteur, de bonne foi, cherche à liquider au
mieux une exploitation qu'il ne peut plus faire fonctionner normale-
ment, en raison notamment de l ' absence de ressources, de l 'impor-
tance du passif, de l' exploitation, de l'âge ou des possibilités d' adap-
tation sociale de l'intéressé.

PLAN ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Plan.

10098. — M. Jean-Pierre Roux attire l' attention de M. le ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aména-
gement du territoire sur l 'avenir de l ' ensemble des départements
de la région Provence - Côte-d 'Azur, dans le cadre, d ' une part, du
développement de l'aire métropolitaine marseillaise, d 'autre part,
de l'aménagement du golfe de Fos . R lui demande : 1° s'il ne serait
pas opportun - d 'envisager rapidement de faire procéder à une
étude d 'ensemble des répercussions prévisibles en matière de
retombées industrielles à partir de Fos, au travers de l ' ensemble
de la région, afin de pouvoir proposer, dans le cadre des travaux
préparatoires à l'élaboration du VI' Plan, les travaux d'équipements
composant les structures indispensables d'accueil aux localisations
Industrielles . Il parait, en effet, souhaitable de mener de front
des études projectives, l' une relative à l 'expansion industrielle
prévisible et envisagée, l 'autre relative à l'établissement des struc-
tures d'accueil dont la programmation financière devrait nécessai-
rement précéder les implantations ; 2" s'il peut le rassurer quant
au développement des départements limitrophes et périphériques
par rapport au département des Bouches-du-Rhône qui semble être,
pour l'instant, le centre des initiatives régionales ; 3 " si la program-
mation des travaux nécessaires à l'équipement du secteur de Fos
ne se fera pas au détriment des départements limitrophes dans
le cadre des programmations financières, au sein de l'enveloppe
régionale, qui seront définies pour le VI' Plan, tant en ce qui
concerne les prévisions en équipements de liaisons (routières et
télécommunications), que celles relatives aux logements et à la
formation professionnelle. (Question du 14 février 1970 .)

Réponse. — L'influence du développement de l'aire métropolitaine
marseillaise et de l'aménagement du golfe de Fos sur l'avenir de
l'ensemble des départements de la région Provence-Côte d'Azur
fait l'objet des préoccupations du Gouvernement et les réponses
aux questions posées à cet égard sont les suivantes : 1" une étude
sera entreprise dans un très proche avenir par la région, conjoin-
tement avec les organismes compétents de . la sidérurgie et le
commissaire à l'industrialisation, aux fins de déterminer et d'évaluer
les « retombées industrielles » liées à la création du complexe de
Fos . Les sites industriels du VI' Plan et des plans suivants seront,
bien entendu, programmés en fonction des perspectives dégagées par
cette étude . 2° Le complexe de Fos étant situé dans le département
des Bouches-du-Rhône, il n'est pas niable que ce département sera
le premier bénéficiaire des équipements industriels qui seront
réalisés. Cependant les autres départements de la région seront
également bénéficiaires dans les conditions ci-après : a) le 'pro-
gramme d'équipement téléphonique décidé par le comité intermi-
nistériel pour l'aménagement du territoire le 9 décembre 1969
intéresse les quatre départements des Alpes-Maritimes, Bouches-du-
Rhône, Var et Vaucluse ; - b) le programme autoroutier s'oriente
désormais en priorité sur le Var et les Alpes-Maritimes ; c) les
efforts portés sur les infrastructures telles que l'aménagement pro-
gressif du Rhône, la construction de l'autoroute Lyon—Marseille, les
aménagements hydrauliques et l'implantation de zones industrielles
sur la façade méditerranéenne et l'axe rhodanien permettront aux
différents sites de la région d'accueillir des entreprises dont les
activités seront liées à celles du complexe industriel ; d) la politique
définie par le comité interministériel pour l'aménagement du terri-
toire le 9 décembre 1969 est fondée sur l'intégration de la région,
et notamment sur la fédération des actions de promotion industrielle
menées par les collectivités locales, les chambres de commerce et
les comités d'expansion et non sur la simple diffusion en tache
d'huile des effets du complexe de Fos dont les pouvoirs publics
renonceraient à maîtriser et à orienter le développement. 3° L'opéra-
tion deFos a un caractère national et bénéficie à ce titre de
crédits particuliers de l'Etat, dont l'attribution est indépendante

. du financement des grogrammes régionaux d'équipement. En outre,
les autorités régionales qui préparent actuellement les programmes
du VP Plan cherchent à répartir de façon très ouverte les équi-
pements dans l'ensemble de la région .

Plan.

10993 . — M. Griotteray s 'étonne auprès de M. le ministre délé-
gué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'amé-
nagement du territoire, que les parlementaires n ' aient actuelle-
ment à leur disposition aucun des rapports élaborés par les divers
comités et commissions du VI' Plan, alors que les grandes options
seront examinées eu Parlement dans quelques semaines . Il regrette
que députés et senateurs soient ainsi obligés de s'informer par
voie de presse sur les réflexions des experts, car, fort heureu-
sement tout de même, quotidiens et hebdomadaires n 'ont pas
fait l ' objet de la part de l 'administration du Plan de la même
désinvolture . Il se demande cependant, de façon générale, si cette
manière qu 'a l 'administration de traiter les assemblées, en fei-
gnant d ' ignorer complètement l'existence même de ce rouage
indispensable entre le Gouvernement et les citoyens, n 'est pas
la cause profonde de ces phénomènes de démocratie directe »
que l 'on a pu observer en France ici et là depuis quelque temps
et qui portent malheureusement atteinte au crédit de l ' Etat . C 'est
pourquoi il lui demande s 'il peut veiller à ce que les rapports
définitifs des comités et commissions du VI' Plan, qui seront
sans doute achevés vers la fin de l ' année, soient transmis le
plus tôt possible aux commissions des assemblées afin que les
parlementaires puissent enfin examiner les orientations du Plan
autrement que dans la précipitation ou l ' indifférence . (Question du
28 mars 1970.)

Réponse . — Comme le porte-parole du Gouvernement l ' a déclaré
à l'issue du conseil des ministres du 4 mars 1970, les rapports
des commissions et comités du commissariat général du Plan,
chargé de la préparation des principales options du VI' Plan,
rapports dont la presse s' est fait largement l'écho, ne r-éju-
•gent en rien la position du Gouvernement sur les différentes
questions traitées . Cette position sera seulement définie lorsque
le rapport de synthèse du commissaire général du Plan aura
été examiné et approuvé par le Gouvernement . Les commentaires
parus dans la presse ont été jusqu ' ici inspirés par des docu-
ments internes au commissariat général , du Plan, et notamment
par des rapports ou projets de rapport des commissions du Plan.
Les rapports de ces commissions ont d ' ailleurs été communiqués,
à titre d'information, aux secrétariats des trois commissions inté-
ressées de l'Assemblée nationale. Le rapport de synthèse sur les
options, seul document engageant le Gouvernement, sera trans-
mis au Parlement dès qu 'il aura été approuvé par le Gouvernement.

Plan.

11046 . — M . Robert Ballanger expose à M. le ministre délé-
gué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'amé-
nagement du territoire, que, alors que la presse fait état des
conclusions de rapports établis par les groupes de travail nom-
més par le Gouvernement pour l 'élaboration du VI' Plan, aucun
de ces textes n 'a été communiqué aux parlementaires . En effet,
à quelques jours de la session de printemps, il estime particu-
lièrement scandaleux que les députés ne soient pas en posses-
sion de ces textes. C ' est là une démonstration supplémentaire
du peu de cas que le Gouvernement gaulliste fait de l ' opinion
des élus . En conséquence, il lui demande s 'il entend remédier
dans les plus brefs délais à cet état de choses. (Question du
28 mars 1970.)

Réponse . — Comme le porte-parole du Gouvernement l' a déclaré
à l ' issue du conseil des ministres du 4 mars 1970, les rapports
des commissions et comités du commissariat général du Plan
pour la préparation des principales options du VI' Plan,
rapports dont la presse s' est fait largement l ' écho, ne préju-
gent en rien la position- du Gouvernement sur les différentes
questions traitées. Cette position sera seulement définie lorsque
le rapport de synthèse du commissaire général du Plan aura
été examiné et approuvé par le Gouvernement. Les commentaires
parus dans la presse ont été jusqu 'ici inspirés par des docu-
ments internes au commissariat général du Plan, et notamment
par des rapports ou projets de rapports des commissions.
Les rapports de ces commissions ont d 'ailleurs été communiqués,
à titre d'information, aux secrétariats des trois commissions inté-
ressées de l'Assemblée nationale . Le rapport sur les options,
seul document engageant le Gouvernement, sera transmis au Par-
lement dès qu 'il aura été approuvé par le Gouvernement. Il
convient enfin de rappeler, puisque l'attitude du Gouvernement
à l'égard des élus est mise en cause, que les I" et III' Plans
furent décidés, sans consultation du Parlement, sur de simples
décrets et que le II' Plan fut soumis à l'examen des assem-
blées deux ans après sa mise en application . C ' est en appli-
cation de l'article 2 de la loi du 4 août 1962, prise sur l'ini-
tiative du Gouvernement, que, pour la première fois, le V' Plan
a été examiné dans les délais voulus, par une procédure nou-
velle à deux stades, le Parlement ayant à intervenir, comme c'est
le cas pour le VI' Plan, dès la phase des principales options .
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10179. — M. Virgile Bard expose à M . le ministre des postes et
télécommunications les revendications des travailleurs des P.T.T.
de son département qui sont les suivantes : 1° transformation de
tous les emplois d 'agent technique et d 'agent technique spécialisé
réunifiés en emplois d'agent d 'exploitation échelle ES 4 215/320/345 ;
2' transformation des emplois d' agent technique conducteur en
emplois d 'agent d'exploitation conducteur, échelle 225/385 ; 3° trans-
formation des emplois d'agent technique de 1'° classe en emplois
d' agent d 'exploitation chef ou de chef de groupe, échelle 225/405 ;
4° transformation des emplois de conducteur de chantier et
conducteur de chantier principal réunifiés en contrôleur avec
débouchés en chef de section et contrôleur divisionnaire ; 5° trans-
formation des emplois de chef de secteur en chef de centre de
2' classe ; 6° transformation des emplois de chef de district en
chef de centre de 1" classe . Solidaire de ces justes revendications,
il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour que satis-
faction soit donnée à cette catégorie de travailleurs . (Question du
21 février 1970.)

Réponse. — 1° et 2° Le reclassement des agents techniques,
agents techniques spécialisés et agents techniques conducteurs
vient d 'être réalisé par les décrets n° 70-78 du 27 janvier 1970
instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C
et D des fonctionnaires de l'Etat et n° 70-79 relatif à l'organisation
des carrières des fonctionnaires des catégories C et D . 3° et 4° La
transformation, en emplois d 'agent des installations du service des
lignes, des emplois d'agent 'echnique de 1" classe ainsi que la
transformation, en emplois de contrôleur et d' chef de section du
service des lignes, des emplois de conducteur principal de chantier
et d'un certain nombre d'emplois de conducteur de chantier ont
été proposées et font l'objet de discussions au niveau interministé-
riel . 5" et 6° Ces mesures ne sont pas envisagées car elles n'ont
aucun caractère fonctionnel dans l'état actuel de l'organisation des
télécommunications.

P. T. T . (Ministère des),

11170â. — M. Barberot attire l'attention de M. le ministre des
postes et télécommunications sur les difficultés que rencontrent
les fonctionnaires et agents des services postaux pour bénéficier
d'un congé annuel, en même temps que leurs conjoints, lorsque
ceux-ci sont membres du corps enseignant. Ces derniers doivent en
effet prendre obligatoirement leurs congés pendant les vacances
scolaires. Or, dans l'administration des P . T. T., une priorité est
accordée, pour le choix des périodes de congés, en fonction du
nombre des enfants à charge d 'âge scolaire . Si cet ordre de priorité
parait pleinement justifié, il a néanmoins pour effet d'enlever
pratiquement toute possibilité de faire coïncider leurs congés
annuels aux ménages qui , ont peu d 'enfants à charge d'âge scolaire
et dans lesquels l'un des conjoints est membre du corps ensei-
gnant, alors que l'autre est agent des P. T . T. Il lui demande,
si, pour remédier à cette situation qui conéerne sans doute des
m{nages relativement peu nombreux, mais qui entraîne pour
ceux-ci des difficultés sérieuses, il ne serait pas possible de prendre
certaines mesures particulières, en prévoyant, par exemple, que le
conjoint relevant de- l'éducation nationale est pris en considération
au même titre qu ' un enfant d 'âge scolaire, puisque astreint aux
mêmes dates impératives de vacances scolaires, pour déterminer
l'ordre de priorité suivant lequel est effectué le choix des périodes
de congés par les fonctionnaires et agents des P . T. T. (Question
de 14 mars 1070.)

Réponse . -- II convient tout d'abord de noter que les règles
relatives à la priorité donnée aux fonctionnaires chargés de
famille pour le chclx de leur période de congé ne sont pas parti-
culières à l'administration des P. T. T. mais résultent de dispo-
sitions réglementaires interministérielles qui concernent l'ensemble
des personnels de l'Etat. D'autre part, en raison de la permanence
du service, les départs en congé doivent nécessairement être éche-
lonnés et le nombre de congés simultanés ee peut dépasser un
maximum qui est déts eminé en- fonction du trafic à écouler. Or,
dans la plupart des bu reaux ou services lenombre des prioritaires
est actuellement voisin de ce maximum, voire même dans certains
cas supérieur, ce qui signifie, dans cette dernière hypothèse, que
des agents chargés de famille ne peuvent partir en congé pendant
la période des grandes vacances scolaires . Accroître le nombre de
prioritaire, comme le suggère l'honorable parlementaire, ne , peut
dés lors être envisagé d'autant plus que, si satisfaction était donnée
aux agents - dont . le conjoint est membre du corps enseignant,
la même- disposition devrait, par , mesure d'équité, être appliquée
à leurs collègues dont le conjoint travaille dans une autreadmi-
nistration ou dans une entreprise privée fermant ses portes pour

SANTE PUBLIQUE ET SECURITE SOCIALE

Habitations à loyer modéré.

8914. — M. Sauzedde indique à M. le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale que, depuis quelques années, les organisa-
tions responsables des personnes âgées, des malades et infirmes,
ou encore des femmes chefs de famille, s 'adressent aux offices
publics d'H. L . M . afin, d'une part, que des appartements adaptés
à ces cas particuliers soient construits par les offices et, d'autre
part, que ces catégories bénéficient d'une certaine priorité dans
les attributions de logements . Il lui fait observer que la modicité
des crédits H . L . M . attribués chaque année aux offices et le très
grand nombre de demandes en instance ne permettent pas de
répandre favorablement aux intéressés. Mais il s'agit souvent de
cas dignes d'intérêt et dans ces conditions, il lui demande s 'il ne
lui parait pas possible, à l'occasion du VI' Plan, de prévoir chaque
année, au titre de son ministère, un crédit complémentaire spécial
permettant aux offices de réaliser ces opérations particulières des-
tinées à résoudre les cas les plus dramatiques, en dehors des
contingents normaux qui sont trop limités . (Question du 3 décem-
bre 1969.)

Réponse. — La création de logements sociaux pour les diverses
catégories de population s'effectue dans le cadre de la législation
des habitations à loyer modéré (H . L . M .) et relève de la compé-
tence de M. le ministre de l'équipement et du logement, qualifié
pour régler -l 'ensemble des problèmes d' habitat, et auquel a été
communiquée la question posée par l ' honorable parlementaire. Les
problèmes intéressant en particulier le logement des personnes
âgées, infirmes ou isolées sont examinées par lui en liaison avec
le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale . C 'est
ainsi que, pour tenir compte des difficultés que rencontrent ces
catégories, M. le secrétaire d'Etat au logement a prévu, par cir-
culaire n° 66-20 du 30 juillet 1966 que tous les programmes
d'H. L . M. à usage locatif devraient comporter des logements de
type I bis dans la proportion minimum de 5 p. 100 du nombre des
logements du programme. Les différentes commissions chargées
d'élaborer le VI' Plan ne manqueront pas sans aucun doute, de
signaler la priorité à donner au logement des personnes âgées
pour les maintenir à un domicile particulier et éviter un héberge-
ment collectif qui serait onéreux pour les collectivités publiques
et préjudiciable à la santé physique et morale des intéressés. En ce
qui concerne le financement de ces logements construits dans le
cadre de la législation H. L. M., le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale peut octroyer, sur les crédits du plan
d'équipement social, une participation à la construction et à l'équi-
pement des services collectifs des logements-foyers destinés aux
personnes âgées . Ces réalisations dont l'initiative incombe, en
premier lieu, aux municipalités peuvent également bénéficier d ' un
concours financier des caisses de retraite . Les logements-foyers
créés pour les infirmes avec le bénéfice des crédits H. L. M.
peuvent également obtenir des subventions complémentaires au
titre du plan d' équipement social pour leur équipement mobilier,
mais la question à résoudre est plus complexe pour les grands
infirmes moteurs que pour les personnes âgées, car il est souhai-
table que les handicapés puissent parfaire leur rééducation et
travailler et Il est très. rare qu 'il y ait dans un même lieu, ou à
proximité immédiate, à la fois des possibilités de rééducation et
de travail et des possibilités de logement . Les logements-foyers
destinés aux handicapés et infirmes sont donc, dans une large
proportion, réalisés en dehors des programmes de construction
H. L. M., ils sont le plus souvent annexés à des établissements de
travail protégé ou de rééducation professionnelle qui co,nportent
en général des installations permettant un traitement d'entretien,
et sont subventionnés sur les crédits du plan d'équipement social.
Un effort particulier doit être fait au cours du VI' Plan pour des
réalisations de cette nature qui permettent d 'assurer le logement
et l 'hébergement des handicapés isolés ; les logements destinés à
des infirmes, vivant en famille, pouvant par ailleurs se réaliser
dans le cadre des programmes H . L . M . de logements familiaux
financés par le ministère de l'équipement et du logement. En défi-
nitive, mis à part le cas particulier des grands infirmes et des
handicapés isolés, les problèmes posés par le logement des diverses
catégories de personnes citées par la question paraissent devoir
être normalement résolus par les possibilités de construction de
logements sociaux offertes par la réglementation H. L. M . S'il peut
Paraître souhaitable que des crédits spéciaux soient demandés, il
ne semble ni nécessaire ni logique que ces crédits figurent au
budget du ministère de la santé publique et de la sécurité sociale.
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Zones de salaires.

9345. — M. André Beauguitte expose à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale que les zones d'abattement sur
les allocations familiales provoquent de nombreuses protestations
des familles et constituent une injustice flagrante . Il lui demande
s ' il n'estime pas que les salaires de base sur lesquels sont calculés
les prestations familiales et les taux des cotisations doivent être
fixés par le Parlement pour tous les départements, de telle sorte
que l' évolution de ces prestations comporte des garanties pour
l' avenir. (Question du 3 janvier 1970 .)

Réponse . — L' article L . 544 du code de la sécurité sociale, dans
sa nouvelle rédaction, telle qu 'elle résulte de l'ordonnance n" 67-708
du 2.e août 1967 relative aux prestations familiales, prévoit en son
paragraphe II que . le montant des prestations familiales est
affecté d 'abattement selon des zones territoriales définies par
décret ». Ainsi l' article 2 du décret n" 68-150 du 16 février 1968
a précisé que les taux d'abattement applicables sont ceux qui ont
été fixés par décret du 11 mars 1967, ce qui a pour conséquence
le maintien des communes dans les diverses zones territoriales dans
lesquelles chacune d'entre elles était précédemment classée. Le
maintien de cette procédure réglementaire de fixation du taux, plus
souple que la voie législative, permettra au Gouvernement de pro-
céder à des réductions des abattements de zones en la matière
dès que les disponibilités financières du régime des prestations
familiales les rendront possibles.

Sécurité sociale.

10092 . — M. Poniatowski demande à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale dans quel délai il pense pouvoir
apporter une solution satisfaisante au problème du remboursement
des appareils d'optique nécessaires aux amblyopes . Il lui demande
si l' on peut envisager qu' intervienne bientôt l'inscription de ces
appareils au tarif interministériel des prestations sanitaires . Il lui
expose en effet que cette question mise à l ' étude en 1967 (cf. circu-
laire ministérielle émanant du ministère des affaires sociales du
9 novembre 1967, référence bureau P . 3 PA. 4657 FH/BL) a fait

.l'objet d'un agis de principe favorable de la commission inter-
_ ministérielle des prestations sanitaires (cf. - également réponse de

M. le ministre du travail à un honorable parlementaire, n° 6753,
Journal officiel du 23 mars 1968) . Toutefois, les études des ser-
vices intéressés ont été étendues et durent depuis un temps déjà
assez long. Il lui expose, d'autre part, qu ' un nombre important
de personnalités du monde médical ont émis une opinion selon
laquelle l'appareillage nécessaire aux amblyopes s 'apparente à une
prothèse. Il semble donc anormal que l'attitude de la sécurité
sociale vis-à-vis du remboursement de ces appareils ne soit pas
la même que lorsqu ' il s'agit d 'autres prothèses . Il lui expose enfin
que cette question est particulièrement urgente et douloureuse si
l 'on pense aux cas nombreux d ' enfants amblyopes qui, dotés par
leur famille au prix de grands sacrii .ces des appareils nécessaires,
peuvent poursuivre avec succès, au milieu des autres enfants, leurs
études secondaires et même supérieures . (Question du 14 février 1970.)

Réponse. — L 'état des études effectuées par la commission inter-
ministérielle des prestations sanitaires permet désormais de consi-
dérer comme acquis le principe de l'inscription des appareillages
pour amblyopes au tarif interministériel des prestations sanitaires.
Mais l'intervention effective de cette inscription exigera encore un
certain délai en raison des choix difficiles qui doivent être effectués,
s ' agissant d ' appareillages très divers, fort complexes et souvent coû-
teux. Or, l'importance de ces choix ne saurait être mésestimée,
sous l' aspect à la fois d'un appareillage aussi satisfaisant que pos-
sible des amblyopes et sous celui des incidences financières que
comportera cette incription . Cependant, dès à présent, compte tenu
de certaines conclusions auxquelles a conduit l'étude de la commis-
sion interministérielle, des instructions sont en cours d'élaboration
et seront prochainement diffusées en vue de permettre aux orga-
nismes d'assurance maladie de prononcer la prise en charge au titre
des prestations légales dés types d'appareillage les plus fréquem-
ment employés, les caisses gardant en outre, bien entendu, la pos-
sibilité de participer dans le cadre de leurs dotations d'action
sanitaire et sociale à l 'achat des appareils particulièrement complexes.

Allocation de loyer.

10232. — M. Alduy demande à M . le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale s'il lui serait possible de relever le plafond
des ressources pour l'allocation loyer demandée par les moins de
soixante-cinq ans (ou soixante ans Inaptes au travail) qui est tou-
jours de L440 francs par an, plus les trois quarts du loyer annuel.
Ce plafond est, en effet, toujours le même depuis l 'institution de
cette allocation, alors que le plafond des ressources des plus de

soixante-cinq ans (ou soixante ans) a subi de nombreux relèvements
et est actuellement de 4.200 francs, plus les trois quarts du loyer.
(Question du 21 février 1970 .)

Réponse . — En liaison avec ses collègues des autres départements
ministériels intéressés, le ministre de la santé publique et de la
sécurité sociale se préoccupe de trouver une solution au problème
signalé par l ' honorable parlementaire . Cependant, cette mesure
s ' inscrit dans une réforme d ' ensemble de la législation et de ]a
réglementation de l 'allocation de loyer dont les modalités ne sont
pas encore déterminées.

Collectes.

10245 . — M. Lucas rappelle à M. le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale que l'association française contre la myopa-
thie n ' a pu jusqu 'à présent obtenir l ' autorisation de quêter sur la
voie publique au plan national dans le cadre de la Journée nationale
des paralysés et infirmes civils. L'importance sociale du drame que
constitue la découverte de chaque cas de myopathie est cependant
évidente, cette évidence ayant d 'ailleurs été reconnue puisque
désormais cette maladie ouvre droit à l'exonération du ticket modé-
rateur et à la prise en charge totale par les organismes compétents
de la sécurité sociale. Or, l ' association française contre la myopathie
qui a été fondée il y a onze ans voit croître progressivement le
nombre de ses adhérents. Sans doute ses effectifs restent-ils infé-
rieurs à ceux des grandes associations qui peuvent actuellement
collecter sur le plan national, mais cela tient au fait que, heureuse-
ment, la myopathie ne sévit pas avec la même fréquence que
certaines autres maladies invalidantes . 11 n'en demeure pas moins
qu ' un effort d ' information et d ' action sociale doit être entrepris
auprès des familles de myopathes qui existent sur l ' ensemble du
territoire. Ce sont les délégués de l'association nationale qui existent
dans cinquante-cinq départements qui peuvent effectuer cet effort
d 'information . Celui-ci peut également être entrepris à partir du
siège social, là où l' association en cause n 'a pu encore organiser
une délégation . En outre, l'association nationale va ouvrir prochai-
nement à Saint-Brieuc un centre de balnéothérapie avec scolarité
pour les enfants myopathes des Côtes-du Nord . L 'aide à la recherche
médicale dans ce domaine s 'est concrétisée par la constitution d 'un
fonds qui a permis d 'accorder des subventions aux laboratoires
le recherche de Paris, Nancy, Lyon et Marseille . L' association
nationale, pour poursuivre cet effort, doit pouvoir participer à la
collecte nationale partout où elle peut l ' organiser . C ' est pour ces
raisons qu'il lui demande s ' il peut accorder l' autorisation de quêter
qui lui a été demandée par l 'association française contre la myopa-
thie. (Question du 21 février 1970 .)

Réponse. — Une journée nationale de collecte est prévue chaque
année au calendrier annuel des appels à la générosité publique en
faveur des paralysés et infirmes civils ; elle a été fixée pour l'année
1970 au 15 mars . Comme chaque année, deux catégories d ' organismes
sont appelés à y participer : 1° les oeuvres ou fédérations dont les
réalisations s'étendent sur tout le territoire métropolitain, autorisées
à quêter sur :e plan national et à faire partie, de ce fait, de la
section correspondante du comité national d ' entente. Ces organismes
doivent désigner nommément, pour faire partie de chaque comité
départemental, un représentant résidant habituellement dans le
département et dont elles sont responsables . Ils sont actuellement
au nombre de cinq pour toute la France représentant en général
l'ensemble des handicapés quelle que soit la nature de leur handicap ;
2" les associations admises à quêter sur le plan local, qui doivent
être autorisées par le préfet de chaque département, après avis
du comité départemental d'entente chargé de l'organisation de la
quête . Pour obtenir cette a utorisation, les associations autres que
les cinq fédérations dont il vient d 'être question doivent soit avoir
leur siège dans le département, soit être filiales d ' un groupement
régional ayant un représentant domicilié sur place . Elles doivent
avoir une existence réelle et une action efficace depuis cinq ans au
moins . Elles doivent justifier en outre d 'un nombre raisonnable
d ' adhérents . L 'association française contre la myopathie, à laquelle
s'intéresse l'honorable parlementaire, fait partie de la deuxième
catégorie d'associations en cause. C' est à ce titre qu ' elle a ainsi
pu quêter dans vingt-cinq départements en 1969, ce qui lui a permis
de recueillir une somme globale de 91 .828 francs. Il est à penser
que le fait d ' être autorisée à quêter au plan national n 'augmenterait
pas beaucoup ses possibilités de quête puisqu ' elle devrait, dans ce
cas, être en mesure de désigner nommément un représentant rési-
dant dans chaque département et dont elle serait responsable . De
plus, elle ne répond pas actuellement aux critères exigés des
organismes habilités à quêter sur le plan national, puisque son
activité et ses réalisations sont loin de couvrir la France entière.
On peut enfin ajouter que les associations autorisées à quêter au
plan national sont représentatives de tous les handicapés alors que
l'association française contre la myopathie ainsi que de nombreuses
autres associations spécialisées habilitées comme elle à quêter dans
certains départements, ne s'intéresse qu'à une catégorie d'Infirmes.
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Assurances sociales (régime général).

10274 . — M. Riche« rappelle à M . le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale qu' en vertu e' - ; dispositions de l ' article L. 331
du code de la sécurité sociale l ' assurance vieillesse garantit une
pension de retraite à l' assuré qui atteint l 'âge de soixante ans.
Celle-ci, pour ceux des assurés qui justifient d ' au moins trente
années d'assurance, est égale à 20 p . 100 du salaire annuel de base.
Par contre, elle est fixée • 40 p . 100 de ce salaire annuel de base
lorsque la liquidation de la pension n 'est demandée qu 'à l ' âge
de soixante-cinq ans . Certains salariés ont pris leur retraite à
soixante ans tout en continuant à travailler et à cotiser. Ils esti-
maient logiquement qu' ils obtiendraient à l ' âge de soixante-cinq ans
la pension revalorisée en raison des années de versement supplé-
mentaire. Il lui demande s'il n ' est pas possible d 'envisager une
majoration pour cette catégorie d ' assurés, majoration qui tiendrait
compte des cotisations versées depuis l 'âge de soixante ans, date
de la liquidation de leur pension . (Question du 21 février 1970 .)

Réponse. — La pension de vieillesse est liquidée compte tenu de
trois éléments : le salaire de base, l ' âge de l' assuré et le pourcentage
du salaire, lui-même déterminé en fonction de cet âge . Le pour-
centage augmente avec l ' âge puisque la durée de jouissance sera
moins longue . L'assuré choisit librement le point de départ de sa
pension . Les dispositions réglementaires prévoient, conformément
aux principes généraux de l ' assurance, que la pension ne peut être
revisée pour tenir compte des cotisations afférentes à une période
postérieure à l 'entrée en jouissance. Etant donné que les trois élé-
ments préci t é ., sont étroitement liés, la seule solution logique consis-
terait à annuler la preu •fière liquidation et à Imputer les arrérages
servis sur ceux de la non 'elle pension . Dans bien des cas, quelles
que soient les modalités de récupération prévues, cette revision ne
présenterait pas d avantages immédiats pour les intéressés.

Rapatriés.

10297. — M. Poudevigne expose à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale qu ' un Français employé par une
firme métropolitaine, exerçant ses activités au Maroc et en Indo-
chine, avant que ces pays accèdent à l 'indépendance, se voit refuser
la validation du temps passé outre-mer, par un régime de retraite
complémentaire français . II lui demande s 'il lui parait normal
d 'exclure cette période d 'activité précédant l' indépendance . (Ques-
tion du 28 février 1970 .)

Réponse . — Les régimes de retraites complémentaires sont dus
à l'initiative privée et les employeurs ne per ent être tenu de
faire bénéficier leurs salariés d' un avantage de cette nature qu'en
vertu de conv entions ou d ' accords collectifs librement conclus entre
les organisations d' employeurs et de salariés de la branche pro-
fessionnelle à laquelle ils appartiennent . Les pouvoies publics n'inter-
viennent en ce domaine que pour étendre les stipulations des
conventions et accords collectifs remplissant certaines conditions,
aux entreprises comprises dans leur champ d 'application profes-
sionnel et territorial mais non affiliées aux organismes qui les ont
signés. La convention collective nationale de retraite et de pré-
voyance des cadres du 14 mars 1947, ainsi que l 'accord dui 8 décem-
bre 1961, tendant à la généralisation des retraites complémentaires
concernant les salariés non cadres ont été signés du côté patronal
par le conseil national du patronat français (C . N. P. F.) . En
conséquence, l 'agrément donné à cette convention et à cet accord
n 'a eu pour effet que d'en rendre l'application obligatoire sur le
territoire métropolitain. L'extension de ces régimes à des entre-
prisas situées hors de France est possible dans certains cas, mais
il s 'agit d ' une faculté qui relève de la compétence des instances
intéressées. Il y a lieu d 'ajouter qu 'en ce qui concerne particuliè-
rement le Maroc, les personnes travaillant ou ayant travaillé dans
des entreprises adhérentes à la caisse interprofessionnelle maro-
caine de retraite ont pu, conformément aux dispositions d ' un accord
intervenu le 23 juillet 1963 entre les gouvernements français et
marocain être rattachés à des institutions de retraites complémen-
taires françaises.

Aide sociale.

10385 . — M. Stirn rappelle à M . le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale que les personnes infirmes qui deman-
dent à bénéficier des allocations d 'aide sociale doivent déposer
leurs demander à la mairie ou au bureau d'aide sociale de leur
domicile. Dans la plupart des communes rurales, les dossiers sont
transmis aux préfectures après de longs délais . Ceux-ci tiennent
au fait que la mairie dont dépend le requérant demande, s'II
y a lieu, les ressources des personnes soumises à l'obligation alimen-
taire envers l'infirme, même si ces personnes habitent d'autres
communes, ou même, d'autres départements . En outre, le maire
soumet à son conseil municipal, pour approbation, le:, demandes
d'aide sociale. Le conseil municipal ne se réunissant, parfois, que

rarement dans les petites communes, les dossiers restent en instance
dans les mairies pendant de longues périodes qui peuvent atteindre
plusieurs mois . Les dossiers en cause étant instruits par les ser-
vices préfectoraux en vue de leur présentation en commission
d 'admission, il lui demande si le rôle des mairies ne pourruit
pas ètre limité à l ' enregistrement des demandes et à leur trans-
mission immédiate aux services préfectoraux avec, éventuellement,
l 'avis du maire ou du président du bureau d 'aide sociale. S ' il
approuve la procédure ainsi suggérée, qui permettrait une bien
plus grande rapidité, il souhaiterait que ce problème fasse l 'objet
d' instructions en ce sens données aux maires et présidents des
bureaux d 'aide sociale . (Question du 26 février 1970 .)

Réponse. — L 'article 1 du décret n" 61-495 du 15 mai 1961
précise que les demandes d 'aide sociale doivent être déposées à
la mairie, que les dossiers sont établis par les bureaux d ' aide sociale
et que ces demandes sont « transmises dans le mois de leur dépôt
au préfet ». De nombreuses instructions, notamment celle du
25 février 1965 fréquemment rappelée depuis, indiquent que le délai
compris entre le dépôt de demande et la notification de décision
ne doit « pas excéder trois mois » . Les retards signalés ne tien-
nent pas nécessairement au fait que des débiteurs d 'aliments
habitent d'r utres départements ; dans cette hypothèse, en effet,
les bureaux d'aide sociale doivent, quand ils ne disposent pas
eux-mêmes des renseignements appropriés, communiquer l 'adresse
des intéressés à la préfecture, qui recueillera elle-même les préci-
siens nécessaires à l 'appréciation des commissions. Au surplus, l' avis
du conseil municipal n'est pas obligatoire. II est enfin inopportun
de réduire en l'objet le rôle des mairies ou des bureaux d'aide
sociale, car les dépenses engagées par les prestations d ' aide sociale
demeurent, pour une part sensible, à la charge des collectivités
locales, notamment des communes . Cette dernière considération,
indépendamment du fait que les mairies sont mieux habilitées que
les préfectures à exposer clairement le cas des postulants, justifie
donc suffisamment l'intervention, dans la procédure, des municipa-
lités et des élus locaux, en contrepartie de cette responsabilité finan-
cière propre auxdites collectivités, dont ces élus sont les repré-
sentants .

Fonctionnaires.

10391 . — M . Poirier expose à M. le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale la situation d'une personne qui a travaillé
au Crédit Lyonnais de 1916 à 1933 et a, de ce fait, cotisé d ' abord
au régime des retraites ouvrières et paysannes, puis à celui des
assurances sociales. Après avoir cessé toute activité professionnelle
pendant dix ans, l ' intéressé a travaillé de 1943 à 1963 à la préfec-
ture de police et bénéficie actuellement au titre de cette activité
d 'une retraite proportionnelle. Pour ces dix-sept années au Crédit
Lyonnais, elle perçoit les arrérages d ' une rente d ' un montant annuel
de 245 francs et s 'étonne qu ' il n 'y ait pas de coordination possible
pour le calcul des deux avantages de vieillesse dont ete bénéficie.
Le décret n" 50-133 du 26 janvier 1950 a fixé les règles de coor-
dination applicables en ce qui concerne l ' assurance vieillesse aux
bénéficiaires des régimes de retraite institués par les lois des
4 avril 1924, 20 septembre 1946, 29 juin 1927, 21 mars 1928 et
2 août 1949 et aux tributaires de la caisse nationale de retraite
des agents des collectivités locales . La retraitée dont la situation est
évoquée, en raison de son activité à la préfecture de police, relève
des dispositions de ce décret . Or, aux termes de celui-ci, pour que
l 'avantage de vieillesse dû au titre du régime général de sécurité
sociale puisse être calculé compte tenu des périodes effectuées
au titre du régime spécial d'assurances vieillesse des fonctionnaires,
il faut que les intéressés justifient de cinq années au moins d ' affi-
liation au régime général de sécurité sociale après le 30 juin 1930,
ce régime général étant entré en vigueur le 1•' juillet 1930 . La
retraitée en cause ne peut bénéficier de ces dispositions puisqu 'elle
a cessé de relever du régime général de sécurité sociale le 3 août 1933.
Les dispositions du texte qui vient d 'être rappelé apparaissent inu-
tilement restrictives ; c'e)t pourquoi il lui demande s 'il n 'envisage pas
de modifier ce texte, afin que dans des situations analogues à celle
qui vient d'être exposée, l 'avantage vieillesse dû au titre du régime
général de sécurité sociale puisse être calculé en tenant compte des
périodes effectuées au titre du régime spécial d 'assurance vieillesse
des fonctionnaires. (Question du 28 février 1970 .)

Réponse . — Les bénéficiaires, au titre du code des pensions civiles
et militaires de retraites, du régime de retraites des agents des
collectivités locales ou du régime de retraites des ouvriers des
établissements industriels de l'Etat, d ' une pension d 'invalidité ou de
vieillesse à jouissance immédiate ou différée qui ont en outre été
affiliés au régime général des assurances sociales, peuvent obtenir,
en application du décret de coordination n " 50-133 du 20 janvier 1950,
un avantage de vieillesse à la charge dudit régime sous réserve
qu' ils totalisent au moins cinq ans d 'affiliation à ce régime à
compter du 1" juillet 1930, seules étant prises en considération,
pour l'ouverture et la détermination des droits au regard du régime
général, les périodes d'assurances valables au regard de ce régime
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et des régimes spéciaux précités accomplies après le 30 juin 1930.
La condition de cinq années d 'assurance au régime général a été
fixée par référence aux dispositions actuellement en vigueur dans
ce régime, l'article L 337 du code de la sécurité sociale prévoyant
que lorsque la durée d 'assurance est inférieure à cinq années, l ' assuré
obtient le remboursement d ' une somme égale à la fraction des
cotisations mises à sa charge . Une modification des textes dans le
sens souhaité par l 'honorable parlementaire n ' est pas envisagée
actuellement .

Enfance inadaptée.

10404 . — M. Andrieux demande à m. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale s 'il peut lui faire connaitre les
dispositions qui sont prévues dans le cadre du VI' Plan en faveur
de l' enfance inadaptée. (Question du 28 février 1970.)

Réponse . — Le commissariat général au Plan n 'ayant pas encore
établi son rapport définitif, seules peuvent être indiquées à l ' hono-
rable parlementaire les orientations qui se dégagent des travaux
préparatoires au VI' Plan . En ce qui concerne l 'enfance, il est
proposé de porter les efforts principaux sur : 1" la prévention
des inadaptations, leur dépistage et leur traitement précoce, grâce
à la multiplication des consultations spécialisées et des équipes
multidisciplinaires qui pourront suivre et traiter l ' enfant en consul-
tation ou à domicile ; 2" la coordination des actions et la recherche
d 'une meilleure utilisation des équipements existants, grâce à la
création de ces équipes multidisciplinaires ; 3 " le développement des
équipements légers, consultations, centres médico-psycho-pédago-
giques, demi-internats qui éviteront de séparer l ' enfant de son
milieu familial ; 4" l 'amélioration de la formation professionnelle
orientée vers des postes de travail adaptés ; 5" la formation des
personnels nécessaires, aussi bien pour les établissements que pour
l'action en consultation ou dans la famille.

Vieillesse.

10485 . — Mme Jacqueline Thome-Patenôtre attire l ' attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les
récentes restrictions apportées à l'aide de la caisse nationale d ' assu-
rance vieillesse des travailleurs salariés de la région parisienne
en faveur des vacances collectives des personnes âgées, aide qui
sera désormais réservée aux seuls bénéficiaires de l ' allocation sup-
plémentaire du fonds national de solidarité et supprimés pour les
autres travailleurs retraités de la sécurité sociale . Ces économies
réalisées au détriment des personnes âgées sont en contradiction
avec certaines déclarations officielles faites en leur faveur et met-
tent un frein brutal à l ' action entreprise par les conseils munici-
paux et leurs bureaux d 'aide sociale, avec la participation des dépar-
tements. Elle lui demande, en conséquence, s 'il peut reviser la
malencontreuse décision prise à ce sujet . (Question du 7 mars 1970 .)

Réponse . — La question posée par l' honorable parlementaire
appelle les remarques ci-après : 1" l ' aide aux vacances n'est qu'une
des formes des différentes aides laide ménagère, aide au loge-
ment, secours . ..) que dispense la caisse nationale d'assurance vieil-
lesse des travailleurs salariés dans le cadre de l ' action sociale en
faveur des personnes âgées exercée par les caisses régionales d ' assu-
rance maladie pour le compte de l ' organisme national. C 'est donc
dans te contexte de l 'ensemble des aides et des crédits qui sont
affectés à l 'action sociale qu'il y a lieu d 'examiner les décisions
prises pour 1970 par le conseil d'administration de la caisse natio-
nale ; 2" les dépenses consacrées par cet organisme à l 'aide aux
vacances sont passées de 18 .111 francs en 1959 à 10.763 .195 francs
en 1969. Cependant, une certaine disparité dans leur répartition sur
le territoire a conduit à la nécessité de procéder à une harmonisa-
tion en retenant parallèlement un ordre de priorité pour les
diverses actions sociales à mener et il est apparu que cette prio-
rité devait être donnée à l'aide ménagère dont le caractère de
première utilité a été unanimement reconnu ; 3" dans un but
d ' équité, des conditions identiques ont été fixées tant pour la
durée des vacances (15 jours) que pour les ressources (celles-ci
ne devant pas dépasser celles permettant l 'octroi de l' allocation
supplémentaire du fonds national de solidarité) or, déjà, en fixant
de telles conditions, le nombre des bénéficiaires possible reste
très important puisqu 'il y a environ 900.000 assurés sociaux titu-
laires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
alors qu'en 1968 le nombre des assurés qui avaient reçu l' aide
aux vacances ne s'élevait qu 'à 44.204 . La caisse nationale d 'assurance
vieillesse des travailleurs salariés n 'est pas le seul organisme qui
pratique cette forme d'aide, de nombreuses municipalités organi-
sent aussi des vacances pour personnes âgées ainsi que des asso-
ciations privées et les autres caisses de retraite . Ces organismes ont
donc toute liberté, s'ils estiment qu'un effort plus grand doit être
fait pour les vacances des personnes âgées, pour apporter leur
contribution financière en vue de développer cette forme d'aide .

SEANCE DU 17 AVRIL 1970

Assurances sociales (régime général,.

10489. — M. Bisson rappelle à M. le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale que la nomenclature des actes d'orthophonie
a été modifiée par l'arrêté interministériel du 26 septembre 1969.
La rééducation des troubles du langage écrit ou parlé, qui avait
une cotation à K . 5, donne lieu désormais à une cotation à K . 10.
S 'il y a doublement du tar i f, l 'arrêté précise cependant que les
séances ne pourront dépasser un maximum de vingt . Or . il n 'est
pas possible de rééduquer, en vingt séances au maximum, un trouble
du langage parié ou écrit . En exercice libéral de la médecine, étant
donné que le prix de la séance est doublé, on peut diviser la
séance en deux demi-séances pour réaliser une rééducation classique
en quarante séances. Il n'en est pas de même en ce qui concerne
un centre conventionné comme le centre municipal de Lisieux
puisque le prix de l ' acte est établi par l'autorité de tutelle, c ' est-à-
dire les services préfectoraux compétents. Des propositions ont été
faites à ces services, lesquels ont répondu que cet arrêté n'inté-
ressait que les orthophonistes exerçant à titre privé et que les
centres conventionnés pouvaient prolonger la rééducation au-delà
de vingt séances . Or, ce point de vue est absolument contesté par
le contrôle médical des caisses de sécurité sociale qui refusent sys-
tématiquement de dépasser le chiffre fixé par l'arrêté du 26 sep-
tembre 1969 . Les centres publics ou conventionnés ne peuvent, dans
ces conditions, survivre qu ' en acceptant, pour cette année, un défi-
cit considérable puisque les prix de journée ont été fixés avant
la parution de l'arrêté . Dans les années à venir, ils devront augmen-
ter, dans des proportions importantes, le prix de l' acte. En outre, et
ceci es'. important, les vingt séances de rééducation, qui ne peu-
vent élre dépassées, ne permettront pas d 'obtenir une amélioration
satisfaisante d ' un trouble du langage écrit ou parlé . Le texte en
cause risque en fin de compte d'entraîner la fermeture de centres
techniquement inutilisables du fait de cette limitation . C ' est pour-
quoi il lui demande si l 'arrêté ministériel précité est applicable aux
centres conventionnés et, dans la négative, s' il peut préciser aux
organismes de sécurité sociale que ces centres ne sont pas soumis
à la limitation prévue par ce texte . (Question du 7 mars 1970 .)

Réponse. — Les dispositions de l 'arrêté du 26 septembre 1969,
qui sont de portée générale pour tout ce qui concerne les rembour-
sements à l ' acte, ont substitué, aux deux inscriptions relatives à la
phoniatrie du chapitre V1II de la nomenclature générale des actes
professionnels, une nouvelle rubrique qui, tenant compte du déve-
loppement des techniques, prévoit un éventail de traitement per-
mettant de rémunérer les diverses rééducations selon la nature et
l 'importance des troubles des sujets, les coefficients de ces divers
traitements s ' échelonnant de K . 5 à K. 12 . Une nouvelle rubrique
a également été créée au chapitre XVI de la nomenclature pour les
mêmes traitements pratiqués par les orthophonistes exerçant leur
activité dans le cadre de la loi du 10 juillet 1964 et du décret du
25 mars 1965. Ces actes restent soumis aux formalités de l 'entente
préalable, celle-ci n 'étant accordée que pour tin maximum de séances
prévu pour chaque catégorie de traitement ; mais un renouvellement
est possible après l ' achèvement de ces séances sous réserve d'une
nouvelle entente préalable avec le contrôle médical . Toutes indica-
tions utiles ont d'ailleurs été données à ce sujet aux caisses d 'assu-
rance maladie par lettre-circulaire du 8 décembre 1969.

Sécurité sociale.

10640. — M. Buot rappelle à M . le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale que, el les prix de certains articles inclus
dans le tarif interministériel pour le règlement des prestations sani-
taires ont donné lieu à des ajustements, en particulier grâce aux
arrêtés des 13 octobre 1968 et 23 janvier 1969, il n 'en est pas de
même en ce qui concerne le tarif de responsabilité pour le rem-
boursement des articles d 'optique-lunetterie. Celui-ci résulte d'un
arrêté du 4 janvier 1963. Compte tenu de l 'ancienneté de ce texte,
il lui demande à quelle date il fera l ' objet d'une revision manifeste-
ment indispensable. (Question du 14 mars 1970.)

Réponse . — Le tarif de responsabilité des caisses primaires d ' assu-
rance maladie pour le remboursement des articles d'optique-
lunetterie résulte en effet, pour l'essentiel, d'un arrêté interministé-
du 4 janvier 1963, reprenant les prix fixés par un arrêté du ministre
de l'économie et des finances du 17 octobre 1962, intervenu dans le
cadre de la réglementation des prix . Les opticiens qui, pour les
fournitures visées par ces textes, transgressent ce tarif, se trouvent
donc en infraction avec la réglementation économique et s 'exposent
ainsi à des poursuites . Il est bien certain toutefois qu 'en pratique
des fournisseurs cherchent fréquemment à échapper à cette régle-
mentation en incitant leur clientèle, indépendamment de la question
de l'amélioration de la correction visuelle, à choisir des verres de
types qui diffèrent de ceux qui ont été retenus pour l 'établissement
de la taxation ainsi que des montures d'un prix supérieur au tarif
de remboursement prévu par l'arrêté du 4 janvier 1963 . La géné-
ralisation de ces pratiques, qui se sont instaurées bien avant que
ne se pose la question de l'aménagement éventuel de ces prix,
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aggrave encore les disparités entre les prix réglementaires et les
sommes facturées aux intéressés . Il apparaît donc qu ' une décision sur
un relèvement du tarif de responsabilité des caisses ne peut être
envisagée sans l'intervention de dispositions destinées à assurer effec-
tivement le respect de ce tarif par les fournisseurs . Ce problème
complexe, bien connu des services compétents, fait l 'objet d 'études
en vue de la mise au point de mesures tendant à permettre aux
assurés socilex de bénéficier, en tout état de cause, de conditions
normales d'indemnisation .

Sécurité sociale.

10643 . — M. Bisson rappelle à M . le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale que les prix de certains articles inclus
dans le tarif interministériel pour le règlement des prestations sani-
taires ont donné lieu à des ajustements qui sont intervenus, en
particulier grâce aux arrêtés des 13 octobre 1968 et 23 janvier 1969.
Par contre, le remboursement de certaines prothèses, notamment
des prothèses auditives, est effectué à partir de tarifs très anciens,
qui ne correspondent pas aux prix actuels . C'est ainsi qu ' il a eu
connaissance du fait que certaines personnes admises à l'exonération
du ticket modérateur ne perçoivent en réalité qu'environ 40 p. 100
du prix réel des appareils de prothèse. Cette anomalie tient au
fait que les tarifs en cause n ' ont pas varié depuis 1955 ; c'est pour-
quoi il lui demande s'il n 'estime pas que le texte applicable au
remboursement des prothèses auditives doit faire l ' objet d'une revi-
sien. (Question du 14 mars 1970.)

Réponse . — La tarif de responsabilité des organismes d'assurance
maladie pour le remboursement des prothèses auditives figurant
au tarif interministériel des prestations sanitaires n 'a, en effet, pas
été modifié ces dernières années et une participation plus large à
l'achat de ces appareils est bien subordonnée à son relèvement.
Toutefois, en raison des prix de vente abusifs pratiqués par certains
fournisseurs, une mesure de relèvement du tarif de responsabilité
des caisses ne pouvait être décidée sans l'intervention simultanée de
dispositions destinées à assurer le respect effectif de ce tarif . La
commission interministérielle des prestations sanitaires, saisie de
l'étude de cette question, vient de déposer des conclusions à partir
desquelles peut être envisagée une modification prochaine de la
tarification, dans des conditions telles que les assurés sociaux puissent
bénéficier en tout état de cause, sauf exigences particulières, de
conditions normales d ' indemnisation.

Prestations familiales.

10806. — M. Douzans demande à M . le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale s 'il ne lui paraîtrait pas plus
équitable de baser sur le revenu, déduction faite de l ' I. R. P. P ., les
cotisations pour les allocations familiales, l'assurance maladie et
maternité et la retraite vieillesse des travailleurs non salariés des
professions non agricoles, qui sent' actuellement progressives, en
fonction des revenus bruts déclarés, sans tenir compte du revenu
net après déduction de l 'I. R. P. P. C 'est ainsi qu' un célibataire
ayant 1 .000 francs de revenu brut doit cotiser sur cette base alors
que son revenu réel effectif après déduction de 1 'I . R. P. P . n 'est que
de 495,80 F. (Question du 21 mars 1970.)

Réponse. — Les régimes de sécurité sociale opèrent, en vertu du
principe de solidarité et à l ' intérieur de chacun des groupes socio-
professionnels concernés, une redistribution plus équitable des
revenus au profit des malades, des invalides, des vieillards et des
familles nombreuses. Cette redistribution suppose évidemment, au
niveau des groupes et à celui des individus concernés, une diffé-
rence entre l'importance de la contribution demandée et le montant
des avantages acquis en contrepartie. Cela implique que, dans
l'appréciation de l' assiette à prendre en considération pour le calcul
des cotisations propres assurer la couverture de chacun des
régimes d 'assurance maladie, vieillesse ou d 'allocations familiales
applicables aux travailleurs non salariés, il soit tenu compte du
revenu professionnel brut déclaré à l' administration des contri-
butions directes et non du rev ; nu professionnel net, après déduc-
tion de l 'impôt sur le revenu des personnes physiques . Dans le cas
contraire, en effet, la solidarité jouerait en faveur des plus favorisés
puisque, par le biais de la progressivité de l 'impôt, les travailleurs
qui bénéficient de revenus élevés seraient en droit de déduire une
part proportionnellement plus importante de leurs revenus, pour
le calcul des cotisations sociales . Il faut noter, pourtant, que la
.progressivité des charges sociales en fonction des revenus profes-
sionnels est limitée, dans le régime de l 'assurance maladie et dans
celui des allocations familiales, par l 'institution de plafonds qui,
au-delà d ' un certain seuil de revenus, tend à restreindre la parti-
cipation des intéressés. Quant aux régimes d'assurance vieillesse ils
permettent le plus souvent un. choix suivant les possibilités contri-
butives de chacun des groupes professionnels concernés. choix qui,
d ' ailleurs, conditionne le montant des avantages de vieillesse acquis
en contrepartie. Il convient toutefois de souligner que, en matière

d ' assurance maladie, l' article 40 de la loi n" 66 . 509 du 12 juillet 1968,
tel que modifié par la loi n" 70-14 du 6 janvier 1970, dispose que
les cotisations personnelles d'assurance maladie sont admises dans
les charges déductibles pour la détermination du bénéfice net
professionnel soumis à l ' impôt sur le revenu des personnes physiques.
A cette disposition, qui va dans le sens des préoccupations de l 'hono-
rable parlementaire, il faut ajouter les mesures prises dans les
régimes d ' assurance vieillesse et dans le régime d ' allocations fami-
liales des employeurs et travailleurs indépendants et qui, pour
l' essentiel, tendent à dispenser du versement des cotisations y affé-
rentes les travailleurs non salariés qui peuvent justifier d ' un revenu
professionnel inférieur à certains seuils fixés par les textes. Enfin,
et en application de l 'article 18 de la loi du 12 juillet 1966 modifiée,
les cotisations dues au régime obligatoire d ' assurance maladie par
les bénéficiaires de l ' allocation supplémentaire du fonds national
de solidarité sont prises en charge par l 'Etat dans les conditions
fixée.- par un décret en cours d ' élaboration.

10957. — 24 mars 1970. — M . Fortuit rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale la réponse qu 'il a bien
voulu faire à sa question écrite n" 6304 (Journal officiel, Débats
Assemblée nationale du 2 aoùt 1969, page 1939) . Par cette question,
il lui demandait de modifier les dispositions de l'article 17 du
décret n" 61 . 100 du 25 janvier 1961, de telle sorte que l 'exonération du
versement des cotisations patronales d ' assurance sociale, d'accidents
du travail et d ' allocations familiales prévues par ce texte puisse
être consentie aux personnes seules et âgées de plus de soixante-
dix ans . La réponse précitée faisait état de propositions qui seraient
faites au ministère de l ' économie et des finances en vue de modifier
la réglementation en vigueur afin d'étendre le bénéfice de l'exo-
nération prévue par le texte précité aux personnes qu i ont besoin
de l 'assistance d 'un tiers salarié, dès qu'elles peuvent justifier de
l'obtention d 'un avantage vieillesse . Il lui demande si les propo-
sitions en cause ont été soumises au ministre de l ' économie et des
finances et à quels résultats elles ont abouti . (Question du 28 mars
1970 .)

Réponse . — Le projet de modification de l'article 17 du décret
n° 61-100 du 25 janvier 1961 préparé par les services du ministère
de la santé publique et de la sécurité sociale dans le sens souhaité
par l ' honorable parlementaire a reçu l'accord du conseil d 'admi-
nistration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Le projet, qui comporte, au surplus, certaines modifications des
dispositions actuelles relatives au recouvrement des cotisations,
doit être incessamment soumis à M . le ministre de l'économie
et des finances.

TRANSPORTS

Transports routiers.

10555 . — M. Weber attire l ' attention de M . le ministre des trans-
ports sur la situation des titulaires de cartes de réduction pour
familles nombreuses suivant les moyens de transports utilisés.
Aucun problème ne se pose avec la Société nationale des chemins
de fer français ; toutes les réductions sont accordées et le manque
à gagner en résultant pour la société nationale lui est remboursé
par l 'Etat . La situation est différente dans le cas d'utilisation de
;transports routiers ; l ' Etat n'intervient pas financièrement et
l'article 18 du décret du 14 novembre 1949 prévoit que les réduc-
tions de recettes, conséquence de tarifs de faveur consentis, doivent
trouver leur compensation dans une augmentation des tarifs — ce
qui a pour effet de faire payer les réductions par l ' ensemble des
usagers, y compris les titulaires de cartes de réduction pour familles
nombreuses. En fait, pour tenter de s' assurer une rentabilité normale
sans augmenter abusivement les tarifs, certaines entreprises de
transports routiers se voient obligées de limiter le bénéfice des
réductions aux familles nombreuses et ne l ' accordent qu ' à partir
du cinquième enfant . Il lui demande si, dans un souci d ' équité et
de respect des droits des familles nombreuses, il n'estimerait pas
opportun de modifier les dispositions du décret du 14 novembre 1949
et de prendre toute initiative tendant à assurer, quel que soit le
moyer. de transport, le même bénéfice à tous les titulaires de
cartes de famille nombreuse ; il estime an effet que semblable
décision serait particulièrement indiquée au moment où il est
prévu que les détenteurs de cartes de réduction en conserveront
le bénéfice intégral lorsque des services de transports routiers seront
appelés à remplacer les lignes déficitaires de la Société nationale
des chemins de fer français . (Question du 7 mars 1970.)

Réponse. — Le problème des réductions tarifaires à caractère
social, et notamment des réductions pour familles nombreuses, n 'a
pas échappé au ministre des transports. La disparité actuelle du
régime selon qu 'il s'agit, d ' une part, de lignes de chemin de fer
ou de lignes de substitution placées sous la responsabilité de la
Société nationale des chemins de fer français et, d'autre part, de
services routiers assurés par des entreprises privées, s ' explique
par le fait que ces dernières exploitent ces services à titre libre et
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à leurs risques et périls. Elles sont donc tenues d ' équilibrer leurs
recettes et leurs dépenses et aucun texte réglementaire n 'oblige
lesdites entreprises à accorder des tarifs préférentiels à certaines
catégories d ' usagers. Si elles le font dans certains cas, c 'est à titre
purement bénévole et dans le cadre d 'une politique commerciale
déterminée. Un groupe de travail interministériel a été institué par
le ministre des transports en vue d ' étudier les problèmes posés par
la création d 'un service de transport public de voyageurs à courte
distance, d 'un type nouveau, assuré soit par chemin de fer, soit par
route, avec une qualité de service satisfaisante et au moindre coût
pour la collectivité . Ce groupe étudie notamment les problèmes
posés par la diversité des situations des transporteurs en matière
de tarifs réduits, mais il n ' a pas encore remis son rapport et il
n ' est pas permis, pour l ' instant, de préjuger les orientations qu ' il
proposera, dans ce domaine en particulier. En tout état de cause, ce
problème nécessitera, le moment venu, en raison de ses incidences
financières, une étude approfondie, à mener en liaison étroite avec
les services de M . le ministre de l'économie et des finances.

Société nationale des chemins de fer français.

10779. — M. Sanglier expose à M. le ministre des transports
qu'il a grandement apprécié l'initiative prise le 18 décembre 1969
par la Société nationale des chemins de fer français et approuvée
par décision ministérielle du 22 janvier 1970, qui s 'est traduite
par la création, à dater du 1" mars, d'une carte d'abonnement
donnant droit à la délivrance de billets à prix réduit de 30 p . 100
pour les personnes âgées, à l'exclusion d 'un certain nombre de jours
d' interdiction correspondant aux fortes pointes de trafic pendant
lesquelles la réduction n'est pas valable. Ii note que les personnes
du sexe masculin peuvent solliciter cette carte lorsqu 'elles sont
âgées d'au moins soixante-cinq ans . Le choix d'une telle limite ne
saurait le surprendre, car la condition ainsi fixée est analogue à
celle qu'imposent de nombreux textes législatifs ou réglementaires
pour l 'octroi aux personnes âgées de diverses catégories d'avan-
tages . Les pensions de retraite au taux plein du régime général
de la sécurité sociale ou des régimes d ' assurance vieillesse de non-
salariés sont, en effet, attribuées aux assurés âgés de soixante-
cinq ans, cet âge constituant, de surcroît, assez fréquemment, une
limite pour l'exercice des activités professionnelles dans les sec-
teurs public ou privé. Les allocations aux vieux travailleurs salariés
et celles du fonds national de solidarité, les prestations de l'aide
sociale aux personnes âgées, de même que les exonérations telles
que celles de la redevance de télévision ou de radiodiffusion, sont
également accordées à compter du soixante-cinquième anniversaire
de leurs postulants . Toutefois, il est significatif d 'observer que
l'ensemble des avantages dont il vient d'être donné une énumé-
ration, qui n'est, au demeurant, pas limitative, sont acquis dès
l' âge de soixante ans aux personnes qui présentent un état d ' inap-
titude au travail dûment contrôlé . Le principe qui s '?`firme au
travers de cette constatation aurait dû logiquement conduire à
prévoir que la carte d ' abonnement S . N. C. F. instituée depuis le
1" mars serait délivrée aux personnes du sexe masculin médica-
lement reconnues inaptes au travail à pa^"r de soixante ans, âge qui
ouvre d'ailleurs d ' ores et déjà droit au oenéfice de ladite carte pour
les personnes du sexe féminin . II lui demande s'il compte mettre
à profit l'actuelle période d'expérimentation de cette carte pour

' inviter la Société nationale des chemins de fer français à étudier
le moyen de donner une suite favorable à la suggestion qui précède.
En tout état de cause, il souhaiterait connaître les incidences finan-
cières dont s'accompagnerait la prise en considération de sa propo-
sition. (Question du 21 mars 1970 .)

Réponse. — Le tarif « carte vermeil s a été créé par la Société
nationale des chemins de fer français pour inciter les personnes
d'un . certain âge, généralement libres de leur temps, à utiliser le
train pendant les périodes creuses et par là même à provoquer un
supplément de trafic suffisant pour compenser la perte de recettes
entraînée par la réduction consentie . La Société nationale des che-
mins de fer français, qui a créé ce tarif sur le plan commercial
et qui ne reçoit pas de subvention de l 'Etat à cet effet, n 'a pas
l'intention -d'in modifier les dispositions avant tout au moins que
n 'en soient connus les premiers résultats, après une période d 'essai
de un an.

TRAVAIL, EMPLOI ET POPULATION

Main-d'oeuvre.

9524. — M. Capelle expose à M. I. ministre du travail, de l'emploi
et de la population que, pour la main-d'œuvre étrangère nécessaire
à l'agriculture l'office national d'immigration prélève des redevances
trois à quatre fois plus élevées pour les arboriculteurs et les pro-
ducteurs de légumes, alors que les services rendus sont identiques
ou moindres . Interrogé par les groupements de producteurs, cet
office motive-sa position en répondant que le coût des redevances
est fixé chaque année, par arrêté ministériel . Il lui demande, en

conséquence, si, dans ces conditions, il ne pourrait intervenir, en
accord avec son collègue de l ' économie et des finances, afin : 1" de
fixer des coûts identiques pour tous les employeurs agricoles sans
distinction, y compris la réduction sur les transports ; 2" d 'accorder
une réduction aux employeurs souscrivant des contrats a nomi-
natifs s, ce qui évite tout travail de recherche pour l 'office ;
3 " d 'accorder aux groupements de producteurs centralisant - les
besoins de leurs adhérents une réduction sur le coût des contrats
individuels ; 4° d'autoriser la régularisation de contrats sur les lieux
de travail, sans majoration du coût, ni déplacement, pour visite
médicale . (Question du 17 janvier 1970.)

Réponse . -- Le financement des dépenses supportées par l'office
national d'immigration est assuré conformément aux dispositions
du décret du 26 mars 1946 par des redevances forfaitaires versées
par les employeurs bénéficiaires de main-d 'œuvre étrangère, exploi-
tants agricoles ou employeurs de l' industrie et du commerce, leur
montant est établi en fonction des charges de cet établissement, par
arrêté des ministres du travail, de l 'emploi et de la population, de
l'agriculture et de l ' économie et des finances . La redevance a pour
objet de permettre à l 'office de faire face aux frais de prospection,
de recrutement, de contrôle médical et professionnel, de transport
et d 'accueil des travailleurs étrangers recrutés pour satisfaire les
besoins des entreprises. Les frais de transport en France et à
l'étranger représentent 44 p. 100 du budget de l'office national
d ' immigration, les frais de recrutement à l ' étranger 34 p . 100.
Lorsque la durée des contrats d'introduction souscrits est limitée
l'office ne bénéfice d 'aucun allègement de ses charges . Le groupe-
ment des contrats par les syndicats de producteurs n ' a pas davantage
pour effet de réduire le coût des opérations conduites par l ',pffice
national d'immigration. Enfin les démarches que doit effectuer
l'office national d' immigration pour honorer les demandes d ' intro-
duction nominatives ne sont pas nécessairement plus simples que
dans le cas de demandes anonymes. En effet, les contrats de ce
type sont souvent peu explicites et les travailleurs difficiles à iden-
tifier ou à localiser géographiquement — il en est ainsi notamment
dans le cas des travailleurs marocains auxquels les exploitants
agricoles font volontiers appel — et il peut être nécessaire de
pourvoir au remplacement des travailleurs défaillants . Les seuls
régimes préférentiels consentis en faveur de catégories spéciales
de saisonniers sont justifiés par des circonstances très particulières,
telles que migrations frontalières (saisonniers alpins et saisonniers
agricoles catalans), ou migrations de masse (vendangeurs espagnols).
Ainsi, les viticulteurs français font appel à un contingent important
de saisonniers espagnols, de l' ordre de 60.000 à 70.000, par cam-
pagne viticole . L'entrée en France des intéressés, tous titulaires
d ' un contrat nominatif ne prévoyant pas le remplacement du béné-
ficiaire défaillant et originaires pour ia plupart de la région
orientale d' Espagne s'échelonne sur une très courte période, ce
qui permet, avec l'accord des autorités espagnoles, de les faire
transiter par un centre spécial ouvert provisoirement en Espagne
et d'organiser leur transport dans les deux pays par convois spéciaux.
Ces diverses conditions ne sont pas remplies dans le cas des autres
saisonniers étrangers, en raison de la diversité des campagnes
agricoles et de leur échelonnement au cours de l'ann' e. De plus,
il n ' est pas possible de laisser à la charge du travailleur ses frais
de déplacement jusqu 'à la frontière, ce qui est le cas dans la
procédure spéciale appliquée aux vendangeurs espagnols ; une
telle mesure, alors que les sources de main-d 'oeuvre sont de plus en
plus éloignées, risquerait de compromettre les recrutements en
faveur de l'agriculture, déjà rendus difficiles par le niveau des
salaires offerts, moins attractifs que ceux de l 'industrie. D ' une
manière générale, la réduction du taux de la redevance sollicitée
en faveur des employeurs agricoles de main-d 'œuvre saisonnière
mettrait en cause l'équilibre financier de l' office national d'immi-
gration et devrait être compensée soit par une majoration de la
redevance imposée aux employeurs des secteurs industriels et
commerciaux, soit par une subvention de l'Etat, solutions qui
toutes deux se heurtent à des difficultés certaines . En ce qui
concerne enfin la demande de l'honorable parlementaire tendant
à ce que soit dorénavant autorisé l ' emploi des étrangers entrés en
France comme « touristes s sans majoration du taux de la redevance,
ni déplacements aux fins de contrôle médical, il est rappelé qu'il a
été décidé en 1968, en vue de normaliser l'entrée en France de la
main-d'œuvre étrangère et de remédier aux abus de l'immigration
spontanée, de ne plus autoriser l ' admission sur notre marché de
l ' emploi des e touristes s lorsque les postes de travail qu'ils deman-

Ment à tenir peuvent être pourvus par de la main-d'œuvre recrutée
régulièrement par l'office national d'immigration . Il n 'est donc
pas possible, sans renoncer à la remise en ordre entreprise, de
réserver une suite favorable à cette proposition . D'autre part les
procédures d'application des accords de sécurité sociale conclus
par la France avec les divers pays étrangers, en ce qui concerne
les travailleurs saisonniers, catégories pour lesquelles les contrôles
de situation individuelle a posteriori ne peuvent être envisagés,
sont directement liées à la procédure normale d'introduction par
l'office national d' immigration . Le contrôle médical des saisonniers
étrangers sur le lieu d'emploi sans que ceux-ci aient à se déplacer
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se heurte à de telles difficultés pratiques qu ' une mesure de cet
ordre laisserait en fait en dehors de tout contrôle la plus grande
partie des travailleurs saisonniers . Or indépendamment des risques
qui peuvent résulter pour l 'et .tourage du travailleur étranger de
l 'absence de contrôle médical, il y a lieu de- souligner d'une part
les charges qui pourraient en résulter pour la collectivité et d ' autre
part la responsabilité pécuniaire encourue par l 'employeur en appli-
cation de l 'article L. 161 du code de la sécurité sociale.

Syndicats.

10097 . — M. Planta demande à M. le ministre du travail, de
l'emploi et de la population : 1° si, en l 'absence de représentant du
syndicat de la profession, le délégué syndical désigné dans les
conditions prévues par la loi n° 68 . 1179 du 27 décembre 1968 est
régulièrement habilité à exercer les fonctions dévolues au représen-
tant du syndicat de la profession auprès des délégués du personnel
de l'entreprise dans le cadre du paragraphe 3 de l ' article 14 de la
loi n° 46-730 du 16 avril 1946 sur le statut des délégués du personnel;
2 " les textes fixant le fonctionnement des comités d 'entreprise
précisent que le représentant syndical admis à assister aux réunions
avec voix consultative e doit faire partie du personnel des établis-
sements » (C . M . Tr. 10/56 du 3 août 1956) . Dans le cas où il n'existe
pas de syndicat de la profession et lorsqu'une section syndicale a
été constituée dans l ' entreprise conformément à la loi du 27 décem-
bre 1968, le représentant syndical de la profession prévu par l'ar-
ticle 14 de la loi du 16 avril 1946 doit-il être, comme pour le comité
d'entrepi ,se, choisi obligatoirement parmi les membres du personnel
de l ' entreprise ; 3° lorsqu 'un délégué syndical appartenant à l'entre-
prise a été désigné conformément aux dispositions de'la loi n° 68. 1179
du 27 décembre 1968, si le chef d'entreprise peut s 'opposer à ce que
les délégués du personnel se fassent assister, en application de
l'article 14 de la loi n° 46-730 du 16 avril 1946, par un secrétaire
permanent interprofessionnel d' une union départementale qui n'ap-
partient ni à l 'entreprise, ni à la profession . (Question du 14 février
1970.)

Réponse. — 1° et 3° Depuis l'intervention de la loi n° 68-1179 du
27 décembre 1968 relative à l'exercice du droit syndical dans les
entreprises, il semble conforme à l 'esprit des institutions consi-
dérées que le délégué syndical d'entreprise soit habilité, en l ' absence
d 'un représentant syndical de ia profession, à assister lors .de leurs
entrevues avec l'employeur les délégués du personnel qui en expri-
meraient le désir conformément à l'article 14 de la loi n° 46-730
du 16 avril 1946. Toutefois, il apparaît que les délégués du per-
sonnel auront désormais un choix à faire entre le délégué syndical
interne à l'entreprise et le représentant extérieur de la profession,
sans que puisse être envisagée dans ce domaine l'hypothèse d 'un
cumul. En revanche, il est évident que l' intervention d'un secrétaire
permanent interprofessionnel n 'appartenant ni à l'entreprise, ni à la

- profession n ' est prévue par aucune disposition légale, tant en ce
qui concerne la loi n° 46-730 du 16 avril 1946 que la loi n° 68-1179 du
27 décembre 1968 ; 2° aucune-disposition législative ou réglementaire
ne fait obligation au représentant syndical prévu à l ' article 14
dernier alinéa de la loi du 16 avril 1946 d'appartenir au personnel
de l'entreprise . Par contre, cette obligation est prévue pour le
délégué syndical désigné en application de la loi du 27 décembre
1968 précitée (art. 10) .

Travail.

10201 . — M . Durieux expose à-M. le ministre du travail, de i'em.
plot et de la population que l'ensemble des salariés d'une entreprise
refuse de se soumettre aux visites médicales prévues dans le cadre
de l'application de la loi du 11 octobre 1946 relative à la médecine du
travail. Il lui demande si la situation de cet employeur au regard
de la législation en vigueur se trouve régularisée par la détention
d'une déclaration signée énonçant le refus formel de ses salariés de
satisfaire aux visites réglementaires. (Question du 21 février 1970 .)

Réponse. — La situation exposée qui parait être le signe du man-
que de confiance des salariés à l'égard du service médical de l'en-
treprise- en cause rend nécessaire une enquête des services de
l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail. Il est
demandé à l'honorable parlementaire de bien vouloir faire connaître,
par lettre, au ministre du travail, de l'emploi et de la population le
nom de l'entreprise concernée.

Travailleurs étrangers.

10218. — M. kart attire l'attention de M. le ministre du travail,
de l'emploi et de la population sur les problèmes posés par l'im-
migration algérienne. Il souligne, notamment, que des résultats
fragmentaires permettent d'affirmer que la main-d'oeuvre algérienne
entraîne d'importantes dépenses de santé qui sont à la charge tantôt
du régime de sécurité sociale, tantôt de l'aide sociale . Or, les

travailleurs algériens ne sont pas soumis aux règles résultant de
l'article L. 161 du code de sécurité sociale introduit par l 'ordon-
nance n" 67-707 du 21 août 1967, relatif à l ' obligation d ' effectuer un
contrôle médical antérieurement à l'embauche . Il lui demande les
raisons pour lesquelles la main-d'oeuvre algérienne échappe à cette
règle et les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour
soumettre à un contôle médical effectif les migrants algériens.
(Question du 21 mars 1970 .)

Réponse . — En application de l' accord franco-algérien du 27 décem-
bre 1968 relatif à l ' emploi, à la circulation et au séjour en France
des ressortissants algériens, publié au Journal officiel du 22 mars
1969, les ressortissants algériens qui désirent séjourner en Fiance
en vue d'y exercer une activité professionnelle salariée sont désor-
mais tenus d 'être en possession d ' un titre de séjour dénommé
certificat de résidence et portant la mention «travailleur salarié».
En outre, dans la limite d'un contingent fixé annuellement pour
une durée de trois ans à 35 .000, les travailleurs algériens sont
autorisés à venir rechercher un emploi en France, sous le couvert
d 'un document d'une validité de neuf mois délivré par l 'Office
national algérien de la main-d' oeuvre, après un examen médical
effectué par la Mission française fonctionnant auprès de cet orga-
nisme . Lorsque ceux-ci ont trouvé un emploi, il leur est délivré
un certificat de résidence de travailleur salarié . Puisque le contrôle
sanitaire des immigrants algériens se trouve ainsi assuré préala-
blement à leur entrée en France et que la régularisation sur le
territoire français des ressortissants algériens entrés en qualité
de touristes n'est plus possible, le contrôle médical que les
employeurs de main-d ' oeuvre algérienne étaient tenus de solliciter
auprès des services de l ' Office national d' immigration, en application
de l' article 2 du décret n° 68-399 du 2 avril 1968 fixant les conditions
d 'application de l ' article L . 161 du code de la sécurité sociale, est
devenu sans objet . Bien entendu, pour ddnner sa pleine efficacité
à l'accord du 27 décembre 1968, il était nécessaire que l 'action
récursoire des caisses de sécurité sociale puisse être désormais
engagée à l'encontre des chefs d ' entreprise qui utiliseraient des
travailleurs algériens non pourvus du certificat de résidence ou
de la carte O . N . A. M . O. en cours de validité . Pour autoriser cette
action, un projet de décret complétant le décret du 29 avril 1968
par la mention des documents éxigibles a été préparé, il est actuel-
lement en cours de signature.

Main-d'ceuvre.

10235. — M . Boulloche attire l'attention de M. le ministre du
travail, de l 'emploi et de la population sur le fait que l ' ordonnance
n° 45.1030 du 24 mai 1945 prévoit, en son article 1°', que les services
régionaux et départementaux de la main-d' oeuvre sont seuls habi-
lités à effectuer le placement des travailleurs et que les articles
suivants interdisent, sous certaines réserves, aux buréaux de pla-
cement gratuit et aux bureaux de placement payants de poursuivre
leur activité . Or, des organismes constitués soit sous la forme
d'association, loi de 1901, soit sous la forme commerciale, proposent
à des jeunes filles étrangères, en vue de leur perfectionnement
dans la langue française, des «séjours en famille au pair, travail
à mi-temps, argent de poche u . Il lui demande dans quelle mesure
ces organismes échappent à l ' ordonnance précitée. (Question du
21 février 1970.)

Réponse . — Les organimes visés par l 'honorable parlementaire
qui proposent à de j eunes étrangères des emplois «au pair n dans
des familles se livrent, par là même, à des opérations de placement
interdites par l ' ordonnance n° 45-1030 du 24 mai 1945 relative au
placement des travailleurs et au contrôle de l ' emploi. L' activité de
ces organismes n'a pas échappé à l' attention du ministre du travail,
de l'emploi et de la population, qui fait procéder régulièrement à
leur sujet à toutes enquêtes utiles . Les infractions constatées aux
dispositions de l'ordonnance précitée sont relevées ' par procès-verbal
aux fins de poursuites judiciaires.

Voyageurs, représentants, placiers.

10512. — M . Barberot, se référant à la réponse donnée à la ques-
tion écrite n" 78 (Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du
10 août 1968, p. 2652), attire à nouveau l' attention de M . le ministre
du travail, de l 'emploi et de la population sur le grave préjudice
causé aux représentants du commerce et de l 'industrie rémunérés
par un salaire fixe, par les décisions de jurisprudence d'après les-
quelles, lorsque les parties au contrat de représentation étaient
convenues du paiement d ' un salaire fixe, exclusif de toute commis-
sion, le voyageur, représentant ou placier ne peut invoquer à son
profit les dispositions de l 'article 29-o du livre I" du code du tra-
vail relatif à l'attribution d'une indemnité de clientèle . Il lui fait
observer que, même lorsqu 'il reçoit un salaire fixe, le représentant
peut parfaitement contribuer à l'accroissement de la clientèle
visitée par lui et que, dans ce cas, il n'y a aucune raison de lui refu-
ser une indemnité à laquelle il a droit aux termes mêmes de l'arti-
cle 29-o susvisé a pour la part qui revient personnellement dans
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l 'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée
ou développée par lui e . D 'ailleurs, dans un arrêt de la cour de cas-
sation en date du 5 février 1969, cette haute juridiction a précisé
que « lorsque l ' intention des parties a été d 'assimiler le salarié à
un représentant statutaire et de le faire bénéficier des avantages
qui en découlent, l ' employeur ne saurait être admis à lui contester
le droit à l 'indemnité de clientèle e . Un représentant rémunéré par
un salaire fixe est cependant représentant « statutaire » dès lors
qu ' il remplit toutes les conditions visées à l ' article 29-k du livre I°'
du code du travail. 11 lui demande s 'il n 'estime pas profondément
regrettable que l' application de cette législation donne lieu à des
divergences d'interprétation entre les juridictions qui ont à en con-
naître et si, pour mettre fin à ces divergences et aux agissements
de certains employeurs qui exercent une pression sur les candidats
à un emploi de représentation afin de les inciter à accepter un
salaire fixe, il ne pense pas qu 'il est souhaitable d 'apporter aux dis-
positions de l ' article 29-o les modifications nécessaires afin que
celui-ci puisse s ' appliquer, sans équivoque, à toutes les catégories
de représentants «statutaires ., quel que soit le mode de rémuné-
ration qui leur est appliqué . (Question du 7 mars 1970.)

Réponse . — Aucune disposition du code du travail n 'imposant un
mode de rémunération pour les différentes catégories de salariés,
le ministre du travail, de l 'emploi et de la population ne peut que
confirmer les termes de la réponse donnée par son prédécesseur en
matière de liberté des parties à un contrat ayant pour objet la
représentation, quant au choix du mode de rémunération à adopter.
II appartient aux représentants de décider, lors de la conclusion
verbale ou écrite du contrat de représentation, s ' ils peuvent ou non
accepter le mode de rémunération qui leur est proposé et, notam-
ment, un salaire fixe, étant donné que dans l 'affirmative, ils ne
pourront pas prétendre, s'ils sont licenciés, à une indemnité de
clientèle, compte tenu des décisions constantes de jurisprudence
intervenues en la matière. Quant à l 'arrêt de la Cour de cassation
en date du 5 février 1969 auquel se réfère l ' honorable parlementaire,
il portait sur le point de savoir si le représentant intéressé exerçait
ou non sa profession d'une façon exclusive et constante pour déter-
miner s ' il pouvait prétendre au bénéfice du statut inséré aux
articles 29-k et suivants du livre I"' du code du travail. L'arrêt
susvisé a reconnu le droit de l 'intéressé à l 'indemnité de clien-
tèle du fait qu 'il avait la qualité de représentant statutaire « rému-
néré uniquement à la commission».

V. R. P.

10620. — M. Achille-Fould expose à M. le ministre du tra-
vail, de l 'emploi et de la population que l' ordonnance n" 67-581
dispose que : « tout travailleur salarié relevant des activités
mentionnées au premier alinéa de l ' article 31 du livre IPa' du
code du travail, lié par un contrat de travail de durée indé-
terminée et qui est licencié alors qu ' il compte deux ans d'ancien-
neté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf
en cas de faute grave, à une indemnité minima de licenciement
dont le taux et les modalités de calcul, en fonction de la rému-
nération perçue antérieurement à la rupture du contrat de tra-
vail, sont fixées par décret » ; le décret n " 67-582 a précisé que
« l ' indemnité de licenciement prévue ne peut être inférieure
à une somme calculée sur la base soit de dix heures de salaire,
soit d'un vingtième de mois par année de présence dans l ' entre-
prise » . II lui demande comment interpréter les dispositions de
la circulaire n" T. E. 18-68 du 21 janvier 1968, article 2, lorsqu ' il
s 'agit d 'un représentant V . R. P. titulaire de la carte profes-
sionnelle et que ce dernier peut prétendre à une indemnité de
clientèle et si, éventuellement, l ' indemnité prévue par l' ordon-
nance du 13 juillet 1967 peut se cumuler avec ladite indemnité de
clientèle. (Question du 14 mars 1970.)

Réponse . — L'article 1^' du décret n" 67-582 du 13 juillet 1967
fixant les modalités d ' application des articles 2 et 4 de l'ordon-
nance n° 67-581 du même jour a, comme le rappelle l ' honorable
parlementaire, disposé que « l 'indemnité de licenciement prévue
à l 'article 2 rie l ' ordonnance n" 67-581 du 13 juillet 1967 susvi-
sée ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base
soit de dix heures de salaire, soit d 'un vingtième de mois par
année de services dans l 'entreprise. Le salaire servant de base
au calcul de l 'indemnité est le salaire moyen des trois derniers
mois. s Par ailleurs, la circulaire T . E. 18-68 du 21 mars 1968,
à laquelle il est fait également allusion dans cette question écrite,
a prévu « qu 'en cas de licenciement, sauf pour faute grave, les
voyageurs, représentants et placiers (V. R . P .) liés par un contrat
d'une durée indéterminée et répondant à la définition de l'article 29 k

du livre l m du code du travail paraissent pouvoir prétendre en
droit au bénéfice de l'indemnité de clientèle prévue par l ' article 29 o
dudit livre lm et de l ' indemnité légale minimum de licencie-
ment instituée par l'article 2 de l 'ordonnance précitée ; en ffet,
le cumul éventuel de ces deux indemnités se justifie, d ' une nart,
par l 'objet différent de celles-ci (la première consistant à répa-
rer le préjudice que cause au représentant son licenciement
en lui faisant perdre pour l 'avenir le bénéfice de la clientèle
apportée, créée ou développée par lui, la seconde étant fonc-
tion de l ' ancienneté de services de l 'intéressé dans l'entreprise) ;
d ' autre part, que les deux textes susvisés ne s 'excluent pas réci-
proquement . e Pour la détermination du salaire servant de base
au calcul de l 'indemnité de licenciement, il y a lieu de tenir
compte de la moyenne du montant des sommes touchées par
le V. R. P. au cours de Ses trois derniers mois d'activité, quel
que soit le mode de rémunération (fixe seul, commission seule
ou à la fois fixe et commission), à l ' exclusion des frais profes-
sionnels . Les avis exprimés dans la présente réponse sont émis
sous réserve de l ' appréciation souveraine des tribunaux.

Salaires.

10637. — M. Lepage appelle l 'attention de M . le ministre du
travail, de l 'emploi et de la population sur le rapport de la Cour
de cassation présenté en octobre 1969 à M . le garde des sceaux
en exécution des articles 12 et 13 du décret du 22 décembre 1967.
Ce rapport, relatif à l 'année judiciaire 1968-1969 expose en parti-
culier qu 'une intervention des pouvoirs publics pourrait se produire
de manière heureuse dans le domaine de la prescription . Il rappelle
que les demandes en paiement des salaires sont soumises à une
prescription de six mois seulement en application de l ' article 2271
du code civil et ajoute que l 'expérience montre que cette règle
ne joue pratiquement pas . La jurisprudence considère en fait que
cette prescription repose sur une présomption de paiement et ne
peut être invoquée lorsque la dette est déniée . Dans la pratique,
la prescription qui régit les demandes de paiement de salaires est
la prescription trentenaire. Cette situation favorise les procès tardifs
et gêne les employeurs quand la réclamation porte sur des opéra-
tions comptables vieilles de plusieurs années . La cour conclut en
disant qu 'une disposition législative appropriée établissant eu la
matière une prescription d ' une durée supérieure à six mois mais
bien inférieure à trente ans et opposable en tout état de cause
présenterait un réel avantage aussi bien pour la bonne adminis-
tration de la justice que pour les intéressés . Il lui demande s 'il
envisage de prendre l'initiative de la modification législative ainsi
suggérée par la Cour de cassation. (Question du 14 mars 1970 .)

Réponse . — La suggestion tendant à modifier la courte prescrip-
tion de la créance de salaire, telle qu 'elle est prévue par l' article 2271
du code civil (auquel renvoie l ' article 49 du livre I"' du code du
travail) doit faire l 'objet, de concert .vec M. le garde des sceaux,
ministre i.e la justice, d'un examen approfondi dont les résultats
seront ultérieurement portés à la connaissance de l' honorable
parlementaire.

Rectificatifs.

1° Au Journal officiel du 28 mars 1970.

QUESTIONS ÉCRITES

Page 697, 2' colonne, dernière question, au lieu de : « 10933. —
25 mars 1970 . — M. Griotteray s'étonne . . . », lire : 10993. —
25 mars 1970 . — M . Griotteray s 'étonne . .. e.

2 " Au compte rendu intégral de la séance du 15 avril 1970.

(Journal officiel, débats Assemblée nationale, du 16 avril 1970.)

QUESTIONS ÉCRITES

a) Page 1087, 2' colonne, question n° 11499, de M . Lainé à M . le
ministre de la justice, 3' ligne, au lieu de : e .. . juridiques des
personnes sociales d'une société ... », lire : « . . . juridiques des parts
sociales d'une société .. . a.

b) Page 1089, 2' colonne, question n" 11516, de M . Pierre Villon
à M. le ministre des postes et télécommunications, 4' ligne, au lieu
de : « .. . pouvoir postuler le grade d'inspecteur général . . . e, lire :
« .. . pouvoir postuler le grade d'inspecteur central .. . e.

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